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######################################## 

#####        Tomb Raider I - French Core         ##### 

######################################## 

 
 

Le patch Tomb Raider 1 – French Core doit être installé en version 2.2.2 

au minimum pour permettre l’installation des textures. 

 

Rappel : La vitesse de téléchargement dépend des serveurs où sont stockés les sources.  

Si le transfert est anormalement lent, il est recommandé de relancer le programme ultérieurement. 

 

 

Ce programme est une interface permettant la récupération des sources et l'installation simplifiée des packs de textures 
créés par Glidos, John Capon et Silverlok (Quest) pour GlRage. 
 
Cette installation ne contient pas les fichiers sources et ne peut être utilisée à des fins commerciales.  
 
Elle ne fonctionnera pas sans une installation correcte du patch de traduction Tomb Raider I - French Core.  
 

 

## Options Disponibles à l’installation :  

 
● Textures Glidos 1.0  
● Textures John Capon 1.2 
● Textures (Quest) Silverlok 1.1 
● Correction des textures (beta) 
● Option Supplémentaire (choix unique) 
        ● Télécharger / Copier tous les packs de textures 
        ● Ne pas Copier la source / Nettoyer le dossier Textures 
        ● MODE UPDATED 
 
 
## Raccourcis démarrer : 

  
● French Core Setup\TR1 - GlRage Textures 
 
 
## Modes d’installation : 

 

RAPPEL : L’installateur ne contient pas les fichiers sources des textures! 
 
Ces dernières sont disponibles sur les sites de leur propriétaire et peuvent être téléchargées automatiquement durant 
l’installation.  
 
En plus de son fonctionnement en ligne, le programme peut fonctionner hors ligne de plusieurs manières :  
 

- Vous pouvez télécharger les fichiers sources et les placer dans le même dossier que l’installateur. 
Ce dernier les détectera, SI les fichiers conservent leur nom.  
  



 

 

- Durant l’installation en ligne, le ou les fichiers sources seront copiés dans le répertoire de Tomb Raider avec 
l’installateur lui-même. Ces fichiers sont détectés et utilisés lors des installations suivantes et modifications. 
Leur suppression est proposée en cas de désinstallation, mais libre à vous de les conserver pour plus tard.   
 

- Après une première installation, vous pourrez récupérer les fichiers sources dans le répertoire « Textures » du jeu.  
Placés dans le même répertoire que l’installateur, ils seront détectés par celui-ci. 
 

ATTENTION : Pour être correctement détectés, les fichiers sources ne doivent ni changer de nom ni de contenu.  

         Seules les versions TombATI 1.0 de Glidos, 1.2 de John Capon et 1.1 de Quest sont prises en charge. 

 

Liens vers les sites Glidos et TombRaider Xtra : 

http://www.glidos.net/tombati.html?lang=fr 

http://www.tombraiderxtra.com 

 

 

## Mode « UPDATED » : 

 

Puisque je ne contrôle ni le contenu ni le nom des fichiers sources et qu’ils peuvent évoluer avec le temps, une option 

d’urgence permettant d’outrepasser les vérifications a été prévue le temps que l’installateur soit adapté si des mises à jour 

venaient à être disponibles.  

 

Utiliser ce mode est à vos risques, l’extraction de la source se fait directement et sans contrôle vers le dossier du jeu.  

 

Pour utiliser ce mode d’installation, il vous suffit de télécharger le pack de textures voulu et de le placer avec l’installateur en 

le renommant comme suit :  

 

« Textures-Glidos.exe » pour Glidos. 

« Textures-JC.exe » pour John Capon. 

« Textures-Silverlok.exe » pour Quest. 

 

Ces fichiers sources ne sont pas copiés dans le répertoire du jeu durant l’installation. 

 
 
## Option « Télécharger / Copier » : 

 

La source du fichier de chaque pack est déterminée automatiquement par le programme, par exemple, il peut ainsi détecter 
une source déjà installée auparavant, une autre présente dans son répertoire d’exécution et télécharger la dernière si 
besoin. 
 
Quelle que soit la situation, cette option vous assure d’avoir les 3 sources installées dans le répertoire du jeu afin de changer 
plus facilement et rapidement de pack de textures installé. 
 
NB : Étant donné le nombre important de fichiers images des 3 packs réunis, écrire une fonction vérifiant la totalité de ceux-
ci serait extrêmement long. Afin d’assurer un fonctionnement optimal sans erreur de fichier, ceux du pack désiré seront 
extraits de sa source et réinstallés à chaque modification de l’installation tandis que les anciens seront supprimés.  
Cela permet aussi d’économiser un peu d’espace disque et le temps nécessaire à l’opération est relativement négligeable.  
 
 
## Option « Ne pas copier / Nettoyer » : 

 



 

 

Si vous préférez ne pas conserver de fichier source dans le répertoire du jeu, cette option bloquera la copie ou supprimera ce 
qui aura été téléchargé une fois l’installation terminée.  
Elle supprime également du répertoire « Textures » toutes les sources qui auraient pu être téléchargées/copiées 
auparavant. 
 
 
 
## Correction des textures : 

 

Cette option permettra d’installer quelques corrections personnelles des textures. (détaillées sur la page suivante) 
Ne vous attendez pas à des chefs-d’œuvre, actuellement c’est avant tout du travail d’amateur sur de petits détails.  
 
 

## Log d’installation et d’erreur :  

 

Ces logs ont pour but de simplifier le débogage, mais également de pouvoir mieux vous aider en cas de problème. 
Seul le dernier log réussi est conservé dans le répertoire du jeu ou dans le répertoire de l’installateur en cas d’erreur. 
En cas d’erreur lors d’une modification de l’installation, le log se trouvera dans le dossier « Textures ».  
 
 

## Bug connu et informations complémentaires 

 
● Certaines textures sont pixelisées comme dans le jeu d’origine. 
    C’est tout à fait normal, toutes les textures n’ont pas été recréées par les auteurs des packs.  
    De même que pour l’extension, très peu de textures ont été recréées jusqu’à présent. 
 
 Les packs John Capon et Silverlok sont toutefois un peu plus complets.  
 
 
## Détails des Corrections de textures :  

 

Pour info : 
Les textures TombAti sont regroupées en 4 fois 4 séries dans un fichier image et sont numérotées selon le schéma  
de 1 à 4 pour la première série, 5 à 8, 9 à 12 et 13 à 16. 
 

Les corrections présentes dans cette version sont des essais rapides réalisés durant les tests de la traduction. 

Ces textures seront retravaillées ultérieurement pour un meilleur rendu et si besoin, d’autres corrections seront ajoutées... 

 

� Pack Glidos : 

� LEVEL5_3 :    Tex 3 & 4 : Remplacement texture 
Erreur de texture sur certaines parois du Colisée 

� LEVEL7A_0 : Tex 14 & 15 : Ajustement colonne 
� LEVEL7A_1 : Tex 2 & 3 : Ajustement colonne 
� LEVEL7B_1 : Tex 9 &11 & 14 : Réalignement 
 

� Pack John Capon : 

� À venir … 
 

� Pack Silverlok (Quest) : 

� À venir … 
 

 

## Crédit :  



 

 

 

Blue.Phoenix13  
©Tomb Raider Series Patch FR 2013-2016   (Patchs v1.x) 
©Tomb Raider French Core       2017             (Patchs v2.x) 
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## Crédits supplémentaires de l’installateur : 

 

Créé par Blue.Phoenix13  
Sous Inno Setup de jrSoftware   
http://jrsoftware.org  
 
Add-ons : Inno Script Studio de Kymoto Solutions 
https://www.kymoto.org/inno-script-studio/ 
 
Add-ons : Inno Download Plugin de Mitrich Software  

https://code.google.com/archive/p/inno-download-plugin/ 
 
Add-ons : Bass Audio Library de un4seen developments 
http://www.un4seen.com/ 
 
Add-ons : UnRar Command line freeware de RarLab 

https://www.rarlab.com/ 
 
Compilateur : Bat to Exe Converter de F2KO Software 
www.f2ko.de 
 

 


