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

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

Ce programme est destiné à traduire en français Tomb Raider I acheté via les plateformes Steam et GOG. 
Il compile également diverses améliorations et correctifs réalisés par des tiers.
Il ne peut être utilisé à des fins commerciales.

Ce patch contient uniquement les fichiers nécessaires à la traduction.
Sans une installation correcte de Tomb Raider I, il ne pourra être installé.
Il est recommandé de l'appliquer sur une installation propre.

ATTENTION, ce patch n’est pas compatible pour une mise à jour des versions 1.x et 2.0.
GlRage requiert une carte graphique compatible OpenGl 3.3.

## Options Disponibles à l’installation :   

● Traduction française de Tomb Raider I 
    ● Patch version GOG
    ● Patch version Steam
● Extension Unfinished Business  (aussi pour GlRage si sélectionné.)

● GlRage  ( Tomb Raider et Unfinished Business sans DosBox )
    ● ReShade Project
● Glidos ( Cinématiques et Audio Français )

● Modifications :
    ● Correctif     : Format RPL pour les vidéos GlRage/Glidos
    ● Mod Audio : Rerendered Soundtrack
    ● Braid Mod  : Lara avec une tresse et plus, voir infos
        ● Braid Mod : avec son Playstation pour les Uzis

● Extra :
    ● FRAPS v3.5.99.15623          (Screenshots et vidéos)
    ● KillKeys 1.2.0.3               (Permet de bloquer des touches du clavier)

## Autres changements :  

● Version DosBox :
    ● Audio PlayStation en 320kbps
        (Basé sur le patch audio de « Kmo »
         et les corrections de « Gidierre »)
    ● Nouvelle traduction TR et UB
    ● Paramètres Glide optimisés
    ● Paramètres NGlide
    ● Paramètres DgVoodoo
    ● Glide Changer
    ● Steam Changer  (Choix du jeu par défaut si GlRage est installé)
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    ● Galaxy Changer (Choix du jeu par défaut si GlRage est installé)
    ● Overlay Steam fonctionnel avec NGlide et DgVoodoo
    ● Last Secret Fixer
        (Crédit : « Suikaze Raider »)
    ● Croc Patch
        (Crédit : « Arsunt »)
    ● Rerendered soundtrack
        (Crédit : « Tomekkobialk , Annl »)
    ● Braid Mod (v27-Jul-2016)
        (Crédit : « Archfiend »)
    ● Nouvelles icônes dans les raccourcis
        (Crédit : « JoshuaJay »)

● Version GlRage : 
    (GlRage r9 avec corrections de Glidos TombATI v1.3 intégrées)
    (Crédit : «  barracuda415» pour GlRage
         et « Glidos» pour ses corrections)
    ● Audio Playstation en 48khz (flac)
    ● Unfinished Business avec piste audio
    ● Cinématiques françaises « HD »
    ● Nouvelle traduction TR et UB (Basé sur le Locale Pack) 
        (Crédit : « Suikaze Raider » pour le Locale Pack)
    ● Steam Changer  (Choix du jeu par défaut si GlRage est installé)
    ● Galaxy Changer (Choix du jeu par défaut si GlRage est installé)
    ● Overlay Steam fonctionnel 
    ● Last Secret Fixer
        (Crédit : « Suikaze Raider »)
    ● Croc Patch
        (Crédit : « Arsunt »)
    ● Rerendered soundtrack
        (Crédit : « Tomekkobialk , Annl »)
    ● ReShade Project 
        (Crédit : « Annl »)
    ● Braid Mod (v27-Jul-2016)
        (Crédit : « Archfiend »)
    ● TombUB.exe modifié (Cohabitation TR et UB)
    ● Nouvelles icônes dans les raccourcis
        (Crédit : « JoshuaJay »)

● Compatibilité avec Glidos :
    ● Cinématiques et Audio en français

● Installation supplémentaire disponible sur le site :
    ● Textures (Installation simplifiée et corrections)

NB : Les versions Glidos TombATI 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 ont été « sautées », 
                ces dernières apportant des fonctionnalités déjà présentes.
- Support d’Unfinished Business     (1.4)
- Importation des données de TR1   (1.5)
- Configuration des Textures        (1.6)
  (Non-fonctionnel avec le patch)



Un change log détaillé entre versions se trouve à la fin de cette page. 

## Raccourcis démarrer :  
 
● French Core\Tomb Raider I
● French Core\Tomb Raider I - Unfinished Business                  (si installé)
● French Core\Tomb Raider I (glrage)                                             (si installé)
● French Core\Tomb Raider I (glrage) - Unfinished Business   (si installé)              
● French Core\Web - French Core (URL vers le site)  

● French Core Setup\TR1 - Glide Changer
● French Core Setup\TR1 - Steam Changer   (uniquement pour Steam)
● French Core Setup\TR1 - Galaxy Changer   (uniquement pour GOG)
● French Core Setup\TR1 - DgVoodoo       (si installé)
● French Core Setup\TR1 - NGlide              (si installé)

## Info importante sur les paramètres et modifications :  

Le patch joue la sécurité afin de garantir le fonctionnement optimal du jeu et ne tient pas compte des modifications que vous
auriez pu faire dans les paramètres, fichiers,… lors d’une installation, réinstallation, modification ou mise à jour. 

Pensez à sauvegarder vos paramètres personnalisés avant toute installation ou modification de l’installation présente, ces 
derniers seront écrasés et irrécupérables. 

Les sauvegardes existantes ne sont nullement altérées, mais pourraient être incompatibles selon les composants installés. 
(voir section « Braid Mod » et « GlRage »)

## Steam     Changer :  

Un utilitaire a été créé afin de permettre de changer la version du jeu lancée par Steam si GlRage est installé.
L’overlay de Steam est parfaitement fonctionnel avec GlRage.

Si vous choisissez de lancer GlRage par défaut, la version Dos restera disponible dans les raccourcis du menu Démarrer. 

Le jeu lancé par défaut est réversible à tout moment.

## Galaxy     Changer :  

Un utilitaire a été créé afin de permettre de changer la version du jeu lancée par GOG Galaxy si GlRage est installé.
GOG Galaxy n’étant pas obligatoire, l’installation de ce programme ne se fera que si Galaxy est correctement installé.

GOG Galaxy ne démarre pas automatiquement avec le jeu lancé par raccourci, contrairement à Steam. 
De ce fait, ce programme ne change que le jeu qui sera lancé depuis GOG Galaxy. 

Le jeu lancé par défaut est réversible à tout moment.



## Braid Mod :  

Le Braid mod est avant tout un changement graphique ajoutant une tresse à Lara, mais pas uniquement. 
Il corrige certaines textures dont les murs étaient invisibles et permet d’utiliser le son des Uzis de la version PlayStation ou PC 
au choix. Il réintègre également un mutant du niveau « La Cité de Khamoon », présent dans la version PlayStation et retiré 
dans l’original pour PC.

    Attention, les sauvegardes réalisées avec le Braid mod ne sont pas compatibles avec celles du jeu original, peu importe  
    qu’il fonctionne sous Dos ou GlRage.

Info Complémentaire : Le patch scinde désormais les sauvegardes du jeu original et du Braid mod. (aussi pour l’extension)
Si vos sauvegardes existantes sont celles du Braid Mod, vous devrez les renommer manuellement afin qu’elles soient 
correctement détectées par le jeu après mise à jour. 

Pour Tomb Raider avec Braid les fichiers de sauvegarde se nomment désormais : savtrbr   (SAVTRBR)
Pour l’extension avec Braid     les fichiers de sauvegarde se nomment désormais : savubbr (SAVUBBR)

## GlRage :  

GlRage permet de jouer à Tomb Raider I et Unfinished Business en natif sous Windows en utilisant le patch Ati. 
Il apporte un grand nombre de nouvelles possibilités telles que le support des packs de textures et FMV, une plus haute 
résolution, le widescreen, un lissage plus efficace, les pistes audio dans Unfinished Business, une traduction plus aisée, … 

Malgré quelques bugs relativement peu importants, c’est de loin la version la plus belle, la plus stable et la plus agréable.
Elle permet également la lecture de piste audio dans l’extension.

    Attention, les sauvegardes réalisées sous Dos ne sont pas compatibles avec cette version, et inversement. 

Tout comme pour Nglide et DgVoodoo, la luminosité est réduite. 
Vous pouvez rétablir le paramètre par défaut en éditant les fichiers « tombati.ini » et « tombub.ini » se trouvant :
…\Dossier Tomb Raider 1\TombATI\patches\

Changez alors le paramètre « brightness_value = 0.8 » en « brightness_value = 1 » pour rétablir la luminosité d’origine.

Info Complémentaire : Le patch scinde désormais les sauvegardes du jeu original et du Braid mod. (aussi pour l’extension)
Si vos sauvegardes existantes sont celles du Braid Mod, vous devrez les renommer manuellement afin qu’elles soient 
correctement détectées par le jeu après mise à jour. 

Pour  Tomb Raider GlRage avec Braid les fichiers de sauvegarde se nomment désormais : savtrabr   (SAVTRABR)
Pour l’extension GlRage avec Braid      les fichiers de sauvegarde se nomment désormais : savubabr (SAVUBABR)

## ReShade Project :  

Le ReShade Project utilise ReShade afin d’ajouter certains effets en jeu tels qu’un meilleur lissage, des effets de lumières, 
d’ombres,… Les paramètres de base sont ceux créés par annl et quelques personnalisations ont été ajoutées. 
Vous pouvez à tout moment modifier les paramètres en utilisant les touches « MAJ » et « DEBUT » (ou (SHIFT et HOME) 
afin d’accéder à l’interface de ReShade. 
Les effets en jeu peuvent être activés  et désactivés via la touche « + » du pavé numérique. 



## Vidéo RPL et Audio Rerendered :  

Pour une question de compatibilité, les vidéos au format original (RPL) ont été ajoutées pour ceux qui rencontrent des 
problèmes avec le format AVI. 

Les pistes audio rerendues donnent un meilleur effet au jeu original, certaines ont été modifiées. (aigus parfois trop 
prononcés et grésillements légers) 

## Textures pour GlRage :

Les packs de textures pourront être installés via un autre programme disponible sur le site. Il était plus simple de les proposer
ainsi afin de pouvoir le mettre à jour sans vous obliger à télécharger l’ensemble du patch et le réinstaller à chaque fois.

## Paramètres et Glide Changer :  

Les paramètres par défaut posent de nombreux problèmes en plus d’avoir une qualité très limitée. 
Afin de laisser chacun trouver ce qui lui convient le mieux et ce qui fonctionne avec son matériel, diverses versions de Glide 
sont proposées pour le jeu sous DosBox. 

OpenGlide est la version présente d’origine avec le jeu Steam/GOG, il est possible de restaurer l’ensemble des paramètres 
par défaut si besoin ou d’utiliser des paramètres optimisés qui (selon moi) donnent un bien meilleur résultat. 

NGlide 2.00 est intégré, c’est la version que je vous recommande. 
Préconfiguré avec les paramètres optimaux, il est beaucoup plus simple d’utilisation et permet de modifier la luminosité du 
jeu. (par défaut réduite à 80%, modifiable à tout moment.)
L’overlay de Steam fonctionne avec ce dernier.

DgVoodoo est également intégré et permet l’ajout d’un filtre bilinéaire sur le jeu, il est toutefois bien plus complexe à 
configurer et peut provoquer une instabilité du jeu. (par défaut la luminosité est également réduite à 80%.)
L’overlay de Steam fonctionne avec ce dernier.

Vous pourrez changer de Glide à volonté sans avoir besoin de réinstaller le patch complet. 
Changer de version réinitialise les paramètres à ceux du patch     !  

À propos de la résolution d’écran :
La résolution 1024x768 a été ajoutée par souci de compatibilité avec les écrans plus petits. 

Plus la résolution augmente, plus des problèmes d’affichage ont été constatés. Ce seront les seules proposées dans le patch. 
Vous pouvez vous-même modifier cette dernière, à vos risques. 

Pour Openglide, éditez le fichier « glide.ini » et remplacez « 1024 » ou « 1280 » par celle voulue. 
Gardez bien en tête de conserver le rapport 4/3 où le jeu sera déformé. 
« Glide.ini » se trouve dans le répertoire principal pour Steam et « DOSBOX » pour GOG)

Pour Nglide et DgVoodoo, ces options sont dans leurs paramètres. 



À propos des cinématiques :
Quelle que soit la version Glide choisie, les cinématiques sont problématiques. 
De manière totalement aléatoire, elles peuvent être lues normalement ou être saccadées. Impossible de trouver ce qui crée 
ce bug, la seule solution est d’appuyer plusieurs fois sur « Escape »/« Echap » (sans casser votre clavier en s’énervant) afin de
la passer. 

Avec les paramètres par défaut, les cinématiques sont invisibles. 

Avec DgVoodoo, des lignes noires peuvent apparaître sur la droite de l’écran. 

## DgVoodoo     :      

DgVoodoo est préconfiguré avec les paramètres qui m’ont semblé donner le meilleur résultat. 

Avant la fin de l’installation du patch, une fenêtre apparaitra. 
Il vous suffira de cliquer sur le bouton, en haut à droite, « .\ » afin d’ajouter le répertoire du jeu à la liste. 
Validez sur « ok » pour poursuivre l’installation. 

     Si vous réinstallez le patch, vérifiez dans la liste que le répertoire du jeu ne s’y trouve pas avant de l’ajouter. 
     Cette liste étant partagée entre tous les patchs, elle n’est pas supprimée lors d’une désinstallation. 

DgVoovoo empêche la prise de screenshots, FRAPS contourne le problème et est proposé à l’installation.  

FRAPS doit être lancé avant de jouer, la capture se fait via « F10 ».
Pour accéder aux captures d’écran, faites un clic droit sur l’icône de FRAPS dans la zone de notification puis sélectionnez 
« view screenshots ». Ou rendez-vous dans le dossier (par défaut) 
« C:\Program Files (x86)\Fraps\Screenshots ». 

FRAPS affiche un compteur de FPS qu’il est possible d’activer ou désactiver dans ses paramètres soit en sélectionnant  
l’emplacement de l’overlay, soit en cochant « Hide overlay ». 

http://www.fraps.com  (Version gratuite 3.5.99.15623) 

## Sauvegarde et Restauration     :      

Vous pouvez désormais sauvegarder les fichiers avant de les patcher et les restaurer lors d’une désinstallation.
La tâche de sauvegarde ne sera disponible qu’à la première installation et si les fichiers sont bien ceux installés par Steam ou 
GOG.

La sauvegarde demande environ 300Mo d’espace disque et peut être supprimée à tout moment lors d’une réinstallation, 
mise à jour ou modification.  

## Option «     Modifier     » dans les programmes installés     :  

Vous pouvez modifier l’installation du patch et ses composants à tout moment avec cette option.

Cette option nécessite environ 800Mo d’espace disque et une fois active, elle ne peut être désactivée que par une 
désinstallation.

http://www.fraps.com/


## Log d’installation, de désinstallation et d’erreur     :       

Ces logs ont pour but de simplifier le débogage, mais également de pouvoir mieux vous aider en cas de problème avec le 
patch. Seul le dernier log est conservé dans le répertoire du jeu. 

Afin que le log de désinstallation fonctionne, vous devez impérativement lancer cette dernière depuis les programmes 
installés. Si vous exécuter la désinstallation depuis l’exécutable du répertoire du jeu, ce log ne sera pas créé. 

Avant la fin du processus d’installation, le log complet est « nettoyé » afin de le rendre plus lisible. 
Cette étape peut prendre un moment selon votre matériel et l’icône de l’installateur restera visible dans la barre des tâches 
tant qu’elle ne sera pas achevée. 

## Bugs connus et informations complémentaires DosBox:  

● Les cinématiques du jeu ne sont pas toujours lues correctement.
    Il s’agit d’un bug aléatoire propre à DosBox.
● Activer le Mipmapping depuis OpenGlide, Nglide et DgVoodoo créera un bug graphique entre les textures.
    Le mipmapping activé en jeu ne pose pas ce problème. 
● DgVoodoo est capricieux et changer les paramètres de résolution peut passer le jeu en 16/9 déformé. 
● Les crédits d’Unfinished Business ne s’affichent pas à la fin du jeu.
    (Appuyez plusieurs fois sur « Enter » pour revenir au menu.) 
    Que ce soit avec l’exécutable 3DFX original du CD ou un autre, le problème persiste. 
    Seul celui sans 3DFX (non inclus) les affiche normalement. 
  

## Bugs connus et informations complémentaires GlRage:  

● Selon l’angle de vue, certains objets, textures,… disparaissent de l’écran ou sont partiellement visibles.
● Les pistes audio déclenchées par évènement peuvent se rejouer lorsqu’une sauvegarde est chargée et que Lara repasse 
    au point de déclenchement.
● D’après son développeur, Lara en feu crée un son très désagréable. Non constaté pour ma part.
● Quitter brutalement le jeu, par ALT + F4 par exemple, réinitialise les commandes personnalisées.
● Pour info : les crédits d’Unfinished Business s’affichent correctement.

## Informations Complémentaires     :      

L’installation de l’extension est désormais proposée au choix.
Sélectionner l’extension pour Dosbox et GlRage installera également l’extension pour ce dernier. 

A cause des nouvelles conditions et de l’optimisation, la taille des composants et l’espace disque nécessaire est impossible 
à calculer au moment de la sélection. 
Le récapitulatif avant installation vous donnera l’espace disque requis ou récupéré de manière précise.

L’installation du Glide Changer se fera automatiquement et se lancera après le patch, permettant d’effectuer le choix de 
la version Glide dans une autre liste de composants. 

Cette version 2.4.3 détecte la présence d’anciennes versions du patch et bloquera la suite du processus selon celle détectée.
Bien qu’il soit possible de déclencher automatiquement la désinstallation silencieuse de l’ancienne version, cette étape sera 



à réaliser par vos soins afin de vous permettre de sauvegarder les fichiers que vous souhaiteriez conserver.
Il est recommandé de réinstaller également le jeu afin d’activer la sauvegarde des fichiers. 

## Crédit : 

Blue.Phoenix13 
©Tomb Raider Series Patch FR 2013-2016   (Patchs v1.x)
©Tomb Raider French Core       2017-2018   (Patchs v2.x)
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À Ste, webmaster de TombRaiderNet (aujourd’hui sur Tomb Raider France) pour son aide dans la résolution des problèmes 
de compatibilité sous Windows 8.    
http://www.tombraiderfrance.com  
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À Glidos, pour avoir été le 1er à permettre le jeu en meilleure qualité et plus stable sur les systèmes récents, pour ses 
améliorations et correctifs de la version GlRage, et bien plus que vous pourrez découvrir sur son site. 
Mais surtout, merci pour tout son travail en général sur Tomb Raider 1.
http://www.glidos.net/index-fr.html?lang=fr  
http://www.glidos.net/tombati.html?lang=fr  

À tous les fans, pour leur travail dans la création d'outils, de correctifs, de mods,...

Et bien entendu, un grand merci à Steam et GOG d'avoir intégré la série à leur catalogue, ainsi qu'à Core Design et Eidos 
pour nous avoir fait vivre de belles aventures à travers les 6 premiers épisodes de la série. 
Je n’oublie pas non plus Crystal Dynamics et Square-Enix qui ont repris le flambeau d’une façon magistrale. 
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Retrouvez plus de mods et correctifs qui n’ont pas été intégrés sur     :  
http://www.core-design.com/community_modding_tr1.html

## 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/  

Add-ons : Glew de Milan Ikits, Marcelo E. Magallon, Lev Povalahev
http://glew.sourceforge.net/  

Add-ons : NGlide2.00 de Zeus Software
http://www.zeus-software.com/  

Add-ons : DgVoodoo 2.55.3de Dege
http://dege.freeweb.hu/  
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http://glew.sourceforge.net/
https://www.rarlab.com/
http://www.un4seen.com/
https://code.google.com/archive/p/inno-download-plugin/
https://www.kymoto.org/inno-script-studio/
http://jrsoftware.org/
http://www.core-design.com/community_modding_tr1.html
http://www.glidos.net/tombati.html?lang=fr
http://www.glidos.net/index-fr.html?lang=fr


Compilateur : Bat to Exe Converter de F2KO Software
www.f2ko.de  

## Change Log   (depuis v2.0)

• v2.4.3 : 
  CORRECTIFS  Installateur :
   - Correction d’erreur code du log
   - Correction de la comparaison de version
   - Debug complet
   - Correction de la désinstallation de composants

  MODIFICATIONS  Installateur :
   - Ajout de l’audio rerendu
   - Personnalisation de l’audio rerendu
   - Ajout du correctif du crocodile de la Tombe de Tihocan
   - Ajout du ReShade Project pour GlRage
   - Personnalisation du ReShade Project
   - Intégration des vidéos en RPL au choix
   - Composants à l’installation retravaillés
   - 2ème méthode de calcul espace disque
      (par fichier et sur disques dur multiples)
   - Ajout ligne de commande (développeur uniquement)
   - Vérification espace disque temporaire minimal
   - Nouveau récapitulatif avant installation
   - Séparation des sauvegardes incompatibles
     (Nouveau nom de fichier pour Braid mod)
   - Simplification de la suppression des sauvegardes
   - Mise à jour des textes

  MODIFICATIONS  Glide :
   - Mise à jour sur base 2.4
   - Mise à jour Nglide en 2.00
   - Mise à jour DgVoodoo en 2.55.3
   - Modification interface
   - Modification récapitulatif avant installation

  MODIFICATIONS  Steam Changer :
   - Mise à jour sur base 2.4
   - Détection des exécutables de jeu/tiers actifs durant l’installation

  MODIFICATIONS  GOG Changer :
   - Mise à jour sur base 2.4
   - Détection des exécutables de jeu/tiers actifs durant l’installation

• v2.4.2 : (non finalisée et non disponible)
  CORRECTIFS  Installateur :
   - Optimisation et corrections diverses
   - Optimisation des conditions
   - Suppression des messages inutiles
   - Correction des fichiers extraits en doublon

http://www.f2ko.de/


   - Mise à jour de sécurité

  MODIFICATIONS  Installateur :
   - Page de progression vérification et sauvegarde
   - Vérification des prérequis OpenGl (GlRage)
   - Vérification des prérequis VcRedist
   - Installation silencieuse des prérequis VcRedist si besoin
   - Détection des systèmes d’exploitation minimum selon les composants
   - Ajout de Bass64 (thème audio) pour les systèmes compatibles
   - Ajout des messages d’erreurs pour les logiciels tiers de l’installation
   - 1ere méthode de calcul espace disque (approximation)
   - Désactivation de la mise à jour auto GOG
   - Désactivation partielle de la mise à jour auto Steam
   - Réactivation des mises à jour au choix durant la suppression
   - Détection des exécutables de jeu/tiers actifs durant l’installation
   - Blocage de l’installation jusqu’à ce qu’ils soient libérés
   - Nettoyage du log final

• v2.3.2 :
  CORRECTIFS  Installation :
   - Correction d’une erreur de mutex
   - Double vérification mutex (dossier scr)
   - Correction INI Textures
   - Correction diverses du code (écriture) 

  CORRECTIFS  Steam et Galaxy Changer :
   - Correction des fichiers Dosbox GlRage
    (Erreur de compilateur – nouvel exe)

• v2.2.2 :
  CORRECTIFS Jeu : 
  TFRCFix :
   - Ajout de correctifs de compatibilité multiple (pour TR1 à TR6)
     (Vérifiés pour TR1, encore théoriques pour TR2 à TR6)
   - Installation silencieuse
   - Suppression silencieuse s’il n’y a plus de patch installé
   - Contrôle de version et de mise à jour automatique 

  CORRECTIFS  Installation :
   - Correction d’un bug Win32 / Win64
   - Correction d’erreurs de texte
   - Arrêt en cas d’erreur sans résidus de fichiers temporaires

  CORRECTIFS  Secondaires :
   - Mise à jour de KillKeys 1.2.0.3 
     (Compatibilité x32 et correction bugs)
   - Mise à jour de DgVoodoo en 2.54
   - Correction d’une erreur de résolution NGlide
   - Compatibilité multi-utilisateurs des programmes secondaires
   - Arrêt en cas d’erreur sans résidus de fichiers temporaires
   
  MODIFICATIONS  Installateur :
   - Thème audio de TR1 à l’installation



   - Recherche automatique du dossier TR1
   - Fonction de contrôle et comparaison de version
   - Nouveaux messages d’erreurs
   - Nouvelles vérifications des fichiers
   - Nouvelles Clés de registre (optimisation)
   - Fonction de sauvegarde des fichiers originaux
   - Fonction de restauration des fichiers originaux
   - Optimisation complète du code
   - Option « Modifier » dans les programmes installés
   - Ajout d’une option de suppression de la sauvegarde des fichiers
     d’origine en cas de modification de l’installation 
     (Irréversible à moins d’une réinstallation du jeu)
   - Ajout et suppression de composants après 1ère installation
   - Détection Sauvegarde et « Modifier » (masquer les tâches)
   - Détection Killkeys et Fraps installés (masquer les tâches)
   - Détection de version Killkeys et mise à jour (nouvelle tâche)
   - Détection de version Fraps et mise à jour (nouvelle tâche)
   - Détection d’une réinstallation du jeu sans suppression du patch
     (Réinitialise le registre TR1FC)
   - Suppression optionnelle des sauvegardes (désinstallation)
   - Suppression optionnelle de KillKeys et fraps (désinstallation)
     (S’il n’y a plus de patch installés)

   - Log complet à l’installation et désinstallation
      (Dans le dossier TR ou à l’emplacement du Setup en cas d’erreur)
      (Dans le dossier TR pour la désinstallation, avec ou sans erreurs.)

  MODIFICATIONS  Glide :
   - Fonction de contrôle et comparaison de version
   - Nouvelles vérifications des fichiers
   - Nouvelles Clés de registre (optimisation)
   - Optimisation complète du code
   - Option « Modifier » dans les programmes installés
   - Fusion des Glide Steam et GOG
   - Ajout d’un choix de résolution 1024 ou 1280
   - Log complet à l’installation
      (Dans le dossier TR ou à l’emplacement du Setup en cas d’erreur)
      (Dans le dossier TR pour la désinstallation, avec ou sans erreurs.)

  MODIFICATIONS  Steam Changer :
   - Fonction de contrôle et comparaison de version
   - Nouvelles vérifications des fichiers
   - Nouvelles Clés de registre (optimisation)
   - Optimisation complète du code
   - Simplification du programme :
      - Détection de la version actuelle par défaut
      - Choix simple (oui/non) vers l’autre version
   - Log complet à l’installation
      (Dans le dossier TR ou à l’emplacement du Setup en cas d’erreur)
      (Dans le dossier TR pour la désinstallation, avec ou sans erreurs.)

  MODIFICATIONS  Galaxy Changer :
   - Version Initiale (non disponible) mise à niveau base 2.2



   - Fonction de contrôle et comparaison de version
   - Nouvelles vérifications des fichiers
   - Nouvelles Clés de registre (optimisation)
   - Optimisation complète du code
   - Simplification du programme :
      - Détection de la version actuelle par défaut
      - Choix simple (oui/non) vers l’autre version
   - Log complet à l’installation
      (Dans le dossier TR ou à l’emplacement du Setup en cas d’erreur)
      (Dans le dossier TR pour la désinstallation, avec ou sans erreurs.)

  MODIFICATIONS  KillKeys :
   - Option « Modifier » dans les programmes installés
   - Clé de version dans le registre

  DIVERS :
   - Mise à jour du Readme
   - Préparation au pack de textures


