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1. TELECHARGER LES FICHIERS (19 fichiers, Taille totale 2.81Go) :
Conseil pour mieux s’y retrouver :
- Créer un dossier :Téléchargement LDN pour les fichiers téléchargés directement en .rwp
- Créer un dossier : Temp LDN pour les fichiers .zip à décompresser
- Cocher au fur et à mesure les fichiers une fois téléchargés
Certains fichiers sont directement en format .rw d’autres sont en format .zip et seront à décompresser
pour obtenir le fichier .rwp contenu à l’intérieur. (Signalés en rouge)

LDN 2021.rwp
Assets 1.rwp
Assets 2.rwp
Assets 4.rwp

Lien de téléchargement

Lien de téléchargement

Assets 4.rwp
Assets 5.rwp
MR_PN_Manuel.zip
A décompresser, pour obtenir :
MR_Commande_PN_Levant.rwp
MR_Pancarte_Voies_Multiples_PN.rwp
MR_PN_Levant_6m.rwp
MR_PN_Levant_7m.rwp
MR_PN_Roulant_6m.rwp
MR_PN_Roulant_Objet_Ferme.rwp
MR_PN_Roulant_Objet_Ouvert.rwp
MR_Portiollon_PN_Objet.rwp
MR_train_sim_Pantagonaux.zip :
MR_train_sim_Pantagonaux.rwp
pml3_petit_depot_vapeur_20150403.zip :
pml3_petit_depot_vapeur_20150403.rwp
pml3_depot_vapeur_20150505.zip :
pml3_depot_vapeur_20150505.rwp

Lien de téléchargement

Lien de téléchargement

Lien de téléchargement

Pont_24m.zip :
Pont_24m.rwp

Lien de téléchargement

[256]SNCB_Signalisation_fixe_V1.0.zip
SNCB Signalisation fixe V1.0.rwp

Lien de téléchargement
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2. INSTALLER LES FICHIERS .RWP OBTENUS
Lancer ..\Steam\steamapps\common\RailWorks\Utilities.exe
Onglet Package Manager clic Refresh puis Install

Parcourir pour atteindre le dossier…\2 - Temp puis saisir dans la recherche : *.rwp

Grâce à cette recherche, on peut cliquer sur « sélectionner tous » ou faire (Ctrl + a).
Clic ensuite sur Ouvrir
Ignorer si message « This asset is already installed »

Les fichiers s’installent et apparaissent dans la liste des « packages » installés :

Des manuels en .pdf et .doc sont disponibles dans divers emplacements. :
- Installation_PN_Manuels.pdf
- MR_PN_Manuels.pdf
- Manuel de l'utilisateur Signalisation SNCB Rev1 Mai 2011.pdf
Ainsi que :
Lisez-moi.doc
Vous pouvez donc faire une recherche de ceux-ci par *.pdf puis pour le dernier par *.doc
Déplacez les votre convenance si vous désirez en prendre connaissance, sinon ils peuvent être effacés.
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3. Installer les contenus 3D TRAINS
Nota :
- Téléchargement des versions gratuites (Freeware). Il vous suffira pour cela de vous inscrire en créant un
compte sur leur site.
- Désactivez tout bloqueur de publicité !
Rural Landscape :
https://www.3dtrains.com/products/rw/rural_landscapes.shtml



 Installer dans ..\Railworks

Scale roads :
https://www.3dtrains.com/products/rw/scaleroad.shtml


Procéder à l’identique que le précédent…

World Landscape et World Landscape Update :
https://www.3dtrains.com/products/rw/world_landscapes.shtml


On obtient deux fichiers RW_World_Landscapes_Freeware.zip et RW_World_Landscapes_Update.zip
Installer RW_World_Landscapes_Freeware.exe
Puis :
RW_World_Landscapes_Update.exe
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