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Requis : 
 
Logiciel de Commandes Commerciales MKII 
Moteur de saut & Logiciel de Commandes de Navigation MKI (Optionnel) 
 
 
Installation : 
 
Si votre jeu est déjà *modifié*, le script devrait se lancer de lui-même au chargement de votre 
partie. 
Autrement, il vous faudra d’abord activer l’éditeur de script en changeant votre nom en 
“Thereshallbewings“ (n’oubliez pas le T majuscule et les deux “l“ dans “shall“). Ensuite, 
sauvegardez et rechargez la partie. Le pack GS devrait maintenant être chargé. 
Vous ne devrez effectuer cette manœuvre qu’une seule fois. 
 
 
Informations générales : 
 
• Tout vaisseau ajouté au Gestionnaire de Station adoptera les réglages par défaut de sa 
station-base (saut automatique, portée minimale de saut automatique, quantité d’énergie de 
saut). Si vous désirez modifier ces réglages ensuite, vous pouvez le faire à partir du menu de 
commandes des vaisseaux. Si la station utilise les réglages universels par défaut, ce sont ces 
réglages qui seront appliqués au vaisseau. 
• Les stations ajoutées au Gestionnaire de Station adopteront les réglages universels par 
défaut.  
• Le GS utilise également les réglages de stations habituels pour les prix, la distance de saut 
maximale et les réglages d’achat/vente des produits intermédiaires. 
Note : les vaisseaux peuvent acheter OU vendre (ou aucun des deux), ils ne peuvent pas 
acheter ET vendre. S’ils sont configurés pour acheter/vendre, ils ne feront qu’acheter, par 
défaut. 
• Dans le menu, le nom du vaisseau ou de la station en cours de configuration/gestion est 
affiché en haut à droite de la fenêtre.  
 
 
Comment démarrer le commerce ? 
 
• Configurez votre station comme vous le feriez normalement, en fixant les prix, la distance 
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de saut maximale et l’achat/vente de produits intermédiaires.  
• Ensuite lancez le Gestionnaire de Station via le menu de commandes des stations et ajoutez 
des vaisseaux. 
OU  
• Lancez le GS via le menu de commandes des vaisseaux, et sélectionnez la station. 
Voilà. Vous venez de configurer vos premiers vaisseaux et stations. 
• Dans la même idée, vous pourriez aller dans le menu des Réglages Universels et ajouter 
toutes les stations ainsi que les vaisseaux y étant basés. 
 
 
Comment lancer le dépôt/retrait automatique ? 
 
• Ouvrez le Gestionnaire de Station depuis le menu de commandes des stations, et fixez les 
fonds minimum et maximum. 
• La station prélève de l’argent sur votre compte lorsque ses fonds se trouvent en dessous de 
la limite inférieure (fonds minimum) ; elle dépose de l’argent sur votre compte lorsque ses 
fonds passent au dessus de la limite supérieure (fonds maximum). 
• Si vous fixez les fonds maximum plus bas que les fonds minimum, la station déposera de 
l’argent sur votre compte, puis en retirera une minute après, puis en redéposera une minute 
plus tard, … et ainsi à chaque minute. 
• IMPORTANT : Ne faites pas entrer le système de banque automatisé en conflit avec celui 
d'Egosoft (par exemple évitez : Egosoft dépôt automatique 50.000 ; GS retrait automatique 
60.000). 
• Pour arrêter le dépôt/retrait automatique du Gestionnaire de Station, fixez les fonds 
minimum et maximum à 0. 
 
 
Comment lancer les enregistrements ? 
 
• Les enregistrements GS commencent dès que la partie est en cours. Pour voir les chiffres, 
demandez l’un des rapports disponibles. 
 
 
Comment obtenir une liste des vaisseaux n’utilisant pas le moteur de saut ? 
 
• Cette information n’est pas directement accessible. Ce que vous pouvez faire c’est ré-ajouter 
tous les vaisseaux de l’univers (via le menu des Réglages Universels), en ayant préalablement 
activé par défaut l’option “saut automatique“ (Saut automatique : On). 
Les vaisseaux vous enverront alors un message (dans votre journal de bord) pour vous 
informer qu’ils ne sont pas équipés d’un moteur de saut, et qu’ils désactivent donc le saut 
automatique (Saut automatique : Off). 
 
 
Puis-je réappliquer les réglages par défaut à mes vaisseaux ? 



 
• Oui. Ré-ajoutez les simplement (par exemple, ré-ajoutez tous les vaisseaux basés, ré-ajoutez 
toutes les stations et les vaisseaux y étant basés, ou un à la fois).  
 
 
Comment faire pour que mes vaisseaux cessent de vendre une marchandise ?  
 
• Une possibilité est d’ouvrir le menu “Configuration des commerçants“, et d’exclure la/les 
marchandise(s) voulue(s) pour chaque vaisseau. 
• Plus simplement, vous pouvez également fixer le prix de vente de la marchandise en 
question au maximum.  
 
 
 
 
Menu Principal des Stations 
 
Ceci est le menu principal ouvert depuis le tableau de commandes des stations. Sont mis en 
italique les fonctions et les menus dont le détail est donné plus après dans le texte. 
 
Configuration 
 
Modifier les fonds minimum :  
Modifier la valeur minimale des fonds de votre station. Si ceux-ci descendent en dessous de 
cette valeur limite, un transfert d’argent automatique sera effectué en faveur de la station, à 
partir du compte du joueur. 
 
Modifier les fonds maximum :  
Modifier la valeur maximale des fonds de votre station. Si ceux-ci dépassent cette valeur 
limite, un dépôt d’argent sera effectué sur le compte du joueur, depuis celui de la station. 
 
Saut automatique :  
Ce réglage sera appliqué automatiquement aux vaisseaux ajoutés au Gestionnaire de Station, à 
l’exception de ceux ne pouvant utiliser le moteur de saut. Ces derniers l’ignoreront. Les 
vaisseaux ne remplissant pas les conditions (pas de moteur de saut équipé/pas de Logiciel de 
Commandes de Navigation) enverront un message dans votre journal de bord (attention, pas 
de signal sonore à la réception du message), et désactiveront l’option.  
 
Distance de saut minimale :  
Similaire à ce qui précède, mais concernant la portée minimale du moteur de saut. 
 
Quantité d'énergie de saut :  
Toujours dans le même ordre d’idée, avec la quantité de réapprovisionnement en énergie de 
saut. Note : La valeur entrée ne représente pas une quantité de photopiles, mais le nombre de 



sauts pouvant être effectué (auquel correspondra une certaine quantité de photopiles). 
 
Configuration des commerçants :  
Ouvre un sous-menu dans lequel il vous est possible de personnaliser la liste des 
marchandises interdites de chaque commerçant, ainsi que la distance de saut.  
 
Gestionnaire Local de Station 
 
Ajouter des vaisseaux :  
Ouvre un sous-menu permettant l’ajout de vaisseaux au GS. 
 
Demande de Compte-rendu :  
Génère un rapport pour la station en cours de traitement, comprenant un résumé comptable 
ainsi qu’un rapport sur les dernières opérations bancaires.  
 
Station : Supprimer les enregistrements :  
Ordonne à la station de supprimer ses données financières. Note : Ceci ne désactive pas les 
enregistrements. Cette option ne sera pas accessible si les enregistrements sont désactivés. 
 
Siège Social 
 
Réglages Universels :  
Ouvre un sous-menu à partir duquel vous pouvez modifier les réglages par défaut globaux, 
activer/désactiver les enregistrements et ajouter toutes vos stations.  
 
Demande de Bilan Universel :  
Génère un rapport pour toutes les stations ajoutées au GS, comprenant un résumé comptable 
ainsi qu’un rapport sur les dernières opérations bancaires.  
 
Configurer une autre station :  
Sélectionner une autre station à configurer. 
 



 
 
 



 
Menu d’ajout de vaisseaux 
 
Siège Social 
 
Choisir un vaisseau :  
Sélectionner un vaisseau depuis la carte galactique (Le vaisseau doit être en vol). 
 
Choisir un dock :  
Sélectionner une station ou un vaisseau porteur pour ajouter au GS les vaisseaux y étant 
arrimés. Les vaisseaux apparaîtront dans la section inférieure. 
 
Ajouter tous les vaisseaux basés :  
Ordonne à tous les vaisseaux basés sur la station sélectionnée de lancer le Gestionnaire de 
Station Automatisé (ceci écrasera tout ordre en cours). 
 
Ajouter tous les cargos basés :  
La même chose, mais uniquement avec les vaisseaux cargos. 
 
Vos vaisseaux arrimés à : __________________ 
 
Ajouter tous les vaisseaux :  
Ajoute tous les vaisseaux arrimés à _________. 
 
Ajouter tous les cargos :  
Ajoute tous les cargos arrimés à _________. 
 
"Nom du vaisseau" :  
Ajoute le vaisseau spécifié à la liste des vaisseaux du GS. 
 
 
Configuration des commerçants 
 
"Nom du vaisseau" 
 
Distance de saut maximale :  
Fixer la portée maximum de saut (en nombre de secteurs) spécifique au vaisseau sélectionné 
(vous pouvez également opter pour les réglages par défaut des stations). 
 
Marchandises interdites :  
Afficher et modifier la liste des marchandises interdites. Les marchandises ne pouvant être 
transportées sont automatiquement exclues (Ex : marchandises de taille XL pour un vaisseau 
de contenance S). 
 



 
 
 
 
Réglages Universels 
 
Réglages Monétaires Universels 
 
Modifier les fonds minimums par défaut :  
Modifier la valeur minimale des fonds de station par défaut pour le retrait/dépôt automatique. 
 
Modifier les fonds maximums par défaut :  
Modifier la valeur maximale des fonds de station par défaut pour le retrait/dépôt automatique. 
 
Réglages Cargos Universels 
 
Modifier saut automatique par défaut : 
Activer/Désactiver le saut automatique. 
 
Modifier la portée minimale de saut automatique par défaut : 
Modifier la portée de saut minimale par défaut. 
 
Modifier la quantité d'énergie de saut par défaut :  
Fixer la quantité d’énergie de saut (photopiles) de réapprovisionnent en fonction du nombre 
de sauts pouvant être effectués. 
 



Département comptable 
 
Désactiver tous les services financiers : 
Désactive les services de tenue de la comptabilité du GS. 
 
Contrôles Universels 
 
Ajouter tous les complexes :  
Lance le GS sur l’ensemble vos complexes, partout dans l’Univers. 
 
Retirer toutes les stations :  
Interrompt le GS sur toutes vos stations. Les marchands cesseront de commercer et 
retourneront à leurs bases. S’ils n’y parviennent pas, ils s’arrimeront à la station neutre la plus 
proche qu’ils pourront trouver.  
 
Lister les vaisseaux perdus : 
Il pourrait arriver que l’une de vos stations soit détruite. Dans cette éventualité, tous ses 
vaisseaux chercheront la station sécurisée la plus proche, et s’y arrimeront. L’ouverture de ce 
sous-menu fait apparaître la liste de tous ces vaisseaux “perdus“, ce qui vous permet de les 
rappeler à CETTE station. (Par “rappeler“, j’entends qu’ils voleront simplement jusqu’à la 
station et s’y arrimeront, après quoi ils recommenceront à paresser.) 
 
Secteurs interdits : 
Fait apparaître un sous-menu à partir duquel vous pouvez demander à vos commerçants de ne 
pas choisir les stations de certains secteurs pour leurs affaires. Cela ne les empêchera pas de 
traverser lesdits secteurs, mais ils éviteront de faire du négoce avec les stations des secteurs 
interdits. Note : Tous les secteurs terriens, à l’exception du secteur Fin des Hérétiques, sont 
interdits. 
 
 
Configurer une autre station 
 
Choisir un dock :  
D’ici, vous pouvez installer le GS sur une autre station, ou ouvrir le menu de cette station (si 
le GS y est déjà installé). 
 
"Nom de la station" :  
Choisir une autre de vos stations gérées par le GS. 
 
 
Vaisseau : menu principal 
 
Ceci est le menu principal ouvert à partir du tableau de commandes des vaisseaux. 
Vous pouvez soit sélectionner une station via la carte galactique, et choisir une base pour le 



vaisseau en cours de configuration, soit opter pour une station étant déjà gérée par le GS. 
 


