
 

Comment Créer Une Simulation Simple 
Ce guide vous montrera comment faire une simulation avec quelques effets.  

Cliquez sur Nouveau  

 
Entrez un nom pour la simulation et choisissez une image de fond.  
 
 

 

 

Ajoutez un élément. Cliquez sur le + bouton pour ouvrir le 

catalogue des effets. Choisissez l’effet désiré.  Pour parcourir une 
liste des effets qui dépasse le bas de la page, cliquez dessus et 
faites glisser avec la souris. 

 

 
Cliquez sur l’effet et faites-le glisser en position avec la souris.  
Utilisez le curseur Mise à l’échelle de l’élément pour ajuster la 
taille de l’effet. Cliquez sur la flèche circulaire pour tourner l’effet.  
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminer. 
 

 

 
Pour voir un aperçu du 
résultat, appuyez sur   
(Lecture de la simulation). 
Pour retourner au mode 
Modifier, cliquez sur the 
bouton Précèdent. 

 

 

 
Pour changer l'ordre visuel des effets, cliquez sur la flèche vers le 
haut or la flèche vers le bas lorsque vous modifiez l’effet. La flèche 
vers le bas (illustré dans la photo) placera l’effet en arrière de 
l’effet suivant. La flèche vers le haut le fait avancer dans l’ordre 
des effets. 
 

 

 
Si le nombre des effets sur l’écran le rendre difficile à cliquer sur 
l’effet que vous désiriez modifier, vous pouvez utiliser le Rotateur 
de Sélection (illustré dans la photo) afin d’isoler cet effet.  
 

 

 
 



 

 

 

Modifier les Caractéristiques des Effets 
Vous pouvez changer le couleur, la vitesse, l’opacité, etc. des effets. 

Cliquez sur Modifier 

 

 

 

Choisissez la simulation à modifier.  

 

Cliquez sur l’effet à modifier.  (Remarque : Si un effet est 
caché derrière d’autres effets, utilisez le Rotateur de Sélection pour 
l’isoler.) Cliquez sur le Crayon et faites une sélection du menu. 

 

 

Pour la plupart des effets, un curseur apparaitra sur l’écran qui 
permet d’augmenter or de diminuer la valeur de la caractéristique. 
(Un ajustement plus précis peut être atteint en entrant une valeur 
numérique dans la case.) 

 

 

 

Cliquez la case « Oui » « Masquez les autres éléments » pour 
temporairement masquer tous les effets à l’exception de celui que 
vous modifiez. 

 

 

 

Cliquez sur Terminer lorsque vous avez complétés vos modifications. 
Tous les changements effectués seront automatiquement sauvés.  

 

 

 



 

Comment régler un effet pour le faire apparaitre ou disparaitre en fondue 

Tous les effets peuvent être régler à les faire apparaitre en fondue; la plupart peuvent aussi être régler à les faire 

disparaitre en fondue.  

Ouvrez la simulation dans le mode Modifier. Choisissez l’effet à faire 
apparaitre ou disparaitre en fondue. Cliquez sur le Crayon > 
Minutage > paramètres pour faire apparaitre en fondue.  

 

 
Deux curseurs apparaitront. Le curseur supérieur contrôle le temps 
(en secondes) ça prend avant que l’effet commence à paraitre. Le 
curseur inferieur contrôle le temps (en secondes) ça prend pour 
l’effet à devenir progressivement visible.   
Vous pouvez aussi entrer des valeurs (en secondes) dans les cases 
correspondantes en haut des curseurs.  
 

 

 

Pour vérifier si les paramètres de l’apparition en fondue sont corrects, 
cliquez sur Terminer suivi par le        (Lecture de la simulation). 
 

 

 
Pour faire disparaitre en fondu un 
effet, cliquez sur le Crayon > 
Minutage > (-) Disparaitre en 
fondu. Cliquez sur paramètres pour 
faire disparaitre en fondue. 
 

 

 

Deux curseurs apparaitront, Disparition en fondu (Moment) qui règle 
quand l’effet va commencer à disparaitre et Disparition en fondu 
(Durée) qui règle combien de temps ça prend pour que l’effet 
disparaisse. Utilisez les curseurs pour régler les valeurs ou entrer une 
valeur (en secondes) dans les cases correspondantes. Pour vérifier si 
les paramètres de la disparition en fondue sont corrects, cliquez sur 

Terminer suivi par le (Lecture de la simulation). 

 

 

Dans le menu, choisissez 
Afficher la chronologie de 
l’emplacement pour voir la 
séquence et le minutage de tous 
effets qui apparaisse ou 
disparaissent en fondu a cet 
emplacement.  

 

 

 

 



 

Masquer des Effets  
Masquer des effets vous permet de créer des simulations ou la fumée or les flammes semblent venir de l’intérieur 

ou de l’arrière d’un objet telle qu’un édifice.  L’Example illustrée par les photos en bas montre des effets qui 

paraissent au-dessus du toit.  

En mode Modifier, cliquez sur 
Nouvel Élément et choisissez 
Utilitaire > Masque.  
 

 

 
Un masque parait comme un contour carré avec une forme de 
diamant dans le coin (illustré dans la photo).  Pour modifier un 
masque, cliquez dessus.  (Remarque : Puisqu’un masque est aussi un 
effet, vous pouvez utiliser le Rotateur de Sélection pour isoler le 
masque des autres effets.)  Faites glisser en position la masque.  

 

 
Cliquez sur le Crayon et choisissez 
Lequel Masquer. 

Sélectionnez Oui pour tous les effets 
qui seront affectés par le masque.  

 

 

 
Cliquez de nouveau sur le Crayon et choisissez Délimitation du 
masque. Déplacer les points de saisie du masque (les petits cercles) 
en cliquant dessus et en les faisant glisser. Vous pouvez aussi les faire 
bouger avec les touches fléchées du clavier. Pour ajouter des points 
de saisie, cliquez sur le (+) bouton. Pour enlever des points de saisie, 
cliquez sur le (-). Remarque : Dans la photo a droit le masque va 
couvrir et cacher tous les effets en dessous la ligne du toit. 
 

 

 

Pour voir si le masque est bien placé et s’il cache convenablement 

les effets, cliquez Terminer suivi par le  (Lecture de la simulation).  
Remarque : Retournez à Modifier et cliquez sur le masque pour faire 
des ajustements nécessaires au masque, 
 

 

 
Pour montrer de la fumée or les 
flammes à l’INTERIEUR d’une 
porte ou fenêtre, cliquez sur le 
Crayon et sélectionnez Type de 
Masque et Type de Masque 
Portail.  Cliquez de nouveau sur le 
Crayon et sélectionnez 
Délimitation du masque.  Adaptez le masque a la forme (telle qu’une 
porte ou une fenêtre) avec les points de saisie.   

 

 



 

Créer une simulation avec des vues multiples et une inspection 360o 

Ajoutez et connectez plusieurs vues dans votre simulation.   

Pour ajouter un nouveau secteur 
(emplacement) a une simulation, cliquez 

sur le menu  et choisissez Nouveau 
secteur. Dans l’écran suivant, entrez le 
nouveau nom du secteur, puis cliquez 
sur le bouton Définir la photo d’arrière-
plan   pour charger votre photo.  
Remarque : Sous le bouton Définir la photo d’arrière-plan se trouve une liste de tous les secteurs (emplacements) existants. 
Pour copier tous les effets d’un secteur existant dans le nouveau secteur, cliquez sur le secteur existant suivi de Créer. 
SimsUshare placera les effets du secteur existant au même endroit sur la nouvelle image d’arrière-plan. 

Le nouveau secteur (emplacement) s’ouvre en mode Modifier. Le nom du 
nouveau secteur apparaît maintenant dans le titre de l’écran (« Bravo » dans 
cet exemple). Notez dans l’image à droite que tous les effets du secteur 
initial y ont été copiés mais vous aurez besoin de les positionner, les 
redimensionner ou les supprimer en fonction du nouveau secteur. 

 
Chaque nouveau secteur (emplacement) que vous créez sera ajouté à une 
liste dans le menu (illustré dans la photo a droite). Pour modifier un secteur, 
cliquez dessus. (Remarque : Pour voir tous les secteurs que vous avez créés, 
vous aurez peut-être besoin de faire glisser le menu vers le haut.) Appuyez 
sur Modifier:(Nom du secteur) pour modifier ses effets. 

 
Le premier secteur créé lorsque vous faites une simulation est appelé « 
Emplacement initial » par défaut. Pour modifier le nom d’un secteur, 
sélectionnez Renommer le secteur dans le menu , puis suivez les 
instructions. 

 
Avec deux secteurs ou plus, vous 
pouvez configurer une « inspection 
à 360o » en cliquant sur Définir les 
Flèches de Navigation dans le 

menu . Tous les secteurs que 
vous avez créés se trouve dans la 
boite sur le côté gauche.  

  
Copiez des secteurs à la boite 
Emplacements à boucler dans 
l’ordre de votre inspection a 360o 
(cela veut dire dans le sens des 
aiguilles d’une montre). Remarque : 
Vous pouvez réorganiser l’ordre 
finale des secteurs avec les flèches 
de haut en bas. Cliquez sur le bouton 
Faire une boucle pour créer les flèches directionnelles permettant à 
effectuer une inspection a 360o. 

 



 

Copier et Coller les Effets 
Copier les effets dans la même simulation ou dans une autre simulation 

Pour copier un seul effet, accédez à Modifier la simulation, puis 
sélectionnez l’effet. Remarque : SimsUshare conserve toutes les 
modifications que vous avez apportées à l’effet. 

 

 
Dans le menu, sélectionnez Copier l’effet (ou appuyez sur Ctrl-C 
[Windows] ou Command-C [Mac]). 

 

 
Accédez au secteur dans lequel vous souhaitez coller l’effet. Dans 
le menu, choisissez Coller l’effet.  

 

 
Pour copier plusieurs effets au même temps dans votre presse-
papiers, choisissez Copier les effets dans le menu. 

 

 
Une boîte apparaîtra demandant quels effets à copier.  
Sélectionnez Oui pour chaque effet que vous voulez copier dans 
votre presse-papiers. Cliquez sur Copier. 

 

 
Accédez au secteur dans lequel vous souhaitez placer les effets et 
sélectionnez Coller l’effet dans le menu. Tous les effets dans votre 
presse-papiers apparaitront sur l’écran.  
 

 

 
 



 

Téléchargement de simulations à partir du serveur SimCloud  

Le Sim Cloud est une zone de stockage privée pour vos simulations qui vous permet de partager facilement des 

simulations avec votre département. Vous pouvez télécharger vos simulations via l’application SimsUshare ou via 

l’application Web de la CCT        (https://ctc.simsushare.com). 

Ouvrez l’application 
SimsUshare et cliquez 
sur Modifier ou 
Lecture. Dans le menu, 
choisissez Télécharger 
Sims du Serveur.  

 
 

Sélectionnez le 
serveur SimsUshare 
Sim Cloud, puis 
appuyez sur 
Connecter. 
SimsUshare vous 
demandera d’entrer 
vos informations 
d’identification pour le 
CTC.  

  

Une liste des simulations stockées dans votre compte Sim Cloud se 
trouve sur le côté gauche de l’écran. 

Pour télécharger une simulation, cliquez dessus, puis appuyez sur 
la flèche « > ». Chaque simulation que vous choisissez apparaîtra 
dans la boîte Au dispositif à droite.  

Cliquez sur le bouton Lister les sims pour afficher les noms des 
simulations actuellement sur votre appareil. 

Si vous sélectionnez à transférer une simulation qui se trouve déjà 
sur votre appareil, le système vous demandera si vous voulez : 
remplacer la simulation sur votre appareil ou créer une copie. Sélectionnez l’option que vous souhaitez. 

 
Lorsque vous avez sélectionné toutes les simulations à 
télécharger, cliquez sur Début. Le système emballera et 
transférera les simulations sélectionnées et vous signalera lorsque 
le transfert est complété. 

 

 

https://ctc.simsushare.com/


 

Télécharger et envoyer par email (courriel) une simulation 

Il y a plusieurs façons de partager des simulations avec d’autres personnes. Ce guide décrit comment envoyer une 

simulation par email (courriel). 

À partir de la Fenêtre Principale, cliquez sur Modifier ou Lecture, 
puis choisissez « Télécharger Sims Vers le Serveur » 

 

 
Sélectionnez SimsUshare Sim Cloud et appuyez sur Connecter. 
Vous serez alors invité à entrer vos informations d’identification 
pour le CTC.  

 

 
Lorsque vos informations d’identification sont acceptées, un écran 
apparaîtra qui vous permettra de sélectionner et télécharger des 
simulations dans le cloud. Sur le côté gauche de l’écran se trouve 
toutes les simulations stockées sur votre appareil. Sélectionnez une 
simulation et cliquez sur la flèche « > » pour le transférer dans la 
boite Au Référentiel sur le côté droite. Lorsque vous avez 
sélectionnés toutes les simulations à télécharger, appuyez sur 
Début. 

 

 
Connectez à votre compte CTC à  https://ctc.simsushare.com  et 
accédez à l’onglet Simulations. 

Sélectionnez la simulation que vous voulez envoyer par email 
(courriel), puis appuyez sur l’onglet Sim Embedding. Par la suite, 
appuyez sur le bouton Allow Sim Embedding.  

 

 
SimsUshare présentera trois cases avec des liens que vous pouvez 
copier. Pour envoyer une simulation par email (courriel), utilisez la 
case du milieu Email Code. Cliquez sur l’icône documents à droite 
de la case (illustré dans la photo) pour copier le lien dans votre 
presse-papiers. 

 

 
Composez votre email (courriel) et collez le lien en place.  

 
 

https://ctc.simsushare.com/

