
Exocreator pour les nuls

Pré-requis :

Avant de se lancer dans la création d'une quête, il faut s'assurer d'avoir tous les éléments pour bien 
travailler.

1) Ouvrir un compte sur l'exocreator.

http://creator.exolandia.com/?pg=inscr

Attention : utiliser le même nom de connexion que celui du jeu, sinon vous ne pourrez pas 
tester vos quêtes.

2) Installer sur son ordinateur le créateur de cartes (ne fonctionne que sous Windows)
http://creator.exolandia.com/exocreator.zip 

Vous devez disposer du framework .Net 2.0 (ou supérieur) : 
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/netframework/default.aspx

3) Si vous souhaitez faire vos propres images il est conseillé d'avoir un bon logiciel de dessin 
qui gère entre autre les calques. Il en existe de très bons gratuits... par exemple The Gimp :
http://www.gimp-fr.org/telecharger_windows.php

http://creator.exolandia.com/exocreator.zip
http://www.gimp-fr.org/telecharger_windows.php


I) Création de la première carte
1) Lancer l'exocreator

2) Le message suivant apparaît :

Puis l'exocreator s'ouvre :



3) Création d'un nouveau projet.

4) Créer un nouveau répertoire qui contiendra votre nouvelle quête :



5) Créer sa première carte :

Je commence par une carte de 10x10

On commence par mettre le n° de la case de départ en cliquant sur valeur puis sur la case souhaitée.
Une boite de dialogue apparaît, il faut alors cocher « Case de départ de la quête »  et valider :



On obtient alors :



Pour mettre le 1er message de dialogue sur la quête on va créer un chemin (images fixes) :

J'ai choisi b5001.png dans « Sol », pourquoi pour ne pas avoir à placer de case 5001 (case qui 
empêche le joueur de passer)
Si je passe en « Afficher l'accessibilité des cases » :

On voit que ça marche bien... sauf pour les cases du bord (lié à un bug) on va donc passer ces cases 
en valeur 5001 pour être sur qu'elles sont bloquées :



Comme pour la case de départ, choisir valeur, cliquer sur la case... et là cocher « Rendre 
inaccessible »
On obtient :

La case n'est pas en rouge mais le 5001 va bien bloquer le joueur



J'ajoute ensuite une case dialogue pour mettre mon message de début de quête :

(Valeur => Case) Cocher « nouveau dialogue »
Une valeur 9001 apparaît sur la carte

Les dialogues suivants seront 9002, 9003... (calculés automatiquement)

On a bien travaillé, on va donc enregistrer et générer le fichier carte pour pouvoir passer sur la 
partie dialogue.



Pour enregistrer : Fichier=>Sauver puis Fichier=>Générer le PNG

Donner le même nom que celui en haut et cliquer sur Enregistrer.



II) Création du premier dialogue
On passe sur le creator web

1) initialisation de la quête

Remplir tous les champs et cliquer sur « Créer une nouvelle quête » 

Puis cliquer sur Accéder 



2) Récupération de la carte

Cliquer sur « Upload fichier quête »

Sélectionner les fichiers png et exo qui ont été générés sur le créateur de carte et cliquer sur 
« Mettre à jour » puis cliquer sur revenir aux listes.



Premier dialogue :

On clique sur le premier bouton Ajouter...



Puis on met 1 en face du premier bouton « ajouter »

et on valide.

Cliquer sur « Editer »

Renseigner la première phrase et cliquer sur sauver



On passe à la réponse du joueur, mettre 1 dans la case Rajouter dialogue et cliquer sur le bouton 
« sauver » du bas.

Cliquer sur « Editer »



Mettre la réponse du joueur et cliquer sur Sauver

Voilà votre premier dialogue est fait...

Pour le tester il faut générer le xml... cliquer sur « revenir aux listes » puis « upload fichiers quête » 

cliquer sur « Mise à jour fichier quête », on va pouvoir tester...

Passer sur le jeu pour tester (pour donner accès en test à votre quête dans le jeu 

mettre le joueur  - ayant un compte exocreator – à Ecriture )

Vous pouvez constater que ça marche, mais il existe un défaut majeur : si le joueur ne s'arrête pas 
sur la case le dialogue ne se déclenche pas. On va donc faire en sorte que le joueur ne puisse pas 
passer tant que le dialogue n'est pas lu.



Pour cela on repasse sur le créateur de carte et on bloque la case qui suit le dialogue avec le fameux 
code 5001, en profiter pour bien noter la position de la case !!!

On enregistre la map, on repasse sur le creator web et on upload la carte modifiée.

Une fois que c'est fait, on revient sur notre dialogue Partir (cliquer sur Editer à droite de la ligne)
puis on ajoute une action

L'action apparaît, il faut cliquer sur Editer :

On va maintenant débloquer la case 5001 qu'on a ajouté sur la carte afin que le joueur puisse 
continuer sa quête...



Choisir « changer une case », mettre la position de la case et 0 comme valeur pour annuler le 5001

voilà, vous pouvez tester... le joueur est bloqué et doit lire le dialogue pour continuer.



On va ajouter un  animal sur le chemin et le faire partir :

On commence par créer un répertoire « Perso » dans le répertoire de la quête.
On enregistre une image de la bibliothèque de tiles dans ce répertoire en lui donnant un nom de la 
forme i9xxx.png

Pour ne pas se télescoper avec les dialogues des cases on va réserver une plage de n°, par exemple 
93xx. 

Maintenant vous avez une nouvelle image dans Personnalisé :

On la sélectionne et on passe en affichage « Uniquement couche non-fixe » (comme ça on est sur de 
pas se planter en la plaçant) et on colle l'image au bon endroit :

On ajoute une case 9002 pour pouvoir mettre un dialogue
On enregistre le projet, on génère la carte et on repasse sur l'éditeur de dialogue.
On recharge la carte et on regénère la quête.



Ne pas oublier d'uploader l'image i9300.png

Si on affiche la quête on voit le bélier, on peut passer au travers et se placer dessus sans problème. 

On va passer au dialogue 9002 et on va s'occuper de faire bouger le bélier...

On crée un dialogue tout simple :

Création de réponse PNJ et ajout d'une action...



On va supprimer l'image en mettant la case sur laquelle elle est à 0

On va remettre l'image sur une autre case :

Un petit refresh pour tout remettre propre et voilà :

On regénère le fichier quête et on passe sur le jeu pour tester :



Vous voyez ça fonctionne à peu près...


