
Trigger complex

Utilisation en tant que check zone.

Contexte : L'entrée dans une zone d'un avion d'une nationalité, piloté par un humain, provoque le lancement de flare, et le décollage de 3 Albatros.

Note : Le trigger complex ne réagi pas aux IA. Pour les IA, il faut utiliser le trigger Check Zone classique. En mode dogfight, le Trigger Check Zone ne 
fonctionne pas avec les joueurs humains, d'où l'utilisation du Trigger Complex.



Template de mission



Détails :

1- Allez dans les propriétés avancées du ou des terrains utilisés par les joueurs;

2- Définir la nationalité du terrain.

3- Placer le Trigger Complex.

4- Allez dans les propriétés avancées du trigger Complex; Vous devriez voir ceci :



• 1- Case pour activer le trigger

• 2- Type de fonctionnement du trigger, En mode cylindre ou sphère. Dans mon exemple, je suis en mode cylindre.

• 3- Nationalité du terrain qui déclenche le trigger. Il s'agit de la nationalité du terrain d'où part le joueur humain. Dans notre exemple Great 
Britain, car nous avons donné la nationalité Great britain au terrain de la Cheppe. Attention, si vous faites des missions avec plusieurs 
nationalités, pensez à mettre les nationalités de tous les terrains utilisés, qui doivent déclencher le trigger.

• 4- La condition de déclenchement du trigger. Dans notre exemple, c'est le fait de rentrer dans une zone qui déclenche le trigger. On sélectionne 
donc Object Entered.

• 5- Les effets du trigger. Dans notre exemple, on veut que l'arrivée dans la zone déclenche un lancement de Flare, et le décollage de 3 Albatros. 
Avec le Bouton Add Event, on sélectionne OnOjectEntered, et on définit la commande ou le trigger a déclencher. L'ID 54 correspond au 
trigger Count (permet d'éviter de lancer un flare à chaque fois que quelqu'un rentre dans la zone, et d'avoir une utilisation unique), et l'ID 38 à 
la commande Take off.

5- Relier le trigger complex avec le mission begin.




