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Aucun mod de voitures (65,66,69,TC et autres) n'est présent dans cette démo. Elle ne contient que
les châssis originaux de 1967 et vous offre la possibilité de rouler sur le circuit de Watkins Glen et le
circuit fictif d'Urbanya.
Les updates contenus dans cette démo 2013, que ce soit pour les voitures, les circuits, les sons, les
utilitaires et autres détails ont été choisis selon mes goûts parmi ceux proposés par la communauté
GPL ou créés par moi-même pour beaucoup d'entre eux.
La liste est vraiment trop longue pour des remerciements individuels, donc je remercie toutes les
personnes qui ont contribué à faire de Grand Prix Legends ce qu'il est aujourd'hui en espérant que ça
dure encore pendant longtemps !
Captures d’écran
Ces captures d’écran ont été réalisées sur un écran 4 :3.

Détails Techniques
Lors de l'installation, pour les personnes jouant sur des écrans 16:9 ou 16:10, la sélection de la vue
cockpit ou de la vue poursuite est très importante. En effet, selon votre choix, la vue que vous ne
désirez pas utiliser ne sera pas du tout adaptée à votre moniteur. Si vous désirez modifier votre choix,
il faudra désinstaller puis réinstaller la démo.
- Une fois la démo installée, la vue cockpit est la vue par défaut dans GPL quel que soit votre choix à
l'installation. Pour activer la vue poursuite, appuyez sur la touche F10 de votre clavier lorsque vous
commencez à rouler.
- Cette édition utilise uniquement les derniers rasterizers Direct3DV2 (par défaut) et OpenGLV2.
- Cette version utilise le GPL.exe à 36 fps (images par secondes).
- Les patches nécessaires au bon fonctionnement du jeu sont déjà installés, plus :
+ Pribluda v1.1.2.1 compatible Direct3DV2 et OpenGLV2 et configuré par défaut pour afficher
le strict nécessaire (Les touches F4 à F10 activent de nouvelles fonctions)
+ Patch FFB2 pour une meilleure gestion du retour de force (Retour de force activé par
défaut)
+ GPLshift v0.7.9.0 configuré par défaut pour les palettes au volant
Dans GPL, vous pouvez modifier votre position dans le cockpit grâce aux combinaisons de
touches Shift+flèches de direction et CTRL+flèches de direction.
- Certains antivirus peuvent détecter un virus à l'installation. Ignorez les avertissements, c'est un
problème connu avec certains fichiers de GPL. Vous n'avez rien à craindre. Si le problème persiste
après l'installation, marquez une exception dans votre antivirus pour le(s) fichier(s) concerné(s).

Voilà, il ne vous reste plus qu'à prendre du plaisir avec cette démo ! Si vous sentez que vous désirez
aller plus loin et êtes tentés par la formidable aventure que représente la participation à un
championnat online, n'hésitez pas à nous rejoindre sur F1Legends.
Vous pouvez encore trouver et acheter Grand Prix Legends, neuf ou d'occasion, sur le site de
Priceminister à cette adresse : Grand Prix Legends
Jackseller
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