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Assetto corsa f1 2019

Posté le 7 décembre 20207 décembre 2020 par Nicolas Navarro Note: Ce n’est utilisé que pour signaler les spams, la publicité et les messages problématiques (harcèlement, matches ou grossiers). Je suis nouveau à Assetto Corsa et ont été à la recherche du département de course pour mods voitures F1 et les pistes si possible. Y at-il
d’autres sites Web ou suis-je à la recherche au mauvais endroit pour mods.thanks Hardcore sim coureurs tombent généralement quelque part au milieu quand il s’agit de la pureté d’Assetto Corsa comme une sim de course, mais il ya certaines choses que le PC et console sim faire extrêmement bien. Et certaines de ces forces se
traduisent très bien pour apporter l’action de formule Un aux plates-formes sim. La fonctionnalité KERS, DRS et MGU d’Assetto Corsa en est un exemple. De nombreuses sims permettent désormais aux systèmes DRS (Automobilista, rFactor 2, RaceRoom et même récemment GT Sport de faire basculer wang et d’obtenir plus de vitesse
en ligne droite. Mais trouver une carte SIM qui permet la programmation des appareils MGU et l’insertion KERS est rare. Mais aussi rare que cette fonctionnalité est dans la course sim, il est sans aucun doute une caractéristique clé des voitures de F1 de cette génération. Assetto Corsa vous permet de cartographier les boutons pour la
mise en œuvre MGU-H, la récupération MGU-K, l’insertion MGU-K, et bien sûr, drs. Cette haute fonctionnalité place assetto corsa avant beaucoup de ses rivaux pour ceux qui veulent ajuster leur moteur F1 au Nth degré. Il ya bien sûr d’autres sims qui offrent d’excellentes expériences de voiture de formule à roues ouvertes pour les
coureurs sim. La FSR 2019 de rFactor 2 de l’équipe Formula Sim Racing est une expérience incroyable. Tout comme la Formule Ultimate 2018 pour Automobilista (cela peut être arraché avec de nouvelles vivres pour ressembler au domaine 2019 des voitures de F1). Mais sans aucun doute AC se démarque pour certaines raisons
valables. J’ai récemment fait une vidéo sur deux grandes options pour conduire des voitures de F1 2019 en AC, et c’est ma vidéo la plus populaire jamais en termes de vues de la première semaine. Donc, l’intérêt pour une grande expérience de F1 est certainement là. Les deux vidéos que j’ai mises en avant étaient la F1 Mania 2019,
connue dans certains milieux sous le nom d’ACF1, et les voitures ACFL 2019. Les deux sont d’excellentes options, l’une est gratuite, l’autre est payée. F1 Mania est l’option gratuite et au moment de cette écriture, ils n’avaient créé que 5 des 10 équipes de F1. Considérant qu’ils ne facturent pas d’argent pour mod F1, c’est une énorme
opportunité. Certains détails visuels ne sont pas aussi riches que l’option payante, mais qui s’en soucie? L’ACFL est une équipe de modding quelque peu controversée. Ils créent un excellent travail, mais la source de certains de leurs code de conception est un sujet très débattu dans la course sim. Les allégations ont été rendues
publiques en 2017, mais d’autant plus que la question a été résolue pour les éditions 2018 et 2019. Et il ne fait aucun doute que l’ensemble du paquet vient bien avec les efforts acfl. J’ai eu une explosion en prenant la voiture autour du spa dans la vidéo ci-dessous. Voici la vidéo: J’ai aussi récemment fait une vidéo sur la Formule Hybride
2019 universellement acclamé de Race Sim Studio. Je veux catégoriser comme l’une des meilleures voitures de F1 dans la course sim, et le meilleur cette année sim voiture de course. Voici une mini revue et ma première exécution: Alors qu’en est-il F1 2019 de Codemasters? Nous devrons attendre et voir que le titre ne sortira pas
avant Juin. Je maintiens que c’est une erreur du côté des Codemasters de libérer le titre à mi-chemin de la saison du monde réel, comme ils l’ont fait les années précédentes, mais ils semblent poursuivre cette tendance. Et avec cette tendance viendra probablement quelques compromis qui l’éloignent des titres sim hardcore, mais pour
un jeu qui s’adresse principalement aux joueurs console, les compromis sont compréhensibles. Leur attention aux systèmes électroniques embarqués est également excellente. Dans l’ensemble, Assetto Corsa reste une option très précise pour conduire des voitures de F1 dans le monde sim et il ya maintenant trois grandes options pour
les voitures. Bonne course! Connectez-vous pour télécharger, ou assurez-vous de vérifier votre compte par e-mail
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