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Stage TrainController 
 

Un stage sur TrainController Railroad&Co sera organisé par le club Amis Du Digital Ferroviaire (ADDF)  
Public : les adhérents FFMF (individuels, adhérents de clubs affiliés, adhérents des associations AFAN, AMFI, CDZ et GEMME).  
Date : à définir. 
Lieu : au 9 avenue Aristide Briand 91290 Arpajon en Essonne (accès train RER C à 3mn à pied, accès facile par la N20). Accueil 
par le club qui met à disposition une partie de son local, les tables et chaises.  
 
Les inscriptions sont ouvertes (maximum de 10-12 personnes). Une participation de 90 € est payable à l’inscription par 
chèque à l’ordre de « FFMF » obligatoirement. Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception des bulletins 
complets accompagnés du chèque (cachet de la poste faisant foi). Les inscrits recevront une confirmation et un plan d’accès. 
En cas de défection déclarée avant le ____, le chèque sera retourné. Ensuite, il sera encaissé 
Le Coût du stage comprend : l’assurance, le repas de midi, les cafés, les boissons, les équipements vidéo et les photocopies 
du support de formation qui sera remis à chaque participant.  
Présentation du Digital 
Les travaux abordés :  

1. Présentation de l’environnement TrainController  
2. Comment paramétrer TrainController pour gérer son réseau 

a. Dessiner les voies 
b. Paramétrer les appareils de voie 
c. Créer les cantons et la détection 
d. Créer un répartiteur 
e. Créer des itinéraires 
f. Paramétrer les locomotives 
g. Ajouter des fonctions personnalisées 

3. Conseils 
4. Simulateur 
5. Aide au dépannage  
6. Petits ateliers avec les membres du club 
7. Visite d’un réseau géré par TrainController Railroad&Co (le samedi) 

L’outillage minimum que le stagiaire se doit d’apporter :  
Il est demandé aux stagiaires d’avoir de quoi prendre des notes, et éventuellement un ordinateur portable. (il est possible de 

charger la version d’évaluation (en anglais) sur le site http://www.freiwald.com/ ) 

La session sera au maximum de 10 personnes. D’autres sessions pourront être organisées en fonction des demandes. 
Logements aux frais des stagiaires ainsi que les repas du soir : Hôtels sur Arpajon, St Michel/Orge, Brétigny. Une liste pourra 
vous être envoyée. 

Inscriptions : compléter et envoyer le bulletin et chèque à : 
ADDF, Gilles COLLIN 12 BIS route d’Arpajon 91340 Ollainville. 

Renseignements par Email amisdu.digital@free.fr et téléphone 07-82-76-19-44 (laisser un message). 
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