Review Track IR 4 Pro

Le TIR est devenu un élément indispensable pour tout simmer qui se respecte.
Depuis le 1er Tir, Natural Point n'a cesse de faire évoluer son produit phare dans le bon
sens.
Voyons comment le dernier né de la gamme, le Tir4 ce comporte.

Principe de fonctionnement:
Petit rappel:
Le Tir en lui même est un émetteur récepteur de lumière Infra rouge, une partie de la
lumière infra rouge ainsi émise revient vers le Tir par réflexion sur le clip de réflection.
Puis par l'intermédiaire du logiciel, ce déplacement est analysé, filtré et enfin renvoyé à
Windows ou au simulateur comme étant un déplacement de la souris ou comme étant
propre au Track Ir (mode "TrackIR Enhanced").
En plaçant un réflecteur sur sa tête (front, micro-casque ou lunettes) puis en assignant
ce «périphérique» aux mouvements de tête dans un cockpit 3D, on obtient une copie
plus ou moins amplifiée (suivant les réglages) des mouvements réels dans le simu…

Présentation du produit:
Le package contient:
– Le Tir4
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- La casquette Natural Point est une option (dommage car elle est plus sympa que
l'ancienne version):
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- Le réflecteur à clipper sur la casquette:
Il se compose de 3 réflecteurs:
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Un CD d'installation contenant la dernière version des drivers ainsi qu'un manuel
complet au format pdf.
La couverture du CD fait office de Quick Start.

Premières impressions:
Lorsque j'ai ouvert le colis ce qui m'a le plus surpris était la taille du TIR4, en effet celui
ci est beaucoup plus petit que le Tir 3Pro comme vous pouvez le voir sur cette photo:
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Avant de recevoir le TIR4 j'avais la première version du clip celle ci était bien mais la
nouvelle version me paraît meilleure.
Je suppose que c'est du au rayon de courbure plus court des nouvelles surfaces
réfléchissantes qui permettent d'éviter la perte de tracking lorsqu'on tourne la tête.

Fig.5

Finalement le contenu du package semble plus classe et plus soigne que celui du
Tir3Pro.

Comparatif Track IR 3Pro / Track IR 4 Pro:

Modèle
TrackIR 3:PRO

TrackIR 3:PRO
+ Vector
Expansion*

TrackIR 4:PRO

MSRP

$ 119.95

$ 149.90
(119.95 + 29.95)

$ 179.95

Position de la tête
Dépistée

2 Axes

6 Axes/degrés

6 Axes/degrés

Champ de vision

33 Degrés

33 Degrés

46 Degrés

Fréquence de
rafraîchissement
(img/sec)

120

120

120

Temps de réponse

-

-

25% plus rapide

Résolution

358X290

358X290

716 x 290**

Dimension de l'unité Profondeur:
(sans la base)
Largeur:
Hauteur:

5,7cm Profondeur:
5,7cm Largeur:
2,9cm Hauteur:

5,7cm Profondeur:
5,7cm Largeur:
2,9cm Hauteur:

1,3cm
4,4cm
2,9cm

Flat Panel Monitor
Attachment

Adaptable

Adaptable

Specifically Designed

Connexion

USB

USB

USB

Diamètre du câble
USB

3.7mm

3.7mm

2.5mm

* - Vector Expansion is an add-on for TrackIR 3 series only.
** - Using NaturalPoint’s Resolution Doubling Technology.
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Comme vous pouvez le voir dans le tableau précédent le Tir4Pro est plus petit, plus
rapide, il a une meilleure résolution, un plus grand champ de vision mais il est aussi
plus cher que son équivalent du passe le Tir3Pro + VE.

Vector expansion:
Cette fonctionnalité apparu après la sortie du Tir3Pro permet de gérer jusqu'à 6 degrés
de libertés dans les jeux:
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Si le jeu est complètement compatible VE tous vos mouvements de têtes seront copiés
dans le jeu.
Vous pouvez consulter la liste des jeux compatible avec le Tir et connaître le nombre
d'axes gérés pour chaque jeu en allant sur le site de Natural Point à l'adresse suivante:
http://www.naturalpoint.com/trackir/03-enhanced-games/enhanced-games-all.html
Sous Black Shark la gestion du Vector Expansion sera complète, donc tous les
mouvements de tête (6 degrés de libertés) seront rendu dans ce simulateur.

La partie logiciel:
La page d'accueil nous permet de rapidement visualiser le profil de courbe chargé par
défaut:
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L'onglet 'Profiles' permet de créer, modifier ou même copier un profil:
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Après avoir sélectionné le profil on peut l'éditer afin de choisir le type de 'tracking'
(Vector expansion ou Dot), afficher les fenêtres de “ Heads ” “ Gauges ” et “ Tracking ”,
lisser la réactivité du Tir (Smoothing), changer le type de courbe pour chaque axe avec
l'un de ceux prédéfini dans le soft ou bien encore appuyer sur le bouton “ Edit ” pour
paramétrer plus finement la courbe.
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Les cases de pré-visualisations permettent d'afficher 3 petites fenêtres:
- ”Heads ” (en bas à droite): permet de prévoir plus ou moins fidèlement l'impact
du mouvement de notre tête dans le jeu (par ex: une
rotation de quelques degrés dans la réalité permet un
rotation de 90° dans le jeu)
- ”Gauges ” (en bas à gauche): permet de voir de manière graphique l'incidence
des courbes sur la réaction dans le jeu (en jaune position
de la tête barre rouge position de la tête virtuelle).
- ”Tracking ” (en haut à droite): permet de voir la position des réflecteurs par
rapport au Tir on peut donc savoir si notre casquette est
bien centrée par rapport au Tir, cette fenêtre donne aussi
accès à des réglages supplémentaires.
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Vous pouvez remarquer sur l'image précédente comment une faible rotation de votre
tête peut entraîner une rotation beaucoup plus importante dans le jeu.

Notez l'effet de zoom sur la fig12:
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Après avoir appuyé sur le bouton “ Setting ” de la fenêtre tracking on obtient la Fig. 13,
c'est dans ce menu que l'on peut filtrer les lumières parasites.
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L'édition de courbe permet de modifier chaque axe exactement comme on le souhaite.
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L'onglet HotKeys permet comme son nom l'indique de modifier les raccourcis clavier,
dans mon profil Flamming Cliffs, le retour au centre du Tir correspond à celui du jeu (la
touche 5 du pave numérique).
Pour plus d'information sur l'utilisation des drivers je vous recommande de lire le
manuel (bien dommage que celui ci ne soit que en anglais :-( ):
http://www.naturalpoint.com/trackir/06-support/TrackIR-manual-v4.1.028/tir4index.html

Bien beau tous cela mais dans les jeux cela donne quoi?:
LockOn Flamming Cliffs:
L'utilisation du Tir4Pro est très agréable, en dogfight les sensations sont bonnes surtout
depuis l'addon FC puisqu'il ajoute la gestion du zoom au TIR si on le désire.
Il permet de ne plus du tout utiliser le padlock, on gagne donc en réalisme (perte de
visuel, possibilité de surveiller plus qu'un avion....).
En navigation c'est bien sympa de pouvoir regarder le relief d'une manière aussi
naturel, de plus si vous volez en patrouille plus besoin de padlock qui peut devenir
gênant côté sensation ou bien du hat pas toujours facile à manier.
Si la Nav est vraiment longue et que vous avez envie d'avoir une image fixe vous
pouvez toujours désactiver le TIR par un raccourci clavier.
LockOn Black Shark:
Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, BS gère pour le Ka50 les 6 degrés de
liberté du VE:
http://media.naturalpoint.com/video/games/LockOn-BlackShark-6DOF-Demo.wmv
C'est lorsqu'on utilise pleinement le VE que la différence entre le Tir3Pro+VE et le
Tir4Pro se fait vraiment sentir.
En effet la différence m'a semblé énorme, le champ de vision élargi ainsi que la
résolution supérieure du Tir4 permettent de profiter pleinement des 6 degrés de liberté.
Lorsqu'avec un Tir3Pro on commence à bouger la tête latéralement par exemple on
arrive très rapidement en limite de champ alors qu'avec le Tir4 on a encore 50% de
marge!!!!
Falcon4 BMS / Falcon4 AF:
Les sensations sont un peu meilleurs que pour pour LockOn FC grâce à la fluidité plus
grande de F4 (nos machines l'ont enfin dompté ;-) )
A noter que l'axe du zoom n'est pas gère.
http://media.naturalpoint.com/video/gamedemo/Falcon4-AlliedForce-640x480.wmv

Toutes les vidéos du TIR ici:
http://www.naturalpoint.com/trackir/02-products/product-videos-all.html

Conclusion:
Si vous avez déjà un Tir3Pro+VE, et que vous n'utilisez pas de jeu gérant le Vector
Expansion (en dehors du zoom), le Tir4 ne sera peut être pas indispensable.
Toutefois dans le cas ou vous êtes fan de dogfight canon et que comme moi vous avez
tendance à faire de large mouvement de tête pendant le combat (vos réflecteurs
sortent souvent du champ du Tir), le Tir4Pro peut s'avérer intéressant pour vous, la
différence ne sera pas énorme mais vous pourriez bien l'apprécier.
Pour ceux qui n'ont jamais eu de Tir foncez, vous ne devriez pas regretter cet achat
l'immersion que cela procure étant assez exceptionnelle.
Avec un tel outil, fini le padlock et les problèmes qui y sont associés, ce périphérique
vous donnera enfin une certaine sensation de liberté avec des mouvements de tête
“ presque ” naturels ;-) .
Personnellement je pense que le Tir est aussi important qu'un bon système Hotas et
pour celui qui aurait besoin d'acheter les 2 j'aurais bien du mal à le conseiller sur la
priorité d'achat, ces deux périphériques se faisant de plus en plus indispensable à la
mise en oeuvre de notre passion.
Le Tir4 a quelques défauts :
-Lorsqu'on a peu de FPS, il met bien en avant le manque de puissance de notre
machine (c'est un détecteur de mauvaise FPS).
-De rares cas de maux de cou ont été rapportés après une utilisation intensive.
-Une fois qu'on y a goûté on ne peut plus s'en passer ;-) .

Le témoignage d'Oxitom:
« Commandé chez simware un après midi, reçu le matin suivant, le paquet est tout
petit.
A l'ouverture du paquet, je découvre la bête.. enfin façon de parler bien sûr vu la taille
minuscule. la finition du produit est très belle, que ce soit sur la webcam autant que le
support réfléchissant. Je m'attendais a plus "cheap" notamment sur le support
réfléchissant mais bien au contraire il est très résistant (surtout après ce que je lui fait
subir) et supporte assez bien d'être trimballé. La camera s'adapte aussi bien sur mon
écran crt que sur celui de mon ordi portable.
En ce qui concerne l'utilisation du T-ir, d'assez déroutant au début, je m'y suis fait au
bout de quelques semaines en testant les réglages un par un. Finalement je suis resté
sur celui par défaut et je me suis éloigné de mon écran.
Je vole régulièrement avec le track-ir sur lock-on et cela a renforcé si bien l'immersion
que je ne peux plus me passer du T-ir.
Pour les oreilles indiscrètes, le 6 dof fonctionne très bien sur Black Shark et on s'y fait
aussi très vite. de plus les mouvements de l'helico interagissent avec le T-ir pour une
immersion... complète.
Bref, un outil accessoire, mais une fois que l'on s'y est habitué, on ne peut plus s'en
passer. »
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