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MAPS / PROMODS 2.46 

(MAJ : 26/05/2020) 

ETS2 1.37 
TOUS LES DLC MAP DU JEU DE BASE SONT REQUIS POUR QUE CES MODS FONCTIONNENT. 
TAILLE TOTALE DES FICHIERS : Environ 20 gigas. (Prévoir suffisamment d’espace…attention 

à la puissance de votre ordinateur…trop de mods peut faire crasher le jeu…) 

VIDEO TUTO : https://youtu.be/ooFUeX52mn8 

Voici une synthèse de mes heures de recherches sur différents sites pour faire 

un combo des différentes maps. 

1) Merci à tous les auteurs des cartes. Je fais ici un travail de synthèse. Je sais qu’ils n’aiment 

pas qu’on centralise tous les DL en un seul, c’est pourquoi je vous donnerai les sources pour 

chaque map. 

2) Dans mon fichier Zip, je n’inclus pas les fichiers pour la map Promods et la map ROMANIA 

EXTENDED. En effet, l’obtention de ces fichiers peut être soumis à un petit payement paypal 

pour soutenir les développeurs. 

3) Attention ! Protégez vos sauvegardes et vos profils avant d’installer les mods. Faites une 

sauvegarde de votre profil ! (Documents/Euro Truck Simulator 2/Profiles). Chez moi, c’est 

stable, mais on n’est jamais à l’abri !!!  

Mise à jour 26/05 

a) Moins votre PC est puissant, plus grand est le risque de plantage. Faites 

donc bien attention quand vous installez les mods. Vous n’êtes pas 

obligés de tout installer… 

 

b) Le mod « ETS2 Universal Eurasia SAT BG » empêche la carte de bug 

quand vous zommez (voir encadré point D). Il doit être placé en haut de 

TOUS vos mods. 

 

c) Concernant la Macédoine du Nord, j’avais oublié de les insérer dans le 

gestionnaire de mod. C’est corrigé. Nouvel ordre : 
ProMods Middle-East Add-On Pack 2.46 Def & Map 

ProMods Middle-East Add-On Pack 2.46 Assets 

ProMods 2.46 RusMap 2.1 Road Connection 

North Macedonia Rework 1.3.1 Definition 

North Macedonia Rework 1.3.1 Map 

North Macedonia Rework 1.3.1 Materials 

 

http://www.azgharie.net/
https://youtu.be/ooFUeX52mn8


www.azgharie.net 
 

A) Carte globale 

 

 

B) Téléchargement et installation de Promods 

 

Promods améliore la carte de départ et l’agrandit. 

Pour le télécharger : 

1) Inscrivez-vous sur le site. https://www.promods.net/ 

2) Dirigez-vous vers la rubrique Download et suivez les 3 étapes. Pensez à 

bien créer votre fichier de définition. Si vous voulez utiliser les cartes ci-

dessous, il faudra cocher « Map zoom compatibility / Check this box if you 

are using Rusmap ».  

3) Vous pouvez télécharger Promods. Un paiement vous est proposé (1 euros) 

pour pouvoir DL plus vite. Perso, j’ai pris toutes les extensions proposées. 

4) Après avoir dézippé les fichiers, vous pouvez placer les nouveaux fichiers 

.scs dans le dossier DOCUMENTS/EURO TRUCK SIMULATOR 2/MODS.  

5) Dans le gestionnaire des mods, procédez comme indiqué ici : 
https://promods.net/viewtopic.php?f=42&t=29618 

A la fin de ce PDF, je propose un récap de l’ordre de mes mods. 
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C) Téléchargement et installation de Romania extended 

 

Roex améliore l’Europe de l’Est.  

L’auteur propose une version premium (la 2.6, 1€40) et une version gratuite 

(la 2.3). Infos : https://www.roextended.ro/whats-new.html 

Si votre choix est fait : 

PREMIUM : https://www.roextended.ro/premium.html 

FREE : https://www.roextended.ro/free.html 

Fichiers .scs à placer dans le dossier mods du jeu. A la fin de ce PDF, je 

récapitulerai l’ordre des mods pour le gestionnaire de mods. 

 

D) Autres maps/mods 

 

Toutes les autres maps sont téléchargeables dans ce fichier zip (à dézipper et 

à placer dans DOCUMENTS/EURO TRUCK SIMULATOR 2/MODS) : 
https://drive.google. com/open?id=1-RuLKTqc15GB5ctMWgcg5UU9QYIytNqB 

 

Voici les liens détaillés des map/mod (contenus dans le fichier zip): 

 

YKSRSK 2.2 (Turquie) : 
https://www.roextended.ro/yksrsk.html 
Southern Region Map 8.0 (Autour de la Mer Noire) : 
https://promods.net/viewtopic.php?p=130745 
Rus map 2.1 (Russie occidentale) : 
https://www.promods.net/viewtopic.php?f=42&t=10186 
Great Steppe 1.36 (Kazakhstan) :  
https://promods.net/viewtopic.php?p=178560 
Macedonia Rework Map 1.3.1 (Macédoine du Nord) : 
https://promods.net/viewtopic.php?p=270870 
Laeso 1.1 (Ile danoise) :  
https://promods.net/viewtopic.php?f=42&t=33494 
Italy Sign Project (Modifications en Italie) : 
https://promods.net/viewtopic.php?t=33044 

Road connections depuis ROEX : 
https://roextended.ro/road-connections.html 

Ouverture de la frontière entre Israël et le Liban : 
https://www.promods.net/viewtopic.php?f=42&t=30151 
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Attention ! Si vous n’installez pas le mod « ETS2 Universal Eurasia SAT BG »  (à 

placer en haut de TOUS vos mods dans le gestionnaire des mods), votre jeu 

se fermera quand vous zoomerez trop sur la carte !  

 

Le problème, c’est que ce mod correctif décale les routes par rapport à leur 

placement sur la map du jeu. Cela n’affecte pas votre conduite et le GPS … 

 

En fait, les développeurs ne travaillent pas sur la même position de carte, du 

coup, difficile de tout synchroniser. 

 

Mod correctif pour le bug de la carte (dans le fichier zip) :  
https://roextended.ro/forum/viewtopic.php?f=9&t=20 

 

E) Ordre des mods et connexion entre chacune des maps. 

 

Une fois les maps installées, il faut télécharger des mods qui permettent de 

les connecter. Tout se trouve sur les sites internet et dans le fichier zip que 

vous avez téléchargé au point D.  

En règle générale, dans le gestionnaire de mods, les mods qui connectent les 

routes doivent se placer au-dessus des cartes qu’ils relient. Dans le 

gestionnaire des mods, procédez comme indiqué ici : 
https://promods.net/viewtopic.php?f=42&t=29618 

 

Sur la page suivante, vous trouverez l’ordre de mes mods. J’ai placé tous les 

mods qui n’ont rien avoir avec les cartes géographiques au-dessus de ce que 

je vous montre sur les pages suivantes.  
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North Macedonia Rework 1.3.1 Definition 

North Macedonia Rework 1.3.1 Map 

North Macedonia Rework 1.3.1 Materials 
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