Introduction
(NB : J'espère que ce tuto vous sera utile et qu'il sera compréhensible par tous. Si vous avez des questions n'hésitez pas à
m'envoyer un message sur Facebook « Antoine Gargasson » ou par mail antoine.gargasson@gmail.com )
(NB2 : Ce tuto est réalisé sur la version 4.11.2 de UE4)

Dans le tuto d'aujourd'hui nous allons partir sur une nouvelle base, de zéro donc, et réaliser un
système de sac à dos. Vous allez pouvoir récupérer un sac à dos et mettre des objets dedans. Quand
vous changerez de sac vous aurez un sac vide sur vous et vous pourrez à tout moment récupérer
l'ancien sac qui aura toujours ce que vous aviez mis dedans.
Ce tuto est combinable avec plusieurs autres présent sur le site. Vous pourrez bien évidemment
modifier les variables à votre convenance.

Je rappelle l'objectif final du tuto : un système d'inventaire sous forme de sac à dos.

Prérequis : Unreal Engine 4.11 ou plus, Visual Studio 2015(Community)

Mise en place
Comme nous partons de zéro, nous allons créer un nouveau projet.
Ouvrez donc Unreal 4.11 ou la version que vous possédez. (Si votre version est différente, des
petites différences peuvent être à appliquer)
Créez un projet C++ de base et nommez le TutoSac (ou comme vous voulez c'est le nom que j'ai
choisi pour ce tuto). Ne prenez pas le stater content il ne vous servira à rien pour ce tuto.

Unreal va ouvrir Visual Studio 2015 et l'éditeur.
Laissez pour l'instant visual studio de côté, nous allons tout d'abord effectuer quelques réglages et
importations dans Unreal avant de passer sur la partie code ! :)
Tout d'abord, et c'est une habitude à avoir, créez plusieurs dossiers pour tout ce que vous allez
créer :
- Un dossier Blueprint
- Un dossier UMG
- Un dossier Map
(Si votre éditeur crash et que vos dossiers ont disparus, recréez les, Unreal supprime les dossiers qui
sont vide quand on le ferme!)
Nous allons ensuite importer quelques assets afin d'avoir des modèles de bases !

Trouvez la fenêtre Add New (en vert) et cliquez sur Add Feature or Content Pack… . Ce bouton
permet d'ajouter des templates à votre projet sans avoir besoin de migrer quoi que ce soit.
Rendez-vous dans C++ Feature et choisissez Third Person. Cliquez sur Add to Project et attendez
que tout se compile comme il faut. (A noter que si vous aviez choisi le Blueprint Feature rien
n'aurait été différent mais étant donné que nous sommes en C++, prenons la section C++)
Nous venons de récupérer le template de troisième personne d'Unreal. Ce template contient des
assets intéressantes que nous pourrons réutiliser par la suite (bien sûr vous pouvez utiliser les vôtres
maintenant ou les remplacer plus tard).
Toute la partie blueprint et code de ce template ne nous intéressera pas puisque nous voulons tout
faire nous même, nous somme là pour ça après tout ! ;)
Vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça maintenant :

Vous allez devoir récupérer également le sac. Je vous ai dégoté un sac en .fbx avec 2 textures (1
normal et 1 base).
Téléchargez le fichier zip au lien suivant :
https://drive.google.com/open?id=0B7q9BoXd72XfR2c3UWx0bXN5N0U
(Si le lien ne fonctionne pas ou que vous souhaitez trouver un autre sac, je vous laisse le soin de le
faire de votre côté.)
J'ai créé un dossier Mesh à la racine du projet (à côté de Blueprint et Map) afin de l'importer
dedans.
Importez le avec les options suivantes :

Dans la prochaine partie nous allons commencer à mettre en place des Inputs et enfin créer les
classes C++ pour notre projet !

Avançons un peu...
Nous voici dans la partie 2, celles où nous allons tout préparer pour le code.
Tout d'abord commençons par préparer les Inputs ! En important le template de troisième
personne, certains inputs ont dû être ajoutés.
Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, il vous faut les inputs suivant :
Axis(LookUp, MouseY, -1.0)
Axis(Turn, MouseX, 1.0)
Axis(MoveForward, Z, 1.0)
Axis(MoveForward, S, -1.0)
Axis(MoveRight, D, 1.0)
Axis(MoveRight, Q, -1.0)
Action(Jump, Space Bar)
Action(Action, E)
Action(Inventory, I)
Si vous en avez d'autres ce n'est pas grave, ils ne nous gênerons pas !
Rendez-vous dans Project Settings → Input pour les remplir en suivant le schéma suivant :
Axis(Nom, Touche, valeur)
Action(Nom, Touche)
Nous allons maintenant créer nos deux classes qui vont nous servir pour tout le tuto : Le sac et
l'objet.
Faites un clique droit dans le Content Browser et cliquez sur New C++ Class… Sélectionnez le type
Actor et nommez-la Item (ou n'importe quel nom). Faites de même pour le sac avec le type Actor et
nommez-la Bag.
Vous vous retrouvez donc avec 2 classes + celles déjà présente : le GameMode et le Character.

Nous allons créer un exemplaire de ces deux classes dans le dossier Blueprint afin de ne pas perdre
notre dossier. Rendez-vous dans le dossier Blueprint et créez 2 nouveaux blueprints de type Bag,
Item. Je les ai nommé respectivement : BP_Bag et BP_Item.

Du Code !
La partie 3 va être consacrée au code des classes et suppose que vous aillez déjà des notions
de C++ et je vous recommande d'avoir fait les autres parties (même si elles n'auront pas de lien ici)
afin de mieux comprendre le fonctionnement.
Quand vous créez une classe dans Unreal, il va vous ajouter la plupart du temps 3 fonctions
de bases :
- Le constructeur sans paramètres
- La fonction d'update Tick qui prend en paramètre le deltaTime ou temps passé en seconde
depuis la dernière frame !
- La fonction Begin Play sans paramètres
Nous allons commencer par rajouter une classe qui va contenir des données. On ne la créée
pas par Unreal car elle ne sera pas instanciée. Elle ne comportera qu'un .h et contiendra des données
utilisées par toutes les classes. C'est un moyen assez pratique pour partager des données comme des
enum et des struct.
Dans visual studio, faites un clique droit sur Games/NomDeProjet/Source/NomDeProjet et
sélectionnez Add → New Item ( ou Ajouter → Nouvel Objet si vous l'avez en français).
Sélectionnez Header file (.h), changez son nom par DataBase et changez la localisation du fichier.
C'est très important car de base votre fichier ira dans Intermediate au lieu d'aller dans les sources.
Retrouvez le chemin jusqu'à NomDeProjet/Source/NomDeProjet et faites Add.
Votre fichier est vide. Nous allons le remplir pour qu'il contienne les informations sur les objets que
vous aurez dans votre sac. Vous pouvez rajouter à votre convenance des informations.
DataBase.h :
// Fill out your copyright notice in the Description page of Project Settings.
#pragma once
// très important à rajouter !
#include "DataBase.generated.h"
USTRUCT(BlueprintType)
struct FItemStats
{
GENERATED_USTRUCT_BODY()
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "item")
int32 iD;
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "item")
FString name;
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "item")
int32 cost;

};

FItemStats()
{
iD = -1;
name = "Unknown";
cost = 0;
}

Vous constatez ici qu'on créé simplement une structure afin d'avoir toutes les informations utiles.
N'oubliez pas de mettre le #pragma once qui permet de ne pas inclure plusieurs fois le fichier à
l'include et n'oubliez pas non plus le #include ''DataBase.generated.h'' qui permet à Unreal de
compiler la classe ! :)
J'ai rajouté un constructeur pour que les valeurs soient initialisées au début, vous pouvez le faire
aussi à la déclaration (int32 iD = -1 par exemple), ça marche également.
Passons maintenant sur l'Item. Cette classe est très simple et nous aurons que deux lignes à
rajouter :
Item.h :
public:
// Sets default values for this actor's properties
AItem();
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "itemProperty")
FItemStats info;

Nous avons rajouté la variable info qui va nous permettre de garder les informations de l'objet et
nous lui avons ajouté la Macro UPROPERTY afin que ces informations soient visibles dans
l'éditeur. Le constructeur était déjà écrit, pas besoin de le modifier.
Nous allons maintenant nous attaquer à la classe Bag qui sera la plus importante dans ce tuto
(c'est un tuto sur les sacs, ça paraît normal ;) ).
Commençons par le .h . Nous allons modifier un peu les collisions afin que le sac ne gêne pas le
joueur, nous allons lui rajouter un tableau d'item, une limite et quelques variables de positions.
Bag.h :
// Fill out your copyright notice in the Description page of Project Settings.
#pragma once
#include "GameFramework/Actor.h"
#include "DataBase.h"
#include "Bag.generated.h"
class AItem;
UCLASS()
class TUTOSAC_API ABag : public AActor
{
GENERATED_BODY()
public:
// Sets default values for this actor's properties
ABag();
virtual void OnConstruction(const FTransform& Transform) override;
/** Change the collisions for every differents states */
void DisableCollisions();
void EnableCollisions();

virtual void BeginPlay() override;
void AddItem(AItem* theItem);
/** All the items inside the bag */
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadOnly, category = "items")
TArray<FItemStats> items;
/** the limit of items that can be in the bag */
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadOnly, category = "items")
int32 bagLimit;
private:
/** The mesh of the bag */
UPROPERTY(EditAnywhere, category = "mesh")
UStaticMeshComponent* staticMesh;
/** The pivot of the object */
UPROPERTY(EditAnywhere, category = "mesh")
UArrowComponent* arrow;
/** The position and the rotation of the mesh at start */
FVector beginPos;
FRotator beginRot;
};

Nous avons inclus DataBase.h pour pouvoir utiliser les items.
Vous remarquerez le class AItem. C'est une forward Declaration. Ça évite d'inclure trop de .h dans
d'autres .h et ça évite également les dépendances circulaires. C'est une astuce très utilisée, notez-là
bien ! :) Dans ce cas là, on inclus Item.h dans Bag.cpp .
J'ai également récupéré le Construction Script qui est exécuté à l’instanciation, au début du jeu et à
chaque modification du transform dans la scène (mouvement, rotation, scale).
Nous allons passer au Bag.cpp .
Il faudra instancier les components, appliquer les bonnes collisions et définir les fonctions que l'on a
écrit ci-dessus.
Voici donc le fichier .cpp :
Bag.cpp :

#include "TutoSac.h"
#include "Item.h"
#include "Bag.h"
ABag::ABag()
{
PrimaryActorTick.bCanEverTick = false;
staticMesh = CreateDefaultSubobject<UStaticMeshComponent>(FName("mesh component"));
arrow = CreateDefaultSubobject<UArrowComponent>(FName("arrow component"));
RootComponent = arrow;
staticMesh->AttachParent = arrow;
}
void ABag::BeginPlay()
{
Super::BeginPlay();
beginPos = staticMesh->GetRelativeTransform().GetLocation();
beginRot = staticMesh->GetRelativeTransform().GetRotation().Rotator();
staticMesh->SetSimulatePhysics(true);
}
void ABag::AddItem(AItem* theItem)
{
if (items.Num() < bagLimit)
{
items.Add(theItem->info);
theItem->Destroy();
}
}
void ABag::OnConstruction(const FTransform& Transform)
{
// Create a new random color on the bag
FVector color = FVector(FMath::RandRange(0.f, 1.f), FMath::RandRange(0.f, 1.f),
FMath::RandRange(0.f, 1.f));
// Set the color on the material
staticMesh->SetVectorParameterValueOnMaterials(FName("Color"), color);
bagLimit = FMath::RandRange(5, 10);
}
void ABag::DisableCollisions()
{
staticMesh->SetSimulatePhysics(false);
staticMesh->SetCollisionEnabled(ECollisionEnabled::NoCollision);
staticMesh->AttachTo(arrow, NAME_None, EAttachLocation::KeepWorldPosition);
staticMesh->SetRelativeLocation(beginPos);
staticMesh->SetRelativeRotation(beginRot);
}
void ABag::EnableCollisions()
{
staticMesh->SetSimulatePhysics(true);
staticMesh->SetCollisionEnabled(ECollisionEnabled::QueryAndPhysics);
}

Remarquez que dans le Begin play on enregistre les coordonnées relatives car quand le sac va avoir
sa physique d'activée, il ne sera plus à la même position qu'au début.
Il est important de rattacher le static mesh une fois la physique désactivée sinon il ne suivra pas la
bonne position.

Il nous reste plus qu'à modifier le joueur afin qu'il puisse transporter le sac et ramasser les Items.
Dans TutoSacCharacter.h rajoutez :
/** drop point */
UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly, Category = Camera, meta = (AllowPrivateAccess
= "true"))
class UArrowComponent* DropPoint;
UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Inventory")
bool GetInventoryOpen();
/** The bag that the player is carrying */
UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly, Category = "Bag")
ABag* carryingBag;
/** Open/Close the inventory */
void Inventory();
/** Handler for when the player want to take a bag */
void Action();
private:
/** Prevent the player from moving while inspecting his bag */
bool inventoryOpen;
void Equip(ABag* toEquip);

Drop point sera l'endroit où le joueur va lâcher le sac quand il en prendra un nouveau.
GetInventoryOpen() sera utile quand on voudra afficher l'inventaire du sac.
CarryingBag est le sac que vous portez actuellement.
Inventory nous permettra d'ouvrir et de fermer l'inventaire à volonté.
Action va nous permettre de récupérer un sac.
Equip() va switcher entre le sac que vous portez et celui au sol.
N'oubliez pas la forward Declaration au dessus de la classe :
TutoSacCharacter.h :
#pragma once
#include "GameFramework/Character.h"
#include "TutoSacCharacter.generated.h"
class Abag;
UCLASS(config=Game)
class ATutoSacCharacter : public ACharacter
{
...

Au final le fichier TutoSacCharacter.h est comme suit :

// Copyright 1998-2016 Epic Games, Inc. All Rights Reserved.
#pragma once
#include "GameFramework/Character.h"
#include "TutoSacCharacter.generated.h"
class ABag;
UCLASS(config=Game)
class ATutoSacCharacter : public ACharacter
{
GENERATED_BODY()
/** Camera boom positioning the camera behind the character */
UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly, Category = Camera, meta =
(AllowPrivateAccess = "true"))
class USpringArmComponent* CameraBoom;
/** Follow camera */
UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly, Category = Camera, meta =
(AllowPrivateAccess = "true"))
class UCameraComponent* FollowCamera;
/** drop point */
UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly, Category = Camera, meta =
(AllowPrivateAccess = "true"))
class UArrowComponent* DropPoint;
public:
ATutoSacCharacter();
/** Base turn rate, in deg/sec. Other scaling may affect final turn rate. */
UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly, Category=Camera)
float BaseTurnRate;
/** Base look up/down rate, in deg/sec. Other scaling may affect final rate. */
UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly, Category=Camera)
float BaseLookUpRate;
UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Inventory")
bool GetInventoryOpen();
/** The bag that the player is carrying */
UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly, Category = "Bag")
ABag* carryingBag;
protected:
/** Called for forwards/backward input */
void MoveForward(float Value);
/** Called for side to side input */
void MoveRight(float Value);
/**
* Called via input to turn at a given rate.
* @param Rate
This is a normalized rate, i.e. 1.0 means 100% of desired turn
rate

rate

*/
void TurnAtRate(float Rate);
/**
* Called via input to turn look up/down at a given rate.
* @param Rate
This is a normalized rate, i.e. 1.0 means 100% of desired turn

*/
void LookUpAtRate(float Rate);
/** Handler for when a touch input begins. */
void TouchStarted(ETouchIndex::Type FingerIndex, FVector Location);
/** Handler for when a touch input stops. */
void TouchStopped(ETouchIndex::Type FingerIndex, FVector Location);
/** Open/Close the inventory */
void Inventory();
/** Handler for when the player want to take a bag */
void Action();
protected:
// APawn interface
virtual void SetupPlayerInputComponent(class UInputComponent* InputComponent)
override;
// End of APawn interface
public:
/** Returns
FORCEINLINE
/** Returns
FORCEINLINE

CameraBoom subobject **/
class USpringArmComponent* GetCameraBoom() const { return CameraBoom; }
FollowCamera subobject **/
class UCameraComponent* GetFollowCamera() const { return FollowCamera; }

private:
/** Prevent the player from moving while inspecting his bag */
bool inventoryOpen;
};

void Equip(ABag* toEquip);

Dans le fichier TutoSacCharacter.cpp, rajoutez les includes suivant :
#include "Bag.h"
#include "Item.h"

Dans le constructeur nous pouvons rajouter le nouveau component et initialiser les variables :
// where the bag is dropped
DropPoint = CreateDefaultSubobject<UArrowComponent>(TEXT("DropObject"));
DropPoint->AttachTo(RootComponent);
carryingBag = nullptr;
inventoryOpen = false;

On peut maintenant définir GetInventoryOpen :
bool ATutoSacCharacter::GetInventoryOpen()
{
return inventoryOpen;
}

Cette méthode sera utile après en Blueprint pour les Widgets.

Rajoutons maintenant les Inputs !
Dans la méthode SetupPlayerInputComponent, rajoutez les deux lignes suivantes :
InputComponent->BindAction("Inventory", IE_Released, this, &ATutoSacCharacter::Inventory);
InputComponent->BindAction("Action", IE_Released, this, &ATutoSacCharacter::Action);

Ici on bind une touche à une fonction dans la classe.
Justement la méthode Inventory est définie comme suit :
void ATutoSacCharacter::Inventory()
{
if (carryingBag)
{
// show the hud and prevent the player from moving
UE_LOG(LogTemp, Warning, TEXT("player has a bag"));
inventoryOpen = !inventoryOpen;
if (inventoryOpen)
{
UE_LOG(LogTemp, Warning, TEXT("inventory open !"));
}
else
{
UE_LOG(LogTemp, Warning, TEXT("inventory closed !"));
}
}
else
{
UE_LOG(LogTemp, Warning, TEXT("no bag on the player"));
}
}

J'ai laissé les debug pour que ça soit plus facile à comprendre et plus facile d'ajouter des opérations
supplémentaires. :)
La méthode Action va récupérer un sac qui un est disponible en face du joueur.
On lance un raycast (ou linetrace) dans la direction de la caméra, si on touche un sac, on essaye de
l'équiper et si on touche un Item, on essaye de l'ajouter.

void ATutoSacCharacter::Action()
{
// raycast options
FCollisionQueryParams RV_TraceParams =
FCollisionQueryParams(FName(TEXT("RV_Trace")), true, this);
RV_TraceParams.bTraceComplex = true;
RV_TraceParams.bTraceAsyncScene = true;
RV_TraceParams.bReturnPhysicalMaterial = false;
FHitResult RV_Hit(ForceInit);
// get the camera position
FVector startFire = FollowCamera->GetComponentLocation();
// send the raycast 500 units forward
FVector endFire = startFire + (FollowCamera->GetComponentRotation().Vector() *
500.0f);
// call GetWorld() from within an actor extending class
GetWorld()->LineTraceSingleByChannel
(
RV_Hit, //result
startFire, //start
endFire, //end
ECC_Visibility, //collision channel
RV_TraceParams
);
// if we hit something
if (RV_Hit.GetActor())
{
// check if it's a bag
ABag* theBag = Cast<ABag>(RV_Hit.GetActor());
if (theBag)
{
Equip(theBag);
}

}

// check if it's an item
AItem* theItem = Cast<AItem>(RV_Hit.GetActor());
if (theItem && carryingBag)
{
carryingBag->AddItem(theItem);
}

}

Nous avons bientôt fini avec le joueur.
Il reste à définir comment équiper le sac. On le fait de la manière suivante :
void ATutoSacCharacter::Equip(ABag* toEquip)
{
if (carryingBag)
{
carryingBag->DetachRootComponentFromParent(true);
carryingBag->EnableCollisions();
carryingBag->SetActorLocation(DropPoint->GetComponentLocation());
}
carryingBag = toEquip;
carryingBag->DisableCollisions();
carryingBag->AttachRootComponentTo(GetMesh(), FName("BagSocket"),
EAttachLocation::SnapToTargetIncludingScale);
}

Si on a déjà un sac, on le lâche et on lui active la physique, si on l'équipe, on lui enlève sa physique

et on l'attache au joueur.
Nous avons fini la partie C++. Nous allons maintenant assembler le tout afin de rendre le projet
fonctionnel ;)

Dans l'éditeur..
Commencez par ouvrir le material qui a été créé à côté du sac (backpack) dans le dossier
mesh. Nous allons mettre les bonnes textures sur le sac et faire en sorte que le changement de
couleur du construction script fonctionne et s'applique sur le sac.

On a donc reliée, la normale sur le bon pin. J'ai également multiplié la texture de base par un Vector
Parameter. Je l'ai nommé Color. Attention, il faut qu'il est le même nom que dans le code !
Une fois cela fait, sauvegardez le tout. Retournez dans le dossier mesh. Faites un clique droit sur le
material du sac et faites un Create Material Instance. Ceci va créer une instance du matérial qui
pourra être modifiée pour chaque sac !
Rendez-vous dans le dossier Blueprint. Ici, ouvrez le BP_Bag. Sélectionnez le component static
mesh et mettez le sac en tant que static mesh dessus.

Dans transform, j'ai positionné mon sac comme suit :
Location : X = -10, Y = 0, Z = -30
Rotation : Roll = 90, Pitch = 0, Yaw = -90
Scale : X = 0.7, Y = 0.7, Z = 0.7
Avec ces valeurs, le sac devrait se placer pas trop mal sur le dos de votre joueur.
Si vous placez un sac dans la scène maintenant et que vous le bougez, vous devriez voir sa couleur
changer. Et si vous regardez sa variable Bag Limit dans l'inspecteur, vous verez qu'elle se modifie
également !
Ouvrez le panel Collision dans le static Mesh. Changez les collisions de la manière suivante :

Votre joueur va passer à travers les sacs, c'est le but afin qu'il ne glitch pas dedans.
Nous allons à présent rajouter un socket sur le squelette du joueur. Cherchez le squelette
UE4_Mannequin_Skeleton dans Mannequin/Character/Mesh.
Ouvrez le et allez dans l'onglet Skeleton.
Nous allons rajouter un socket sur le bone spine_03.
Faites un clique droit sur le bone et Add Socket !
J'ai placé mon socket de la manière suivante :
Location : X = 0, Y = -13, Z = 0
Rotation : Roll = -90, Pitch = 0, Yaw = 90
Scale : X = 1, Y = 1, Z = 1
Vous pourrez modifier ces valeurs si elles ne sont pas bonne ou ne vous correspondent pas !

Il ne vous reste plus qu'à faire des enfants de votre objet BP_Item afin de faire plusieurs objets
différents !
J'ai rajouté un static mesh sur BP_Item afin d'avoir un rendu visuel.

Faites un clique droit sur votre BP_Item et sélectionnez Create Child Blueprint Class.

J'ai nommé un premier BP_Kit. Changez ses valeurs d'info en l'ouvrant.

Changez son static mesh et recommencez plusieurs fois pour avoir plusieurs objets.
Mettez les dans la scène et mettez plusieurs sacs.
Avant de commencer le HUD, rendez-vous dans le ThirdPersonCharacter et décallez la caméra
FollowCamera de 95 cm sur l'axe Y. Ce sera plus facile ainsi de sélectionner votre sac !

Tout est prêt ! Passons au HUD !

Du visuel !
Nous allons réaliser 3 petits UMG afin que tout soit plus visuel, même si normalement tout
est censé déjà fonctionner ! :p
Commençons par créer un premier Widget Blueprint, nommez le UMG_Item.
Supprimez le Canvas Panel, Rajoutez une Border toute noire et un text vide à l'intérieur qui est
centré.

N'oubliez pas de les rendre Is Variable !

Dans la partie Graph, nous allons rajouter une méthode qui va mettre le bon texte :

J'ai choisi de montrer l'ID de l'Item mais vous pouvez mettre ce que vous voulez qui est dans la
structure !
Je change la couleur également afin de montrer que le slot est rempli.

Créez un deuxième Widget Blueprint et nommez le UMG_Bag.
Supprimez le Canvas Panel et mettez un Uniform Grid Panel. Cochez la case Is Variable.
Rajoutez 10 en Slot Padding pour espacer un peu les slots.
Dans la partie graph, nous allons créer une méthode qui va remplir le Uniform Grid Panel et
afficher les objets qu'il y a dans le sac !
J'ai rajouté deux variables de type integrer, Row et Colomn qui vont s'occuper de gérer le placement
des items.

La ligne du haut va remplir les slots avec les objets contenus dans le sac et mettre les noms dessus.
La ligne du dessous va simplement rajouter des slots vides afin de montrer l'espace restant dans le
sac.
Créez enfin le troisième Widget Blueprint. Il s'appellera UMG_HUD. Laissez le Canvas Panel cette
fois, Rajoutez une image, centrez-là et mettez lui une talle de 5 en X et Y. Cette image sera votre
viseur. Mettez lui une couleur rouge pour qu'elle ressorte bien !
Mettez un UMG_BAG au milieu de votre fenêtre (j'ai mis les dimensions suivantes : 1000 en X et
800 en Y).
Votre UMG_Bag est vide pour le moment, c'est normal, il sera rempli durant le jeu.

Nous allons binder la visibilité de l'UMG_Bag afin qu'il ne s'affiche que quand on ouvre
l'inventaire.
Sélectionnez le et à côté du label Visibility, cliquez sur Bind et Create Binding.
Unreal va vous ouvrir le binding de la visibilité.
Créez Deux Variables (Character de Type ThirdPersonCharacter et WasOpen de type booléen).
Créez une variable locale (TheVisibility de type ESlateVisibility).
Dans le Binding, effectuez le blueprint suivant :

Votre inventaire va s'ouvrir que si vous le demandez et si vous avez un sac sur vous !
Il reste une dernière chose à faire dans le ThirdPersonCharacter (ThirdPersonCPP/Blueprints).
Il faut créer le widget et l'afficher à l'écran !

Il ne reste plus qu'à tester !
Ramassez un sac, ramassez un item et regardez si votre sac est rempli !
Prenez un autre sac, faites la même opération et tentez de récupérer le premier sac !
Celui-ci doit encore avoir tous les items dedans !
J'espère ne rien avoir oublié !
Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je corrigerai ça le plus vite possible ! :)
Vous devriez avoir quelque chose dans ce genre là :

