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Introduction
L’Airbus A318/A319 est la suite de notre projet Airbus X. Dans ce projet, nous 
avons voulu créer un avion pour des pilotes de FSX ne souhaitant ni un avion 
d’une complexité extrême ni un avion trop simple comme ceux par défaut dans 
le simulateur. La version Extended remplace l’Airbus X par un avion avec des 
systèmes avancés pour vous donner une expérience de vol plus réaliste.

Nous nous sommes concentrés sur le pilotage à partir du siège gauche du 
cockpit, celui du commandant de bord. Vous trouverez tous les autres contrôles 
sur le côté droit du cockpit présentés de façon simplifiée. Nous avons pensé 
que vous préféreriez piloter un avion comme commandant de bord plutôt que 
comme copilote !

Les Manuels
Il y a 9 documents séparés qui forment le manuel :

• Readme.txt : Inclut le protocole de modification, le numéro de version 
ainsi que les informations de dernière minute.

• Vol1_InFSX.pdf : le document que vous lisez en ce moment. Il contient 
des informations concernant l’utilisation de l’avion dans FSX et quelques 
informations générales.

• Vol2_Normal_Procedures.pdf : comprend toutes les procédures de 
pilotage de l’Airbus.

• Vol3_Procedure_Guide.pdf : comprend les informations du manuel 
Normal_Procedures.pdf dans un format de liste de vérification ou 
checklist.

• Vol4_Systems.pdf : comprend la description des systèmes de façon 
détaillée.

• Vol5_Checklist.pdf : Il s’agit de la checklist pour utiliser dans le cockpit.

• Vol6_Step_by_Step.pdf : un vol décrit pas à pas pour vous apprendre à 
piloter l’Airbus.

• Vol7_Thrust Lever Setup.pdf : Ce document n’est nécessaire qu’en cas 
d’un problème du Thrust Lever dans FXS et P3D.

• Vol8_Airbus Weird and Wonderful Airbus Logic.pdf : Ce document vous 
explique la structure des systèmes des Airbus. Il est recommandé de le 
lire si vous n’avez aucune expérience relative aux avions FBW ou Airbus.
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Si vous utilisez Prepar3D V2, vous devriez retrouver les mêmes dispositions et 
paramètres. Veuillez contacter notre support en cas de problèmes.

Le fichier readme.txt comprend des informations concernant les dernières mises 
à jour. Veuillez lire ce fichier avant de contacter notre support.

Copyright
LE MANUEL, LA DOCUMENTATION, LES IMAGES DE VIDÉO, LE SOFTWARE, 
ET TOUS LES MATÉRIELS RELATIFS SONT PROTÉGÉS PAR COPYRIGHT ET NE 
POURRONT PAS, SOUS AUCUN MOTIF, ETRE COPIÉS, PHOTOCOPIÉS, TRADUITS 
OU REPRODUITS PAR TOUT MOYEN ÉLECTRONIQUE OU EN FORMAT LISIBLE 
AVEC UNE MACHINE, DE FAÇON TOTAL OU PARTIELLE SANS LE CONSENTEMENT 
PRÉALABLE ET PAR ÉCRIT D’AEROSOFT.

LE SOFTWARE EST FOURNI “TEL QUEL” ET N’INCLUT AUCUNE GARANTIE 
EXPLICITE OU IMPLICITE. L’AUTEUR DECLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR 
N’IMPORTE QUEL DÉFAUT DE FONCTIONNEMENT, DÉGRADATION, OU TOUT 
INCONVÉNIENT QUI PEUT ARRIVER PENDANT L’INSTALLATION ET L’UTILISATION 
DE CE PROGRAMME.

Copyright © 2014 AEROSOFT. All rights reserved. All trademarks and brand 
names are trademarks or registered trademarks of the respective owners. 
Copyrights are serious stuff. If you find any pirated copies of this software please 
notify us at support@aerosoft.com. We will make sure reports of copyrights 
violation are rewarded.

Aerosoft GmbH  
Lindberghring 12 
D-33142 Bueren 
Germany  
www.aerosoft.fr
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Livery Manager: Hauke Fehr (Fehrware.de)
WebServer tweaks: Robert Steffens

Les bêta-testeurs de ce produit méritent d’être mentionnés. On a expérimenté 
extensivement pendant le processus de développement avec l’inclusion des 
testeurs dans la production. Ils ont souvent testé du code quelques minutes 
après sa création, ont fourni une rétroaction et ont reçu du nouveau code 
presque immédiatement. Sans eux le produit ne serait pas le même.

Le RUNWAY AWARENESS AND ADVISORY SYSTEM (RAAS) était développé par 
FS2 Crew (www.fs2crew.com) et avec un soutien technique supplémentaire de 
la part de Tebin Ulrich ainsi que Manuel Ambulo. Veuillez cliquer sur http://bit.
ly/1sGGh7J afin d’acquérir une version non restreinte compatible avec tous les 
aéronefs FS9, FSX et Prepar 3D (en plus d’Airbus d’Aerosoft).

Matériel Requis
• Intel Core 2 Duo E6850 CPU (Core 2 Quad conseillé)

• 4 Go RAM (4 Go conseillés)

• Carte graphique compatible avec Direct X 9 avec 512 Mo de mémoire 
dédiée (1 Go conseillé)

• Microsoft FSX (SP2, Gold ou Accélération) ou Lockheed Martin Prepar3D

• Windows VISTA, Windows 7, Windows 8 (mis à jour), versions de 64 
bit conseillées

• Adobe Acrobat® Reader 8 nécessaire pour imprimer et lire le manuel (1)

(1) Téléchargeable gratuitement ici:  
http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Support
Le support pour ce produit est fourni par Aerosoft. En cas de doutes, questions 
ou problèmes, vous pouvez nous contacter.

Ce n’est pas la même chose si vous posez une question à une seule personne 
du support technique ou à 500 membres du forum en même temps. Certains 
membres ont de plus une connaissance très pointue de l’avion.

http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html
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• La section FAQ’s de l’Airbus A318 A319 (veuillez consulter cette section 
avant de nous contacter): http://bit.ly/1EWSuKH

• Forums dédiés de l’Airbus A318 A319 : http://bit.ly/1EWSuKH

• Notre service d’email Zendesk:  
https://aerosoft.zendesk.com/anonymous_requests/new

Nous prenons en compte sérieusement le support technique pour la satisfaction 
de nos clients. N’hésitez pas à nous contacter si besoin.

Installation
Vous avez besoin d’une clé d’activation pour l’installation de l’Airbus A318/ 
A319. Vous trouverez la clé dedans la boîte du DVD. Si vous avez acheté la 
version téléchargeable, vous recevrez la clé dans l’e-mail de confirmation de la 
part de notre download shop !

Vous devez être identifié comme Administrateur dans votre session Windows 
avant l’installation du produit. Insérez le DVD dans votre lecteur DVD si vous avez 
acquis la version DVD. Si vous avez acquis la version téléchargeable, veuillez 
exécuter le fichier .exe que vous avez téléchargé de votre compte client.

L’installation de l’Airbus A318/A319 se lance automatiquement. Si ce n’est pas le 
cas après que vous avezavoir inséré le DVD, veuillez cliquer sur DÈMARRER→ 
EXÉCUTER et entrez D:\setup.exe (le D : est lettre de votre lecteur de DVD et peut 
varier selon les configurations informatiques).

Après la sélection de la langue d’installation, l’écran de bienvenue sera affiché 
comprenant des informations importantes telles que l’accord de licence que vous 
devrez lire et accepter avant de poursuivre l’installation.

Veuillez introduire la clé d’enregistrement se trouvant dans la pochette du CD. 
S’il s’agit de la version téléchargeable, veuillez introduire la clé d’enregistrement 
et l’adresse e-mail que vous avez utilisé lors de l’acquisition du produit. Veuillez 
introduire ces données telles que vous les avez reçues dans votre e-mail de 
confirmation.

Le logiciel d’installation trouvera le répertoire ou vous avez installé Flight Simulator. Si 
le répertoire d’installation ne peut pas être trouvé ou si vous souhaitez installer le 
logiciel dans un autre répertoire, vous devrez introduire le répertoire d’installation 
manuellement. Pour cela, cliquez sur le bouton « Chercher » et naviguez vers le 
répertoire de votre choix. Avant la copie des fichiers par le logiciel d’installation sur 
votre disque dur, vous verrez tous les détails de l’installation.
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Le logiciel d’installation démarrera la copie des fichiers nécessaires pour installer 
l’Airbus A318/A319.

Vous aurez besoin du DVD original ainsi que du nom d’utilisateur et de la clé 
d’activation pour toutes les modifications ou mises à jour ultérieures.

Désinstallation
Pour désinstaller l’Airbus A318/A319, cliquez sur le menu « Démarrer » et après 
sur « Panneau de Configuration » et « Programmes et Fonctionnalités ». 
Sélectionnez « Aerosoft- A318/A319 » sur la liste et suivez les instructions 
s’affichant sur l’écran.

Suite au chargement de l’avion
Quand vous chargez l’Airbus (ou sélectionnez une autre mode), il faudra configurer 
les systèmes et charger les fichiers. Ce processus durera environ 20 à 30 secondes. 
N’effectuerez plus de données jusqu’à ce que ce processus de chargement soit 
terminé.

Navigation database
Nous avons inclus avec 
l’Airbus une copie de la base 
de données de navigation 
NavData Pro. Cette base de 
données comprend des 
données LIDO, les plus 
utilisées mondialement dans 
la navigation aérienne. 
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Cette base de données peut être mise à jour facilement sur notre site Internet : 
http://bit.ly/1wDC1p0

L’Airbus est également compatible avec la base de données Navigraph. Vous 
pouvez choisir la base de données que vous voulez utiliser à l’aide du configurateur. 
Bien que ces bases de données soient composées de plusieurs sources, elles sont 
en fait identiques et montrent peu de différences. 

Instrument de Rapport d´Erreurs
Si vous avez des problèmes avec l’Airbus, nous devons connaitre l’état des 
systèmes de vol au moment où le problème se produit. Un instrument de rapport 
d’erreurs (Maj + 6) a été incorporé. Nous vous prions de faire une capture d’écran 
avec cet instrument visible pour nous aider à comprendre ce qui se passe. Prenez 
également une capture du FMA.

Forums de support, sorties et mises 
à jour
Aucun produit n’est sans erreur et cela concerne également nos produits. Mais 
le plus important est de gérer ces erreurs.

Les forums sont les moyens de communication principaux entres nous et nos 
clients. On y discute des possibles problèmes, on obtient le cas échéant davantage 
d’informations de la part du client et l’on trouve une solution rapidement. Nous 
vous assistons en plusieurs langues dans notre forum. Par contre, le forum 
anglais est le seul forum toujours complètement mise à jour.

Deux Service Packs sont offerts suite à la sortie du produit dont la première après 
30 jours et la deuxième après 60 jours. Ceux-ci peuvent contenir des fonctions 
supplémentaires. Ensuite, il y aura des Fixes mais plus de nouvelles fonctions.
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Numèros de versions
• Le numéro de version de la sortie est 1.00.

• Un Service Pack est indiqué par un nouveau chiffre de dizaines, 1.10 
(premier Service Pack) → une nouvelle génération.

• Un correctif est indiqué par un chiffre de centaines, 1.11 (premier 
correctif pour le Service Pack 1).

On crée des nouvelles générations à partir de nombreux correctifs. Vous trouvez 
le nouveau numéro de version dans le fichier product.cfg dans le répertoire 
FSXMainFolder\Aerosoft\Airbus A318_A319.

Vidéos
Si vous voulez faire une vidéo, vous verrez que les surfaces de contrôle de vol 
seront animées de façon erronée pendant le mode de reproduction (ou pendant 
l’utilisation de FS Recorder).

Pour éviter cela, désactivez le système 
FBW pendant la reproduction du vol en 
utilisant l’option cachée se trouvant 
dans le MCDU droit sous le menu 
Options et en appuyant sur la touche 
LSKR1 pour l’activer. Cependant, 
n’oubliez pas de désactiver cette 
option pendant vos vols car l’avion ne 
pourra pas voler. 

Radar météorologique
Comme il s’agit d’une nouveauté qu’on ne trouve pas dans d’autres projets 
similaires, on vous présentera ici les avantages et désavantages.

Le radar météo des produits Airbus d’Aerosoft est compatible avec toutes les 
addons météo, mais également sans. Les conditions météorologiques sont triées 
de FSX et ne doivent pas être liées à une extension météorologique. Par contre, 
le FSX comporte quelques limitations relatives à l’affichage du temps tels que la 
représentation en blocs carrés.
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Cependant il a été décidé de garder cet affichage car nous croyons que le 
radar météorologique devrait montrer le temps vraiment affiché dans le 
simulateur de vol au lieu d’un temps dans un simulateur idéal. La simulation 
du fonctionnement réel du radar météorologique requiert un volume de calculs 
énorme ayant des répercussions sur la fréquence d’images. C’est la raison 
pour laquelle des bourrasques ainsi que des turbulences ne peuvent pas être 
modélisées correctement dans FSX.

Comme mentionné dessus, le radar 
météorologique est compatible avec 
chaque extension météorologique testée. 
Pourtant, le logiciel ne reconnaît que les 
données météorologiques transmises à 
FSX. Des données météorologiques 
présentées sur le propre affichage d’une 
extension météorologique mais pas 

encore transmises à FSX ne peuvent pas être montrées. Ces données ne font pas partie 
de la simulation parce qu’elles ne sont pas sauvegardées dans FSX. En d’autres termes, 
si vous ne pouvez pas voir les données météorologiques, le radar météorologique ne 
les voit non plus. On tend à une compatibilité avec des affichages météorologiques 
conformes aux normes SDK, mais on ne peut rien garantir. La représentation du temps 
(et du terrain) sur l’écran de navigation est opérée à l’aide de la partie extérieure du 
bouton ND.

Ecran de terrain
L’écran de terrain est un autre plan de représentation sur l’écran de 
navigation comme le radar météorologique. Le terrain est affiché en 
couleur correspondant à l’hauteur du terrain relative à l’altitude de l’avion. 

A/C Altitude +2000 50% Red

A/C Altitude + 1000 50% Yellow

A/C Altitude -250 <> +500 25% Yellow

A/C Altitude -1000 50% Green

A/C Altitude -2000 16% Green

A/C Altitude >2000 Black

Veuillez noter que les informations météorologiques ainsi que les informations de 
terrain ne peuvent pas être affichés simultanément. On utilise le même bouton de 
contrôle pour le terrain que pour le temps comme les affichages se chevauchent.
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Modes de Sauvegarde et Chargement 
des Vols
Il n’est pas possible de démarrer FSX et de décoller immédiatement car il y a plusieurs 
systèmes dans l’Airbus A318/A319 que vous devrez régler avant le décollage. C’est 
pour cette raison que nous avons inclus une option pour sauvegarder l’état de votre 
avion (AIRCRAFT STATE). Dans cette section, tous les systèmes de vol sauf le MCDU 
seront sauvegardés. Il y a 4 états prédéfinis : COLD & DARK, TAXI, TAKE-OFF et 
CRUISE mais si vous utilisez l’option USER STATE, vous pourrez sauvegarder autant 
d’états que vous voudrez. Ce menu vous permettra aussi de charger un état par 
défaut au démarrage de l’Airbus. Note : Si vous utilisez l’état COLD & DARK, vous 
devez allumer les batteries (ou utiliser le GPU) afin de pouvoir utiliser le MCDU de 
droite.

Note : Dans le futur, nous espérons pouvoir 
lier les états de sauvegarde de l’avion et le 
MCDU au système de sauvegarde 
chargement des vols de FSX par défaut.

Outils
Nous avons inclus 3 outils avec l’Airbus A318/A319 : le système RAAS, configuré 
dans FSX (à partir du menu ADDON | RAAS), le gestionnaire de carburant et 
l’enregistreur de vol qui peuvent être configurés à partir du menu Démarrer de 
Windows | Aerosoft | Airbus A318_A319. AIRBUS A318_A319 CONFIGURATOR. 
Vous pouvez configurer le produit avant son démarrage à l’aide de la 
configuration.
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Airbus A318_A319 Configurator
Vous pouvez configurer le produit avant son démarrage à l’aide du configurateur :

NAVIGATION DATA SOURCE : Choix entre NavDataPro (données de Lufthansa) 
ou Navigraph (si installé). 
FADEC : Veillez à ce que vous choisir la configuration correcte.LOGGING : 
Utile pour les processus de débogage mais peut causer des problèmes de 
performance; veuillez désactiver cette fonction si vous n’en avez pas besoin. 
ND (Ecran de navigation) : Possibilité de réduire le nombre d’éléments dessinés. 
MCDU : Permet la configuration des options MCDU. 
FS2CREW : Permet l’activation de FS2CREW (si installé). 
Packs de langue : Choix d’une voix pour PF (Pilote actif) et PM Copilote).

Système RAAS (Runway Awareness&Advisory System)
Le système RAAS (Runway Awareness and Advisory System) a été conçu pour 
fournir aux équipages des informations à propos de la position de l’avion par 
rapport à la piste de l’aéroport. Le RAAS est la mise à jour du système Enhanced 
Ground Proximity Warning Systems qui a été conçu pour éviter des incursions 
en piste. Le RAAS est configuré automatiquement et il ne dispose d’aucune 
interface avec l’utilisateur dans l’avion. Le système comprend un outil de 
configuration qui vous aidera à changer les paramètres. Vous pouvez trouver cet 
outil de configuration dans le menu ADDON de la barre de menu de FSX. 
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Notez que le RAAS est désactivé quand vous installez l’Airbus. Une fois activé, il 
vous le rappellera.

Les paramètres par défaut ont été configurés pour l’Airbus. Cependant, vous 
aurez besoin d’en modifier quelques-uns. Par exemple, nous avons laissé en blanc 
le champ de l’altitude de transition (Transition Altitude) car elle est différente 
dans chaque pays d’Europe. Si vous pilotez toujours aux Etats-Unis, vous pouvez 
utiliser 18000 pieds comme paramètre.

La distance de piste est le minimum nécessaire pour un Airbus léger. Si vous 
prévoyez des routes longues, utilisez une valeur entre 1350 et 1100. Notez que 
le système RAAS marchera uniquement avec l’Airbus X. Si vous voulez utiliser le 
système avec d’autres avions, vous devez acquérir une licence.



Airbus A318/A319

Aerosoft GmbH 2014
18 19

Enregistreur de Vol
Nous avons inclus un enregistreur de vol avec l’Airbus A318/A319. Celui-ci est 
similaire au système Quick Access Data Recorder que l’on trouve sur les Airbus A318/
A319. Ce système enregistre des paramètres à partir du moment où l’appareil est 
alimenté et jusqu’au moment où les moteurs sont éteints. Il ne s’agit pas d’une boite 
noire utilisée par les enquêteurs après un crash.

Les données dans le QAR sont utilisées par une compagnie aérienne pour suivre 
l’appareil et déterminer les causes des problèmes ou pannes à un moment précis 
du vol. L’Airbus A318/A319 comprend un système QAR qui sauvegardera plusieurs 
paramètres sur votre disque dur. Les données pourront être exploitées et affichées 
avec un outil inclus avec l’Airbus A318/A319. Vous pourrez utiliser aussi le logiciel 
Flight Simulator Flight Keeper, un outil utilisé par plusieurs compagnies aériennes 
virtuelles et des milliers des fans de Flight Simulator. Dans la vie réelle, il n’y a pas 
d’interface pour le QAR mais dans le simulateur, vous pourrez activer/désactiver 
l’enregistreur dans le MCDU de droite.

Voici les événements que le FDR enregistrera :

• Evénements Block OUT (Moteurs on), OFF (TO), ON (LA), IN (Moteurs off)

• Moteurs On/Off

• Volets

• Spoilers

• Train d’atterrissage

• Balises de navigation

• Autopilote On/Off

• Mode Autopilote

• Automanette On/Armed/TOGA/Off

• Transpondeur

• Pression

• Altimètre

• Trajectoire de roulage et de vol (visible uniquement avec des fichiers KML 
et FSFK exportés)

• Position (uniquement s’il n’y a eu aucun événement particulier)

• Crash

• Test du FDR (en appuyant sur le bouton approprié)

• Evénement FDR (en appuyant sur le bouton approprié)
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Les données suivantes sont enregistrées pour tous les événements :

• Altitude • Altitude par rapport au sol

• IAS • TAS

• Vitesse par rapport au sol • Direction du vent

• Vitesse du vent • Carburant

• OAT • TAT

• Latitude • Longitude

• Cap • Cap géographique

• Aiguille de la pente de 
descente • Aiguille du localisateur

• Vitesse verticale • Angle d’attaque

• Angle d’inclinaison latérale • Forces G

• Compensateur des ailerons • Compensateur de la gouverne de  
  profondeur 

• Compensateur de la gouverne 
de direction • Durée de l’événement

• Date de l’événement • Zone horaire de l’événement

• Heurede l’événement • Images par seconde

Avec l’enregistrement de ces données, vous pourrez vérifier les points à améliorer 
dans vos capacités de vol.

L’enregistreur est activé par défaut mais si 
vous voulez le désactiver (par exemple parce 
que vous utilisez un autre enregistreur de vol) 
vous pouvez le faire sur le MCDU de droite 
sous OPTIONS|FL DATA REC. 

Dans la partie droite de la console centrale, 
vous trouverez un bouton dénommé DFDR 
EVENT. Si vous appuyez sur ce bouton, vous 
sauvegarderez un événement DFDR. Vous 
pouvez utiliser cette fonction pour noter ceci 

dans le carnet de vol. Ceci est très important si vous avez un problème et vous 
voulez jeter un œil sur la situation après.
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Pour voir votre carnet de vol, vous pouvez utiliser l’AS_Recorder Manager (vous 
le trouverez dans le fichier Flight Recorder du dossier Aerosoft se trouvant dans le 
dossier principal de FSX), aussi accessible via le menu Démarrer de Windows. Tous 
vos vols seront affichés ici. Double-cliquez et tous les événements seront affichés.

Vous trouverez des boutons pour afficher vos vols sur Google Earth (disponible ici 
http://www.google.com/intl/fr/earth/), pour ouvrir vos vols avec FS Flight Keeper, 
pour supprimer un vol, pour importer un vol ou pour le sauvegarder.

Vous pourrez partager également vos vols avec d’autres personnes, par exemple, 
avec votre compagnie aérienne virtuelle.
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Notez que cet outil d’affichage nevous montre qu’une partie de tout ce 
que Flight Simulator Flight Keeper peut faire. Plus d’informations ici :  
http://bit.ly/1x7RfCC

Les vols enregistrés se trouveront sur : \Documents\AerosoftFlightRecorder. Nous 
avons choisi ce dossier de destination car nous pensons incorporer ce module à 
d’autres add-ons.

Gestionnaire de Carburant

L’outil de gestion de carburant 
vous permettra également de 
configurer le nombre de 
passagers et la quantité de fret 
dans l’avion. Cet outil comprend 
deux modes : Simple et Avancé. 
Dans le mode Simple, vous 
pouvez déplacer les curseurs et 
régler le nombre de passagers, la 
quantité de fret et la durée du 
vol.

Sur un vol de passagers 
ordinaire, vous n’emporterez pas 
beaucoup de fret (les bagages 
sont calculés avec le poids de 
chaque passager). 

Si vous excédez la limite de poids, le chiffre s’affichera en rouge indiquant que 
vous ne pouvez pas décoller comme ça. Vous devrez alors laisser des passagers 
ou un peu de fret. Notez que mieux vaut piloter un avion léger qu’un avion lourd. 

http://bit.ly/1x7RfCC
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Si vous voulez planifier votre consommation de carburant de façon plus précise, 
vous pouvez utiliser le mode Avancé. Vous pourrez régler d’autres variables mais 
ceci sera un peu plus complexe.

Après avoir défini les variables, veuillez presser le bouton « Créer formulair ». Il y 
a deux possibilités d’envoyer les paramètres (passagers, fret et carburant) vers 
FSX : ou automatiquement si la fonction correspondante est activée ou 
manuellement via le menu MCDU2 LOAD/FUEL. Les réservoirs centraux seront 
utilisés uniquement après que les réservoirs des ailes seront remplis et le centrage 
de l’avion sera ensuite réglé correctement.

Notez que chaque compagnie aérienne dispose de sa configuration cabine, 
de son équipement additionnel et même de ses propres règles en matière de 
carburant.

Même le poids à vide peut être bien différent de celui prévu. Nous avons utilisé 
une moyenne de configuration de plusieurs compagnies aériennes.

Gestionnaire de Livrées
Il y a des centaines de livrées pour l’Airbus A318/A319, qu’on peut ajouter 
et enlever à simplement. Vous la trouverez sous FSXMain- Folder\Aerosoft\
AirbusA318_A319\LiveryManager\Livery_Manager_318_319.exe. Après avoir 
l’appelée, le logiciel vous demandera le répertoire de FSX ou P3D.



22 23

L’installation de cette livrée se lance après avoir dézippé le fichier ZIP qu’on a 
téléchargé.

Cette procédure marche pour 90% de livrées supplémentaires. Tous les autres 
fichiers ZIP pour les livrées sont insérés automatiquement s’ils satisfont aux 
exigences suivantes : (Si cette méthode ne fonctionne pas, veuillez demander au 
développeur de rendre la livrée compatible avec nos standards.)

• Il vous faut un fichier txt (« readme.txt » ou nommé différemment s’il 
s’agit du seul document txt) comprenant l’extrait du code pour le ficher 
aircraft.cfg.

• L’extrait commence avec [FLTSIM.X] et termine avec un interligne.

• Il faut que cet extrait comprenne la ligne « ui-type=*aircraft_type* », 
sinon l’aide à la saisie n’arrive pas à identifier l’avion auquel la livrée 
devrait être ajoutée.

• Un fichier zip peut comprendre qu’une seule livrée. Des versions 
alternatives doivent être divisées en deux fichiers zip séparés.

• Le fichier entier doit être un véritable fichier zip contenant le fichier 
ainsi que la structure de répertoires au niveau le plus haut. Veuillez ne 
pas dézipper le dossier avec les fichiers, mais seulement les fichiers eux-
mêmes.

• En plus du fichier texte il y faut un dossier avec un nom étendu contenant 
le fichier « thumbnail.jpg ».

Editeur des routes de Compagnies Aériennes
Ce simple outil vous permet d’éditer, créer, sauvegarder et ouvrir facilement les 
routes de compagnies aériennes dans le MCDU. C’est plus facile qu’utiliser le 
MCDU lui-même ! Vous trouverez l’éditeur des routes de compagnies aériennes 
sous FSXMain-Folder\Aerosoft\Airbus A318_A319\Company Route Editor\AXE 
CoPte Editor.exe.
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Interfaces du MCDU

Le MCDU dispose de deux zones 
cachées sur lesquelles vous pouvez 
cliquer : une zone pour activer (clic 
gauche) et pour désactiver (clic droite) 
l’introduction des données par le 
clavier et une autre pour ouvrir le 
MCDU comme un tableau de bord 
2D. Avec le clavier activé, vous 

pourrez introduire des données avec votre clavier. Notez que ceci désactivera les 
commandes du clavier spécifiques FSX !

L’interface web du MCDU
Comme le MCDU est probablement l’instrument le plus complexe dans le cockpit, 
son utilisation devrait être la plus facile possible. A l’aide d’un simple serveur 
web qui fait partie de FSX (utilisant peu de ressources) vous pouvez lier chaque 
périphérique disposant d’un navigateur web à l’Airbus A318/A319 et puis utiliser 
le MCDU avec cet outil. Des tablettes sont les plus appropriées parce que la souris 
n’est pas requise grâce à l’écran tactile. 

Vous ouvrez l’interface web à partir du fichier Airbus_WebInterface.exe que vous 
trouvez sous FSXMainFolder\Aerosoft\Airbus A318_319\AirbusXConnectExtended.
exe.

Vous pouvez exécuter cette action avant ou après le lancement de FSX. Vous 
verrez une petite fenêtre montrant l’adresse IP ainsi que le port, par exemple, 
123.123.123.123:4040. Veuillez entrer cet adresse dans la barre d’adresse du 
navigateur web de n’importe quel périphérique liée au même réseau. Une simple 
fenêtre d’information s’ouvre vous permettant de surveiller vos vols long-courriers 
à partir de votre smartphone. Après avoir cliqué sur le MCDU, vous pourrez utiliser 
le MCDU à gauche comme dans l’avion.
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Routes de Compagnies Aériennes 
dans le MCDU
Le MCDU vous permet de sauvegarder des plans de vols en tant que “routes de 
la compagnie” (Company routes). La sauvegarde et le chargement des Routes de 
compagnies Aériennes s’effectue via le MCDU de gauche. Appuyez sur le bouton 
du Menu du MCDU pour accéder à ces options. Les routes de la compagnie sont 
très utiles si l’avion fait la même route tous les jours. La route de la compagnie 
comprend l’aéroport de départ, la route et l’aéroport de destination. Elle ne 
comprend ni la piste ni les SIDS/STARS car elles peuvent varier selon le vent, les 
indications de l’ATC, etc. La route comprend des points de cheminement et les 
voies aériennes entre chaque point :

AIRPORT > WAYPOINT > ROUTE > WAYPOINT > ROUTE,…., WAYPOINT > 
AIRPORT

Donc, un vol normal démarre à partir d’une piste ; après il suit une SID (Standard 
Instrument Departure) ou Départ Normalisé aux Instruments avant de suivre 
une ou plusieurs voies aériennes vers sa destination. Avant l’arrivée, le vol doit 
suivre une STAR (Standard Terminal Arrival Route) ou Arrivée Normalisée aux 
Instruments vers la piste :

RUNWAY > SID > WAYPOINT > ROUTE > WAYPOINT > ROUTE,…., WAYPOINT 
> STAR > RUNWAY

L’Airbus A318/A319 sauvegarde les routes au format « routes de la  
compagnie » mais si vous préférez sauvegarder vos routes avec les SIDS/STARS, 
vous pourrez le faire en éditant le fichier de configuration. Jetez un oeil sur 
le fichier FMGS.ini se trouvant dans le dossier se trouvant dans le dossier Mes 
Documents\Fichiers Flight Simulator X.

Vous trouverez :

FullRoute=0

Le zéro par défaut [0] indique la sauvegarde des routes de la compagnie.

Changez-le en un [1] et vous pourrez sauvegarder les routes avec les SIDS/STARS.
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Sortie papier du « Performance Sheet »
Vous trouvez une petite imprimante sur 
la console centrale afin d’imprimer des 
rapports et des fiches techniques dont 
le plus important est la « Perfomance 
Sheet » contenant les données 
nécessaires pour le décollage. Quand 
vous avez entré tous les données dans 
le MCDU (donc avant taxi), veuillez 
cliquer sur le bouton [AIDS PRINT]. 
Lorsque votre imprimante est en ligne, 
vous pouvez maintenant imprimer la  
« Perfomance Sheet ».

Le MCDU de droite
Le MCDU de droite est utilisé pour tous les fonctions que ne font pas partie 
du véritable cockpit de l’Airbus. Vous avez accès à toutes les fonctions dans le 
simulateur sans ouvrir de menu ou devoir pauser le simulateur. Vous découvrirez 
beaucoup de nouvelles fonctions !

Si le MCDU à la droite est coloré en noir, il vous faut activer les deux boutons de 
batterie au-dessus !

Etat ACFT (Etat de l’avion)
Cette option de menu vous permet de trouver quelques « états » prédéfinis. Un 
état contient les paramètres de tous les systèmes dans l’avion. Si vous activez l’état 
« TAKE-OFF », l’avion est prêt à décoller après quelques secondes. Si vous désirez 
modifier un état, vous pouvez configurer l’avion selon vos propres souhaits et 
ensuite cliquer sur le bouton « SAVE USER STATE » afin de le sauvegarder.



26 27

Des Portes ACFT (Des portes de l’avion)
Vous pouvez ouvrir les portes ainsi que les trappes de l’aéronef. Notez que les 
freins de stationnement ou les cales de blocage doivent être activés et que les 
moteurs principaux doivent être séteints pour que les portes puissent être ouvertes.

GND Services (Ground Services)
Cet option vous permet de basculer entre l’affichage de cônes sous les winglets 
et la queue (pour éviter que les véhicules ne circulent sous l’avion) ainsi que les 
cales. Vous pouvez même basculer l’affichage à l’External Ground Power Unit ou 
la source d’énergie extérieure (vous pouvez donc configurer l’aéronef sans devoir 
utiliser des batteries ou APU). L’affichage de ces éléments n’est pas conseillé si 
vous utilisez Airport Enhancement Services ou un autre outil représentant des 
objets extérieurs près de l’avion.

Les options différentes sont disponibles uniquement si les conditions suivantes 
sont remplies :

• CHOCKS : Frein de stationnement est réglé sur ON.

• CONES : Uniquement si CHOCKS sont réglés (SET).

• EXT POWER : Frein de stationnement est réglé sur ON et CHOCKS sont 
réglés (SET).

Options
Beaucoup d’options sont disponible sur des sous-pages du menu 
OPTIONS.

Sound

• CABIN-CREW : Cette option vous permet d’entendre la communication 
entre l’équipage et vous si nécessaire. Il est conseillé de l’activer.

• FLIGHT CREW : Votre copilote fait du bruit. Il tousse, ouvre des charts 
etc. Activez cet option afin d’obtenir une réaction audio à tout cela. Il 
est conseillé de l’activer.

• ATC : Si vous activez cette option, vous entendrez de l’ATC au hasard 
selon de l’état de votre vol. Ceci ajoutera du réalisme si vous ne pilotez 
pas en ligne.
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• ENH GPWS (ENHANCED GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEM) : 
Cet option vous permet d’entendre diverses annonces d’altitude (par 
exemple 2500, 1000, 500 etc.) pendant votre atterrissage.

• VOLUME : Ici vous pouvez régler les bruits d’ambiants ainsi que 
d’autres éléments audio. Gardez à l’esprit que le cockpit de l’Airbus 
est un environnement bruyant. En croisière vous aurez des problèmes à 
distinguer les moteurs ou le vent du bruit des ventilateurs refroidissant 
l’électronique ! Toutes les modifications sont sauvegardées pour le 
prochain vol. Si vous préférez vos propres paramètres par défaut, veuillez 
nous le demander dans le forum et on vous assistera.

Vues

• VIEW SYSTEM : Il y a une moyen très simple et effective de basculer les 
vues utilisant des petites icônes sur la barre des vues. Ouvrez la barre 
des vues en cliquant sur le triangle gris dans le coin supérieur droit (ou 
gauche). Si cela ne vous plaît pas ou vous utilisez une autre extension 
pour des vues, vous pouvez désactiver le système entier ici. 

• PANEL BAR : Bascules entre une sélection de vues sur les instruments 
de bord.

• WINGVIEW BAR : Bascules entre une sélection de vues sur les ailes.

• VIEW MODE : Vous pouvez ici sélectionner si vous préférez une vue sur 
les instruments de bord d’un angle réaliste ou plutôt droit.

• POSITION : Bascules entre un plan horizontal ou vertical.

• SOUND : Vous pouvez désactiver le petit effet sonore lors du changement 
de vues.

Liste de vérification (Check-list)

• CHECKLIST : Vous pouvez activer ou désactiver le système entier de la 
checklist.

• COPILOT : Le copilote et la fonction CHECKLIST suivent les éléments de 
la checklist de base, c’est-à-dire il exécute ses tâches conformément à la 
liste de vérification.

• INFO BAR : Si vous voulez, vous pouvez consulter plus d’instructions 
tout en haut de votre écran. Cette fonction est conseillée aux débutants.

• HOTKEYS : Dans de nombreux cas vous pouvez interagir avec la liste de 
vérification utilisant le clavier.

• AES PUSH : Si vous avez acquis AES, vous voudrez utiliser son système 
push-back avancé. Si ce n’est pas le cas, veuillez utiliser le système push-
back intégré.
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• APP SPD LMTR (APPROACH SPEED LIMITER) : Si le copilote doit vous 
avertir des limites de vitesse lors des approches, veuillez activer cette 
option.

• 250 KTS LMTR (250 KNOTS LIMITER) : Si vous souhaitez recevoir un 
avertissement quand vous dépassez une vitesse de 250 nœuds IAS sous 
FL100, veuillez activer cette option.

FL Data Rec (Boîte noire)

Ce produit comprend une boîte noire numérique avancée enregistrant tous 
vos vols (voir le chapitre correspondant). Vous pouvez activer ou désactiver ce 
module.

Vol

• PAUSE AT TOP (PAUSE AT TOP OF DESCENT : Met le simulateur en pause 10 
NM avant que le MCDU bascule de croisière au mode descente.

• PAUSE AT NEXT WP (PAUSE AT NEXT WAYPOINT : Met le simulateur en 
pause lorsque vous atteignez le prochain point de cheminement.

• AUTO RUDDER : Si vous n’avez aucune commande de dérive (ce que 
nous vous déconseillons), vous pouvez remplacer quelques fonctions 
partiellement en activant cette option.

Avion

• FLY BY WIRE : Ici vous pouvez activer (ON) ou désactiver (OFF) la fonction  
« FLY BY WIRE ». 

• ACFT THRUST BUMP (AIRCRAFT THRUST BUMP) : Cet option active une 
« fonction irréaliste » permettant aux utilisateurs davantage de poussée 
pour le décollage, par exemple, pour les aéroports « plus hauts », en cas de 
températures plus élevées ou des pistes courtes.

Charger / Carburant

• PAX (NUM) (PASSENGER NUMBER) : Vous permet de régler le nombre de 
passagers et commencer l’embarquement.

• CARGO (MT) (CARGO METRIC TON) : Vous permet de régler le poids de la 
cargaison et commencer le chargement.

• FUEL (MT) (FUEL METRIC TON) : Vous permet de régler la quantité de 
carburant et de commencer le transfert vers/ de l’avion .

• TOW (MT) (TAKE OFF WEIGHT) : Le poids calculé au moment du décollage.
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• CG (PCT) (CENTER OF GRAVITY) : Centre de gravité à l’avant ou à l’arrière 
du centre aérodynamique de l’avion.

• INIT LOADSHEET : Poussez le LSK et les données du Fuelplanner Loadsheet 
seront chargées.

• INSTANT : Chargement immédiat du carburant, de la cargaison et des 
passagers.

• SETUP : Vous permet de régler le poids par passager (uniquement si la 
fonction INIT LOADSHEET n’est pas utilisé). Quelques compagnies aériennes 
utilisent des poids différents car l’Américain moyen pèse plus que le Japonais 
moyen.

Vues de systèmes
Comme expliqué dans la section sur le MCDU de droite, on a intégré une vue 
de systèmes plutôt intelligente facilitant le changement de vue sur une certaine 
partie du cockpit.

Il y a également une deuxième manière de naviguer dans le cockpit. On assigné 
des nouvelles fonctions aux boutons F9, F10, F11 et F12 pour montrer des vues 
différentes du cockpit (standard, console centrale supérieure, console inférieure 
et supérieure). C’est souvent la façon la plus rapide de changer la vue.

Aucun instrument 2D n’a été ajouté (à l’exception du MCDU à la gauche) car 
nous sommes d’avis qu’il s’agit d’un système désuet dont plus personne n’a 
besoin. 

L’utilisation de vues VD dédiées vous 
permet d’obtenir des angles de vue 
réalistes ainsi que d’éclairage et des 
couleurs réalistes. En plus, il est facile 
de créer n’importe quelle vue à partir 
du système VC Vous pourriez même le 
dissocier et transférer à un autre écran.
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Animations
Il y a plusieurs animations dans le cockpit virtuel. Comme tous les éléments dans le 
cockpit, ils s’ouvrent d’un clic gauche de la souris et se ferment avec un clic droit. 
Les zones cliquables sont affichées sur l’image. Toutes les animations disposent de 
leurs propres effets de son.

Ne soyez pas surpris si quelques animations se produisent par des événements 
dans le cockpit.
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Dans le modèle extérieur, les surfaces de contrôle sont animées ainsi que d’autres 
éléments tels que la trappe de l’APU. Les portes et trappes des soutes peuvent 
être ouvertes avec les contrôles du MCDU de droite (AIRCRAFT DOORS). Une 
animation spéciale fait tourner les pales des moteurs selon la direction du 
vent quand l’avion est en stationnement. La vitesse de rotation et la direction 
dépendront du vent.

Fonctionnalité 
de la barre du 
gouvernail
Au sol (à des vitesses inférieures à 60 
nœuds) l’Airbus est dirigé à partir d’une 
barre du gouvernail. Elle fonctionne de 
la même manière qu’un volant dans une 
voiture. Il était au départ commandé 
par la souris mais le résultat nétait pas 
satisfaisant.Tous les avions se dirigent 
au sol via le pallonnier. Cependant il 
est désormais possible d’utiliser un axe 
(axe de lacet) sur votre joystick.L’axe de 
la barre du gouvernail est lié à l’axe de poussée moteur 3 dans FSX. Vous pouvez 
utiliser le menu REGLAGES - CONTROLES de FSX pour attribuer une des contrôles de 
votre joystick à cette fonction.

Cliquez sur le bouton central (nommé PEDAL DISC) pour débrancher le gouvernail 
de la roue de nez. Cliquez encore une fois pour relier le gouvernail et la roue de 
nez.
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Paramètres FSX
Certains paramètres qui peuvent avoir une influence sur l’avion.

Options | Paramètres | Affichage

• Les animations avancées doivent être sur ON.

• Preview DirectX 10 Nous vous conseillons de le maintenir sur OFF.
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• Les ombres de l’avion au sol peuvent être sur ON.

• Ombres de l’avion sur lui-même Gardez le sur ON si vous avez 
un ordinateur puissant ou sur OFF si votre machine n’est pas très 
performante pour avoir une meilleure fluidité d’image.

• Le cockpit virtuel 3D en haute résolution doit être sur ON.

Avions | Paramètres de Réalisme



34 35

Voici les paramètres le plus importants de l’Airbus : la boite de dialogue du 
réalisme.

• Modèle de vol : réglez-le sur Réaliste. Croyez-nous ! L’avion sera plus 
facile à piloter !

• Instruments et feux : contrôlez vous-même les feux de l’avion et la 
précession du gyro. Choisissez la vitesse indiquée.

• Accidents et dégâts : vous gagnerez en fluidité si vous le réglez sur OFF.

• Moteurs : laissez comme affiché.

• Effets spéciaux : oui mais si tout va bien vous ne les verrez presque jamais 
car le système de protection Fly-by-Wire des Airbus est très performant.

• Contrôles de vol : pour éviter des problèmes avec FSX, laissez l’option 
sur OFF.

Options | Paramètres | Général

 
Le paramètre « International » devrait être mis sur « hybride » comme le poids 
du MCDU est annoncé en kg et la température est présentée en degrés Celsius. 
Veuillez régler FSX de façon approprié pour comparer les valeurs.
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Options | Paramètres | Contrôles | Calibration

Veuillez utiliser un joystick (tel que le sidestick dans le véritable aéronef) afin 
de piloter l’Airbus A318/A319 d’Aerosoft de façon optimale. Veuillez régler les 
paramètres FSX pour l’Airbus A318/A319 d’Aerosoft (Options | Paramètres | 
Contrôles | Calibration) comme sur l’image en haut. En plus veuillez attribuer les 
boutons/ touches suivants à votre joystick. Cela facilite l’opération de certaines 
fonctionnes comme le décollage car vous pouvez garder vos mains sur le joystick. 
Les fonctions conseillées d’être assignées au joystick sont les freins, les vues, les 
volets, les spoilers, ainsi que le train d’atterrissage.

Le réglage du pilote automatique sur ON ne fonctionne pas avec des boutons 
attribués (uniquement OFF comme sur le véritable sidestick de l’Airbus). Vous 
pouvez modifier les paramètres du joystick dans FSX sous Options / Paramètres 
/ Contrôles / Boutons / Touches. Voir le fichier Vol8_ThrottleSetup_EN.pdf pour 
plus de détails.
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Appendice A : Check-list Wave Noms 
et Contenu
Voici le texte complet des fichiers wav inclus dans le système de checklist :

PF = Pilot Flying

No Filename Content-Text

1 ASC_PF_0 Zero

2 ASC_PF_0_sec Zero

3 ASC_PF_1 One

4 ASC_PF_1_sec One

5 ASC_PF_2 Two

6 ASC_PF_2_sec Two

7 ASC_PF_3 Three

8 ASC_PF_3_sec Three

9 ASC_PF_4 Four

10 ASC_PF_4_sec Four

11 ASC_PF_5 Five

12 ASC_PF_5_sec Five

13 ASC_PF_6 Six

14 ASC_PF_6_sec Six

15 ASC_PF_7 Seven

16 ASC_PF_7_sec Seven

17 ASC_PF_8 Eight

18 ASC_PF_8_sec Eight

19 ASC_PF_9 Niner

20 ASC_PF_9_sec Niner

21 ASC_PF_ADIRSaligned ADIRS aligned!

22 ASC_PF_ADIRSset Set to NAV!
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23 ASC_PF_AFOff Auto Flight Off!

24 ASC_PF_afterLanding And the After Landing Checklist please

25 ASC_PF_afterStart The After Start Checklist please

26 ASC_PF_afterTO And the After Takeoff Checklist please

27 ASC_PF_AllOff Off!

28 ASC_PF_AllOn On!

29 ASC_PF_AP2On Second Autopilot is on!

30 ASC_PF_APOff Autoflight Off!

31 ASC_PF_APOn Autopilot is going on!

32 ASC_PF_APOn2 Autopilot is on!

33 ASC_PF_Approach Approach Checklist

34 ASC_PF_APUon APU on!

35 ASC_PF_AreCheck Are checked!

36 ASC_PF_Arm Arm!

37 ASC_PF_AsRequired And as required!

38 ACC_PF_ATCRecive OK Ground – we have ATC clearance for 
push and start now– ah ….. please confirm 
ground equipment and services are clear!

39 ASC_PF_ATCRecive2 OK Ground – we have ATC clearance for start 
and the taxi now – so please confirm ground 
equipment and services are clear!

40 ASC_PF_Auto Ah …. Auto!

41 ASC_PF_BaroRefSet Baro reference set – and cross check!

42 ASC_PF_beforeStart OK let’s do the Before Start Checklist

43 ASC_PF_beforeTO Before Takeoff Checklist please

44 ASC_PF_BothOff Both off!

45 ASC_PF_BothOn Ah ….. Both on!

46 ASC_PF_BrakeFansOn Brake fans on!

47 ASC_PF_Check Checked!

48 ASC_PF_CheckArm Checked and armed!

49 ASC_PF_CheckDown Checked down!
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50 ASC_PF_CheckNormal Checked normal!

51 ASC_PF_CheckOff Ah ….. Checked off!

52 ASC_PF_CheckOn Checked on!

53 ASC_PF_CheckPos Checked position!

54 ASC_PF_CheckRetr Checked retracted!

55 ASC_PF_CheckStby Checked standby!

56 ASC_PF_CheckZero Checked zero!

57 ASC_PF_ChkNoBlue Checked ….. and no blue!

58 ASC_PF_ChocksSet And the chocks are set!

59 ASC_PF_ClimbThrust Climb thrust!

60 ASC_PF_ClosedLocked Closed and locked!

61 ASC_PF_CockpitPrep OK let’s start with the Cockpit Preparation 
Checklist

62 ASC_PF_DescentInit Initiating descent!

63 ASC_PF_DescentPrep OK let’s go through the Descent Preparation 
Checklist

64 ASC_PF_Disarmed Disarmed!

65 ASC_PF_DiscOff Disconnected and off!

66 ASC_PF_DownLock3Gr Down and locked – three green!

67 ASC_PF_Eng1Run Engine one stabilized!

68 ASC_PF_Eng2Run Engine two is stabilized!

69 ASC_PF_EXPon And the External power is on!

70 ASC_PF_FaPrepLnd Flight attendants – prepare for landing!

71 ASC_PF_FaPrepTo Flight attendants – seats for takeoff please!

72 ASC_PF_FDtoGnd Flight deck to ground

73 ASC_PF_Flaps1 Flaps one!

74 ASC_PF_Flaps2 Flaps two!

75 ASC_PF_Flaps3 Flaps three!

76 ASC_PF_FlapsFull And Flaps full please!

77 ASC_PF_FlapsUp And Flaps up!

78 ASC_PF_Flex MAN FLEX and SRS
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79 ASC_PF_Flex_Rwy MAN FLEX, SRS and RWY

80 ASC_PF_FullDown Full down!

81 ASC_PF_FullLeft Full left!

82 ASC_PF_FullRight Full right!

83 ASC_PF_FullUp Flaps zero!

84 ASC_PF_GearDown Gear down!

85 ASC_PF_GearUp Gear up!

86 ASC_PF_GearUpLtOff Gear up – lights off!

87 ASC_PF_GoAround Go Around – Flaps please!

88 ASC_PF_Idle Idle!

89 ASC_PF_IsCheck Is checked!

90 ASC_PF_Landing Landing Checklist please!

91 ASC_PF_LandingCall Continue!

92 ASC_PF_LightsOff Lights off!

93 ASC_PF_LightsOn Lights on!

94 ASC_PF_Low Low!

95 ASC_PF_ManBrake Manual Brakes!

96 ASC_PF_Max Max!

97 ASC_PF_Medium Medium!

98 ASC_PF_Nav Navigation

99 ASC_PF_Neutral Neutral!

100 ASC_PF_Off Off!

101 ASC_PF_OK Is OK!

102 ASC_PF_On On!

103 ASC_PF_ParkBrakeRel Parking brakes – released!

104 ASC_PF_ParkBrakeSet Parking brakes – are set!

105 ASC_PF_Parking It was a nice flight. So let’s do the Parking 
Checklist and then we are done for the day.

106 ASC_PF_PressedPedal Pedal Pressed!

107 ASC_PF_RadarTilt Radar tilt!
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108 ASC_PF_Recived Received!

109 ASC_PF_Released Released!

110 ASC_PF_Review Reviewed!

111 ASC_PF_Rudder Rudder!

112 ASC_PF_Set Set!

113 ASC_PF_SetOff Set off!

114 ASC_PF_SetOn Set on!

115 ASC_PF_SetStdCrossChk Baro reference set and cross check!

116 ASC_PF_Speedbrakes Speedbrakes!

117 ASC_PF_StartCmpl And that’s a good start on both engines - all 
systems are normal. Thank you for your help 
and all clear - we see you for signal on the 
right please.

118 ASC_PF_StartPush Start push back!

119 ASC_PF_Std Standard!

120 ASC_PF_Stow Stowed!

121 ASC_PF_TA_TiltAbove TA and tilt above!

122 ASC_PF_TakeOff Takeoff!

123 ASC_PF_TARA_TiltAbove TA / RA – tilt above!

124 ASC_PF_Taxi Taxi!

125 ASC_PF_Taxiing And the Taxiing Checklist

126 ASC_PF_Toga MAN TOGA and SRS

127 ASC_PF_Toga_Rwy MAN TOGA, SRS and RWY

PNF = Pilot Non Flying

No Filename Content-Text

1 ASC_PnF_0 Zero

2 ASC_PnF_0_sec Zero

3 ASC_PnF_1 One

4 ASC_PnF_1_sec One
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5 ASC_PnF_2 Two

6 ASC_PnF_2_sec Two

7 ASC_PnF_3 Three

8 ASC_PnF_3_sec Three

9 ASC_PnF_4 Four

10 ASC_PnF_4_sec Four

11 ASC_PnF_5 Five

12 ASC_PnF_5_sec Five

13 ASC_PnF_6 Six

14 ASC_PnF_6_sec Six

15 ASC_PnF_7 Seven

16 ASC_PnF_7_sec Seven

17 ASC_PnF_8 Eight

18 ASC_PnF_8_sec Eight

19 ASC_PnF_9 Niner

20 ASC_PnF_9_sec Niner

21 ASC_PnF_70Knots Seventy knots!

22 ASC_PnF_100Knots One hundred knots!

23 ASC_PnF_250kt_Warning1 Captain – we have a speed limit of 250 
knots!

24 ASC_PnF_250kt_Warning2 High speed – Captain!

25 ASC_PnF_10000ft Passing ten thousand feet!

26 ASC_PnF_AccuBrakePress Accu Brake Pressure?

27 ASC_PnF_ADIRS A-DIRS?

28 ASC_PnF_AirCond Air condition?

29 ASC_PnF_Altimeter Altimeter?

30 ASC_PnF_AntiIce Anti ice?

31 ASC_PnF_AntiSkid Anti skid?

32 ASC_PnF_APU APU?

33 ACC_PnF_APUBleed APU bleed?

34 ASC_PnF_APUMaster APU master?
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35 ASC_PnF_APUon APU on!

36 ASC_PnF_AutoBrake Auto brakes?

37 ASC_PnF_AutoBrakesOff Auto brakes off!

38 ASC_PnF_BaroRef Baro reference?

39 ASC_PnF_Battery Batteries?

40 ASC_PnF_BeaconLights Beacon lights?

41 ASC_PnF_BrakeChk Brake check?

42 ASC_PnF_BrakeFans Brake fans?

43 ASC_PnF_BrakeTemp Brake temperature?

44 ASC_PnF_Check Check!

45 ASC_PnF_Checked Checked!

46 ASC_PnF_ChecklistCmpl Checklist complete!

47 ASC_PnF_DH Baro / Radio!

48 ASC_PnF_ECAMDoor Ecam door page?

49 ASC_PnF_ECAMRecall Ecam recall?

50 ASC_PnF_ECAMStat Ecam status?

51 ASC_PnF_EFCS Electronic flight control system?

52 ASC_PnF_ElecPower Electrical power?

53 ASC_PnF_Electric Electric panel?

54 ASC_PnF_EmergEquip Emergency equipment?

55 ASC_PnF_EmergLight Emergency lights?

56 ASC_PnF_EngMaster Engine master?

57 ASC_PnF_EngModeSel Engine mode selector?

58 ASC_PnF_ExtLights Exterior lights?

59 ASC_PnF_ExtPwr External power?

60 ASC_PnF_FCUCheck FCU?

61 ASC_PnF_Flaps Flaps?

62 ASC_PnF_Flaps1 Speed Check - Flaps one!

63 ASC_PnF_Flaps2 Speed Check - Flaps two!

64 ASC_PnF_Flaps3 Speed Check - Flaps three!

65 ASC_PnF_FlapsFull Speed Check - Flaps full!
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66 ASC_PnF_FlapsUp Speed Check – Flaps zero!

67 ASC_PnF_FlightCntr Flight controls?

68 ASC_PnF_FlightDirector Flight director?

69 ASC_PnF_FltInstrum Flight instruments?

70 ASC_PnF_FMACheck FMA check?

71 ASC_PnF_FuelPumps Fuel pumps?

72 ASC_PnF_GAAlt Go around altitude?

73 ASC_PnF_GearDown Gear down!

74 ASC_PnF_GearLever Landing gear lever?

75 ASC_PnF_GearUp Gear up!

76 ASC_PnF_GearUpLtOff Gear is up – lights off!

77 ASC_PnF_GndSpoilers Ground spoilers?

78 ASC_PnF_GPWSSys Ground proximity warning system?

79 ASC_PnF_GSAlive Glide scope alive!

80 ASC_PnF_GSCapt Glide slope captured!

81 ASC_PnF_HandSig Hand signal?

82 ASC_PnF_Hydraulics Hydraulics?

83 ASC_PnF_LandElev Landing elevation?

84 ASC_PnF_LandGear Landing gear?

85 ASC_PnF_LandInfo Landing information?

86 ASC_PnF_LndMemo Landing memo?

87 ASC_PnF_LOCAlive Localizer alive!

88 ASC_PnF_LOCCapt Localizer captured!

89 ASC_PnF_MinSafeAlt Minimum safe altitude?

90 ASC_PnF_NAVAccur Nav accuracy?

91 ASC_PnF_NavLights Navigation lights?

92 ASC_PnF_NoseLight Nose light?

93 ASC_PnF_NoSmoking No smoking signs?

94 ASC_PnF_Off Off!

95 ASC_PnF_On On!
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96 ASC_PnF_Packs Packs?

97 ASC_PnF_ParkBrake Parking brake?

98 ASC_PnF_ParkBrakeChocks Parking brake and chocks?

99 ASC_PnF_PitchTrim Pitch trim?

100 ASC_PnF_PosRate Positive climb!

101 ASC_PnF_PowerSet Power set!

102 ASC_PnF_PressPedal Press pedal!

103 ASC_PnF_ProbeWindowHeat Probe window heat?

104 ASC_PnF_RadCntrPanel Radio control panel?

105 ASC_PnF_ReverseGreen Reverse green!

106 ASC_PnF_Rotate Rotate!

107 ASC_PnF_RudTrim Rudder trim?

108 ASC_PnF_SeatBelt Seat belt signs?

109 ASC_PnF_SetBaroRefCpt Set baro reference captain!

110 ASC_PnF_SetBelow Set below!

111 ASC_PnF_Signs Cabin signs?

112 ASC_PnF_SlideTable Sliding tables?

113 ASC_PnF_SpeedBrakeLever Speed brake lever?

114 ASC_PnF_Spoilers Spoilers?

115 ASC_PnF_StartEng1 Starting number one!

116 ASC_PnF_StartEng2 Starting engine two!

117 ASC_PnF_Stow Stowed!

118 ASC_PnF_TCAS TCAS (sprich:T-cas) ?

119 ASC_PnF_ThrustLevers Thrust levers?

120 ASC_PnF_TOConfig TO Config?

121 ASC_PnF_ToData Takeoff data?

122 ASC_PnF_TransAlt Transition altitude!

123 ASC_PnF_TransponderMode Transponder mode?

124 ASC_PnF_V1 V one!

125 ASC_PnF_V2 V two!
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126 ASC_PnF_Vent Ventilation panel?

127 ASC_PnF_WindowsDoors Windows and doors?

Ground Crew

No Filename Content-Text

1 ASC_GND_GoAhead Go ahead Sir

2 ASC_GND_PushCmpl And pushback is complete captain, 
please set your parking brakes

3 ASC_GND_RdyTaxi OK then captain, tow bar is connected, 
your steering pin is removed, all clear 
signal on the right, have a good flight

4 ASC_GND_Readyfor Push Ground equipment and stairs are clear, 
doors are closed, steering pin is position 
and we are ready when you are captain

5 ASC_GND_Readyfor Start Ground equipment and stairs are clear, 
doors are closed and we are ready when 
you are captain

6 ASC_GND_RelParkBrake Please release the parking brakes

7 ASC_GND_Roger Roger

8 ASC_GND_StartCmpl Roger, OK two good starts, all clear, 
signals on the right

9 ASC_GND_StartPush Starting pushback, start both engines at 
your discretion captain
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