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Introduction
La réalisation d’Airport Enhancement Services à été longtemps en discussion,
jusqu’au moment où Oliver Pabst m’a proposé de le développer. Toutefois, pour
diverses raisons, notamment l’arrivée de FSX, le projet n’a pu aboutir à ce moment
là. Quelques éléments seulement d’AES ont été discrètement introduits dans certains
aéroports tels que Frankfurt ou Hanovre. Finalement, avec les difficultés rencontrées
par la plupart des utilisateurs de Flight Simulator pour passer sur FSX, nous avons
ressorti le projet en mettant à jour le logiciel pour FS2004 avec quelques fonctions
propres à FSX. Vous allez aimer le logiciel autant que nous l’aimons !
Mathijs Kok
AEROSOFT

Matériel requis
•
•
•
•
•
•
•

Pentium 1.5 GHz
512 Mo RAM
20 Mo d’espace libre dans votre disque dur
Carte son
Microsoft Flight Simulator 2004 (mis à jour à la version FS9.1)
Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP,
Windows 2003, Windows Vista
Adobe Acrobat® Reader 5 nécessaire pour imprimer et lire le manuel (1)

(1) Téléchargeable gratuitement ici:
http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html
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Copyrights
Le manuel, la documentation, les images vidéo, le software, et tous les matériels
associés sont protégés par le copyright et ne pourront, sous aucun motif, être
copiés, photocopiés, traduits ou réduits sur tout support électronique ou format
lisible avec une machine, de façon totale ou partielle, sans le consentement préalable
et par écrit d'AEROSOFT. LE SOFTWARE EST FOURNI "TEL QUEL" ET IL N'INCLUT
AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. L'AUTEUR DECLINE TOUTE
RESPONSABILITÉ EN CAS DE DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT, DE DÉCÉLÉRATION,
OU DE TOUT INCONVÉNIENT QUI PEUT ARRIVER PENDANT L'INSTALLATION ET
L'UTILISATION DE CE PROGRAMME.
Copyright © 2007 AEROSOFT & Oliver Pabst / Maurizio Gavioli. Tous les droits
réservés. Microsoft Windows, Windows ® 2000, Windows XP, Windows Vista et Flight
Simulator sont des marques enregistrées de la Société Microsoft aux États-Unis et
dans d’autres pays. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires
respectifs.
Le copyright est un sujet très important. Si vous trouvez des contrefaçons de ce
logiciel, veuillez nous prévenir à : info@aerosoft-shop.com. Nous nous assurerons
que toutes les plaintes pour violation du copyright soient récompensées.
Aerosoft GmbH
Lindberghring 12
D-33142 Büren, Germany
www.aerosoft.com
www.aerosoft.de
www.aerosoft-shop.com

Crédits
Conception:
Programmation:
Chef de Projet:
Manuel, documentation:
Installation:
Tests:
Remerciements
particuliers :
Corrections du manuel:

Oliver Pabst
Oliver Pabst & Maurizio Gavioli
Mathijs Kok
Mathijs Kok - Alejandro Diaz
Andreas Mügge
Des amis qui recevront une copie chacun
Peter Hiermeier, Thomas Hirsch, Thorsten Loth,
Martin Brunken et Richard Goldstein pour leurs textures
et leurs objets fabuleux.
Christoph Beck
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Support Technique
Le support technique pour ce produit est assuré par Aerosoft. Nous avons choisi de
vous fournir ce service sur notre “Forum de Support Technique” pour une simple
raison : c’est plus facile, rapide, efficace et nos clients peuvent nous donner un coup
de main pendant qu’on dort !
Forum Aerosoft: http://forum.aerosoft-shop.com
Nous accordons une grande importance au support technique. Pour cette raison,
acquérir nos produits vous donne le droit de nous poser toutes les questions
possibles en cas de problème ou de doute. N’hésitez pas à nous contacter pour tout
renseignement complémentaire.

Désinstallation du produit
Tous les produits Aerosoft peuvent être désinstallés avec l’outil d’ajout et
suppression des programmes de Windows, dans le Panneau de Configuration.
Quelques fichiers peuvent rester dans le disque dur. Nous vous conseillons donc de
les effacer manuellement.

Caractéristiques
•

Marche arrière ou “Pushback” avec son, objets animés et alignement
automatique parfait.

•

Passerelles télescopiques animées qui se relient parfaitement aux portes de
l’avion.

•

Voiture “Follow me” qui vous guidera jusqu’à votre position de stationnement.
(mieux que les flèches roses par défaut dans FS).

•

Effets de son pendant le roulage sur la ligne centrale de la piste.

•

Simulation de l’eau ou de la neige sur la piste.

•

Marshaller ou placeur d’avions en 3D complètement détaillé dans toutes les
positions de stationnement ne disposant pas d’un système de guidage
automatique.

Nous ne sommes pas encore sûrs qu’une version pour FSX sera disponible. Nous
vous tiendrons au courant de cette question.

Note concernant le trafic AI
En raison des limitations du moteur de chargement des décors, le trafic AI n’est pas
compatible avec AES, c’est-à-dire que les passerelles animées, le « pushback », etc.
sont compatibles uniquement avec votre avion.
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Après l’installation du “AES Basepack”
L’AES Basepack sera installé avec tous ses composants dans le dossier principal de
FS2004\Aerosoft\AES.
Une fois l’installation terminée, l’outil AESHelp sera démarré automatiquement et
vous pourrez cocher la case correspondant à l’aéroport sur lequel AES doit
fonctionner. Tous les aéroports non sélectionnés, ne seront pas activés et
disposeront uniquement des caractéristiques propres au décor.

Aéroports AES “Full” ou “Demo”
Vous pourrez voir la quantité de crédits nécessaires pour activer un aéroport AES à
coté du nom de l’aéroport. Tous les aéroports ne requérant pas de crédits seront mis
automatiquement en mode « Full » au moment de l’activation. Tous les autres
afficheront le mode « Demo » et disposeront des caractéristiques AES pendant
10 minutes sur FS avant de s’arrêter et revenir au mode normal.
Vous pourrez essayer AES avec n’’importe quel aéroport de la liste en cochant la
case à coté du nom de l’aéroport concerné. Si vous n’aimez pas l’aéroport
sélectionné, décochez la case correspondante et il reviendra en mode normal. Si
vous voulez activer l’aéroport avec les caractéristiques d’AES en mode « Full », il
faut acheter un « CréditPack » pour activer l’aéroport (plus d’informations dans le
chapitre concernant les crédits). La quantité de crédits restants pour assigner les
caractéristiques d’AES à d’autres aéroports s’affichera en bas de la liste des
aéroports.
Note: Ne déplacez pas des parties de l’ensemble des fichiers
AES vers d’autres emplacements sur votre disque dur. AES doit
être placé dans le directoire où se trouve installé votre FS pour
fonctionner correctement.

Crédits
Nous avons décidé d’utiliser un système où le produit de base reste gratuit et vous
devez payer uniquement pour activer les aéroports de votre choix en utilisant le
système des crédits. De cette façon, il ne sera pas nécessaire de payer pour un
aéroport que vous n’avez pas ou que vous n’utilisez pas. Tous les aéroports inclus
(voir la liste disponible sur notre site pour des mises à jour) disposent d’un mode
« Démo » permettant de profiter d’AES pendant 10 minutes. Après, si vous n’avez
pas activé l’aéroport, il revient au mode normal.
Les crédits sont vendus en packages de 10 crédits à un prix de 12.88 € (plus les
taxes si vous habitez dans la CEE). Pour activer un aéroport, vous devrez utiliser les
crédits qui seront stockés dans votre ordinateur, pas dans nos serveurs. La quantité
de crédits nécessaires pour activer les aéroports varie en fonction de la taille de
l’aéroport. Par exemple :
•
•
•

5 crédits (grands aéroports comme Francfort ou Heathrow)
4 crédits (aéroports moyens)
3 crédits (aéroports petits)
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Acheter les crédits
Ils existent plusieurs aéroports que ne nécessitent pas de crédits pour être activés en
mode « Full », mais si vous voulez activer d’autres aéroports avec les
caractéristiques d’AES, vous devrez acheter les crédits sur notre site
http://www.aerosoft-shop2.com/products/aes/aes.html. Les crédits sont vendus comme la
plupart de nos produits : vous payez et vous obtiendrez automatiquement le code
d’enregistrement et un lien de téléchargement. Quand vous téléchargerez le
CreditPack, vous ferez l’installation de la façon habituelle ; une fois terminée,
AESHelp démarrera automatiquement et les nouveaux crédits seront affichés en bas
de la liste des aéroports. Vous pourrez utiliser les crédits instantanément ou plus
tard (voir section suivante).
Chaque fois que vous installez une nouvelle version, cliquez sur “Voir note de
lancement” pour afficher les nouveautés dans la nouvelle version.
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Activer les aéroports (ou comment utiliser vos crédits)
Pour utiliser vos crédits, démarrez AESHelp (Menu Démarrer/Aerosoft/AES) ou dans
le dossier principal de FS2004/Aerosoft/AES. Si vous voulez faire passer un aéroport
du mode « Demo » au mode « Full », vous aurez besoin d’un nombre déterminé de
crédits. Si vous ne disposez pas d’un nombre suffisant de crédits, vous pourrez
toujours acheter un nouveau CreditPack (voir section ci-dessus). Chaque aéroport
nécessite un nombre de crédits dépendant de sa taille ou de sa complexité. Le
nombre de crédits nécessaires s’affiche à coté
du nom de l’aéroport dans la liste.
Au moment de sélectionner l’aéroport de votre
choix et si vous disposez des crédits suffisants,
vous verrez un bouton en bas de la liste. En
cliquant dessus, il vous sera demandé si vous
souhaitez utiliser les crédits pour cet aéroport.
En appuyant sur « Oui », l’aéroport sera activé
en mode « Full » et le nombre de crédits
restants sera indiqué. Notez qu’une fois
l’activation réalisée, elle ne peut pas être
défaite !
Si vous avez installé 3 CreditPacks,
obtiendrez un bonus du 10% de crédits.

vous

Si vous avez installé 6 CreditPacks vous aurez
un bonus de 20% de crédits.
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AESHelp
AESHelp permet de gérer les crédits mais aussi de dire au logiciel l’emplacement
correct des portes de l’avion. La procédure n’est pas compliquée et plutôt amusante.

Assignation des emplacements des portes
•

•
•
•

Démarrez FS et placez votre avion quelque part sur le tarmac de l’aéroport
actif avec AES (mode “Demo” ou “Full”). Notez qu’AES ne peut pas se
connecter à FS si vous vous trouvez dans un aéroport non supporté par le
logiciel.
Démarrez AESHelp (Menu Démarrer | Aerosoft | AES (ou dans le dossier
principal de FS2004\Aerosoft\AES))
Dans le menu principal d’AES, sélectionnez le bouton “Régler les paramètres
de l’avion”
Passez en vue extérieure de l’appareil sur FS afin de pouvoir voir l’avion de
l’extérieur. Ajustez la fenêtre de FS et placez AESHelp à coté :
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•

Si votre avion à été déjà assigné (la plupart des avions utilisés ont été déjà
configurés dans le BasePack AES), vous verrez les positions des portes et des
roues affichées en couleur verte (bouton actif sur AESHelp) et des boites
jaunes autour de l’appareil. Si aucune assignation n’a été faite, vous verrez
les paramètres avec les valeurs par défaut et vous devrez régler la position
des portes de votre avion.
Note: Changer d’avion sur FS nécessite quelques minutes et
par défaut AESHelp sera changé aussi, donc vous n’aurez
besoin de rien faire avec AESHelp s’il change.
Note: AESHelp lira et écrira le fichier “IntelliScene.CFG” dans le
dossier “Aircraft” de FS ainsi que les fichiers .CFG des avions au
moment de changer les paramètres. Vous n’aurez pas besoin
de changer les paramètres pour tous les modèles d’un même
avion. Une seule assignation par avion sera nécessaire.

•
•

•

•
•

•

Entrez un nom pour designer l’avion. Utilisez des noms comportant 4 lettres
tels que B737, B738, A320 ou MD11 (en majuscule uniquement).
Réglez la localisation de la roue du nez. Vous devez définir la distance
« Avant/Arrière ». Au moment d’appuyer sur les petites flèches à coté de
chacun des paramètres, vous verrez la boite verte se déplacer vers l’avant ou
vers l’arrière. Placez la boite de façon que toute la roue soit couverte.
Les paramètres de localisation des portes sont un peu plus complexes car il y
en a plusieurs et ils ne sont pas placés dans la ligne centrale de l’appareil.
o Au moment de cliquer sur un bouton concernant une porte, vous
verrez la porte concernée sur FS s’afficher en vert.
o Les portes “Avant” et “Arrière” doivent être présentes sur l’avion, donc
cochez les cases correspondantes. Les portes « Avant l’aile » et
« Derrière l’aile » s’afficheront en fonction du type d’avion choisi. Si la
porte n’est pas disponible, décochez l’option « Porte sélectionnée est
disponible dans cet avion ».
o Changez les paramètres si nécessaire. Les portes “Avant” et “Arrière”
disposent d’un angle pour les fixer au fuselage de l’appareil.
o Paramètre X : Gauche/Droite (toujours négatif).
o Paramètre Y : Avant/Arrière (Positif pour les portes placées avant
l’aile, négatif pour les portes placées après l’aile).
o Paramètre Z: Distance au-dessus du sol (toujours positif).
Les paramètres des portes cargos sont réglés de la même façon que les
autres portes. Les paramètres X sont toujours positifs et les paramètres Y
sont toujours positifs pour les portes avant et négatifs pour les portes arrière.
Quand vous aurez fini le réglage, appuyez sur « Enregistrer avion » pour
écrire le fichier Intelliscene.CFG pour l’avion concerné. Si vous changez
d’avion dans FS ou si vous appuyez sur « Fermer », vous serez invité à
sauvegarder les données.
Une fois toutes les portes de l’avion assignées, sortez de AESHelp et
redémarrez FS.
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Réglage de la porte Ok

Réglage de la porte erronée, trop près.
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Utilisation d’Airport Enhancement Services
Arrivées
Voiture Follow me
Après avoir dégagé la piste et lorsque l’ATC vous a assigné une porte de
débarquement ou une position de stationnement, appuyez sur CTRL+SHIFT+W pour
ouvrir la fenêtre de demande de présence du Follow me. (Jetez un œil dans le
dernier paragraphe si l’assignation des touches présente un conflit avec un autre
logiciel).

Ici, vous pourrez sélectionner la porte assignée ou la position de stationnement en
appuyant sur F1 (Avancement vers l’avant) et F2 (avancement en arrière). Une fois
la porte sélectionnée, appuyez sur F3 pour démarrer la demande de la voiture Follow
Me.
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Maintenant vous pouvez voir la voiture Follow me en face de votre avion. Elle vous
montrera le chemin vers la position de stationnement ou la porte choisie. Le
chauffeur de la voiture réduira sa vitesse si vous réduisez la votre et il s’arrêtera si
vous vous arrêtez. Notez qu’au moment de faire un virage, le chauffeur utilisera ses
clignotants avant de virer. Cela vous aidera à anticiper le virage.
Note: lors de l’utilisation d’AES, il est impossible de visualiser le
trafic AI ou d’autres avions, donc vous devez suivre les
instructions de l’ATC et arrêter votre avion par vous-même. La
voiture Follow ne s’arrêtera pas tant que vous continuerez à
rouler. Zoomer un peu aide au roulage ou à vous arrêter dans
la porte ou la position de stationnement.
Au moment d’atteindre la position de stationnement ou la porte, suivez les
instructions du système de guidage automatique ou du placeur d’avions. Après de
vous être arrêté, serrez les freins de parking et coupez les moteurs.

Arriver à une position de stationnement
Au moment du roulage vers une position de stationnement, le décor par défaut ne
fournit pas un système de guidage ou d’aide au stationnement. AES vous aidera à
trouver la position correcte avec l’aide d’un placeur d’avions. Il vous donnera les
indications pour tourner et avancer, et au moment ou il croise les bras, vous devrez
vous arrêter. Une fois votre avion arrêté, il fera le signe de couper les moteurs.
Serrez les freins de parking et coupez les moteurs.
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Se stationner dans une porte d’embarquement
Dès le moment où vous avez serré les freins de stationnement et les moteurs sont
coupés, le personnel au sol vous souhaitera la bienvenue et vous informera que les
cales sont en position (Blocks in position). Maintenant vous pouvez éteindre la
consigne lumineuse d’attacher les ceintures et les passagers pourront débarquer. Ne
lâchez pas les freins de parking jusqu’à que vous soyez prêt pour le prochain départ.
Avec les moteurs coupés et les freins serrés, l’animation de la passerelle télescopique
démarrera.
Si
votre
avion
dispose des portes 1L et 2L
(deux portes à l’avant de
l’appareil), la passerelle utilisera
la porte 2L. S’il existe deux
passerelles, les deux portes 1L
et
2L
seront
connectées.
Pendant
que
la
passerelle
commence son mouvement vers
l’appareil, vous écouterez le son
d’avertissement.
L’animation
sera
complétée
quand
la
protection en caoutchouc sera
déployée.
Si la passerelle ne s’aligne pas parfaitement à la porte de l’avion, utilisez AESHelp
pour corriger les positions des portes.
Note: Si vous changez d’appareil quand vous êtes stationné,
appuyez sur CTRL+SHIFT+W et sélectionnez F1 pour
recommencer l’opération des passerelles.

Démarrer votre vol dans une porte
Si vous démarrez votre vol dans une porte d’embarquement, il est possible que les
passerelles télescopiques n’arrivent pas à atteindre l’appareil. Pour corriger cela, il
suffit de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Moteurs coupés, freins serrés
AES informera ‘Blocks in position’
Appuyez sur [Control]-[Shift]-[w]
Appuyez sur [F3]
AES informera ‘Release parking brakes’
L’avion se déplacera à la position correcte
AES informera ‘Set parking brakes’
AES déploiera les passerelles

Véhicules de service
Des véhicules de service autour de votre avion seront affichés à partir de la version
1.50. Des camions de ravitaillement se positionneront dans la porte avant droite (si
disponible et si l’emplacement à été assigné), des véhicules cargo se positionneront
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dans les portes cargos et les escaliers seront placés dans les portes disponibles du
coté gauche. Il faut prendre en compte que :
•
•
•
•

Les véhicules de service ont besoin d’espace pour manœuvrer et si la position
de stationnement ou la porte est conçue pour des avions d’affaire ou
régionaux, ils ne s’afficheront pas.
Pour avoir le camion de ravitaillement, la porte doit être au moins à 130 cm
au-dessus du sol
Pour les véhicules cargo, les portes doivent être au moins à 100 cm audessus du sol.
Pour les escaliers, les portes doivent être au moins à 180 cm au-dessus du sol
et aucune passerelle ne doit être placée dans cette porte.

En raison des limitations, les véhicules ne prendront pas en compte d’autres objets
sur la piste, donc il est possible de voir les camions passer au-dessus des objets.
Nous sommes en train de régler cela.

Comment afficher et retirer les véhicules de service
Dans la plupart des cas, les véhicules de service s’afficheront automatiquement au
moment de serrer les freins de parking et de couper les moteurs. Le délai d’affichage
est aléatoire et chacun attendra pour les autres, donc ne vous inquiétez pas si vous
ne les voyez pas s’approcher de votre avion immédiatement. Le camion de
ravitaillement partira après 8 à 20 minutes et les autres attendront votre départ.
N’oubliez pas de demander le départ de bonne heure en appuyant sur F1.
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Départ
Passerelle
En lâchant les freins, l’animation des passerelles démarrera. Pendant qu’elles se
replient, vous écouterez le son d’avertissement. Vous serez prêt pour la marche
arrière.

Marche Arrière
Si la porte où vous vous trouvez est compatible avec AES, vous aurez la possibilité
de choisir la marche arrière avec le nez de l’avion vers la droite ou vers la gauche.
Vérifiez vos cartes de navigation et faites attention aux indications du contrôle au sol
pour connaître la direction du roulage. Notez que quelques portes ont uniquement
une seule direction.

Le personnel au sol est maintenant en charge de votre avion et vous indiquera quoi
faire ainsi que des informations sur tous les mouvements. Vous pourrez continuer la
procédure de démarrage des moteurs (allumez les feux anti-collision). La marche
arrière est complètement automatique car AES connaît la position de la ligne centrale
de la voie de roulage et positionnera votre avion correctement. Vous pourrez
entendre le camion de remorquage si vous vous placez en vue extérieure.
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Si le personnel au sol considère qu’il n’y a pas de danger, vous pourrez démarrer vos
moteurs pendant la marche arrière. Faites attention à la puissance des moteurs
pendant la mise en route. Une fois la marche arrière terminée, vous devrez serrer les
freins de parking, le camion sera déconnecté et le placeur vous indiquera la direction
à prendre après la déconnexion du système de communication. Vous ne pouvez pas
commencer le roulage si le placeur ne vous a pas donné l’indication.

Si vous voulez annuler la marche arrière à n’importe quel
moment, appuyez sur <Ctrl-Shift-W> et F1. La procédure
s’arrêtera immédiatement. En serrant les freins de parking sans
aucune indication, la marche arrière sera arrêtée jusqu’au
moment où les freins seront lâchés.
Il y a l’option de demander l’autorisation de départ sans faire la marche arrière si la
position de stationnement le permet. Si vous choisissez cette option, assurez-vous
que l’avion peut manœuvrer avec ses moyens vers la voie de roulage.

Décollage
AES ajoute le son de la roue du nez touchant le
balisage de la ligne centrale de la piste. Pour l’écouter,
vous devrez rester très près de la ligne centrale. Un
pied à gauche ou à droite et vous ne l’écouterez pas.
Normalement vous ne pouvez pas entendre le son,
même si vous le sentez, dans la cabine des passagers
mais étant donné que le cockpit est au-dessus des
roues, il est facilement audible. C’est la raison pour
laquelle les pilotes préfèrent rouler un peu à coté de la
ligne centrale.
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Changement des touches
Si les touches [Control]-[shift]-[w] utilisées pour demander la voiture “Follow me”
génèrent un conflit avec d’autres add-ons que vous utilisez, vous pourrez assigner
d’autres touches. Pour cela, utilisez le menu Vistamare/Change key assignement.
L’item à éditer s’affiche sur l’image au-dessous.
Le changement est très simple, assurez vous que la ligne que vous voulez changer
est active (en bleu), cliquez sur Edit et entrez une nouvelle assignation des touches.
Vérifiez que les touches entrées ne sont pas utilisées par FS.
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