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Au Début
Matériel requis pour FSX
•

Microsoft Flight Simulator FSX (Acceleration Pack ou SP2)

•

Processeur avec 3.0 Ghz (Corel 2 Duo conseillé)

•

2 Go de mémoire RAM

•

Carte vidéo avec 256 Mo compatible avec DX9 (512 Mo conseillés)

•

Carte son compatible avec DX9

•

350 Mo d’espace libres sur votre disque dur

Matériel requis pour FS2004
•

Microsoft Flight Simulator FS2004 (9.1)

•

Processeur Pentium IV ou supérieur

•

2 Go de mémoire RAM

•

Carte vidéo avec 256 Mo (512 Mo conseillés)

•

Carte son

•

300 Mo d’espace libres sur votre disque dur
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Copyrights
Le manuel, la documentation, les images vidéo, le software, et tous les
matériels afférents se trouvent protégés par le copyright et ne
pourront sous aucun motif, être copiés, photocopiés, traduits ou
placés 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 POUR DES DÉFAUTS DE
FONCTIONNEMENT, DÉCÉLÉRATION, OU TOUT INCONVÉNIENT QUI
POURRAIT ARRIVER PENDANT L’INSTALLATION ET L’UTILISATION DE
CE PROGRAMME.
Copyright © 2010 AEROSOFT & DREAMFACTORY STUDIO. Tous les
droits réservés. Microsoft Windows, Windows ® 2000, Windows XP
et Flight Simulator sont des marques enregistrées de la Corporation
Microsoft aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les marques
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Le copyright est un sujet très délicat. 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
seront récompensées.

Installation du Mega Airport
Amsterdam
Vous devez être identifié comme « Administrateur » dans votre session
de Windows avant de commencer l’installation de Mega Airport
Amsterdam.
Après avoir choisi la langue du programme d’installation, un écran
avec des informations importantes concernant l’utilisation du produit
sera affiché. Le logiciel d’installation trouvera l’emplacement par
défaut où vous avez installé Flight Simulator. Dans le cas contraire, ou
si vous voulez installer l’aéroport dans un autre emplacement, veuillez
introduire manuellement l’emplacement souhaité.
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Avant le démarrage de la copie des fichiers dans votre disque dur,
l’information avec les détails de l’installation sera affichée. Une fois
l’installation terminée, le logiciel d’installation enregistrera le décor
dans la Bibliothèque des décors de Flight Simulator. Une copie du
fichier Scenery.cfg sera crée sous le nom de « Scenery_CFG_Before_
MEGA_AIRPORT_AMSTERDAM_was_installed.cfg »

Crédits
Concept :
Programmation :
Manuel, documentation :
Installer :
Testeurs :

Cornel Grigoriu
Cornel Grigoriu
Anika et Cornel Grigoriu
Andreas Müegge
Ronén Björkquist, Pierre Wilmet, Stefaan
Philippo et Danny Nakham
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L’aéroport d’Amsterdam
Introduction Amsterdam
Amsterdam est la capitale des Pays-Bas (bien que le siège du
gouvernement se trouve à La Haye) et la plus grande ville de la
province de Hollande-Septentrionale et des Pays-Bas. Le travailliste
Eberhard van der Laan en est le bourgmestre (maire) depuis 2010.
On dénombre 780 152 habitants dans la capitale néerlandaise mais
l’agglomération compte environ 2 300 000 habitants (appelés
Amstellodamois, Amstellodamiens ou Amsterdamais), elle-même
partie d’une métropole appelée Randstad Holland et qui compte 7 100
000 habitants. La partie la plus ancienne de la ville est bâtie autour
d’un réseau concentrique de canaux semi-circulaires reliés entre eux
par d’autres canaux perpendiculaires, formant ainsi comme une « toile
d’araignée ».

Histoire de l’aéroport d’Amsterdam
L’aéroport d’Amsterdam-Schiphol ou simplement Schiphol (code AITA :
AMS • code OACI : EHAM) est le principal aéroport des Pays-Bas et
l’un des principaux aéroports européens. Il est situé à 17,5 km au
sud-ouest d’Amsterdam, sur la commune de Haarlemmermeer.
En 2008, c’était le quatrième aéroport européen pour le trafic passager
avec 46 088 221 passagers après Heathrow (67 530 223), Paris
Charles de Gaulle (56 808 967) et Francfort sur le Main (52 810 683).
35 % des passagers voyagent sur un vol intercontinental. Toujours en
2008, il se plaçait troisième pour le trafic fret avec 1 559 000 tonnes
derrière Paris et Francfort. Dans les années 30, plusieurs compagnies
aériennes ont volé à partir de l’aéroport et après la deuxième guerre
mondiale, les activités de l’aviation civile furent déménagées d’Haren
vers Melsbroek.
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Schiphol possède cinq pistes (la dernière ayant été mise en service
en 2003) pour l’aviation commerciale plus une pour une utilisation
plus générale notamment aéro-club. La construction d’une piste
supplémentaire est prévue.
L’aéroport comprend une aérogare unique, qui sous un même toit
réunit trois halls reliés entre eux.
Schiphol est la base de la compagnie néerlandaise KLM, de Martinair
et de Transavia (low cost du groupe Air France-KLM).
À cause du trafic intense et des coûts aéroportuaires élevés, de plus
en plus de charters ou de compagnies low cost partent d’aéroports
plus petits comme ceux de Groningen, Rotterdam, Eindhoven et
Maastricht Beek. Mais, grâce désormais à un terminal dédié aux low
cost, le terminal H, certaines compagnies comme easyJet continuent
d’utiliser Schiphol.
L’aéroport est également une importante gare ferroviaire desservie par
une ligne Thalys.
La tour de contrôle du trafic aérien était lors de son inauguration en
1991 la plus haute du monde à 101 mètres. Schiphol est l’un des
aéroports le plus bas au monde puisqu’il se trouve à 3 mètres
au-dessous du niveau de la mer.
Un centre commercial, Schiphol Plaza, est situé en amont des
douanes et sert ainsi les Néerlandais et les passagers. Il comprend un
supermarché, Food Village, ouvert jusqu’à minuit sept jours sur sept.
L’aéroport a gagné plus de 120 prix. En 1980, 1981, 1984, 1985,
1986, 1990 et 2003, il fut élu meilleur aéroport du monde. Il reçut le
titre de Meilleur aéroport européen durant quinze années consécutives
(de 1988 à 2003) et a également gagné le prix de Meilleur aéroport
pour les voyages d’affaire. Cela est dû en partie à son excellente
organisation mais aussi grâce à un nombre important de vols
européens et intercontinentaux. En 2005, Schiphol desservait en vol
direct plus de 260 destinations dans 91 pays. Il possède actuellement
4 étoiles dans la notation Skytrax comme seulement cinq autres
aéroports.
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Réglages et performance dans FSX
Pour obtenir un nombre d’images par seconde plus élevé avec FSX,
veuillez prendre en compte les conseils suivants :
•

Niveau de détail : Moyen

•

Effets d’eau : Bas (1X)

•

Définition du terrain : 19m

•

Définition des textures : 5m

•

Autogen : Normal

•

Densité du trafic AI : 10-20%

Réglages et performance dans
FS2004
Pour obtenir un nombre d’images par seconde plus élevé avec FS2004,
veuillez prendre en compte les conseils suivants :
•

Un seul ensemble de nuages

•

Visibilité maximale 20mi/32Km

•

Nuages simples

•

Autogen : Normal

•

Densité du trafic AI : 50-60%
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Annexes
Trafic routier au sol (AES Lite)
Oliver Pabst a créé une version d’AES Lite pour Mega Airport Amsterdam.
AES Lite introduit du trafic routier sur le tarmac de l’aéroport et sur les
routes et autoroutes aux alentours.
Les voitures sur le tarmac s’arrêteront à chaque fois qu’un avion
traverse la zone où les voitures roulent.
Pour la configuration du trafic dynamique vous pouvez utiliser l’outil :
EHAMTraffic.exe se trouvant dans le menu Démarrer de Windows.
Afin d’éviter des conflits entre le trafic au sol par défaut de FSX et AES
Lite, nous vous conseillons de régler la densité des voitures de
l’aéroport sur « Aucune ».
Dans FS2004 AES Lite est indépendant de ces réglages.

Trafic maritime dans FSX
Pour éviter l’affichage des bateaux sur des lieux autour de l’aéroport,
réglez la densité du trafic maritime sur 0%.
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AFCAD pour Amsterdam
En raison des limitations techniques de FS, il est impossible de simuler
l’opération de toutes les pistes de Schiphol avec un seul fichier AFCAD.
Schiphol dispose de 6 pistes correspondantes à 12 selon les différentes
directions.
Après l’installation d’Amsterdam vous trouverez un fichier AFCAD
permettant la simulation de l’opération des pistes sans prendre compte
du réalisme. Si vous voulez avoir plus de réalisme, vous devrez utiliser
l’un des fichiers AFCAD inclus dans l’add-on que vous pourrez changer
avant de démarrer le FS avec l’outil AFCAD switch selon la direction
des vents.
Si les vents viennent du :
•

Nord entre 280° et 080°, utilisez l’AFCAD NORTH

•

Ouest entre 190° et 340°, utilisez l’AFCAD WEST

•

Sud entre 100° et 260°, utilisez l’AFCAD SUD

•

Est entre 010° et 160°, utilisez l’AFCAD EAST
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Informations sur l’aéroport Amsterdam-Schiphol
ICAO-code

EHAM

IATA-code

AMS

Coordonnées

N 52° 18,5’ / E 004° 45,9’

Elévation

-11 ft / - 3m

Location

4,9 NM sud-ouest d’Amsterdam

Fréquences ATC :
Nom

Fréquence

ATIS

108.40

Schiphol App/Dep

119.05

Schiphol Arrivés

118.40

Schiphol Tour

119.22

Schiphol Clearance

121.97

Schiphol Sol

121.80

Information des pistes :
Catégorie

Catégorie

Longueur

Largueur

Revêtement

18R/36L

n/a

3800m

60m

Béton

18L/36R

n/a

3400m

45m

Béton

18C/36C

n/a

3300m

45m

Béton

09/27

n/a

3453m

45m

Béton

06/24

n/a

3500m

45m

Béton

04/22

n/a

2014m

45m

Béton
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Information d’approche :
Numéro

Numéro

06

Type

Identifiant

Fréquence

Orientation

ILS

KAG

110.55

059

18

R

ILS

VBP

110.10

184

18

C

ILS

ZWA

109.50

184

22

ILS

SCH

109.15

222

27

ILS

BVB

111.55

268

36

R

ILS

ABA

111.95

004

36

C

ILS

MSA

108.75

004

VOR/DME :

108.40 SPL

VOR/DME :

113.95 AMS

NDB :		

388.50 CH

NDB :		

332.00 NV

NDB:		

395.00 OA
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Une nouvelle ère dans la simulation de vol !

Plus d‘informations sur: www.aerosoft.fr

