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1 Introduction

Bienvenue dans FlightSim Commander v. 9.x, un gestionnaire de plan de vol, un navigateur, une
visualisation de scènes pour Flight Simulator 2004 et Flight Simulator X. 

FlightSim Commander vous permet de :

· Créer des plans de vol automatiquement, manuellement ou les deux
· Créer des plans de vol suivant des routes aériennes basses ou hautes altitudes
· Créer une base de données de vos propres points de navigations
· Insérer des procéduresLes , de départs et d'arrivées aux instruments (SID STAR)
· Créer ou recharger des segments de trajet pour les départs, les arrivées ou les routes
· Affiche,  met  à  jour  et  permet  l'utilisation  de  plan  de  vol  compatible  Atlantique  Nord

(NAtTracks), ainsi que pour le Pacifique (PACOTs)
· Affiche les informations d'un d'aéroport comme les pistes les taxiways et aprons
· Affiche  les  diagrammes  d'approches  verticales  et  horizontales  de  type  Jeppesen  pour  la

piste de l'aéroport de destination
· Affiche les approaches manquées de l'aéroport de destination
· Calcul la consommation de carburant ainsi que la gestion des aéroports de déroutement
· Affiche sur la carte les VORs, NDBs, ILS, les aéroports, pistes, MSA (altitude minimales de

Secteur), 12 types d'espaces aériens ainsi que les dessins des cotes et les frontières
· Propose un GPS pour une navigation plus aisée
· Transmet automatiquement les fréquences des ILS à Flight Simulator
· Active le pilote automatique pour suivre une route, ou se rendre directement sur un point gé

ographique précis
· Choisir fly-by ou fly-over lorsque vous passez par un waypoint
· Affiche votre vol sur une carte déplaçable
· Enregistre les données d'un vol pour pouvoir ensuite l'analyser et le rejouer
· Affiche un vol enregistré dans GoogleEarth©
· Affiche un plan de vol dans GoogleEarth©
· Chargement des plans de vol depuis Routefinder© ou VATroute©
· Défini et utilise les hippodromes d'attentes
· Affiche les appareils du trafic AI au sol et en vol
· Permet d'utiliser des alertes TCAS lors de l'approche d'un autre avion géré par l'AI
· Maintient  un carnet  de  vol  avec  des  données  comme l'appareil,  le  carburant,  la  route  qui

sont automatiquement sauvegardés
· Permet la recherche de tous les points mondiaux des aides à la navigation, les aéroports et

les routes aériennes 
· Vérifie les d'intrusions dans les zones de contrôle lors de vol en condition VFR
· Affiche une analyse d'un vol avec l'altitude et les intrusions dans les zones contrôlées
· Affiche les contrôleurs présents, les zones de contrôles actives et les pilotes en ligne lors de

vols sur VATSIM et IVAO
· Affiche la météo sur des milliers de stations météo dans le monde, ci-inclus les heures de

levé et de couché du soleil

Ce document n'est que description exhaustive de toutes les possibilités et fonctions disponible
avec FlightSim Commander. Les débutants et nouveaux utilisateurs peuvent aussi découvrir
toutes les principales fonctions en utilisant les exemples de vols qui peuvent être téléchargés sur
le site de FlightSim Commander (www.fscommander.com).

http://www.fscommander.com
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1.1 Matériel et logiciel nécessaires

FlightSim Commander peut être installé sur n'impote quel ordinateur sur lequel  Flight Simulator
2004  ou  Flight  Simulator  X  fonctionnent  correctement.  Nous  recommandons  au  minimum  d'un
processur Pentium 2.0 Ghz avec 512 Mo de mémoire 

L'ordinateur doit disposer de Windows XP, VISTA, Windows 7  ou plus récent . Vous ne pouvez
pas  utiliser  FlightSim  Commander  avec  Windows  98.  Assurez  vous  que  la  taille  de  police  sur
votre système est règlée sur normal: control panel ® display ® appearance ® font size = normal
et  control  panel  ®  display  ®  settings  ®  advanced  ®  general  ®  dpi  settings  =  normal  size
(96dpi).

Vous avez aussi besoin de la version Shareware de Peter Dowsons fsuipc.dll 3.9x ou supérieur
pour connecter FS2004 et fsuipc4 4.8x ou supérieur pour connecter FSX ou Prepar3D.  Pour plus
de détails consultez la page www.schiratti.com de Peter. Si vous disposez d'une version boite
distribuée par Aerosoft, FSUIPC est inclue.

L’utilisateur  ayant  choisi  le  format  horaire  dans  Date  and  Time  correspondant  à  12  heures,
doivent  savoir  que  l’option  Sunset/Sunrise  ne  fonctionne  pas  correctement  dans  la  région  de
changement de date

Cette option doit être réglée au format horaire 24 heures. Suivez la procédure ci-dessous [[ dans

Windows]] :

1. Panneau de configuration

2. Option régionales et linguistique

3. Formats

4. Bouton Personnaliser ce format ...

5. Heure

6. Dans le champ Format de l’heure, assurez vous que les lettres indiquant les heures sont en

majuscules, par exemple HH :mm et HH :mm :ss. Regardez aussi ce que cette notation donne

dans cette même fenêtre.

1.2 Installation

FlightSim Commander sera installé en lançant fscsetup.exe. Suivez les instructions affichées à l'
écran.  Après  que  le  programme  soir  correctement  installé,  vous  pouvez  le  lancer  directement
depuis le dossier où il a été installé en cliquant sur fsc.exe 

Important: Avant de lancer FlightSim Commander, vous devez en premier lancer le gestionnaire
de base de données (FSCDBManage.exe) pour créer les bases de données nécessaires pour la
version  de  Flight  Simulator  que  vous  possédez.  Merci  de  lire  la  section  concernant  le
gestionnaire de base de données pour plus d'informations. En général, FlightSim Commander et
son  Database  Manager  doivent  être  à  la  même  version.  Le  numéro  de  version  (Ainsi  que  le
Build) est  affiché dans la  fenêtre lors  de l'ouverture de FlightSim Commander  et  sur  la  fenêtre
principale de Database Manager.

Important: Nous ne vous recommandons PAS d'installer FlightSim Commander sous C:\Program
Files, car cela peut amener un certain nombre de problème, spécialement avec Vista et Windows
7.  Si  votre  ordinateur  a  plus  d'un  disque,  nous  vous  recommandons  d'installer  FlightSim
Commander sur un autre disque que le  C:\

Important: Vous devez tenir compte que FlightSim Commander est un programme indépendant,

http://www.schiratti.com
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qui fonctionne en même temps que Flight Simulator lorsque les deux  sont  interconnecté.  Aussi
vous  devez  utiliser  le  multifenêtrage  pour  faire  tourner  en  même temps  plus  d'un  programme.
Par  conséquent,  vous  ne  pouvez  pas  faire  tourner  Flight  Simulator  en  mode  plein  écran
(Alt-Enter) dans ne configuration mono écran, si  vous désirez que Flight Simulator et  FlightSim
Commander  soit  interconnecté.  Notez  que  ce  que  nous  appelons  la  version  de  FlihtSim
Commander  a  une  correspondance  avec  le  nom  de  l'exécutable.  Aussi  fsc8x.exe  veut  dire  la
version 8.x. De la même manière la version du gestionnaire de base de données est indiqué dans
le  nom  de  l'exécutable;  Par  exemple  FSCDbManager8x.exe  est  aussi  pour  la  version  8.x  du
logiciel. En général FlightSim Commander et le gestionnaire de base de données ont les mêmes
versions.

Important: Si vous utilisez un système basé sur deux ordinateurs, avec Flight Simulator tournant
sur un ordinateur et FlightSim Commander sur un autre, vous devez utiliser le module WidFS de
Peter  Dowson.  (Voir  la  page www.schiratti.com de Peter  sur  pour  plus  de  détails).  Vous  devez
vous  assurer  que  votre  réseau  est  opérationnel.  Une  fois  cela  fait,  votre  ordinateur  avec
FlightSim  Commander  doit  avoir  accès  à  l'ordinateur  sur  lequel  Flight  Simulator  tourne,  en
particulier aux disques et dossiers où FS est installé mais aussi  aux dossier ou Flight Simulator
sauvegarde les plans de vol (En général c:\...\mes documents\Fichier Flight Simulator) Notez que
le Gestionnaire de base de données aussi bien que FlightSim Commander doit avoir les droits en
lecture et en écriture sur ces disques. Merci de lire aussi le chapitre sur la mise à jour de la base
de données avec un système basé sur deux ordinateur, ainsi. Si vous n'êtes pas familier avec ce
genre  d'opération  sur  le  réseau,  vous  pouvez  consulter  le  chapitre  Appendix  à  la  fin  de  ce
doucement. 

1.3 Pour commencer

Lancer le gestionnaire de base de données (FSCDBManager.exe) en premier pour créer les base
de données nécessaires. Pour plus de détail consultez le chapitre Gestionaire de base de
données et lisez le attentivement. 

Lorsque vous lancez FlightSim Commander ensuite, la fenêtre avec l'image d'introduction
suivante s'affichera.
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En haut de l'image vous pourez trouver la version et  le numéro de build suivi  de la mention de
copyright. L'image ci dessus a été prise de la version 9.0. Le chargement du cycle AIRAC est dat
é de juin 2010.

Notez que les informations que FlightSim Commander utilisent sont stockées dans une base de
données  qui  est  automatiquement  chargée  lorsque  le  logiciel  démarre.  Les  composants  de  la
base de données qui sont en train d'être chargés sont affichés en lettres en rouge en haut de la
fenêtre.

Une  fois  que  toute  la  base  de  données  est  chargée,  l'image  disparaît  et  une  nouvelle  fenêtre
s'affiche qui vous permet de choisir l'aéroport que vous désirez utiliser pour voler.

Important:  Si  vous  utilisez  FlightSim  Commander  avec  FS2004  et  FSX,  la  base  de  données
correspondant  à  la  version  de  FS  utilisée  sera  chargée  en  fonction  de  l'option  déclarée  dans
Options Window

Si  Flight  Simulator  est  déjà  lancé lorsque  vous  démarrez  FlightSim  Commander,  vous  pouvez
aussi établir une connexion avec le simulateur, ainsi la carte de FlightSim Commander affichera
l'aéroport  correspondant  au  positionnement  de  l'avion  dans  FS  (Pour  plus  de  détails  voir
Connexion direct à Flight Simulator).
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2 Gestionnaire de base de données

Le gestionnaire de base de données est un petit programme annexe qui vous permet de créer et

modifier les bases de données utilisées par FlightSim Commander .

Vous devez lancer le gestionnaire de base de donnée
(FSCDBMxx.exe), avant d’utiliser FlightSim Commander pour la

première fois.

La fenêtre principale du gestionnaire de base de données ressemble à l’image ci dessous :

FlightSim  Commander  utilise  des  informations  qui  sont  partiellement
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extraites directement de Flight Simulator et une partie issue de données de
monde  réel.  Les  informations  lues  depuis  Flight  Simulator  sont  les  aé
roports,  les  pistes,  les  ILS,  les  Markers,  les  positions  de  parking  et  les
Aprons.

Toute  les  autres  information  sur  les  aides  à  la  navigation  sont  lues  de  données  provenant  de
Navigraph  (http://www2.navigraph.com/www/fmsdata.asp)  et  concernent  les  VOR  NDB  les
Intersections, les routes aériennes, les SID et STAR, les espaces aériens. Le système Navigraph
propose  mensuellement  des  mises  à  jour  pour  ces  bases  de  données.  La  collection  de  ces
informations  est  appelée  un  cycle  AIRAC  pour  date  précise.  Le  cycle  des  AIRAC  que  vous
utilisez apparaissent à droite du bouton dans la fenêtre d’accueil au démarrage du logiciel.

Après  l’installation,  toutes  les  bases  de  données  de  Navigraph  sont  déjà  présentes  dans  le  ré
pertoire \Database, mais les bases de données issues directement de Flight Simulator (Nommées
airport.fsc, taxi.fsc, poly.fsc ainsi que regions.fsc, country.fsc, state.fsc, and city.fsc) ne sont pas
présentes. Vous devez alors lancer le gestionnaire de bases de données une première fois pour
créer ces fichiers.

Si  vous  avez  effectué  des  modification  de  vos  aéroports  avec  un  programme  comme
AFCAD, ou si vous avez installé des scènes avec de nouveau aéroport, vous devez mettre
à jour ces fichiers utilisés par Flightsom Commander.
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2.1 Mise à jour des aéroports

FlightSim Commander  peut  être  utilisé  aussi  bien  avec  FS2004  ou  FSX,  premièrement  vous
devez choisir avec quelle version de la base de données vous devez mettre à jour.

Notez que si  vous utilisez conjointement FS2004 et  FSX, vous devez  lancer  le  gestionnaire de
base de données deux fois. Vous ne pouvez pas mettre à jour les deux versions de FS simultan
ément. L’ordre dans lequel vous effectuez la mise à jour pour les deux versions du simulateur n’
est pas important.

Lancer  le  gestionnaire  de  base  de  données  créera  un  fichier  de  log  (FSCDBM_FS09.log  ou
FSCDBM_FS10.log) qui vous donnera un détail des enregistrements et une analyse de tous les
objets  qui  sont  transférées  dans  la  base  de  données  durant  le  processus  d’installation.  Si
toutefois ces objets étaient  erronés avec le gestionnaire de base de données lors du processus
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de transfert et que vous avez besoin d’aide, merci de nous envoyer ce fichier de LOG.

FlightSim  Commander  à  besoin  respectivement  lors  de  la  création  des  bases  de  données  de
deux types d’informations :

1. Disque et répertoire où Flight Simulator est installé.

2. Disque et répertoire de votre fichier de paramétrage des scènes (scenery.cfg)

Pour chacun de ces deux chemins, il y a séparément de boites de sélection dans qui sont indiqué
s dans le gestionnaire de base de données qui  sont Select  Flight Simulator Path here  et  Select
Scenery Library Path here . Dans la plus part des cas tout ce que vous avez besoin de faire est
de choisir le chemin de Flight Simulator. Tout le reste est déduit automatiquement.

Notez  cependant  que  FS2004  et  FSX  présentent  quelques  différences  dans  la  structure  de  la
bibliothèque des scènes. Nous emploierons donc séparément, dans la suite de ce document, que
les différences qui marquent les deux configurations.

Mise à jour des aéroports pour FS 2004 sur un seul ordinateur

Si vous souhaitez mettre à jour les aéroports pour FS2004, tout ce que vous avez à faire est de
choisir le disque et le répertoire où FS2004 est installé dans la boite de sélection de gauche.

Dans l’image ci  dessus,  FS2004 est  localisé sur  le  disque F:\  dans  le  répertoire  FS2K4.  Notez
que la bibliothèque des scènes de la deuxième boite de choix sur la droite est automatiquement
renseignée avec le  même chemin  et  elle  est  grisée,  simplement  parce  que  vous n’avez  rien  à
faire dans celle-ci.

En même temps le bouton appelé Update Airports from FS2004 peut  être  utilisé pour  lancer  le
processus de mise à jour.



13Gestionnaire de base de données

Copyright 2012 by I.M. Sascha W. Felix & Volker Heine

Mise à jour des aéroports pour FS 2004 sur un réseau

Si  vous  lancez  FlightSim  Commander  et  Flight  Simulateur  sur  deux  différents  ordinateurs
connectés en réseau, et que vous utilisez le logiciel WideFS de Peter Dowson, mettre à jour les a
éroports pour FS2004 est aussi facile.

Choisissez simplement le disque réseau et le répertoire où FS2004 est  installé dans la boite de
choix de gauche. Tout le reste est identique à la procédure avec un seul ordinateur.

L’image ci dessus est identique à la première excepté que FS2004 est  disponible sur un disque
dur connecté au réseau local.

TRES  IMPORTANT  :  Veuillez  vous  rappeler  que  l’ordinateur  qui  utilise  FlightSim  Commander
doit  avoir  accès  au  disque  et  au  répertoire  sur  lequel  Flight  Simulator  est  installé.  En  d’autres
mots, vous devez avoir monté votre réseau de tel manière que le disque réseau soit accessible
et correctement monté.

Si vous n’êtes pas familier avec les réseaux et ce type d’architecture, veuillez lire l'Appendix au
bout de cette documentation.

Mise à jour des aéroports pour FS X sur un seul ordinateur

Mettre à jour les aéroports pour FSX est un peu plus compliqué pour :

Dans les précédentes versions de Flight Simulator (Incluant FS2004) la bibliothèque des scènes
(fichier scenery.cfg) état localisé dans le même répertoire que FS lui-même.

Pour diverses raisons ce n’est pas la même chose pour FSX. Aussi, Microsoft a décidé de placer
le fichier scenery.cfg tout au fond du disque où est installé le système d’exploitation Windows, qui
est  dans  la  plupart  des  cas  le  disque  C:\.  Par  défaut  le  fichier  de  bibliothèque  des  scènes  est
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localisé dans C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\FSX\.

Vous devrez en premier, choisir le chemin d’accès à FSX dans la boite de choix de gauche. A ce
niveau, le gestionnaire de base de données trouvera automatiquement le fichier de gestionnaire
de scène dans de la boite de choix de droite.

L’image ci dessus vous pouvez voir dans la partie gauche que FSX a été installé dans F:\FSX\.
La  section  de  droite  a  été  automatiquement  renseignée  avec  le  chemin  d’accès  au  fichier  de
bibliothèque des scènes. Il n’y a rien d’autre à faire que de presser le bouton Update pour que le
processus de mise à jour le lance.

Si pour d’autres raisons le chemin d’accès à la bibliothèque des scènes n’existe pas (Quelques
cas nous ont été signalés), les deux boites de sélections sont ainsi présentées :

Comme auparavant, la boite de choix de gauche présent le chemin d’accès à FSX. La boite de
choix de droite est maintenant accessible, et vous pouvez saisir le disque et chemin d’accès à la
bibliothèque des scènes. A cet instant le bouton de mise à jour n’est pas disponible.



15Gestionnaire de base de données

Copyright 2012 by I.M. Sascha W. Felix & Volker Heine

Dès que la boite de sélection de gauche indique le chemin de FSX, la boite de sélection de droite
devient active, et vous devrez choisir le chemin d’accès à la bibliothèque de scène dans la boite
de sélection de droite. A cet instant le bouton de mise n’est pas actif, car le gestionnaire de base
ne sait pas encore ou il trouvera le fichier de bibliothèque des scènes (scenery.cfg).

Maintenant vous devez chercher manuellement le chemin d’accès à la bibliothèque des scènes,
dans  la  boite  de  sélection  de  droite,  dès  que  celle-ci  sera  localisée,  le  bouton  Update  sera
accessible.

Normalement  ce  dernier  cas  ne  devrait  jamais  se  produire.  Pourtant,  certains  utilisateurs  ont
indiqué que dans leur système le chemin de Microsoft à la bibliothèque de scène avait un nom lé
gèrement différent que d'habitude, chemin d’accès suivie par une série de nombres et/ou lettres.
La possibilité de choisir manuellement le chemin d’accès à la bibliothèque de scènes ainsi alors
une mesure de dernier recours.

Mise à jour des aéroports pour FS X sur un réseau

Le fait d'actualiser des aéroports pour le Simulateur de Vol X dans une configuration réseau peut
être épouvantablement complexe, et ce, de nouveau pour quelques décisions bizarres prises par
Microsoft.

Comme  décrit  précédemment,  la  bibliothèque  des  scènes  n’est  pas  que  disponible  dans  les
arcanes de l’arborescence du disque C:\,  mais aussi  dans quelques sous dossiers  partiellement
caché (Application  Data par  exemple)  donnant  lieu  à des droit  d’accès particuliers.  En d’autres
mots, il n’est pas toujours possible d’accéder à la bibliothèque des scènes depuis l’extérieur (Par
exemple depuis un ordinateur sur le réseau).

Afin de toujours proposer la possibilité d’utiliser FlightSim Commander depuis le réseau avec FX,
nous avons décidé de proposer cette solution :

Le fichier scenery.cfg doit être copié depuis le répertoire où est stocké la bibliothèque des scènes
C:\….Microsoft\FSX\ dans le répertoire où est installé FSX. Afin de ne pas écraser un quelconque
fichier dans votre répertoire de FSX, nous copions le fichier scenery.cfg (celui de la bibliothèque
des scènes) et renommons en scenedycfg.fsc dans le répertoire de FSX.

En  d’autres  mots,  il  la  boite  de  sélection  de  gauche  de  gestionnaire  de  base  de  données,  est
paramétré  sur  un  répertoire  disponible  sur  le  réseau,  il  sera  effectué  une  recherche  du  fichier
scenerycfg.fsc  dans  ce  répertoire.  S’il  est  présent,  le  bouton  de  mise  à  jour  sera  accessible
comme le montre l’image ci-dessous.
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Si  le  fichier  scenerycfg.fsc  n’est  pas trouvé dans  le  répertoire  de FSX,  l’image ci-dessous sera
affichée, et vous devrez copier le fichier comme décrit plus haut.

Si vous êtes familier avec la copie de fichiers dans Windows, vous pouvez effectuer cette tâche
vous-même manuellement. Autrement nous avons ajouté un outils Scenery Library Network Tool
(FSCFSXCFG.exe) qui effectuera cette copie pour vous.

Veuillez noter que ce programme DOIT être placé dans le répertoire de FSX et doit être exécuté
depuis ce répertoire. 
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Cliquer simplement sur le bouton OK. Il vous notifiera quand l’opération de copie sera terminée.

TRES  IMPORTANT  :  Veuillez  bien  vous  rappeler  que  l’ordinateur  où  est  installé  FlightSim
Commander sur le réseau doit avoir accès au bon répertoire et au bon disque où Flight Simulator
sur réseau. EN d’autres mots, que le réseau doit être correctement paramétré ainsi que le disque
et le répertoire doivent être correctement accessible.

Si vous n’êtes pas familier avec les réseaux et leur structure, veuillez veuillez lire l'Appendix au
bout de cette documentation.
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3 Fenêtre de la carte

La  fenêtre  de  carte  affiche  des  informations  à  caractère  aéronautique  sur  une  carte  gé
ographique.  Avant  de  lancer  cette  carte,  vous  devrez  choisir  un  aéroport  sur  lequel  la  carte
centrera l’affichage. Si vous avez créé un plan de vol, l’aéroport de départ sera au centre de la
carte 

La  carte  affiche  des  aéroports,  des  aides  à  la  navigation  et  un  bon  nombre  d’autres  options
concernant la géographie et l’aéronautique.

La carte affiche:

VORs aéroports routes

NDBs taxiways ligne de cotes

ILS'es aprons ligne frontalière

intersections portes & parking principales rivières & lacs

GPS fixes markers éspaces aériens

jet airways zones contrôlées altitudes minimums de
sécurité

victor airways trafic AI

Les couleurs des objets affichés peuvent être changées dans la fenêtre des options.
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Clock Chart Magnetic Var Latitude / Longitude Aircraft Fuel Mouse Position

Étiquette Heure: En cliquant sur cette étiquette, vous basculez entre l'heure UTC et
l'heure locale.

Étiquette Carte: Si  vous  cliquez  sur  cette  étiquette  avec  le  bouton  gauche  de  la
souris vous effectuez un zoom avant sur  la  carte,  avec le  bouton
droit vous effectuez un zoom arrière.

Étiquette Latitude/Longitude: En  cliquant  sur  cette  étiquette  vous  basculerez  sur  une  notation
des coordonnées standards ou décimales.  

Étiquette Appareil: En cliquant avec le bouton gauche de la souris sur cette étiquette,
vous ouvrez la  fenêtre  dédiée à la  gestion  des appareils;  avec le
bouton droit vous activez et désactivez la fonction Aircraft on Map. 

Étiquette Position de la souris: cette  étiquette  présente  trois  fonction,  de  façon  standard  la
position latitude/longitude de la souris sur la carte. En cliquant une
fois cela change pour indiquer la course à partir du point, le cap et
la  distance,  en  cliquant  encore  pour  indiquer  la  course  depuis  le
point, le cap et la distance. Le deux dernières informations sont par
rapport à votre appareil, ou par rapport au centre de la carte, cela
dépend si vous êtes connecté à Flight Simulator ou pas.

Les  pistes  de  roulages  (taxiways)  et  parking  des  aéroports  sont  aussi  affichés  ;  mais  ne  sont
visible  que  si  le  zoom  est  réglé  à  10  NM  ou  moins.  Les  désignations  des  pistes  de  roulages
apparaissent en dessous d’un zoom de 2 miles ou moins.

Vous pouvez imprimer la carte en utilisant l’option Map - Print Map de la barre de menu.



20 FlightSim Commander Help

Copyright 2012 by I.M. Sascha W. Felix & Volker Heine

3.1 Déplacement dans la carte

Position de la souris et barre de statut

Le  label  à  l’extrême  droite  de  la  barre  de  statut  indique  la  position  de  la  souris  en  latitude  et
longitude.  Si  vous cliquez sr  le  label,  celui  change  et  indique  la  distance  et  le  cap  relatif  pour
rejoindre le centre ce cette carte, si vous êtes connecté à Flight Simulator, ce sont alors les donn
ées  vers  la  position  de  votre  appareil  qui  sont  affichées.  Avec  cette  méthode  vous  pouvez
mesurer rapidement les distances et les caps par un simple clique de souris.

Se déplacer dans la carte

Vous pouvez vous déplacer dans la carte en cliquant avec la souris sur n’importe quel point de la
zone géographique sur lequel vous désirez que la carte soit centrée. Vous pouvez aussi toujours
utiliser l’option Go to  airport  de menu Window ou presser le bouton Go to  airport,  pour vous
positionner sur l’aéroport désiré.

Compas

Lorsque vous appuyez sur le bouton avec la rose des vents, un compas apparaîtra sur

la carte. Si vous êtes connecté à Flight Simulator, le compas indiquera alors le cap de

votre appareil
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Ruban et bande de sélection

Pour zoomer dans une zone particulière de la carte, vous pouvez utiliser la fonction de bande de
ruban. Tant que vous maintenez le bouton gauche de la souris depuis un point précis, puis en dé
plaçant la souris en maintenant la touche enfoncé en décrivant un rectangle de la zone désirée.
Une fois le bouton de la souris relâchée, la carte dessinée dans ce rectangle occupera toute  la
fenêtre de la carte.

Etiquette d'information

Si vous souhaitez obtenir plus d’information particulière sur une aide à la navigation, un aéroport,
une intersection etc … déplacez la souris sur l’objet en question et laissez là sur celle-ci quelques
secondes. Une bulle d’information s’affichera sur l’objet désiré.  Si plus d’un objet  est  positionné
sur une position donnée, tous les objets se trouvant à cet endroit seront affichés dans cette bulle.

Un espace aérien dispose un gros point sur un de ces coins. Pour identifier un espace aérien en
particulier et obtenir plus d’information dessus, positionner la souris sur ce point.
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Les  étiquettes  d’informations  (bulles)  peuvent  aussi  être  obtenu  sur  un  avion  géré  par  l’AI.  Dé
placez la souris sur le petit symbole décrivant le cap de cet appareil. La l’étiquette affichera alors
l’aéroport, la ville et le pays de l’appareil pour son départ et sa destination.

Appareil toujours sur la carte 

Lorsque vous êtes connecté à Flight Simulator, un symbole avec un petit avion se déplacera sur
la  carte  en  suivant  la  position  géographique  où  il  se  trouve.  Par  défaut  la  carte  affichera  une
nouvelle portion géographique dès que le symbole de l’appareil s’approchera d’un des bords des
la carte. Ainsi le symbole de votre appareil sera toujours visible sur la carte.

Ceci  à  pour  conséquence,  que  vous  ne  pouvez  pas  afficher  une  autre  partie  géographique  du
monde sur la carte, que celle ou votre appareil navigue. Par exemple vous volez en Italie, mais
vous voulez voir quelque chose qui se trouve en Suède.

Si vous désactivez l’option Aircraft on Map du menu, vous pouvez vous déplacer sur d’importe
quel endroit du globe en utilisant la souris, quelque soit l’emplacement de votre appareil.

Vous  pouvez  activer  cette  fonction  aussi  en  cliquant  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur
l'étiquette Appareil au-dessous de la carte.
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Toujours visible

Quand vous utilisez FlightSim Commander connecté à Flight Simulator, vous utilisez donc deux
programmes à la fois. De façon standard, un seul programme peut avoir le focus et sera visible à
l’écran, et l’autre sera caché derrière celui qui a le focus.

Cela  à  pour  inconvénient,  que  si  Flight  Simulator  à  le  focus,  la  fenêtre  de  FlightSim
Commander ne sera plus visible, car elle est cachée derrière celle de Flight Simulator,  et  vous
ne pourrez la rappeler qu’en cliquant sur son icône sur la barre de tache.

Si  vous  désirez  avoir  la  fenêtre  de  FlightSim  Commander  toujours  visible  (par  exemple  au
dessus de la fenêtre de Flight Simulator) utilisé l’option Map --> Always on top depuis la barre
de menu. Vous utiliserez probablement cette option ; si vous utilisez ces programmes sur le mê
me ordinateur et sur le même écran.

Important:  Vous  devez  également  décocher  l’option  pause  entre  les  tâches  des  options  de
Flight Simulateur, qui est par défaut active. Si cette option est active, Flight Simulator se mettra
en pause chaque fois que vous prendrez le focus sur FlightSim Commander. Cela peut devenir
très agaçant !!

3.1.1 Zoomer

Vous pouvez zoomer ou dé zoomer sur la carte en utilisant les touche Page-? et Page-? ou + et
– sur votre clavier. Pour zoomer directement pas des valeurs vous pouvez utiliser le menu Zoom
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Zoomer et dézoomer en utilisant les touches Page-? et Page-? ou + et – est une convention dans
l’utilisation  de  FlightSim Commander  et  cela  est  applicable  sur  tout  autre  objet  graphique  du
logiciel.

D’une  autre  façon  vous  pouvez  utiliser  les  boutons  aves  les  loupes  sur  la  barre  de  bouton  se
trouvant sur la partie fauche de la carte (qui  s’affiche si  la souris se trouve vers cette position).
Utiliser ces boutons est préférable lorsque vous êtes connecté à Flight Simulator car la prise de
focus est  automatiquement rendue à Flight  Simulator  après que  vous ayez effectué une  action
dans FlightSim Commander

L’option Autozoom dans le menu Zoom est automatiquement réglée à 3 Miles quand vous êtes
au sol, et 50 miles une fois que vous êtes en vol. Cela peut être utile après un décollage ou un
atterrissage lorsque vous êtes occupé à gérer votre appareil. L’Autozoom est automatiquement
désactivé lorsque vous effectué une opération manuelle de zoom avant ou arrière.

Pour  zoomer  sur  une  région  précise  de  la  carte,  vous  pouvez  utiliser  la  fonction  de  sélection
manuelle de zone. Tant que vous maintenez le clique de la souris activée d’un point précis à un
autre point, un rectangle définissant la zone choisie s’affiche. En relâchant la souris un zoom sur
la région délimitée par ce rectangle sera effectué. 
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3.1.2 Boutons

Boutons d'affichage

Si vous déplacez la souris vers la partie gauche de la carte, vous pouvez voir alors une série de
bouton qui s'affichent sur la carte. Ces boutons disparaîtront si vous déplacez la souris en dehors
de cette zone. Les boutons avec les lettres vertes indiquent que l'option est active, en rouge que
l'option est désactivée

active l'affichage des aéroports

active l'affichage des VORs

active l'affichage des NDBs

active l'affichage des of ILS

active l'affichage des intersection

active l'affichage des GPS fixes

active l'affichage des user waypoints

active  l'affichage  des  routes  hautes
altitudes

active  l'affichage  des  routes  basses
altitudes

active l'affichage des code ICAO
active l'affichage des noms

active l'affichage des fréquences

active  l'affichage  des  zones  de
controle

active l'affichage des espaces aériens
CTA

active l'affichage des espaces aériens
FIR

active  l'affichage  des  altitudes
minimums de sécurité

active  l'affichage  des  découpes
frontalières

active l'affichage des avions AI

zoom sur la carte

dézoom sur la carte
montre  les  approches  pour  chaque
piste

Function buttons

Au dessus de la carte et  en dessous de la barre de menu vous trouverez une série de boutons
graphiques qui permettent d'accéder d'ouvrir des fenêtres ou d'accéder au fonctions des plans de
vols.
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ouvre  la  fenêtre  Airport  Information
Window

va sur un aéroport spécifique

ouvre la fenêtre Aircraft Window

ouvre la fenêtree Holding Window

ouvre la fenêtre Fuel Window

affiche le compas

ouvre la fenêtre Approach Window

choisir une position sur un parking

active  l'outil  de  mesure  pour  les
distances et les caps

ouvre le tableau des plans de vol

Les autres boutons avec des informations textuelles sont facielement compréhensibles et seront
abordés dans les sections traitant des techniques de plans de vol.

3.2 Intersections et espaces aériens

Intersections et fixes

Les intersections peuvent être affichées de façon sélective.  Si le bouton  Int est actif,  toutes les
intersections seront affichées. Si le bouton Int est inactif et le bouton Vic est actif, alors les routes
aériennes  Victor  et  uniquement  les  intersections  de  ces  routes  seront  affichées.  De  la  même
manière,  sir  le  bouton est  Int  inactif  et  le  bouton Jet  est  actif,  alors  les routes aériennes  jet  et
uniquement les intersections de ces routes seront affichées. 

Dans un plan de vol faisant référence à des Fixes GPS, elles seront aussi affichées suivant l'état
du bouton Fix.

Notez  que  nous  avons  une  distinctions  des  termes  entre  intersections  et  Fixes  GPS.  Les
intersections sont des points de navigation dans une route aérienne, tandis que des Fixes GPS
sont plus des points géographiques définis par leur latitude et  leur longitude, et  qui  n'ont  rien  à
voir avec les routes aériennes.
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Espaces aériens

FlightSim Commander peut afficher 12 différents types d'espaces aériens. Qui peuvent être activ
és  ou  désactivés  en  choisissant  l'option  Map  ?  Airspaces  correspondante  dans  le  menu  .
L'affichage des zones de contrôles put aussi est activées en appuyant sur le bouton Ctrz dans la
barre verticale. De la même façon, les boutons activent ou pas respectivement Air1  et  Air2  les
CTA et FIR des espaces aériens 

Les espaces aériens qui peuvent être affichés sont:

Advisory Area (ADA) Air Defense Identification  Zone (ADIZ)
Air Route Traffic Control Center (ARTCC) Area Control Center (ACC)
Buffer Zone (BZ) Control Area (CTA)
Control Zone (CTLZ) Flight Information Region (FIR)
Ocean Control Area (OCA) Radar Area
Terminal Control Area (TCA) UpperFlight Information Region (UIR)

3.3 Trafic AI et TCAS

FlightSim  Commander  peut  afficher  tous  les  appareils  en  vol  et  au  sol  géré  par  le  trafic  AI
lorsque  vous êtes  connecté  à  Flight  Simulator.  Si  vous  zoomez  en  dessous  de  5  MN  tous  les
trafics au sol et en vol seront affichés, sinon seul les trafics au sol seront affichés.

Les appareils de l’AI sont représentés par un petit symbole représentant un avion qui  indique la
course ainsi  que  le  label.  Ce que  le  label  affiche peut  être  géré par  le  menu GPS -->  AI  Info.
Pour les appareils en vol, le numéro de vol, le niveau de vol, la vitesse/sol et/ou l’aéroport de dé
part  et  d’arrivée peuvent  être  affichés.  Pour  les appareils  au sol,  le  label  peut  alors  afficher  le
numéro de vol et/ou l’aéroport de destination.

Important:  L’identifiant  ATC affiché sur l’appareil  ou ne numéro de vol  peut  être  paramétré en
utilisant  FSUIPC  dans  Flight  Simulator,  et  il  n’est  pas  modifiable  par  FlightSim  Commander.
Lorsque vous utilisez Flight Simulator, choisissez le menu Modules --> FSUIPC depuis la barre
de menu. Puis choisir  l’option Technical.  En bas à droite  vous trouverez  l’option Set TCAS id
string from; Assurez vous alors dans cette option que la valeur de Limit TCAS range est réglée
sur 0

Les avions gérés par l’AI peuvent être affichés avec quatre différentes couleurs qui  sont par dé
faut :

Vert: Appareils qui sont sur la même fréquence radio que vous.

Jaune: Appareils qui ne sont pas sur la même fréquence radio que vous.

Orange: Appareil qui se trouve dans un espace de 15 NN de votre position et avec un niveau de
vol de moins de 1500 Fts de votre avion. (Avion en vol uniquement) 

Rouge: Appareil à moins de 3NM de vous et dans votre direction (Avion en vol uniquement).

Ces couleurs peuvent être modifiées dans la fenêtre des options



28 FlightSim Commander Help

Copyright 2012 by I.M. Sascha W. Felix & Volker Heine

Si un appareil en vol géré par le trafic AI approche de vous à une distance de moins de 3NM, une
alerte TCAS est affichée dans le label affichée sur la carte ainsi qu’un bip sonore. L’alerte sonore
peut être activée ou pas en utilisant le menu : GPS --> TCAS Sound.
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3.4 Tools

Trouver  un parking ou les taxiways sur un aéroport

FlightSim  Commander  vous  permet  d’avoir  la  possibilité  de  faire  ressortir  en  surbrillance  la
position parkings désirés et les taxiways qui permettent de s’y rendre.

Choisir l'option Windows ® Select Parking & Taxiways  ou appuyez sur le bouton avec l’icône

du parking. Dans la fenêtre qui s’ouvre choisir les aéroport correspondant au départ et la

destination que vous désirez

Vous pouvez choisir l’emplacement du parking dans la liste de gauche. Cet emplacement sera

alors en surbrillance dans la carte, avec la couleur choisi dans les options concernant la fenêtre.

Un seul emplacement de parking  peut être choisi à la fois.

Dans la liste de droite les taxiways qui sont choisis apparaîtront en surbrillance . Cette option peut

être pratique si vous êtes sous contrôle d’un ATC, pour utiliser des taxiways afin de vous rendre

sur la porte du parking ou sur la piste. Il est possible de choisir plusieurs taxiways.
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Cette fonction n'est accessible que si vous êtes connecté à Flight Simulator.

Chemin d'approche pour toutes les pistes à l'arrivée 

Le  bouton  App  vous  permet  d’afficher  le  chemin  d’approche  depuis  le  dernier  point  de  report
jusqu’à chaque piste de votre aéroport de destination.

Si  une  procédure  d'approche manquée est  disponible  pour  cette  piste,  elle  sera  alors

affichée.
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Notez  qu'en  pressant  sur  le  bouton  App  il  bascule  alors  en  standard  pour  toutes  les

pistes.  Si  votre  plan  de  vol  contient  une  transition,  seule  l'approche  correspondant  à

cette transition sera affichée.

Mesurer des distances et un cap

Si vous appuyez sur le bouton à gauche des deux boutons Log et Track, vous pourrez voir que
tant que ce bouton est appuyé vous serez en mode mesure.

Dans  ce  mode,  vous  pouvez  mesurer  la  distance  et  le  cap  entre  deux  points  choisis
arbitrairement.  Utilisez  la  souris  et  avec  le  bouton  gauche  dessinez  une  ligne  entre  les  deux
points  voulus.  Un  label  (bulle)  s’affiche  indiquant  la  distance  et  le  cap  entre  les  deux  points
choisis.

Vous pouvez changer la couleur de cette étiquette (bulle) dans la fenêtre des options du logiciel.
Cette option ne fonctionne pas avec les PMDG et autres appareils équipés de FMC.
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Trouver des objets sur la carte

Savez  vous  o`se  trouve  l’aéroport  UKLN  ou  le  VOR  TOE  ?  Ou  vous  aimeriez  savoir  à  quelle
altitude on doit voler sur la route aérienne Y20 ? FlightSim Commander vous permet facilement
de trouver n’importe quel objet sur la carte. Utilisez l’option Map --> Find Object sur la barre de
menu. 

Choisissez le type d’objet dans  la  liste  de choix  à  la  droite  de la  fenêtre.  Puis  taper  le  code  et
presser la touche Entrée (ou le bouton Find). Tous les objets avec ce code apparaîtront dans la
liste. Choisir l’objet de votre choix dans cette liste, la latitude et  la longitude vous faciliteront le
choix de l’objet désiré.
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Si  vous  avez  activé  Close  window  after  selection,  la  fenêtre  sera  automatiquement  fermée  et
l'objet  recherché apparaîtra  en rouge sur  la  carte.  Autrement  vous  devez  cliquer  sur  le  bouton
Close.  Pour revenir en arrière sur la sélection de la carte,  appuyez sur  la  touche  Esc  de votre
clavier.  Notez que seuls les objets qui  peuvent être choisis  seront  affichés sur  la  carte,  l'option
des boutons et les autres objets ne seront grisés. 

Si l'option Show item on map directly after selection est activée, alors la carte passera sur l'objet
immédiatement après la sélection. 

Les options Inbounds et Aircraft sont principalement utilisés par des contrôleurs en ligne. Si vous
tapez le code OACI d’un aéroport, alors tous les trafics se trouvant à proximité seront affichés. Si
vous  choisissez  l’option  Aircraft  vous  pourrez  alors  rechercher  un  appareil  par  son  identifiant
(callsign)

Transférer les fréquences à Flight Simulator

Cette option est uniquement disponible lorsque vous êtres connecté à Flight Simulator.

Vous pouvez transférer la fréquence de n’importe que VOR, NDB ou ILS affiché sur la carte à l’
instrument  correspondant  dans  Flight  Simulator  en  cliquant  sur  l’aide  à  la  navigation  avec  le
bouton shift-gauche de la souris.
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Pour les VORs ou des NDBs vous devez cliquer près du centre du symbole graphique le repré
sentant,  pour  un  ILS  cliquer  près  du  point  où  l’ILS  touche  la  piste.  Les  VORs  et  ILS  seront
envoyez au récepteur NAV1, pour les NDB la fréquence est envoyée au récepteur ADF1.

Veuillez noter  que  le  bouton Frq  disponible  sur  la  barre  des boutons,  doit  être  actif  pour  la  fré
quence  soit  visible  dans  l’étiquette  (bulle).  Cette  option  ne  fonctionne  pas  avec  les  PMDG  et
autres appareils équipés de FMC.
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4 Information d'aéroport

La fenêtre d'information d’aéroport vous permet de consulter rapidement le schéma d’aéroport
et des pistes associées. 

Vous accéderez à la fenêtre d'information des aéroports avec le bouton contenant
un  icône  représentant  un  petit  aéroport,  ou  en  utilisant  le  menu  Window  -->
Airport Information de la barre de menu.

Comme  habituellement,  vous  pouvez  zoomer  et  dé-zoomer  en  utilisant  les  touches  Page-? et
Page-? ou + et - de votre clavier.
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5 Plan de vol

FlightSim Commander permet de disposer d’un système sophistiqué et performant de création
de plan de vol qui vous permet de combiner de façon automatique et manuelle des gestions de
SID et STAR, de transition, des points de navigation etc. … Nous allons vous présenter de façon
simple une méthode de création de plan de vol, puis une façon plus élaborée et complexe.

Les plan de vols sont créés et affichés dans le tableau des plans de vol qui s’ouvre lorsque vous
appuyez sur le bouton à gauche du bouton Select Airport. A n’importe quel moment, vous pouvez
afficher ou cacher le tableau du plan de vol, en utilisant ce bouton.

Le panneau  de plan de vol est une fenêtre déplaçable. Appuyez sur le bouton avec la

clé sur le coté droit de la fenêtre pour désancrer ou ré-ancrer  cette fenêtre. Lorsque la

fenêtre  est  désancrée,  vous  pouvez  modifier  sa  taille  avec  la  souris,.  Cela  peut  être

utile pour les longs plans de vol, si vous voulez voir tous les waypoints en même temps.

 

Lorsque vous voulez débarrasser d'un ancien plan de vol et en créer un nouveau, utilisez l'option
Flight Plan ?  New depuis la barre de menu. Si vous avez déjà préparé un plan de vol et  que
n'importe  quelle  raison,  vous  trouvez  que  la  route  choisie  ne  vous  convient  pas,  vous  pouvez
utiliser l'option Flight Plan ?  Delete Enroute Waypoints.  Cela créra un nouveau plan de vol,
sauf que les aéoports de départ et d'arrivée seront gardés, il ne sera pas nécessaire de les saisir
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de nouveau. 

5.1 Techniques de base

Chaque vol créé doit comporter obligatoirement les éléments suivants :

· Un aéroport de départ.

· Un aéroport de destination

· Une route; C’est à dire la façon de vous rendre du départ à l’arrivée

La route dépend de l’aéroport  de départ  et  de celui  d’arrivée,  la  première étape  pour  d’importe
quel plan de vol sera de choisir ces deux aéroports. 

Un plan de vol simple: choisir départs et destinations

Il y a deux façons de choisir un aéroport de départ et d’arrivée. La première, vous pouvez choisir
les aéroports dans la liste des aéroports.

1. Cliquer sur le bouton Select Airport de la barre de bouton.
2. Cliquer sur le choix contenant l’option Departure
3. Choisir un aéroport dans la liste.
4. Cliquer sur le choix contenant l’option Destination

5. Cliquer sur le bouton Alternate (facultatif)
6. Choisir l'éroport dans la liste

Autrement,  vous  pouvez  directement  choisir  les  aéroports  sur  la  carte.  Notez  que  le  premier
aéroport choisi est considéré comme étant le départ le deuxième sera l'arrivée et le troisième, s'il
est  choisi,  sera  l'aéroport  de  déroutement.  En  outre,  vous  pouvez  choisir  uniquement  les
aéroports et les waypoints sur la carte, si le panneau du plan de vol est visible.

1. Clique droit de la souris sur l’aéroport de départ sur la carte. Un menu surgissant s’
ouvre  avec le code OACI de l’aéroport

2. Clique droit de la souris sur l’aéroport de destination sur la carte. Un menu surgissant s
’ouvre  avec le code OACI de l’aéroport
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Autour  du  nom  de  l’aéroport  vous  pouvez  voir  un  petit  cercle;  ceci  indique  le  ARP  (airport
reference point. Point de référence de l’aéroport) où vous devez effectuer le clique droit avec la
souris. 

Après que vous ayez effectué ces choix, les deux aéroports seront affichés dans le tableau des
plans de vol.
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L’étape suivante est facultative pour les raisons suivantes. Cliquer sur le bouton avec le

symbole représentant une liste située sur la partie droite de panneau du plan de vol. La

fenêtre  des  waypoints  s’ouvre.  La  liste  indique  toutes  les  pistes  et  les  positions  des

parkings de l’aéroport de Frankfurt. Choisir la position de votre choix. Vous décidez de

choisir  la  porte  V  92.  Pour  fermer  la  fenêtre,  cliquer  une  nouvelle  fois  sur  le  bouton

avec le symbole représentant une liste.
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Important  :  Le choix  de la  position  de  départ  (Piste  ou  parking)  n’est  pas  obligatoire

dans  FlightSim  Commander.  Cependant,  Flight  Simulator  a  besoin  d’une  position  de

départ dans son plan de vol. Par conséquent, si  vous essayez de sauvegarder le plan

de vol pour qu’il soit chargé dans Flight Simulator, vous devrez utiliser une position de

départ  correcte  qui  déterminera  où  l’avion  sera  positionné.  Pour  tous  les  autres  cas

vous pouvez ignorer cette étape

Ce que nous avons voulu, c’est que le plan de vol soit  le plus simple possible.  Départ

de EDDF porte V 92 et vol direct vers EDDL sans aucun point de report. Vous pouvez

sauvegarder ce vol, et le charger dans Flight Simulator si vous le désirez.

Notez  qu’un  plan  de  vol  est  toujours  créé  pour  l’appareil  actuellement  choisi.  Les  valeurs
concernant la vitesse et  le niveau de vol apparaissent en bas du tableau du plan  de vol,  et  dé
pendent de l’appareil que vous avez choisi.

Si  vous  désirez  utiliser  un  autre  avion,  utilisez  l’option  Aircraft  Window  et  choisissez  le  bon
appareil.  Vous ouvrez la fenêtre Aircraft Window  en utilisant  le  bouton avec le  symbole  repré
sentant un avion.

Ajouter des points de navigation

Dans la plupart des cas, vous n’aurez sûrement pas envie de voler directement d’un aéroport à l’
autre, mais plutôt de choisir une route comportant des points de report intermédiaires. La façon la
plus aisé de faire est  de laisser FlightSim Commander trouver automatiquement la route pour
vous. Il y a trois types de route que vous pouvez choisir :

· navaid route (qui vous mène en utilisant des VOR, des NDB et des intersections)
· low altitude route (qui vous mène en utilisant les routes aériennes de basses altitudes)
· high altitude route (qui vous mène en utilisant les routes aériennes de hautes altitudes)



41Plan de vol

Copyright 2012 by I.M. Sascha W. Felix & Volker Heine

Si une route navaid a été choisie et que l’afficheur de l’onglet FIX du GPS est actif, alors la route
suivie sera celle du « grand cercle de navigation »

Après que vous ayez choisi votre aéroport de départ et  d’arrivée, il  suffit  simplement de cliquer
sur un des boutons Navaid Plan - Low Alt Plan - High Alt Plan qui sont disponible dans la barre
de boutons au dessus de la carte. FlightSim Commander sera alors capable de calculer la route
qui vous mènera de votre aéroport de départ à celui d’arrivée.

Plan de vol avec des points de reports et d'aide à la navigation utilisant des VOR

Plan de vol avec des points de reports et d'aide à la navigation utilisant des NDB

Les  deux  images  ci  dessus,  montrent  une  route  de  type  navaid  à  navaid  depuis  EDDF
(Frakfurt/Main, en Allemagne) à EDDL (Düsseldorf, en Allemagne). Notez que les routes peuvent
changer suivant le type de Navaid choisis comme points de navigation.  Sur  le  premier  plan  de
vol, tous les points de navigation sont des VORs, alors que dans le second nous n’avons que des
NDBs. 

Le type de points de navigation qu’utilisera FlightSim Commander dépendra de ceux affichés par
la carte, et suivant qu’ils sont visibles ou invisibles par les options de la barre d’affichage qui se
trouve sur la partie gauche de la fenêtre [qui s’affiche si on déplace la souris sur cette partie de la
fenêtre]  Si  vous  ne  désirez  avoir  que  des  VORs  dans  votre  plan  de  vol,  alors  le  bouton  VOR
devra être actif, et pour les NDBs et les ISEC les boutons correspondant devront être désactivés.
De la même manière si vous ne désirez que des NDBs, seul le bouton des NDB devra être actif
sur  les  trois  proposés,  dès  lors  que  tous  les  boutons  seront  actifs,  FlightSim  commander  (les
trois) donnera la priorité à VOR sur les NDB sur les intersections (ISEC).

Le plan de vol suivant montre une route basse altitude entre EDDF et EDDS. Notez qu’après le
nom d’un point de report tout comme les altitudes de restrictions, se trouve le nom de la route aé
rienne entre parenthèses.
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Plan de vol basse altitude avec des points de navigation de type intersections

Bien évidement, vous pouvez cliquer sur un des boutons à la suite des autres pour trouver le plan
de vol qui vous convient le mieux. 

Choisir un point de navigation manuellement 

Dans les précédentes sections nous avions utilisé FlightSim Commander pour choisir les points
de  navigation  de  la  route.  Bien  que  cette  façon  de  générer  un  plan  de  vol  soit  pratique,  vous
pouvez aussi choisir vos points de navigation l’un après l’autre manuellement.

Il y a deux façons d’ajouter un point de navigation dans un plan de vol :

· Sur la carte vous pouvez effectuer un clique droit sur la souris en étant positionné sur le point
de navigation désiré (VOR NDB, Intersection, point GPS, ou un point de navigation utilisateur).
Ce point de navigation apparaîtra dans le tableau du plan de vol avec les informations qui  lui
sont propre. 

· Vous pouvez taper le code du point  de navigation  désiré  dans  le  champ de saisie  dédié aux
points  de  navigation  et  appuyer  sur  la  touche  Entrée  de  votre  clavier.  Tous  les  points  de
navigation avec ce  code  s’afficheront  la  liste  de points  de navigation.  Choisissez  le  point  de
navigation désiré en cliquant dessus. 

Pour  choisir  un  waypoint  dans  la  liste,  cliquer  sur  le  bouton  avec  le  symbole

représentant une table dans la partie droite du panneau du plan de vol. Choisir l’onglet

waypoint dans la fenêtre. Taper <WLD> dans le champ de saisie.
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La  liste  affiche  alors  tous  les  waypoints  qui  commencent  par  les  lettres  <WLD>.  Les

latitudes/longitudes affichées permettent une meilleure identification de ceux-ci.  Notez

que pour  WLD le  choix  est  ambigu.  Il  y  a  trois  waypoints  (VOR, NDB,  intersection)  à

31°  Nord  et  14°  Est,  et  deux  waypoints  (VOR  et  intersection)  à  48°  Nord  et  11°  Est.

Puisque  nous  avons  décidé  de  créer  un  plan  de  vol  ayant  une  route  en  Allemagne,

seuls  les deux  derniers  choix  nous  conviennent.  Nous  décidons  de  choisir  le  VOR  et

nous  cliquons  sur  la  deuxième  ligne  de  la  liste.  Le  résultat  dans  notre  plan  de  vol

ressemble alors à cela.

Si  vous choisissez le  VOR WLD directement  sur  la  carte,  vous  devez  cliquer  dessus

avec le bouton droit  de la souris  sur  le  centre du symbole  représentant  le  VOR. Une

fenêtre surgissante s’affiche indiquant qu’il y a, à cet endroit un VOR et une intersection

portant le nom WLD. Nous choisissons alors le VOR.
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Avec cette technique basique, vous devez entrer les point de navigation dans le bon ordre.
Par exemple dans l’ordre correspondant au départ jusqu’à l’arrivée. Si vous avez fait une erreur,
en  choisissant  un  mauvais  point,  vous  pouvez  le  supprimer.  Nous  verrons  plus  tard  comment
supprimer un waypoint.

Bien sûr,  Flight  Sim Commander  vous permet  aussi  d’insérer  un point  de navigation  dans  un
ordre  différent,  mais  vous  verrons  cela  après,  dans  la  section  concernant  les  techniques
avancées de gestion de plan de vol.

Plans de vol AFIL (air filed) et ZZZZ

De  façon  classique  les  plans  de  vol  sont  prévus  pour  partir  d’un  aéroport  précis  de  départ  et

rejoindre  un  aéroport  précis  à  l’arrivée.  A  part  ces  plants  de  vol  standards,  il  existe  aussi  des

plant de vol appelé AFIL et plans de vols ZZZ

Un plan de vol AFIL est proposé lorsque vous êtes en vol, débute de la position actuelle jusqu’à l’

aéroport de destination. Un plan de vol ZZZZ est créé avant le départ sachant que le départ et la

destination ne sont pas forcément des aéroports, mais aussi des positions géographiques.

Les plans de vol AFIL et ZZZZ peuvent être combiné les uns avec les autres. Par exemple, si un
pilote  VFR  décide  de  poursuivre  sont  vol  sous  un  régime  IFR  (Suite  à  des  conditions
météorologiques spécifiques)  et  doit  donc  déposer  un plan  de vol.  Dans  ce  cas  il  déposera  un
plan de vol AFIL qui le mènera depuis sa position actuelle jusqu’à son aéroport de destination, ou
vers n’importe quelle position géographique (ZZZZ)
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Pour déposer un plan de vol AFIL, suivez la procédure suivante:

1. Ouvrir le panneau des plans de vols (Si celui-ci est fermé)
2. Appuyez sur le bouton Select Airport
3.  Entrez  AFIL dans  le  champ de saisie  IVAO et  appuyez Enter   sur  ou cliquer  sur  le  bouton :
Search by ICAO code  .  La liste des aéroports indique votre  position dans  la  liste :  from current
location.
4. Appuyez sur le bouton Select.
5. Indiquez l’aéroport de destination comme d’habitude.
6. Choisir vos points de navigation comme d’habitude.

Les copies d’écrans suivantes montrent un plan de vol AFIL qui a été déposé depuis la position

en cours, jusqu’à l’aéroport de St Hubert (EBSH) en passant par le NDB SLV.

AFIL à EBSH

Pour déposer un plan de vol ZZZZ, suivez la procédure suivante:

1. Ouvrir le panneau des plans de vols (Si celui-ci est fermé)
2. La position géographique est selectionnée en cliquant Ctrl + clique droit de la souris sur
quelque point sur la carte
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Si une nouvelle position géographique est choisie, sur un plan de vol vierge, alors l’action de la

souris sera considérée comme un départ. Un menu s’ouvre avec uniquement une entrée : <ZZZZ

plan>.  Si  un  départ  a  déjà  été  choisi,  alors  l’action  de  la  souris  sera  considérée  comme  la

destination. Il y a donc trois possibilités que vous avez pour un plan de vol ZZZZ : .

a) Depuis une position géographique à un aéroport de destination.

b) Depuis un aéroport de départ à une position géographique.

c) Depuis une position géographique à une autre position géographique.

Les copies d’écrans suivantes illustrent ces trois possibilités
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ZZZZ à EDDK

EDDK to ZZZZ
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ZZZZ to ZZZZ

5.1.1 SIDs, STARs, et transitions

Insérer des SIDs, des STARs et des transitions

Dans la plupart des cas vous désirez utiliser pour vos plans de vol des procédures de départ aux
instruments (SID) et/ou des arrivées de même type (STARs) . Cela est très facile à faire.

Choisissez SID/STAR --> SID --> Select depuis le menu des boutons pour ouvrir une SID. Pour
la STAR choisir  de la même façon SID/STAR  ®  STAR ®  Select.  De  manière analogue,  pour
une transition choisir  SID/STAR à  Transition à  Select.  S’il  n’existe pas de SID, STAR ou de
transitions pour l’aéroport en question, le menu entier sera désactivé et sera grisé.

La  fenêtre  suivante  s’ouvre,  vous  pouvez  alors  choisir  dans  celle  ci  n’importe  numéro  de
SID/STAR/transitions dans la liste de choix.
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Les  SIDs/STARs/transitions  sont  immédiatement  affichés  sur  la  carte;  donce  vous  pouvez
décider quel est le SID/STAR le plus raisonnable pour votre vol.

L'image suivante affiche toutes les SIDs pour la piste 33 de l'aéroport d'Hambourg (EDDH) 



50 FlightSim Commander Help

Copyright 2012 by I.M. Sascha W. Felix & Volker Heine

Pour enlever la fenêtre des SID/STAR/transition décoché dans le menu l’option SID/STAR® SID
® Display ou SID/STAR® STAR® Display ou SID/STAR® transition® Display

Si dans la liste de choix au moins une option est choisie, le bouton Add to Flight Plan devient 
actif. En appuyant sur ce bouton cela ajoutera le point de radionavigation de la SID/STAR dans
votre plan de vol.

Après avoir choisi une SID, , un plan de vol de Frankfurt (EDDF) à Stuttgart (EDDS) ressemblera
alors à ceci :
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Vous  pouvez  constater  que  les  symboles  dans  la  colonne  du  tableau  pour  RID  et  ANEKI  ne
correspondent  pas  à  ceux  utilisés  pour  les  points  de  navigation  habituels.  Les  SID,  STAR,  les
transitions et les symboles enroute sont différenciés pas des couleurs 

SID VOR, NDB, intersection, GPS fix, user waypoint

Enroute VOR, NDB, intersection, GPS fix, user waypoint

STAR VOR, NDB, intersection, GPS fix, user waypoint
Transition VOR, NDB, intersection, GPS fix, user waypoint

Notez,  que  vous  pouvez  choisir  une  SID  et/ou  une  STAR  à  n’importe  quel  moment  durant  la
conception du plan de vol. De ce fait vous pouvez ajouter une SID et/ou une STAR avant ou aprè
s avoir  choisi  ou généré votre  route.  Cependant  nous  vous recommandons de  choisir  une  SID
et/ou une STAR avant d’utiliser le bouton de génération de plan de vol, car il peut y avoir des ré
sultats différent pour un aéroport disposant ou par de SID (ou bien de STAR ou de transition)

Si aucune SID n’a été choisi, alors la route créée démarrera depuis le point de référence de l’aé
roport de départ. Cependant, si une SID a été choisie, alors le dernier points de navigation de la
SID sera alors le point de départ pour la route. Aussi, si vous choisissez une SID ou une STAR
après  avoir  généré  votre  route,  nous  vous  suggérons  d’utiliser  le  bouton  de  plan  de  vol  une
nouvelle fois, afin qu’une route des plus cohérente soit créée.

Le screenshot suivant affiche une route avec une transition ajoutée.
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Un commentaire à propos des SIDs et STARs

Il  y  a un bon nombre de malentendus à propos des SIDs  et  des STARs qui  sont  fréquemment
commis par les pilotes virtuels et qui nécessites d'être clarifié.

Quelques  utilisateurs  nous  ont  demandés  par  le  passé,  s'il  n'étais  pas  possible  que  FlightSim
Commander de définir  ces propres SIDs et  STARs et  ainsi  que  l'utilisateur  puisse modifier  une
SID ou STAR donné, comme il le souhaite 

La réponse est clairement non ! Les SIDs et les STARs sont des segments de routes spécifiques
qui sont définis et publiés par les autorités officiels de l'aviation, et c'est uniquement ainsi qu'elles
doivent  être  utilisés.  Si  vous  modifiez  une  SID  en  ajoutant  ou  supprimant  des  points  de
navigation, alors se ne sera plus une SID. Cela sera peut être une procédure de départ possible,
mais pas une SID car vous ne faîtes pas partie des autorités de l'aviation. De la même manière,
vous ne pouvez pas définir votre propre SID ou STAR pour les mêmes raisons. Vous pouvez dé
finir  une  route  de  départ  ou  d'arrivée,  mais  pas  une  SID  ou  une  STAR.  Toutes  idées  sur  la
modification ou la définition des SIDs ou de STARs sont irréalistes.

Il y a un nombre de conséquences pour la gestion des plans de vol. Aussi vous pouvez supprimer
des  points  de  navigations  dans  la  route,  vous  ne  pouvez  pas  supprimer  un  point  de
navigation dans une SID ou une STAR. Vous pouvez supprimer entièrement une SID ou une
STAR en choisissant SID/STAR ?  SID ?   Delete or  STAR ?  Delete depuis la barre de menu,
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par pas un point précis de celle ci.. De la même façon, vous ne pouvez pas ajouter un point de
navigation  dans  une  SID  ou  une  STAR.  Les  SIDs  et  STARs  sont  des  entités  uniques  qui  ne
peuvent être manipulées qu'unitairement. Il en va de même pour les transitions.

Cependant,  si  votre  aéroport  de  départ  ou  d'arrivée  ne  dispose  pas  de  SID  ou  de  STAR
disponible dans la base de donnée, vous pouvez alors définir (et sauvegarder pour une utilisation
future)  votre  propre  route  de  départ  et/ou  d'arrivée.  Ceci  vous  est  expliqué  en  détail  dans  le
chapitre concernant les segments de routes

5.1.2 Points de navigation utilisateur

Choisir un point de navigation personnalisé

De façon standard, votre plan de vol sera créé avec des points de navigation « officiels » comme
des VORS, des NDBs, des intersections ou des points GPS.

Les  VORs  et  les  NDBs  sont  des  émetteurs  radio  qui  utilisent  certaines  fréquences
radiophoniques.  Les  intersections  et  les  points  GPS  n’ont  pas  de  fréquences,  mais  sont  des
points  géographiques  précis  avec  un  nom  prédéterminés.  Dans  notre  terminologie  les
intersections  sont  des  points  de  navigations  situées  sur  une  route  aérienne,  et  les  points  GPS
sont  des  points  géographiques  qui  n’ont  pas  de  rapport  avec  les  routes  aériennes,  et  souvent
utilisés près des aéroports pour suivre des procédures de départs et d’arrivée sous le contrôle des
ATC.

A part ces points « officiels » de navigation, vous pouvez aussi créer dans vos plans de vol des
points de navigation personnalisés qui  sont eux aussi  définis par leur cordonnées en latitude et
longitude à qui seront attribués le nom de « Fix » suivi d’un numéro indiquant leur positionnement
dans la route. Par exemple Fix01 , Fix02 , Fix03 etc … A notre que ces points de navigation sont
n’existent que dans votre plan de vol.

Ne confondez pas ces points de navigation personnalisés avec les points navigation personnels
stockés dans une  base  de données à part  et  qui  sont  considérés de la  même manière que  les
autres points de navigation.

Pour  créer  ces  points  de  navigation  personnalisés,  déplacez  la  souris  sur  la  position  gé
ographique  désirée,  et  appuyez  sur  la  touche  droite  de  la  souris.  Un  menu  s’affiche  avec  l’
entrée <Virtual Waypoint here>. Si vous cliquez sur ce menu, le waypoint apparaîtra alors dans
le panneau du plan de vol comme l’indique l’image ci-dessous:
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Bien sûr, vous pouvez ajouter autant de waypoints personnalisés, comme le montre la

copie d’écran ci-dessous. Notez que tous les waypoints virtuels sont appelés Fix suivi d’

un nombre qui indique leurs positions dans le plan de vol:

Point de navigation personnalisé avec localisation précise

Si  vous  travaillez  avec  des  cartes  officielles  comme  les  carte  Jeppsessen  ou  des  AIP,  vous
pouvez être amené à ajouter dans votre plan de vol un point  de navigation personnalisé sur un
endroit très précis, comme par exemple sur un radial ou un cap qui  dépend d’un autre point  de
navigation.

Regardez cet exemple. La route suivant un départ depuis la piste 14L de EDDK (Cologne/Bonn)
indique ceci :
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On track  139°  to  5  DME KBO or  1500,  whichever  is
later, LT, on R278 COL to COL

En langage courrant, l’instruction indique ceci : Après décollage de la piste 14 volez au cap 139°
jusqu’à ce que vous arriviez à 5 nm de KBO VOR (Köln/Bonn) ce point se situe sur le radial 278
278 di VAR COL (Cola). Quand vous passez ce point, tournez à gauche vers le vor Cola

Pour  le  plan  de  vol,  le  premier  point  de  navigation  après  EDDK est  le  VOR  COL  (Cola)  Mais
entre EDDK et COL il y a ce point de navigation virtuel vers lequel vous devez voler, puis après
celui-ci, vous devez tourner à gauche pour rejoindre COL. La solution pour trouver ce point  est
de simplement régler vos NAV1 et NAV2 correctement et tourner à gauche dans les instruments
indiquent que vous avez atteint ce point.

Vous pouvez aussi  insérer un point  de navigation  qui  se  trouve précisément  à  l’endroit  indiqué
par les instructions. 

Voici comme vous devez procéder.

Premièrement  préparez  votre  plan  de  vol  depuis  EDDK  vers  votre  destination  (Par  exemple
EDDH) avec comme premier point de navigation COL. A ce moment là, le plan de vol ressemble
à ceci :

Maintenant vous voulez insérer un point de navigation personnalisé, entre EDDK et COL. Premiè
rement,  vous  vous  positionnez  sur  la  première  ligne  de  la  table  (EDDK)  et  cliquez  de  dessus.
Ceci indique que le point de navigation personnalisé sera inséré juste après EDDK (Vous pouvez
aussi  consulter  les  règles  d'insertion  dans  la  section  de  l'aide  suivante  :  Exemple  de  vol  entre
EDDH et ESSA).

Maintenant  vous avez besoin  de  trouver  la  position  exacte  avec  la  souris.  Notez  que  après  la
ligne du dpart et  le point  de navigation,  une  ligne apparaît  avec les informations concernant  la
distance, le cap et le radial de la position de la souris.

Déplacez la souris jusqu'à ce que le cap soit 139 et la valeur du radial soit 278. A cette position pr
écise vous êtes à 5 nm de EDDK avec un cap de 139° et un radial de 278 du VOR Cola.
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Si  vous  appuyez  sur  la  touche  droite  de  la  souris  à  cet  endroit,  un  point  de  navigation
personnalisé sera inséré correspondant aux instructions de l'AIP. Notez que la distance et le cap
depuis le précédent point de navigation (Ici EDDK), correspond au radial du prochain point (COL)
Sur la carte nous obtenons le résultat correspondant à l'image suivante :

5.1.3 Modifier le plan de vol

Modifier le plan de vol

Il  y  a  essentiellement  3  options  modifiables  dans  le  panneau  des  plans  de  vol.  Elles

sont illustrées dans les images suivantes:

Vous  choisissez  un  waypoint  en  cliquant  sur  la  ligne  correspondante  avec  le  bouton

gauche  de la souris.  Dans  la  copie  d’écran suivante  l’intersection  OSN a été  choisie.

Ensuite vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur cette même ligne, un menu s’

affiche avec trois options.

Vous  désirez  en  premier  effacer  ce  waypoint.  Vous  choisissez  alors  dans  le  menu

supérieur de supprimer l’intersection OSN 



57Plan de vol

Copyright 2012 by I.M. Sascha W. Felix & Volker Heine

La deuxième entrée lue est <Insert waypoint BEFORE Int OSN> (Insérer un waypoint AVANT l’

intersection OSN). Que voulez vous faire?

En règle général un nouveau point de navigation est installé après le point choisi dans la colonne
de  la  table.  Si  vous  désirez  ajouter  un  nouveau  point  de  navigation  avant  un  autre  dans  la
colonne de la table, alors vous devez choisir cette deuxième option.

Pourquoi  cette  option  ?  Dans  la  majorité  des cas  il  n'y  a  pas de beaucoup  de  différence  entre
l'ajout d'un point de navigation avant ou après un autre dans la table, les deux procédures sont
logiquement identique.

Cependant,  il  y  a  quelques  cas  ou  la  règle  d'ajout  après  par  défaut  est  difficile  à  effectuer.
Supposons  que  vous  préparez  un  long  trajet  depuis  EDDF  (Frankfurt/Allemagne)  à  KORD
(Chicago  O'Hare/USA).  Nous  supposons  que  vous  avez  déjà  choisi  les  deux  aéroports.
Supposons de plus, que vous voulez choisir le premier point de navigation après le départ (Appel
é TAU, au Nord  Ouest  de l'aéroport)  et  le  dernier  point  de navigation  avant  l'arrivée (OBK,  au
Nord de Chicago) manuellement.

Il n'y a pas de problème pour choisir TAU avec la règle par défaut.  Vous cliquez sur la colonne
avec EDDF de la table et  vous choisissez TAU comme d'habitude. Mais pour choisir  OBK cela
est embarrassant.  Avec la  règle  par  défaut  vous devez  d'abord choisir  TAU dans  la  table  pour
que OBK soit  installé  après celui  ci.  Mais  en choisissant  TAU dans  la  table  du plan  de vol,  dé
place la carte en la centrant sur celui ci, est vous n'avez pas la possibilité de voir la région autour
de Chicago à moins de régler le zoom autour de 4000 NM et il es alors impossible de choisir un
point de navigation dans ces conditions.

Actuellement, ce que vous devez  faire  est  de choisir  KORD dans  le  le  tableau du plan  de vol,
ainsi  la  carte  se  centrera  sur  ce  point.  Puis,  vous  devez  choisir  le  point  de  navigation  désiré
comme d'habitude. Mais ceci  est  équivalant  à  insérer  OBK avant  TAU aussi  dans  ce  genre  de
cas  spécifique  vous  devez  appuyer  sur  la  touche  Alt  lorsque  vous  choisissez  KORD  dans  le
tableau.

En outre, beaucoup de FMC utiliser la méthode insertion avant aussi les utilisateurs avec un FMC
complexe peuvent préférer utiliser la même procédure que dans FlightSim Commander.

Notez aussi que l’option insérer avant s’applique uniquement au waypoint choisi. Après

avoir sélectionné ce waypoint, le programme reviendra en mode insertion après

Notez  que  toutes  les  options  ne  sont  pas  disponibles  pour  tous  les  waypoints.  Dans  l’image
suivante  l’aéroport  de  destination  EDDH  a  été  choisi.  Premièrement,  vous  ne  pouvez  pas
supprimer  cet  aéroport.  Deuxièmement,  il  n’est  pas  cohérent  de  supprimer  tous  les  waypoints
entre le départ  et  la destination. Si c’est ce que vous voulez faire,  alors  choisir  le  menu  Flight
plan à Delete enroute Waypoints

L’image suivante vous montre que vous ne pouvez pas supprimer individuellement un

waypoint  d’une  SID,  mais  uniquement  l’intégralité  des  waypoint  d’une  SID.  Par
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conséquent,  le  menu  est  légèrement  différent  lorsque  vous  choisissez  un  waypoint  d’

une  SID  (ou  d’une  STAR  ou  d’une  transition).  Voir  également  la  section  sur  les  SID,

STAR et transitions

Supprimer un plan de vol

Si vous désirez supprimer le plan de vol en cours et en créer un nouveau, utilisez l’option Flight
Plan --> New de la barre de menu. Cette option efface toutes les entrés de la table et champs de
saisie et paramètre FlightSim Commander pour un nouveau plan de vol. 

Si vous avez déjà créé un plan de vol,  mais pour une raison quelconque la route ne vous plait
pas, vous pouvez choisir l’option Flight Plan --> Delete Enroute Waypoints. Cela préparera un
nouveau plan de vol,  mais gardera les aéroports  de départ  et  d’arrivée,  ainsi  il  ne sera pas né
cessaire que vous le entriez de nouveau.

Imprimer les plans de vol

Vous  pouvez  imprimer  n'importe  quel  plan  de  vol  préalablement  créé.  Utiliser  le  menu  Flight
Plan ?  Print Plan. 

Notez que la version imprimée d'un plan de vol est un peu plus détaillée que ce que vous pouvez
voir dans l'écran présentant le tableau des plans de vols.

Le plan de vol imprimé, contient trois parties différentes et vous pouvez choisir les informations
suivantes : 

· Infomation générale sur le vol
Cette  partie  contient  les  informations sur  le  carburant,  les  routes  depuis  le  départ  ou  vers
l'arrivée, les fréquences, etc.

· Liste de points de navigations
Il s'agit de la liste des points de navigation de la même manière que ce que l'on peut voir à
l'écran dans le tableau du plan du vol.

· Information sur la zone contrôlée
Ceci est plutôt pour les pilotes VFR, il s'agit de la liste de toutes les zones contrôlées que le
trajet criose.
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5.2 Techniques avancées

Avec les techniques de bases que nous avons évoqué dans les chapitres précédemment,  nous
avons  toujours  créé  une  route  unique,  par  exemple  le  trajet  depuis  l'aéroport  de  départ  à  l'aé
roport  d'arrivée est  à  chaque  fois  généré  par  FlightSim  Commander  lui-même,  ou  dans  lequel
nous avons ajouté manuellement au plan de vol un autre.

Mais nous pouvons aussi combiné ces méthodes que nous allons présenter par des exemples.

Exemple de plan de vol de EDDH à ESSA

Supposons  que  vous  prévoyez  d'effectuer  un  vol  en  EDDH  (Hambourg,  Allemagne)  et  ESSA
(Stockholm, Suède) et que vous désirez utiliser une route basse altitude. Si vous appuyez sur le
bouton Low Alt Plan après avoir choisi le départ et l'arrivée, le résultat obtenu sera celui ci :

Après avoir quitté Hambourg le premier point de navigation sera l'intersection LUB qui  est  situé
au Nord Est de l'aéroport d'Hambourg puis vous entrez sur la route aérienne P605.

Mais vous ne décidez pas de faire cela. Pour des raisons de procédure antibruit vous ne désirez
pas aller directement sur LUB puis entrer sur la route aérienne à cet endroit, vous préférez plutôt
voler d'abord sur le VOR LBE (Elbe) qui est situé à l'Ouest de Hambourg et de là, entrer dans la
route aérienne.

Ceci n'est pas plus compliqué.  FlightSim commander  a généré une intersection ELTOK sur la
route aérienne Y36 qui  est  votre dernier point  avant Stockholm. Mais ELTOK est  situé au Nord
Ouest de Stockholm, un point plus propice pour quitter la route aérienne serait d'y sortir au VOR
ARS.

Donc si on résume ce que l'on désire : FlightSim Commander  a automatiquement généré une
route aérienne basse altitude, mais le premier point de navigation devrait être LBE plutôt que le
point  de  navigation  ARS.  sur  la  route  aérienne  Y36  qui  devait  être  votre  dernier  point  de
navigation 

Pour effectuer cela, vous devez procéder ainsi :

Premièrement  choisir  les  deux  aéroports  comme  d'habitude  puis  choisir  les  deux  points  de
navigation LBE et ARS manuellement. A cet instant, votre plan de vol doit ressembler à ceci :
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Nous pouvons maintenant  demander  à  FlightSim Commander  de générer  automatiquement  un
plan  de  vol  utilisant  une  route  aérienne  basse  altitude  entre  LBE  et  ARS.  C'est  pour  cela  que
nous  choisissons  la  deuxième  ligne  dans  le  tableau  qui  correspond  à  l'entrée  LBE.  Ainsi  nous
demandons à FlightSim Commander d'insérer la route basse altitude entre LBE et ARS.

Règle importante

N'importe quel point de navigation ou groupe de points de navigation seront
ajoutés APRES le point de navigation en surbrillance dans le tableau de plan
de  vol.  Si  aucune  ligne  n'est  en  surbrillance  dans  la  tableau  du  plan  de  vol
l'ajout se fera après le denier point de navigation  dans le  tableau du plan de
vol.  Les  formulaires  des  SIDs  et  des  transitions  sont  indissociables  de  l’
aéroport de départ et d’arrivée. C'est-à-dire que qu’aucun élément ne peut être
inséré entre un aéroport et une SID et un aéroport et une transition. Après une
STAR ou les points de navigations qui pourraient suivre une transition.

Vous pouvez choisir d'ajouter un nouveau point de navigation AVANT le point
de navigation en surbrillance. Comment cela se fait est expliqué dans Modifier
le plan de vol.

Après avoir cliqué sur le bouton Low Alt Plan la première section du tableau de plan de vol vote
plan de vol devrait ressembler à cette image :
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Notez  que  la  copie  d’écran  suivante  montre  le  panneau  du  plan  de  vol  en  mode

désancrer.  Pour  désancrer  le  panneau  du  plan  de  vol  cliquer  sur  le  bouton  avec  le

symbole représentant une clé sur la partie droite de la fenêtre. Vous pouvez maintenant

modifier la taille de la fenêtre de façon à voir tous les waypoints en même temps. Pour

ré ancrer la fenêtre, appuyez de nouveau sur le bouton avec la clé.

Un plan de  vol  contenant  un trajet  de  VOR  à  VOR  et  des  routes

aériennes

Nous allons voir les diverses possibilités d’ajout de point de navigation.

Nous allons encore choisir  un plan de voler  de EDDH à ESSA partant  de LBE comme premier
point de navigation et ARS comme dernier point. La génération automatique du plan de vol nous
propose un passage par Hambourg au Nord du Danemark, de là nous traversons le Kattegat et
volons jusqu’en Suède en longeant la cote jusqu’à atteindre Stockholm.

Supposons que nous voulions prendre une autre route, qui nous permette d’aller du VOR LBE à l’
ile Suédoise de Gotland située en mer Baltique entre la Suède et Latvia. Plus particulièrement, il
y a le VOR VSB sur l’aéroport de Visby, et nous voulons voler de LBE à VSB sur une route basse
altitude, puis de VSB à ARS sur une route de VOR à VOR.

Comme nous l’avons déjà fait, nous choisissons un VOR manuellement et notre tableau des plan
de vol devrait ressembler à cela :

Maintenant nous surlignons le choix en cliquant sur la seconde ligne indiquant le VOR LBE, ainsi
la  prochaine insertion se  fera  entre LBE et  VSB.  En même temps nous  cliquons  sur  le  bouton
Low Alt Plan. FlightSim Commander générera alors une route basse altitude entre LBE et VSB.

Puis nous surlignons le choix en cliquant sur la ligne pointant sur le VOR VSB et  nous cliquons
sur  le  bouton.  Maintenant  FlightSim  Commander  ajoutera  une  route  de  navaid  à  navaid  entre
VSB et ARS.

Il  est  bien sûr d’imaginer des combinaisons encore  plus  complexes de plan  de vol,  notamment
sur les vols longues distances. Vous pouvez choisir des routes hautes altitude pour la plus grande
partie du trajet, et des routes basses altitudes pour les départs et les arrivées. De façon similaire,
vous pouvez choisir des sections de VOR à VOR ou de NDB à NDB quand vous le désirez.
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Quelques mots d'avertissement

Il existe quelques problèmes mineurs avec le type de plan de vol que nous avons évoqué dans
les deux précédentes sections. Un plan de vol mixte contient par exemple un trajet basé sur une
route basse altitude suivi par un trajet basé sur une route constituée de moyen de radionavigation
n'est pas gérée par Flight Simulator.

Flight Simulator ne connaît que quatre types de trajet :

· Direct - GPS
· Route aérienne basse altitude
· Route aérienne haute altitude
· VOR-à-VOR

Lorsque  vous  ouvrez  la  section  plan  de  vol  de  Flight  Simulator  (Organisateur  de  vol),  vous
trouverez un bouton pour chacun de ces quatre  types de trajet  et  lorsque vous sauvegardez le
plan de vol, une de ces option de route sera aussi sauvegardée.

Donc, nous sommes en train de signaler à Flight Simulator un plan de vol contenant des trajets
mixtes. Généralement, tous les plans de vol avec des trajets mxtes sont qualifiés comme é
tant des trajets de VOR à VOR. Tant que Flight Simulator a pas besoin d'information sur le type
de trajet, nous utiliserons uniquement cette option. Aussi la classification des trajets n'est pas très
importante.

Cependant un trajet utilisant des routes basse altitude signifie basse altitude sur tout le trajet. Un
trajet mélangeant basses et  hautes altitudes n'existe tout  simplement pas dans l'architecture de
FS.

Tout  de même,  beaucoup de plans  de vol  produits  avec  FlightSim  Commander  et  par  la  suite
chargé  dans  FS  seront  de  type  VOR  à  VOR,  même  s'ils  peuvent  avoir  de  grandes  sections
concernant des trajets sur des routes aériennes.

5.2.1 Aéroport de déroutement

Ajouter un aéroport de déroutement

En plus d'ajouter un aéroport de départ et d'arrivée, vous pouvez aussi choisir un aéroport de dé
routement. 

Notez qu’un aéroport de dégagement peut être choisi dans la fenêtre Select Airport ou en utilisant
le bouton droit de la souris sur la carte.

Après que vous ayez choisi un aéroport de déroutement, le tableau du plan de vol ressemble à
ceci :
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EDDF est  l'aéroport  de  déroutement  au  cas  où  vous  bne  pouvez  pas  atterrir  sur  l'aéroport  de
Cologne-Bonn pour quelques raisons que ce soit.

Si vous désirez changer EDDK come votre aéroport de destination par l'aéroport de déroutement
EDDF,  vous  cliquez  avec  la  souris  sur  la  colonne  comportant  EDDF  Alternate.  Vous  devrez
confirmer que votre aéroport de déroutement remplacera la destination normalement prévue. Si
vous confirmez, votre plan de vol changera et deviendra ainsi :

.

5.2.2 Routes aériennes

Créer un plan de vol depuis une route aérienne

Normalement, un plan de vol n’est rien de plus qu’une suite de point de navigation partant d’un a
éroport vers un autre. Toutefois, pour des plans de vol passant par des points sur une route aé
rienne  (des  intersections  dans  notre  terminologie)  nous  utilisons  des  notations  abrégées  des
routes contenant tous les point de navigations quelle contient. Voici un exemple :

EDDH AMLUH M852 POVEL Z16 GALMA T703 LEKMI T105 VAMAS EDDM
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Cette  route  part  de  Hamburg  (EDDH)  à  Munich  (EDDM)  .  De  EDDH  nous  volons  jusqu’à  l’
intersection  AMLUH et  nous  entrons  dans  la  route aérienne  M852.  Nous  reston  sur  cette  route
jusqu’à atteindre l’intersection POVEL et nous entrons alors dans la route aérienne Z16. Puis, une
fois atteint l’intersection GALMA sur cette route, nous changeons pour la route aérienne A703. A
LEKMI  nous  entrons  dans  la  route  T105,  que  nous  quitterons  à  VAMAS  pour  débuter  notre
approche pour l’aéroport de Munich. La structure de la notation de cette route revient à énumérer
:

AIRPORT WAYPOINT AIRWAY WAYPOINT AIRWAY…….WAYPOINT AIRPORT

Ouvrir  le  panneau des plans  de vols  comme d’habitude  (Appuyez  sur  le  bouton  avec  l’icône  l’
avion et la carte à et insérez un texte dans le champ de saisie, comme indiqué ci-dessous.

Au lieu de taper vous-même un texte, vous pouvez le copier / coller ici depuis une autre source.
Par exemple depuis le programme Routefinder. Pour plus de détails, les plans de vol depuis une
source externe.

Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton OK qui se situe sur le bord de droite du champ de
saisie. Notez que ce bouton est  actif  dès que  le  texte  a  une  longueur  de plsu  de 8  caractères.
Autrement il n’est pas actif.

Le  résultat  obtenu  devrait  ressembler  à  l’image  ci  dessous.  Notez  que  le  tableau  du  plan  de  vol  est
pratiquement identique aux plans de vol créé automatiquement ou manuellement comme décrit ci-dessus.

Important: Sachez que le texte inserré doit comporter les codes OACI des aéroports de départ et
d’arrivée dans le premier et dernier segment de la chaine.Sinon la chaine sera rejetée.

Important: Sachez aussi que la chaine contenant les routes ne contient pas les notions de routes
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hautes ou basses altitude. . FlightSim Commander vérifie  toutes  les possibilités,  et  priorise le
choix d’une route haute altitude si le nom de la route pointe aussi  sur une route haute et  basse
altitude.

Quelques précautions: Il existe quelques risques d’utiliser une chaine de caractère décrivant la
route, générée par des publications aéronautique ou des programmes comme RouteFinder. Vous
obtiendrez le résultat désiré,  uniquement si  la base de données de FlightSim Commander  est
absolument identique à celle de la source ayant fourni la route. Si les bases de données sont diff
érentes, il se peut que FlightSim Commander produise un résultat qui n’est pas celui attendu. 

Vous avez de nombreuses possibilités d’accéder à des informations issues de diverses sources
utilisant  des  données  spécifiques,  mais  FlightSim  Commander  ne  peut  travailler  qu’avec  les
informations qu’il connaît, donc issue de sa propre base de données.

5.3 Tableau des plans de vol

Le tableau de plan de vol

Regardons un exemple de plan de vol en détail. L’image ci dessous montre (en partie) un plan de
vol entre EDDK (Cologne Bonn) et EDDH (Hambourg)

L’ETE (Estimated Time enroute,  temps de vol estimé) est  de 45 minutes, pour une distance de
201 NM. L’appareil  (nous avons choisi  un ATR42à volera  à un niveau de vol  170  et  un vol  de
croisière à 300 Knts. Il n’y a pas de SID ou de STAR dans ce plan de vol.

Chaque ligne du tableau du plan de vol indique le code d’un point de navigation avec son nom, la
fréquence (Pour tous, et l’ATIS pour les aéroports), le cap à suivre pour le rejoindre le point  de
navigation (le cap réel/cap magnétique) et la durée estimé pour y arriver (ETA). Pour les routes a
ériennes le nom de cette route avec l’altitude minimale et maximale sont affichée entre parenthè
se après le  nom du point  de navigation.  Exemple,  l’intersection  DOM est  sur  la  route aérienne
Y861 et autorise une altitude comprise entre 5000 Fts et 24000 Fts.

Pour  les  utilisateurs  expérimentés  qui  utilisent  un  FMC  on  pourra  afficher  la  latitude  et  la
longitude du point de navigation de la liste. Ceci peut être obtenu en choisissant le menu  Flight
Plan ® Show Coordinates. Le tableau du plan de vol ressemblera à ceci :
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Les deux aspects du tableau du plan de vol sont : Premièrement, lorsque vous créez un plan de
vol, l’heure de départ est toujours réglée à minuit : 00 :00/ Ainsi l’heure estimée d’arrivée au VOR
OSN prendra 16 minute après minuit. Comme nous l’avons expliqué avant, ces valeurs pourront
être changées une fois connecté à Flight Simulator et en démarrant le vol ?

Les  spécialistes  de  plans  de  vol  pourront  être  surpris  par  les  fréquences  indiquées  dans  le
tableau.  Par  exemple,  le  troisième  point  de  navigation  DOM  (Dortmund)  sur  la  route  aérienne
Y861  est  identifié  par  un  symbole  triangulaire  représentant  tune  intersection.  Mais  les
intersections ne sont que des points abstraits définis par leur longitude et  leur latitude, et  ils ne
disposent pas de fréquence. Alors d’où peut venir cette fréquence de 112.70 ?

La  réponse  est  très  simple.  A  part  cette  intersection  DOM  il  y  a  aussi  un  VOR  DOM,  qui  est
exactement  placé  aux  mêmes  coordonnées  géographiques  et  ce  VOR  à  une  fréquence  de
112.70. Aussi,  il  arrive très fréquemment qu’une intersection et  un VOR aient  le même code et
partagent la même position géographique.

Bien sûr vous pouvez vous demander pourquoi le plan de vol n’indique pas l’intersection au lieu
du VOR. Dans  ce  cas,  nous  suivons à la  lettre  les définitions du DAFIF ()  Le DAFIF défini  les
route aérienne comme une séquence de points abstraits spécifiés par des latitudes et longitude.
Et  pas  définition  un  VOR  (ou  un  NDB)  n’est  jamais  un  point  de  navigation  dans  une  route  aé
rienne. Aussi,  s’il  y  a un VOR avec un code et  une  position géographique identique,  le  tableau
des plans de vol indiquera sa fréquence pour des raisons de facilité de lecture.

Spécialement lorsque vous prévoyez un vol longue distance, avec quelques points de navigation
manuels, vous êtes amené à vous déplacer sur la carte pour visualiser le point à saisir pour votre
plan de vol. En cliquant sur un point de navigation dans le tableau des plans de vol, vous
déplacerez la carte sur ce point.

Dans la plupart des cas les routes aériennes ont des contraintes de niveau de vol qui doivent être
observées. Par exemple, essayez de suivre une route aérienne haute altitude avec un Cessna,
cela n’a pas de sens, car un Cessna ne peut atteindre les niveaux de vol qui sont requis pour des
Jets. Si vous essayez de générer un plan de vol et que vous ne suivez pas les restrictions de vol
de l’appareil choisi, voici le message d’erreur qui sera affichée.
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Ce message est un simple avertissement. FlightSim Commander ne vous empêche pas de cré
er un plan de vol illégal. Mais vous devriez savoir que vous êtes en train de créer un plan de vol
qui peut vous coûter votre licence de pilote.

Dès  que  vous  avez  quitté  votre  aéroport  de  départ,  le  tableau  des  plans  de  vol  changera  d’
apparence et ressemblera à l’image ci dessous.

Premièrement,  votre  heure  exact  de  décollage  et  l’heure  estimée  d’arrivée  à  votre  destination
sont affichés dans le bas du tableau. Dans l’exemple ci-dessus, l’appareil quitte Cologne Bonn à
10:03 et est attendu pour son arrivée à Hambourg vers 10:36 (ETA). La valeur de l’ETA (Heure
estimée d’arrivée) est continuellement mise à jour.

Les valeurs de durées dans le tableau des plans de vols sont basées sur l’heure issue de votre
Flight Simulator. (Ce que vous devez paramétrer en premier dans Heure & Saison de FS). Notez
que cette heure peut varier, suivant l’heure réglée dans votre ordinateur.

Dès que l’heure exacte du décollage est connue, les valeurs de la colonne ETA sont recalculées.
Vous êtes alors attendu pour passer à 08:18, BAMSU à 10 :05 etc. …

Les quatre colonnes à l’extrême droites, sont renseignées lorsque vous passez  à ces  points.  L’
heure actuelle d’arrivée (ATO) à BAMSU était 10:07, et nous avions deux minutes de retard sur
ce qui était planifié. Nous passions PADBA à 10:10, trois minutes de plus que prévue.

La vitesse sol moyenne entre Cologne Bonn et BAMSU était de 386 KN et PADBA a été passé à
une altitude de 15171 fts. A ce point l’appareil avait consommé 7% de son carburant, dont il reste
31364 kg.

Notez  aussi  que  l’heure  d’arrivée  sur  l’aéroport  de  destination  est  mis  à  jour  lors  de  chaque
passage de point de navigation, suivant si vous êtes dans les temps prévue ou pas.

5.4 Sauvegarder et charger des plans de vol

Vous  pouvez sauver  et  charger  des plans  de  vol  en  utilisant  respectivement  les  menus  Flight
Plan ?  Save As ou Flight Plan ?  Load. Notez que les plans de vol peuvent être sauvegardés
sous différents formats et sont alors copié dans diverses dossiers.

La fenêtre qui permet de charger et sauvegarder un plan de vol dispose de deux onglets.  Sur l’
onglet Save ou Load les plans de vol pourront être sauvegardés et chargés. Sur l’onglet Paths
les chemins et répertoires sont spécifiés ainsi que les divers formats disponible.

Jetons un oeil sur la procédure pour charger des plans de vol. Notez que seul un plan de vol au
format FlightSim Commander peut être chargé. Vous ne pouvez pas importer un plan de vol qui
a été réalisé dans un autre format.
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Choisir  le  plan  de  vol  dans  la  list  et  appuyez  sur  Open  ou  double-cliquer  sur  ligne
correspondante. Par défaut le plan de vol sont stockés dans le répertoire …FSC\Flightplan\FSC,
cependant,  vous pouvez tout  à  fait  choisir  un autre disque et  répertoire.  Si  vous faites  cela,  le
chemin désiré doit être indiqué dans l’onglet Paths comme nous l’avons expliqué ci-dessus.

Si  vous  désirez  sauvegarder  les  plans  de  vol  dans  un  format  différent,  vous  devez  choisir  ce
format  sur  la  partie  droite  de  la  fenêtre.  Cochez  alors  les  cases  correspondantes.  Après  avoir
appuyé  sur  le  bouton  Save,  tous  les  formats  seront  sauvegardé  en  même  temps.  Notez  que
chaque plan de vol sera aussi sauvegardé au format de FlightSim Commander. Vous ne pouvez
pas décocher la case correspondant au format de FS Commander.

Les chemins et répertoires correspondant aux divers formats seront sauvegardés comme cela est
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spécifié dans l’onglet Paths.

Le chemin pour le format de FlightSim Commander peut être celui  que vous désirez,  même un
répertoire sur le réseau.

Pour  les  programmes  autres,  comme  Squawkbox,  IVAO,  Radar  Conctact,  FSInn  etc  …  vous
devez indiquer le chemin spécifique pour ces programmes.

Les appareils additionnels, comme les PMDG, Level-D, iFly ect … sont disponible dans des sous
répertoires  de  Flight  Simulator.  Toutefois,  vous  devez  indiquer  le  chemin  de  Flight  Simulator.
Dans l’image ci-dessous le chemin de FSX est indiqué. Si vous utilisez FS2004, le nom de cette
ligne deviendra FS2004.

Il  est  important  d’indiquer  correctement  le  chemin  pour  les  propres  plans  de  vol  de  Flight
Simulator  Notez  que  de  chemin  N’EST  PAS  un  répertoire  dans  l’arborescence  de  Flight
Simulator,  mais  correspond  à  un  répertoire  se  trouvant  sous  l’arborescence  de  votre  nom  d’
utilisateur Windows. Si vous avez des problèmes pour trouver ce répertoire, recherchez le fichier
Previons Flight.flt ou plus simplement *.flt (FS2004)sur votre ordinateur ou *.BIN (FSX). 
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Notez  que  l’option  permettant  de  sauvegarder  un  plan  de  vol  au  format  XML  vous  permet  de
créer vos impressions personnalisées. Le fichier XML contient tous les paramètres du plan de vol
qui seront utilisés par le programme c’est la forme la plus complète et la plus riche du fichier du
plan de vol.  FlightSim Commander  est  livré  avec une  feuille  de style  très  simple  qui  peut  être
utilisé,  mais  vous pouvez créer  votre  propre  feuille  de style  et  obtenir  ainsi  une  impression  de
votre plan de vol qui correspond exactement à vols besoins.

Si vous cochez la case GoggleEarth©, il  vous sera demandé si  vous désirez  ou pas voir  votre

plan de vol dans GoggleEarth©.

Un plan de vol sauvegardé peut ressembler à ceci dans GoggleEarth©
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5.5 Plans de vol dépuis une source externe

FlightSim  Commander  permet  de  charger  des  plans  de  vols  depuis  des  sources  externs.  Par
défaut les deux sources proposées sont Routefinder© et VATroute©

Pour appeler le site RouteFinder, utiliser le menu Flight Plan ®  RouteFinder et pour Vatroute
utiliser le menu Flight Plan ® VATroute.

  

Si  vous  choisissez  l’option  RouteFinder,  la  page  du  site  apparaîtra  dans  une  nouvelle  fenêtre.
Entrez alors les informations nécessaires.
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Dès  que  vous  cliquez  sur  le  bouton  Find  route,  la  route  générée  par  RouteFinder  apparaîtra.
Comme  le  montre  l’image  suivante,  copiez  collez  le  texte  de  la  route  depuis  la  fenêtre  de
RouteFinder  dans  la  champ de saisie  du panneau plan  de  vol  de  FlightSim  commander.  Vous
pouvez alors fermer la fenêtre de RouteFinder

Après avoir copié le texte dans le panneau de vol, cliquez sur le bouton OK. Le résultat obtenu
est indiqué dans l’image ci-dessous.
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Si  vous préférez  appeler  le  site  VATroute,  la  page correspondante s’affiche  dans  une  nouvelle
fenêtre. Indiquez les informations nécessaires et appuyez sur le bouton Go !

Une  ou  plusieurs  routes  peuvent  s’afficher  dans  la  partie  basse  de  la  fenêtre.  Comme
précédemment  copier  coller  la  route  désirée  dans  le  panneau  de  plan  de  vol  de  FlightSim
Commander.
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Si au lieu de RouteFinder et/ou VATroute vous désirez utiliser d’autres source, vous devez
indiquer l’adresse du site (URL) et sa description dans la fenêtre des Options. Notez que vous ne
pouvez utiliser que des sources externes qui utilisent le même format de chaîne que RouteFinder
ou VATroute.

5.6 Segments d'une route

Plutôt que de sauvegarder un plan de vol complet, vous pouvez sauvegarder type de segments
de  route.  Un segment  de route est  n’importe  quelle  séquence  de points  de navigation  dans  un
plan de vol complet. Bien sûr, vous pouvez aussi recharger ces segments et les ajouter dans un
plan de vol existant. FlightSim Commander est équipé d’une collection de plusieurs centaines de
segments de route.

Il y a trois types de segments :

· les segments de départ
· les segments d'arrivée
· les segments d'enroute

Les segments de départ est n’importe quelle séquence de points de navigation qui suivent immé
diatement un aéroport  de départ,  tandis qu’un  segment  d’arrivée est  n’importe  quelle  séquence
de point de navigation qui précédent un aéroport d’arrivée. A contrario, un segment d’enroute est
n’importe quelle séquence de point de navigation qui n’a pas de relation avec les aéroports. Ces
trois types sont tous sauvegardés dans différents répertoire, nommés \departures, \arrivals\, and
\enroute\.

Sauvegarder un segment est  une chose aisée. Choisissez le menu Flight Plan ®  Save Route
Segment. 

Dans la fenêtre qui s’ouvre alors, vous choisissez les points de navigation du segment que vous
désirez sauvegarder dans les deux listes du cadre supérieur. La liste de gauche contient tous les
points  de  navigation  de  votre  plan  de  vol.  La  liste  de  droite  contient  la  liste  des  points  de
navigation que vous désirez sauvegarder. Un clique sur n’importe quel point de la liste de gauche
 «  déplacera  »  le  point  de  navigation  dans  la  liste  de  droite.  Pour  supprimer  un  point  de
navigation dans  la  liste  de droite,  marquez-le  et  appuyez sur  la  touche  Suprr  de votre  clavier.
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Entrez une description de votre segment dans le champ de saisie qui se trouve en dessous des
deux listes.

Dans  la  partie  inférieure  de  la  fenêtre  vous  spécifiez  le  type  de  segment.  Départ,  arrivée  ou
enroute. Si vous choisissez un départ ou une arrivée, alors le code OACI de l’aéroport de départ
ou d’arrivée s’affichera dans le champ de saisie et toutes les pistes disponibles seront affichées
dans la liste des pistes. Ceci étant pour les segments de départ ou d’arrivée, vous devez choisir
depuis quel piste votre segment est prévue. Choisissez Any (tous), si ce segment n’est pas prévu
pour une piste en particulier.

Enfin,  vous  devez  indiquer  le  nom  de  fichier  pour  le  segment  de  route  uniquement  pour  les
segments  d’enroute.  Pour  les  segments  de  départ  et  d’arrivée  le  nom  de  fichier  est
automatiquement créé. Nous vous suggérons de choisir un nom de fichier parlant pour le fichier,
mais bien sûr vous êtes libre de choisir  le nom que  vous voulez  suivant  vos  propres  règles  de
gestion.
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Charger un segment dans  un plan  de vol  déjà  existent  est  très simple.  Utilisez  le  menu Flight
Plan  ®  Open  Route  Segment.  De  nouveau  vous  devez  choisir  en  premier,  si  vous  désirer
charger un segment de départ, d’arrivée ou d’enroute. Les segments de départ sont ajoutés immé
diatement après l’aéroport de départ et juste avant le premier point de navigation de cet aéroport.
Pour  les  segments  d’arrivée,  ils  sont  automatiquement  ajoutés  avant  l’aéroport,  juste  après  le
dernier point de navigation avant cet aéroport. Pour les segments d’enroute, vous devez choisir
le choisir le point de navigation après lequel il sera ajouté. Vous devez effectuer ce choix dans
la liste en haut à gauche.

La  liste  se  trouvant  dans  la  partie  basse  de  la  fenêtre  affichera  tous  les  segments  de  route
disponible pour la sélection en cours. Si vous avez choisis departure  ,  alors tous les segments
de  route  pour  l’aéroport  désiré  seront  affichés.  Si  chois  spécifiez  aussi  la  piste,  seuls  les
segments  pour  cette  piste  seront  affichés.  Pour  les  segments  d’enroute  choisissez  le  segment
dans la liste du bas, aura pour effet d’afficher tous les points de navigation du segment dans la
liste en haut à droite. Pour les segments de départ et d’arrivée une image affichera la route retraç
ant le cheminement entre les points de celui ci.
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Notez que pour les segments de départ et d’arrivée sont utiles pour les aéroports qui ne disposent
pas de SIDs et/ou de STARs dans la base de données de Navigraph. Suivant les documents que
vous disposez, vous pouvez créer des segments qui reprennent des SIDs et des STARs. Quoi qu’
il en soit, les segments ne sont pas indivisibles comme des SIDs et une STAR ; ainsi, vous êtes
libre d’ajouter ou supprimer des points de navigation dans vos segments.
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6 Points de navigation utilisateur

FlightSim commander  vous permet  de  définir  des  points  de  navigations  utilisateurs,  qui  seront
stockés dans une base de données à part et donc seront recharger à chaque fois que vous lancez
le programme.

Notez  que  ces  points  de  navigation  utilisateur  sont  conceptuellement  différents  des  points  de
navigation créés par vos soins qui sont ajouté dans les plans de vol en cliquant sur un point  gé
ographique précis de la carte, utilisés avec le clique droit de la souris . Les points de navigation
personnalisés sont temporaires et  spécifiques aux plans de vol,  car ils n’existent  pas en dehors
du plan de vol, et vous ne pouvez les voir qu’à cet endroit. Au contraire les points de navigation
utilisateurs sont permanant et sont traités comme les autres type de points de navigation comme
les VOR, NDB, Intersections …

En  conséquence,  il  existe  un  bouton  spécial  pour  les  affichés,  nommé  Uwp  sur  la  barre  de
bouton, et peuvent ainsi être affiché ou pas suivant que ce bouton est pressé ou pas. Plus tard,
vous pourrez aussi ajouter des points de navigation utilisateurs dans un plan de vol, tout comme
les  autres navaid,  en cliquant  dessus  avec le  clique droit  de  la  souris  ou  en  les  recherchant
dans la liste des points de navigation du tableau des plans de vol.

Nous supposerons que les points de navigation utilisateurs intéresseront plus les pilotes VFR que
les pilotes IFR. Ils sont typiquement des points de report visuels, des repères spécifiques ou tout
autre  endroit  que  vous utilisez  couramment  pour  vos  vols.  A  quelques  exceptions  sur  lesquels
nous reviendrons, il n’y a pas de restrictions sur l’utilisation d’un point de navigation utilisateur. N’
importe  quel  point  géographique  peut  être  créé  comme point  de  navigation  utilisateur,  ainsi  si
vous désirez ajouter votre maison, une petite maison au bord de la mer ou la résidence de votre
grand-mère dans la base de données, il est très facile de réaliser cela.

FlightSim commander  est  proposé avec une  petite  base  de données qui  contient  plus  de 1000
point de reports visuels en Europe. Si vous désirez effectuer n’importe quel changement dans la
base  de  données  des  points  de  navigations  utilisateurs,  choisissez  l’option  Window  -->  User
Waypoints depuis la barre de menu. La fenêtre suivant sera alors affichée :

Comme vous pouvez voir, des boutons en bas de cette fenêtres vous permettent d’ajouter, ou de
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supprimer, ou de modifier  l’un  des points  de navigation  utilisateur  en changeant  son code,  son
nom sa latitude ou longitude.

Ajouter des points de navigation utilisateur

Chaque point de navigation utilisateur est constitué de quatre paramètres :

· un code OACI
· un nom
· une latitude
· une longitude

Strictement parlant, le code que vous devez choisir pour votre propre point ne doit être en aucun
cas un code OACI réel. Les codes OACI ne peuvent être simplement une désignation issue des
autorités de l’aviation, et il n’existe certainement pas de code OACI réel pour la maison de votre
grand-mère ou votre maison de campagne ! Mais pour FlightSim Commander un code pour un
point de navigation utilisateur est traité de la même manière qu’un code OACI d’un VORs NDB. C
’est pour cela que nous avons gardé la dénomination de code « OACI ».

Pour  ajouter  un  point  de  navigation  dans  la  base  de  données,  vous  avez  besoin  d’entrer  sont
code, son nom, la latitude et longitude dans les champs de saisies appropriés.

Pour  la  latitude  et  la  longitude,  vous  pouvez  utiliser  deux  formats  différents.  Soit  avec  des
secondes  soit  avec  des  minutes  en  décimales.  Si  vous  préférez  utiliser  des  décimales  en
minutes, vous entrez la valeur correspondant à la décimales dans la champ secondes précédez
par un point.

Au lieu d'entrer  la latitude et  la  longitude directement,  vous pouvez aussi  utiliser  une  autre mé
thode pour mettre les valeurs correspondantes. Si (et seulement si) vous êtes connecté à Flight
Simulator,  vous  pouvez  appuyer  sur  le  bouton  nommé  Transfer  current  position  of  Flight
Simulator  aircraft  to  here.  Cela  entrera  automatiquement  les  coordonnées  géographique  de  l’
appareil dans Flight Simulator dans le champ de saisie. Vous pouvez aussi faire un clique droit
sur la souris sur n’importe quel point de la carte. Cela transférera les coordonnées du point dans
le champ de saisie.
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Appuyer sur le bouton Add pour ajouter le point dans la base de données.

Supprimer des points de navigation utilisateur

La liste sur la partie gauche de la fenêtre, récence tous les points de navigation utilisateur dans la
base de données. Si vous désirez supprimer un point  dans  cette  base,  il  vous faut  simplement
cliquer sur le point dans la liste. La valeur du point en question apparaît dans le champ dédié. 

Appuyez sur le bouton Delete et - après confirmation – le point sera supprimé définitivement de
la base de données.

Modifier des points de navigation utilisateur

Pour  modifier  un  point,  vous  devez  tout  d’abord  le  choisir  dans  la  liste.  Après  vous  pouvez
changer n’importe quel paramètre dans les champs de saisie.

Comme dans  le  cas  de l’ajout  d’un  point,  vous pouvez transférer  la  position  de  l’appareil  dans
Flight Simulator en utilisant le bouton Transfer current position of Flight Simulator aircraft to here..
Ou effectuer clique droit de la souris sur la carte pour transférer la position dans les champs de
saisie.

Après vous pourrez cliquer sur le bouton Edit pour sauvegarder les informations dans la base de
données
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7 Objets utilisateur

Cette possibilité a été implémentée en réponse à plusieurs demandes d’utilisateurs. La carte gé
ographique n’est  pas complète  en termes de rivières,  lacs,  etc.  Surtout  pour  les  pilotes  VFR  il
peut se trouver que des petits lacs, rivières ou routes puissent être utilise pour vos vols et qu’ils
ne figurent pas sur la carte.

Vous avez la possibilité de définir vos propres lacs, rivières etc. et de les stocker dans une base
de données qui  sera lu lors du lancement du programme.  La méthode pour  définir  vos  propres
objets  sur  la  carte  est  nous  l’avouons  assez  rudimentaire  (Vous  devez  simplement  spécifier  la
latitude et la longitude) et nous ne sommes pas sûr d’améliorer ou de poursuivre cette méthode
dans les prochaines versions. Mais il peut être utile dans certain cas.

Ouvres le fichier UserObj.txt avec un éditeur de texte. Il y a de détailler dans le fichier la procé
dure pour savoir comment définir vos propres objets suivis de deux exemples.
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8 Carnet de vol

FlightSim Commander contient un carnet de vol automatique pour tous les vols sous contrôle d’
un plan de vol. Vous n’avez pas besoin de saisir  des informations dans le carnet de vol,  toutes
les informations nécessaires sont enregistrer durant le vol.

Tout  ce  que  vous  avez  besoin  de  faire  est  de  demander  à  FlightSim  Commander  de
sauvegarder  les  données  dans  le  carnet  de  bord  (Fichier  logbook.fsc  dans  le  sous  répertoire
\User). Vous pouvez demander cela soit  en passant par le menu Logbook --> Autolog  soit  en
appuyant sur le bouton LOG  qui  se  trouve au centre de la  barre  de bouton.  Le Log  deviendra
rouge lorsque la fonction Autolog sera en service.

Notez  que  l'information  est  automatiquement  enregistrée  après  le  début.  Vous  pouvez  donc
activer la fonction Autolog n’importe quand entre le décollage et l’atterrissage.

Si vous désirez consulter le carnet de vol, choisissez le menu Logbook --> Show Logbook et la
fenêtre suivante s’ouvrira 

La fenêtre du carnet de vol est constituée d’un tableau présentant les vols enregistrés contenant
la date, le départ, la destination, l’heure de décollage, et l’heure d’atterrissage. En cliquant sur n’
importe quel vol dans le tableau vous permettra de voir des informations complémentaire dans
les quatre cadres de droite.

Dans  l’exemple  ci  dessus,  nous  avons  un  vol  de  EDFH  (Frankfurt-Hahn,  Allemagne)  à  ENBR
(Bergen, Norvège). La plupart des informations sont explicites. Le cadre en haut à droite affiche
la liste des point de navigation par lequel le vol est  passé ; ici  nous sommes passé à ELNAT à
18h50 et NORTA à 18h56).

Notez que toutes les entrées du carnet de vol sont indépendantes du plan de vol, ainsi, le carnet
de vol montre ce qu'il c'était passé et non ce qui a été prévue. Alors, si vos plans de vol indique
un point de navigation que vous n'aviez pas décidé d'utilisé, celui ci n'apparaîtra pas dans le
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carnet de vol.
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9 Fenêtre appareil

FlightSim Commander  vous permet  de  choisir  l’avion  que  vous  désirez  pour  votre  vol.  Cette
information est stockée dans une base de données appelée aircraft.fsc disponible dans le sous ré
pertoire \User.

Vous faites apparaître la fenêtre des avions en choisissant le menu Window ® Aircraft
  ou en appuyant sur le bouton avec un symbole d'avion.

Vous  verrez  l’avion  actuellement  stocké  dans  la  base  de  donnée  dans  la  liste  en

dessous de <Name>. Chaque appareil est associé à des paramètres comme la vitesse

d’ascension, la vitesse de croisière, la consommation et autres.

Si vous désirez choisir l’appareil en cours d’affichage pour votre (ou vos) vol(s),  appuyez sur le

bouton Select

L’avion que  vous aurez  choisis  déterminera les diverses  calculs  nécessaire  pour  votre  plan  de
vol, comme la consommation, le niveau de vol, l’angle des virages ect. 

Vous pouvez utiliser la base de données en modifiant les diverses informations, en ajoutant ou
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en supprimant un avion déjà présent.

Modifier les paramètres d'un avion

Indiquez les nouvelles données dans les diverses champs de saisies. Vous n’avez pas à effectuer
une opération de sauvegarde. Cela est fait automatiquement.

Ajouter un nouvel avion

Pour ajouter un nouvel appareil  utilisez  le  bouton Add.  La fenêtre s’affichera  avec des valeurs

par  défauts,  que  vous  serez  sans  doute  amené  à  modifier.  Comme  certaines  valeurs  sont

essentielles pour le calcul de la consommation, assurez vous de choisir les bonnes valeurs pour l’

appareil  en question. Au cas où vous ne seriez  pas sûr  de certaines  valeurs,  nous  vous suggé

rons de vous inspirer de ces valeurs dans les informations d’un autre appareil similaire. En cas d’

information de consommation erronée, c’est sûrement parce que les valeurs saisies pour l’avion

en question ne sont pas correctes.

Supprimer un avion

Pour supprimer l’avion actuellement affiché, choisissez Delete.  Une boite  de message apparaît
vous demander de confirmer votre intention de supprimé l’appareil en question. Si vous appuyez
sur  OK,  l’avion  sera  supprimé  définitivement  dans  la  base  de  données  de  FlightSim
Commander. Bien sûr, la suppression n’a rien à voir avec l’avion dans Flight Simulator.

Les paramètres d'appareil

Les paramètres dans la fenêtre sont pour la plupart explicites. Si vous ajoutez un nouvel appareil,
vous trouverez une bonne partie des paramètres à remplir dans les champs de saisie, dans le
fichier aircraft.cfg. Les autres paramètres seront recherchés dans les documentations des avions.
Cependant vous pourrez améliorer certaines valeurs à testant l’avion. 
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10 Fenêtre carburant

La fenêtre de consommation vous propose des informations sur la consommation de carburant et
les aéroports de déroutement. 

Vous affichez cette fenêtre en utilisant le menu Window ® Fuel ou le bouton
avec 
un icône représentant un pompe à carburant.

Notez que pour plusieurs raison, la fenêtre de consommation n’est accessible que si vous avez cr
éé un plan de vol.

La section supérieure affiche (une estimation) de la consommation de carburant pour les diverses
phases de votre vol aussi  bien en régime VFR qu’IFR.  La seule  différence si  vous volez  en ré
gime IFR est que vous devez disposer d’une quantité de carburant pour une éventuelle attente,
et pour rejoindre éventuellement un aéroport de déroutement.

Ci-dessus les valeurs de carburant et aussi les diverses options de ravitaillement si nécessaire.
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Vous quittez cette fenêtre en appuyant sur le bouton Close.
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11 Fenêtre  des approches

La  fenêtre  des  approches  vous  permet  de  visualiser  les  approches  sur  votre  aéroport  de

destination,  offrant  les  approches  officielles  pour  cet  aéroport.  La  fenêtre  des  approches  est

uniquement disponible après que vous ayez créé votre plan de vol.

Pour ouvrir cette fenêtre, vous devez cliquer sur le bouton avec un symbole repré
sentant un avion atterissant.

La fenêtre des approches dispose de deux  parties  graphiques et  de trois  parties  textuelles.  En

plus,  deux  listes  en  bas  permettent  de  choisir  la  piste  et  les  approches  pour  cette  piste.  Si

aucune  approche  officielle  n’est  disponible  pour  la  piste  choisie,  une  approche  standard  sera

affichée.

Le  graphique  en  haut  affiche  la  route  horizontale  pour  la  transition,  l’approche  et  l’approche
manquée  (Si  elle  est  disponible),  tandis  que  le  graphique  inférieur  affiche  la  route  verticale  à
partir du point de l’approche finale.
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Il y a trois étiquettes sur la partie droite indiquant des informations textuelles sur la transition, l’

approche finale et l’approche manqué. En particulier, l’altitude et les restrictions de vitesse ainsi

que la route et les points de reports.

Notez  que  bien  que  les  transitions  fassent  parti  de  votre  plan  de  vol,  les  approches  et  les
approches  manquées  n’en  font  pas  parti.  Vous  pouvez  utiliser  la  fenêtre  d’approche  durant  la
phase finale de votre vol pour vous aider.

Les  boutons  en  haut  de  la  fenêtre  sont  très  explicites.  Ils  permettent  que  d’activer  ou  pas  les

types de waypoints sur l’écran du haut et de zoomer ou dézommer l’écran.
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12 GPS et moving map

FlightSim Commander dispose d’un GPS et d’une carte mobile qui  permettent de suivre votre
vol en temps réel. Vous activez le GPS depuis la fenêtre de la carte en choisissant l’option GPS
-->  Connect  to  FS  dans  la  barre  de  menu.  Avant  d’activer  le  GPS,  assurez  vous  que  Flight
Simulator est lancé. Nous vous recommandons de ne pas activer l’option Pause entre les taches
du  menu  Options  -->  Paramétrage  -->  General  de  FS,  si  vous  utilisez  Flight  Simulator  et
FlightSim Commander sur le même écran. 

Dès que la connexion est établie, une petite fenêtre avec le GPS apparaît dans le coin supérieur
gauche de la fenêtre de Flight Simulator. Cette fenêtre GPS peut être déplacée à n’importe quel
endroit.  Deuxièmement,  un petit  symbole  avec  un  avion  apparaîtra  au  centre  de  la  fenêtre  de
carte, indiquant la position de votre appareil. 

De plus, vous pouvez aussi afficher la position de votre appareil  dans GoogleEarth©. Choisir le
menu GPS à  Show position in GoolgeEarth©. Notez que cette option n’est disponible que si
a)  vous  êtes  connecté  à  Flight  Simulator,  b)  le  chemin  d’accès  à  GoogleEarth©  a  été  indiqué
dans Windows à Option à Online

L’image  ci  dessous  montre  votre  appareil  qui  effectue  des  cercles  sur  la  piste  05  à

EDDH Hambourg/Allemagne

Si à la place du cercle vous désirez utiliser un autre symbole, voici comment procéder.

1. Lancer FlightSimulator
2. Lancer FlightSim Commander
3. Effectuez la connexion entre Flight Simulator et FlightSim Commander (GPS à Connect tou

FS)
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4. Utilisez l’option du menu GPS à Show position un GoogleEarth
5. Ouvrir  le  fichier  FSCPossym.fsc  qui  se  trouve  dans  le  répertoire  \User\Blackbox\  avec  un

éditeur de texte.

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  le  symbole  représentant  l’appareil  (Par  défaut  le
cercle)  dans  GoggleEarth.  Dans  le  menu  contextuel  qui  s’ouvre  alors  vous  choisissez  l’option
Propriétés.

Dans la nouvelle fenêtre qui  s’ouvre,  cliquez sur le symbole actuel. Vous allez ouvrir  la fenêtre
suivante.

Choisir le symbole que vous désirez utiliser et copier coller son adresse depuis cette fenêtre dans
le fichier  FSCPossym.fsc en remplaçant la  ligne existante.  Il  ne doit  y  avoir  qu’une seule  ligne
dans ce fichier. N’oubliez pas de sauvegarder le fichier.

La fenêtre GPS

La fenêtre GPS affiche en temps réel les informations concernant la position et le statu de votre
appareil  ainsi  que de votre  vol,  et  récupère directement  ces  informations directement  de Flight
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Simulator.  La  fenêtre  GPS  dispose  de  6  pages  qui  s’affichent  alternativement  en  utilisant  les
boutons à droite. Le bouton affichant la fenêtre active, est indiqué avec des caractères en bleu.

La  fenêtre  GPS  peut  être  invisible  de  façon  optionnelle  en  utilisant  le  menu  GPS  --  >  GPS
Window. Pour la rendre de nouveau visible, utiliser de nouveau ce menu.

La page générale

Ceci est la page par défaut qui s’affiche lorsque la fenêtre GPS est ouverte, sans plan de vol créé
. La ligne du bas indique la position de l’appareil avec la latitude et la longitude. De plus l’altitude
(en pieds), l’AGL (en pieds), la vitesse vraie et la vitesse sol (Les deux en Knots) sont affichés.
De  façon  similaire,  le  cap  et  le  cap  réel,  sont  affichés  sur  la  troisième  ligne.  Enfin,  l’angle  de
correction pour le vent, et la déviation magnétique sont affichés sur la ligne 5.

La page des points de navigation

La page des points de navigation affiche des informations relatives aux points de navigation et à
la route du plan de vol. Aussi, cette page n’est disponible que si un plan de vol a été créé.

Les deux lignes en haut indiquent le code et le nom du prochain point de navigation ainsi que sa
fréquence (S’il en dispose). Les lignes trois et quatre indiquent le cap et le « bearing » le temps
estimé (ETE) et  la distance. Enfin, nous trouvons l’altitude,  l’AGL,  la  vitesse vraie  et  la  vitesse
sol. Si votre vitesse indiquée (IAS) dépasse 250 Knts en dessous de 10000 Fts, la ligne avec la
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vitesse vraie et la vitesse sol apparaîtra en rouge pour vous signaler une alerte.

L’indicateur d’erreur de cap (située au dessus des boutons) indique de façon graphique et numé
rique de combien votre avion doit dévier pour rejoindre la route du plan de vol. Si l’aiguille mobile
rouge  est  exactement  au  centre  de  cet  affichage,  vous  êtes  bien  dans  l’axe.  Dans  l’image
ci-dessus,  l’aiguille  est  positionnée  à  gauche  du  centre.  Aussi  vous  devez  vous  diriger  vers  la
gauche pour revenir sur la bonne route. Les deux chiffres à gauche et  à droite de ce graphique
indiquent dans l’ordre, le track angle error (TKE), et cross track error (XTD) Le TKE est le rapport
angulaire qui diffère de celui que sépare votre course entre deux points de navigation, et le XTD
est  la  distance  entre  votre  position  actuelle  et  la  position  correcte  de  votre  route.  Dans  cette
image l’appareil est à 0.9 Miles et 4° à droite de l’axe correct. La déviation maximum affichable
est de 20°.

La page Waypoint (en liaison avec Autoheading) permet aussi la fonctionnalité que l'on appelle
un Fly-Over. De façon standard, l'appareil effectuera son virage avant d'atteindre le point de
navigation afin de parvenir sur la route menant au prochain point de navigation avec le meilleur
angle. Toutefois, si vous voulez que l'avion survole le point de navigation, c'est-à-dire
commencer le virage au plus tôt après avoir passé le point de navigation, vous devez appuyer
sur Maj + bouton droit de la souris.
En conséquence, tous les boutons des WP et le nom des points de navigation seront alors en
jaune. Après que le point de navigation aura été dépassé, la variable fly-over revient à son état
initial. Vous pouvez également annuler le Fly-Over en cliquant avec le bouton gauche de la
souris sur WP.  La même action est disponible lorsque vous appuyez sur l'une des deux flèches
de votre clavier ou sur le bouton GoTo.

La page météorologique

         

Cette page propose un rapport météorologique de la surface et de la météo ambiante. La météo
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ambiante est en relation avec la position de votre appareil, alors que la météo à la surface se réf
ère à la météo au sol.

Les informations météorologiques sont données dans un format proche des codes METAR. C est
un  acronyme  pour  Meteorological  Aviation  Routine  Weather  Report,  qui  est  un  rapport  mété
orologique standard utilisée mondialement pour l’aviation.

Les quatre lignes de la page météorologique indiquent le vent et la visibilité. La direction du vent
est suivie par la vitesse du vent. Par exemple 13015KT veut dire que le vent vient de 130° à 15
Knt.  Séparé  part  un  espace,  suit  le  standard  de  visibilité  Européen  exprimé  en  mètres.  Aussi,
4800 veut dire 4800 mètres ou 4.8 Km. La visibilité au-delà de 10 Km, n’est pas spécifiée, en gén
éral il sera indiqué quatre chiffres « 9999 ».

La pluviométrie suit l’information de visibilité (Pas disponible dans cette copie d’écran) avec les
abréviations suivantes :

T = Orage (thunderstorm)
RA = Pluie (rain)
SN = Neige (snow)
SH = shower; e.g. SHRA pour fortes pluies
+ = Violant (heavy)

Alors TSHRA+ doit être lu comme des orages violant avec de fortes pluies

La deuxième ligne indique la nébulosité avec les abréviations suivantes :

SKC = Ciel clair (sky clear)
FEW = Nuages rares (few) couverture de 1/8 à 2/8 
SCT = Nuages épars (scattered) : 3/8 to 4/8 of coverage
BKN = Nuages fragmentés (broken): Couverture de 5/8 à 7/8 
OVC = Bouchés (overcast): Couverture 8/8.

Dans  l’image  ci  dessus,  BHN010M  signifie  :  Nuages  fragmentés  à  1000  Fts,  le  M  final  pour
plafond mesuré, ce qui correspond à la plus basse couche qui  est  au moins morcelée. Il  peut y
avoir, bien sûr, plus d’une couche de nuage.

En cas de visibilité de plus de 10 Km, pas de nuages en dessous de 5000 Fts et pas de condition
orageuse ou de pluies, la deuxième ligne affichera CAVOK qui  veut  dire  nébulosité  et  visibilité
OK.

La troisième ligne indique dans l’ordre : La température (=15) et  point  de rosé (=05) et  le QNH
(1013)

La météo ambiante indique les informations dans le même format. Dans la copie d’écran 0314KT
peut être lu comme vent au 30° à 14 Kts. 14 indique la température en dehors (OAT).

La  page de la  météo (Weather)  dispose de quatre  autres  pages  labellisés  de  1/4  à  4/4.  Vous

vous déplacez dans les autres pages en cliquant sur l’indication du labelle de la page. Les autres

pages 2/4, 3/4  et 4/4 indiquent respectivement les vents en couche basse, les vents en couche

moyenne et les vents en couche haute.
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La page d'arrivée

      

La page d’arrivée affiche des informations sur l’aéroport de destination, si toute fois uniquement
le plan de vol a été créé.  Dans  l’image le  plan  de vol  arrive  à EDDH Hambourg/Allemagne/  L’
altitude de cet aéroport est de 52 Fts, la fréquence ed l’ATIS est de 123.125, et il dispose de 36
places  de  parking  disponible.  Au  moment  au  a  été  fait  cette  capture  d’écran,  la  distance  pour
rejoindre Hambourg était de 180 Miles, et un temps enroute estimé 00 :23.

Si vous cliquez sur le mot <State> (pays) sur le coin en bas à droite, la liste des cinq aéroports

les plus proche sera affichée.

La page ILS

La  page  ILS  est  actuellement  un  supplément  de  la  page  d’arrivée.  Il  indique  tous  les  ILS  des
pistes  de  l’aéroport  de  destination  et  leur  fréquence.  Dans  l’exemple  de  la  copie  d’écran,  l’aé
roport d’arrivée est EDDH Hamburg/Allemagne. Celui-ci dispose de quattre pistes avec ILS : 15,
23, 05 et 33.

Le 1/1 indique qu’il y a une page sur un total de 1 page. S’il y a plus d’une page, vous cliquer sur l
’indicateur de page pour aller à aux pages suivantes.

Pour chaque piste ayant un ILS, la fréquence et le cap exact de celle ci sont indiqués.

Le symbole "=" sur la partie droite peut être cliqué, cela transmet directement la fréquence de l’
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ILS correspondant au NAV1 de Flight Simulator.

Cette option ne fonctionne pas avec les PMDG et autres appareils équipés de FMC.

La page des pistes

La  page  des  piste  propose  une  aide  pour  les  pistes  qui  ne  disposent  pas  d'un  ILS  et  deux
possibilités d'affichage sont proposées. 

Lorsque vous appuyez sur le bouton Rwy, la liste des pistes disponible sur votre aéroport arrivée
est  disponible.  La  structure  de  cette  page  est  similaire  à  celle  de  l'ILS.  Les  copies  d'écrans
indique  quatre  pistes  pour  EDDH.  Où  1/2  indique  qu'il  y  a  plus  d'une  piste  sur  EDDH,  vous
pouvez découvrir les autres piste en cliquant sur 1/2.

Choisir la piste de votre choix en cliquant sur = dans la marge de la ligne. Alors le piste choisie
sera disposera d'une information <Sel>. Au même moment une ligne Show Crosshair  apparaî
tra. 

    

Si  vous  cliquez  sur  le  suivant  cette  ligne,  la  page  basculera  et  affichera  une  croix.  Notez  que
cette croix ne sera active qu'à environ 25NM avant le seuil de la piste. Lorsque vous approcherez
de la piste, le taux de descente sera aussi affiché à coté de l'identifiant de la piste.
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Passer manuellement à un point de navigation

Par défaut le GPS passera au prochain point de navigation si l’avion est à une distance de moins
1.5  NM  ce  point  de  navigation.  Les  deux  boutons  avec  les  flèches  en  bas  à  gauche.  qui  sont
uniquement actif  sur la page des points de navigation,  peuvent être utilisés manuellement pour
passer  au  précédent  ou  au  prochain  point  de  navigation.  Cette  option  peut  être  nécessaire  si
vous  désirez  sauter  un  point  de  navigation,  ou  si  l’ATC  de  Flight  Simulator  vous  demande  de
quitter la route du plan de vol plus tôt (Ce qui arrive fréquemment).

12.1 Modes d'opération

Mode cap automatique

En  appuyant  sur  le  bouton  AutoHdg  cela  enclenchera  dans  Flight  Simulator  le  pilote
automatique et FlightSim Commander enverra les bonnes informations au simulateur pour que l
’appareil  suive  la  route  le  bon  plan  de  vol.  Notez  que  le  mode  AutoHeading  ne  contrôle  pas
directement l’avion, mais utilise le conservateur de cap du pilote automatique de Flight Simulator.
 

Si un appareil  comme les Boeing de PMDG n’utilisent  pas le  pilote  automatique  natif  de Flight
Simulator, mais disposent de leur propre système, le mode AutoHeading ne fonctionnera pas.

Mode GoTo (aller à)

Le mode “Aller à” est une version spéciale du mode AutoHeading. Si vous cliquez avec le bouton
 droit de la souris sur n’importe quel endroit de la carte et que vous appuyez sur le bouton GoTo,
l’appareil se dirigera automatiquement sur l’endroit choisis.

Envoyer les fréquences à Flight Simulator

En appuyant sur le bouton Frq  cela enverra la fréquence du point  de navigation désiré à Flight
Simulator. Dans le cas d’aéroports, c’est la fréquence de l’ATIS qui  sera envoyée au COM1 de
Flight Simulator. Cette option ne fonctionne pas avec les PMDG et autres appareils équipés de
FMC.

Carte mouvante

Tant que vous êtes connecté à Flight Simulator, la fenêtre de la carte fonctionne en mode carte
mouvante. La position de votre avion est indiquée par un petit symbole représentant un appareil
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avec une ligne d’information qui indique votre cap. En plus, l’information liée au symbole indique
votre niveau de vol et la vitesse sol.

Vous pouvez aussi avoir le trafic AI d’affiché en appuyant sur le bouton nommé AI sur la barre de
boutons qui se situe sur la gauche de la carte.

Vous pouvez également avoir le trajet des appareils affichés en utilisant le menu Blackbox -->
Show Track. Pour effacer l’affichage du trajet et remettre à zéro cette fonction, utilisez le menu
Blackbox --> Reset/Save. 

L’option  pas  défaut  de  la  carte  est  actuellement  de  “suivre  l’avion”  sur  la  carte  plutôt  que  le
déplacement de la carte par elle-même. Si vous préférez le déplacement de la carte plutôt que
de  suivre  l’avion,  vous  pouvez  activer  cette  option  dans  le  menu  Option  Window,  rubrique
Display card

Arc de distance

A chaque fois qu’un appareil monte ou descend à une altitude réglée dans le pilote automatique,
un arc de distance rouge apparaît pour indiquer l’endroit où l’avion aura atteint l’altitude voulue.
Vous pouvez supprimer cet affichage en utilisant l’option approprié dans les paramètres de la fen
être.

Par défaut la fonction de distance d 'arc ne fonctionne pas pour les avions tels que PMDG ou de
Level D équipés de FMC, car ces appareils ne permettent pas l'accès aux propres valeurs du
pilote automatique. Toutefois, si vous définissez vous-même l'altitude cible dans le panneau du
plan de vol, la fonction de distance d'arc fonctionnera aussi avec ces appareils.

Voici comment procéder :

Dans le panneau des plans de vol il y a une indication  noire : <FL> (Flight level), après que vous
ayez  choisi  le  niveau  de  vol  celui  ci  apparaît  avec  des  chiffres  rouges.  Deux  boutons  rotatifs
après cette indication peuvent être utilisés pour changer ces valeurs,  qui  déterminent  le  niveau
de vol général de votre vol.

Lorsque  vous  êtes  connecté  à  Flight  Simulator  et  après  avoir  décollé,  la  couleur  rouge  de  la
valeur du  niveau vol passe en bleue. Si vous activez l'altitude de croisière attendu avec les deux
boutons rotatifs, la distance d'arc apparaîtra aussi dans le cas d'un appareil équipé d'un FMC.

Une fois que vous aurez atterri, la fonction originale de ces boutons rotatifs, ainsi  que la valeur
du niveau de vol  seront restaurés.
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Grand cercle de navigation

Un  grand  cercle  est  un  arc  circulaire  entre  deux  points  A  et  B  via  la  plus  petite  distance  en
suivant la surface de la terre. Il est construit en coupant la terre en tranche par ça moitié avec un
appareil allant du point A au point B.

Toutes  les  routes  longues  distances  suivent  se  type  de  navigation  par  Grand  Cercle.  Par
exemple,  la  route  Nord  Atlantique  qui  relie  l'Europe  avec  la  cote  Ouest  des  US  est  une  route
grand cercle qui passe par l'Islande et par une partie du Sud du Groenland puis ensuite passe par
la partie Nord du Canada.

L'opposé des routes Grand Cercle est la route Rhumbline (ou loxodrome) qui peut être construit
en traçant une ligne droite entre les points A et B sur une carte. D'un point de vu pratique (et non
mathématique) la perspective ente une navigation Grand Cercle et Rhumbline sont pratiquement
identique pour des distances de moins de 600 NM.

La propriété la plus importante d'une Navigation Grand Cercle est  de changer de constamment
de cap car cela revient à voler  le long d'un arc.  A contrario la navigation Rhumbline permet de
suivre le même cap entre le point A et B.

FlightSim  Commander  utilise  toujours  la  navigation  Grand  Cercle.  Aussi,  toutes  les  routes
suivront automatiquement le chemin le plus court. 



100 FlightSim Commander Help

Copyright 2012 by I.M. Sascha W. Felix & Volker Heine

13 Fenêtre procédures d'attente

FlightSim Commander vous permet de créer et définir des procédures d’attentes, et des procé
dures  que  vous pouvez ajouter  à  un plan  de vol  existant,  ou simplement  les positionner  sur  la
carte  à  l’endroit  de  votre  choix.  Pour  accéder  à  la  fenêtre  des  procédures  utilisez  le  menu
Window -> Procedure ou cliquez sur le bouton avec le symbole représentant une procédure.

Pour accéder à la fenêtre des procédures utilisez le menu Window ® Holding ou
cliquez sur le bouton avec le symbole représentant une procédure
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Les  procédures  peuvent  être  créées,  sauver  et  recharger  pour  une  utilisation  ultérieure.  Créer
une procédure ou un hippodrome d’attente consiste en une série d’étape qui  doivent toutes être
effectuées dans la fenêtre des procédures.

Premièrement,  vous  devez  définir  le  point  de  référence  de  la  procédure  elle-même.  Chaque
procédure dispose de quatre points de références nommés de 1 à 4 dans cadre graphique situé
dans  quart  supérieur  gauche  de  la  fenêtre.  Le  numéro  du  point  de  référence  choisis  est  de
couleur rouge. Cliquer sur le point de référence de votre choix.

Deuxièmement, vous devez déterminer la taille de la procédure.  Effectivement,  la taille  de la
procédure  dépend de l’appareil  que  vous désirez  utiliser  pour  celle-ci.  Donc,  il  sera  plus  grand
pour un gros porteur, et plus petit pour un peut appareil. La taille standard dépend de la vitesse
de  l’avion.  Lorsque vous ouvrez  la  fenêtre  de procédure,  la  valeur  de la  vitesse  est  celle  de  l’
approche pour l’appareil  choisis.  Si vous désirez effectuer la procédure avec une autre vitesse,
changer la valeur de la vitesse à l’aide des boutons permettant cette action.

Le paramètre suivant est Time (le temps), que vous désirez pour effectuer cette procédure entiè
rement. La valeur par défaut, est de quatre minutes, une minute pour chaque branche. Si vous d
ésirez  voler  dans  cette  procédure  plus  lentement,  augmentez  la  valeur  avec  les  boutons
permettant  cette  action.  La  distance  totale  de  l’hippodrome  est  indiquez  dans  la  ligne  suivant.
Evidemment,  cette  valeur  est  calculée  par  le  logiciel,  il  n’est  pas  nécessaire  que  vous  la
changiez.

Après,  vous  devez  indiquer  le  cap  (Heading)  de  l’hippodrome.  Par  exemple  sa  position
horizontale. Le cap doit être une valeur comprise entre 0° et 360°

Après avoir saisie ces choix, vous devez définir la position géographique (geographic location)
de la procédure

La position géographique d’une procédure est toujours indiquée avec comme référence un VOR,
NDB  ou  une  intersection.  Alors,  vous  devez  premièrement  choisir  la  référence  du  point  de
navigation depuis la liste de choix se trouvant dans le bas de la fenêtre.  Appuyez sur le bouton
VOR, NDB, ou INT suivant votre choix. Notez que ces boutons peuvent être désactivés, si vous
avez créez un plan de vol, dans ce cas le bouton Route est engagé. Dans ce cas, la liste affiche
de tous les points de navigations de votre plan de vol, et vous déterminerez depuis quel point de
navigation vous désirez définir votre hippodrome. Il  est  important  de savoir  que si  vous désirez
ajouter un hippodrome dans votre plan de vol, le point de référence ne peut être qu’un point issue
de votre plan de vol.

Puis, vous devrez déterminer la position de la procédure par rapport à votre point de navigation
de référence. Il y a deux paramètres - distance et radial:

Le paramètre concernant la distance est bien sûr la distance qui sépare le point de référence et
celui  du  point  de  l’hippodrome,  exprimé  en  Miles  Nautiques.  Notez  cependant  que  la  distance
choisie n’est pas affichée à l’échelle du dessin présenté. Dans cette représentation la distance est
toujours affichée avec la même longueur.

Enfin,  vous  choisirez  sur  quel  radial  du  point  de  référence  vous  désirez  que  l’hippodrome  soit
positionné.

Vous ajoutez  un maintient sur la carte en appuyant sur le bouton Place on map
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14 Boite noire et analyse de vol

Lorsque  l’on  est  en  mode  GPS,  FlightSim  Commander  enregistre  automatiquement  les
informations du vol et les stock en mémoire.

latitude heading AGL TAS UTC

longitude altitude pitch bank

Il existe deux possibilités de regarder ces informations enregistrées. Lorsque vous êtes en train
de  voler,  vous  pouvez  voir  simultanément  votre  tracé  et  l’altitude  de  votre  appareil.  La  liste
complète des informations peut être sauvegardée dans un fichier et être analysé ultérieurement.

Tracé et altitude

Pour  visualiser  le  dernier  trace  de  l’appareil  utilisée  le  menu  Blackbox  -->  Show  Track  ou
appuyez  sur  le  bouton avec un T  de la  barre  de  bouton.  Pour  afficher  l’altitude  choisir  l’option
Blackbox --> Show Altitude.

Le  tracé  est  découpé  en  une  suite  de  point,  où  chaque  point  représente  un  latitude  et  un
longitude. La ligne perpendiculaire de chaque point  représente l’altitude relative  de l’avion pour
cette position.

L’affichage de l’altitude relative est principalement prévue pour analyser comment vous avez vol
é lors d’une approche, et idéalement les lignes perpendiculaires doivent être plus petite au fur et
à mesure que vous approchez de la piste.

Dans  la  plupart  des  cas,  vous  ne  voudrez  pas  voir  l’altitude  relative  pour  tout  le  vol,  mais



103Boite noire et analyse de vol

Copyright 2012 by I.M. Sascha W. Felix & Volker Heine

uniquement lors de l’approche et la phase de décollage. Aussi, il existe une limite au dessus de
laquelle  l’altitude relative  ne sera  plus  affichée.  Par  défaut  cette  limite  est  fixée  à  10  000  Fts.
Mais vous pouvez changer cette valeur via les options.

Si vous désirez effacer les données de l’enregistrement actuel et lancer un nouvel enregistrement
utilisez le menu Blackbox --> Reset/Save.

Analyse d'un vol enregistré

Pour  une  analyse  plus  poussez  d’un  vol  déjà  effectué  vous  disposez  d’une  option  pour
sauvegarder les données enregistrée dans un fichier. Utilisez l’option Blackbox --> Reset/Save à
la fin de votre vol. Les données seront sauvegardez sur votre disque dur, et les données en mé
moire seront effacées.

Utilisez l’option Blackbox --> Flight Analysis pour visualiser les paramètres d’un vol enregistré.
Choisir le fichier dans la liste.

Le trace de votre vol est  trace sur la carte de façon similaire que sur l’image de la  page précé
dente.  De  nouveau,  vous  pouvez  choisir  l’option  Blackbox  -->  Show  Altitude  pour  avoir  l’
altitude relative de votre avion pour chaque position affichée. Au début le symbole de l’appareil
est positionné sur le premier point (= position), et peut être déplacé (va et vient) à l’aide des flè
ches de votre ( òïñð )clavier.

En  même  temps,  une  carte  verticale  apparaît  en  bas  de  la  fenêtre  de  la  carte,  indiquant  la
position verticale de votre appareil  durant  le  vol.  Vous pouvez changer  l’échelle  de la  carte  en
utilisant les boutons. Les valeurs numériques des paramètres de votre vol s’affichent en haut de
cette carte.
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Le  gros point  rouge indique la  position de l’appareil  et  il  est  synchronise  avec le  symbole  de l’
avion qui est affiché sur la carte principale.

Notez  que  vous  pouvez  aussi  utiliser  l’option  Control  Zone  Violation  du  programme  pour
chaque vol enregistré.

Enregistrement  d'un vol pour GoogleEarth©

Lorsque  vous  décidez  de  sauvegarder  un  vol  enregistré,  vous  disposez  aussi  d'une  option  de

sauvegarde qui permet de sauvegarder pour être visualisé dans GoogleEarth©.

Vérifiez  <Save  also  as  GoogleEarth©  file>.  Le  fichier  comportera  l'extension  *.kml  et  sera

sauvegardé  dans  le  sous  répertoire  \User\Blackbox\  avec  les  fichiers  au  format  FlightSim

Commander. 

Les deux copies d'écrans suivants montrent un vol enregistré dans FlightSim Commander et  la

façon dont ils sont affichés dans GoogleEarth©.
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15 Vol VFR

Le plus gros challenge avec un vol VFR et de respecter correctement les restrictions des zones
contrôlées.  Une  zone  contrôlée  est  un  endroit  bien  définit  dans  un  espace  aérien.  (En  général
autour des aéroports). Ou chaque appareil doit ne doit pas entrer dans autorisation du contrôleur.

Mis à par les extensions géographiques (Défini en terme de latitude et 

Mis à part les extensions géographiques (définies en terme de latitude et longitude) une zone de
contrôle dispose d’une altitude limite d’altitude supérieure et  inférieure).  Ces limites sont affiché
es sous forme d’une étiquette qui apparaît lorsque vous utilisez le pointeur de la souris sur le gros
point symbolisant cette zone sur la carte.

Ainsi, vous pouvez voler au dessus ou en dessous de la zone, si votre altitude est  supérieur ou
inférieur aux limites de cette zone de contrôle. Autrement vous violerez l’espace de contrôle de
cette zone tant que l’ATC ne vous aura pas autoriser à pénétrer dans cette zone.

FlightSim Commander propose deux options vous permettant de vous aider à éviter ces zones
de violation de zone de contrôle.

Verifier les zones contrôlées

Après  avoir  préparé  votre  plan  de  vol,  vous  pouvez  choisir  l’option  VFR  -->  Check  Control
Zones. FlightSim Commander pourra alors verifier les éventuelles violations de zones contrôlé
es. Toutes les zones contrôlée que vous croiserez durant votre vol apparaîtrons en surbrillance
de la même couleur que celui représentant le symbole de votre avion.
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Au  même moment,  toutes  les  parties  du  plan  de  vol  qui  traversera  une  zone  contrôlée  seront
affichées en rouge avec la mention (CTRZ!!) suivant le nom du moyen de radionavigation.

Notez que les zones en surbrillances et la mention (CTRZ!!) dans les champs de la liste du plan
de  vol  sont,  en fait  un peu  plus  que  des avertissements.  Ils  indiquent  simplement  que  la  zone
contrôlée peut se produire. C’est de la responsabilité du pilote que demander une autorisation à l’
ATC de voler au dessus ou en dessous de la zone contrôlée, ou d’utiliser une autre route.

Si vous imprimez un plan de vol, vous disposez d’une option vous permettant d’avoir  une page
supplémentaire qui  vous indiquera plus d’informations sur les zones contrôlées que vous seriez
amené à violer.

Violation de zones contrôlées

Lorsque  vous  êtes  connecté  à  Flight  Simulator,  vous  pouvez  choisir  l’option  VFR  -->  Control
Zone  Violation.  FlightSim  Commander  vérifiera  en  temps  réel  que  vous  violez  ou  non  une
zone contrôlée. Cette fonction est totalement indépendante de votre plan de vol.

Si vous approchez d’une zone contrôlée à une altitude illégale, le bord de la zone contrôlée sera
alors  d’abord  affiché  de  la  même  couleur  que  le  symbole  de  l’avion,  cela  correspond  à  un
avertissement.

Une  fois  que  vous  êtes  à  l’intérieur  d’une  zone  contrôlée,  le  bord  changera  de  couleur  pour
devenir  rouge,  indiquant  une  violation  sans  autorisation  de  pénétrer  de  la  part  d’un  contrôleur.
Veuillez noter que d’après la réglementation de régulation internationale vous devez être à 500
Fts au dessus ou 500 Fts en dessous de la zone contrôlée pour éviter une violation.

Cette option peut aussi  être utilisée avec la  fonction  Blackbox -->  Flight  Analysis.  Ainsi  vous
pouvez vous ôtez tout doutes sur le passage ou pas d’une zone contrôlée durant le vol enregistré
.
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16 NATracks et PACOTs

Les  NATracks  (Norh  Atlantic  Tarcks)  sont  des  portions  de  routes  traversant  l’océan  Atlantique
depuis l’Europe jusqu’aux cotes Canadiennes et des SUA. Ces routes changent de façon journali
ère en fonction  du jet-streams et  sont  en général  issues  de  Shanwick  Centre  (EGGX),  Gander
Centre (CZQX), Boston Centre (KZBW), et New York Center (KZNY). Les routes allant vers l’Est
sont établies près des Jet-streams qui  donnent une « poussée » additionnel  avec les vents très
forts qu’ils constituent. Les routes vers l’Ouest sont en général établies au Nord ou au Sud de ces
Jet-streams pour éviter ces vents très forts.

NATracks se distinguent de façon standard par une seule lettre de A à Z, ou les premières lettres
de l’alphabet (A-G) désignent les routes vers l’Ouest et les dernières lettres de l’alphabet (T-Z) les
routes allant cers l’Est.

FlightSim Commander vous permet de télécharger les NATracks et de les ajouter dans le plan de
vol.

PACOTs (Pacific Organized Tracks) sont le pendant pour le pacifique des routes nord atlantique.
Les PACOTS qui vont à l’est ont un nombre et ceux qui vont vers l’ouest ont une lettre comme
désignateur

Charger des NATracks

Afin  de  télécharger  les  NATracks  actifs,  utiliser  le  menu Tracks  ®  NAtrack  ®  Download
NAtrack. Vous devez être connecté à Internet pour réaliser cette opération. Une nouvelle fenêtre
s’ouvre  dans  laquelle  se  trouve  les  NATracks  actifs  qui  viennent  d’être  chargé.  Notez  que  le
chargement des informations peut être assez long, la barre de progression vous indique l’état du
chargement.  Ces  données  peuvent  être  sauvegardées  en  utilisant  le  bouton  de  droite  lorsqu’il
devient actif.
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Notez aussi qu’il y a certains moments ou les NATracks ne sont pas disponible. Dans ce cas ou si
les informations ne sont pas valides, un message est alors affiché en bas de la fenêtre.

L’adresse pointant sur les NATracks à téléchargé doit être indiquée dans la fenêtre Options, puis
dans l’encart Download.

Affichage des NATracks

Une  fois  que  vous  avez  appuyé  sur  le  bouton  Save  Natrack,  les  informations  seront
sauvegardées et vous pourrez les afficher sur la carte.
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Si vous désirez afficher les NATracks précédemment sauvegardés sans les avoir préalablement
télécharger de nouvelles données, utilisez le menu Track ® NAtrack ® Show Routes.

Les routes sont affichées comme l’indique l’image suivante. Chaque route a un nom, et la flèche
montre la direction de celle-ci.

Ajouter un NATrack dans un plan de vol

Ajouter un NATrack dans un plan de vol est décrit en suivant cet exemple.
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Nous allons considérer que vous avez choisi comme vol un départ de EDDK (Cologne-Bonn, en
Allemagne) et KORD (Chicago USA) comme destination. Assumons que les NATracks ont déjà
été téléchargé et  sont affichés sur la carte.  Nous décidons d’utiliser le Track C. Pour choisir  ce
Track, nous déplaçons la souris sur le cercle rouge sur le Track C et appuyons sur le bouton droit
de la souris. Dans le menu contextuel vous choisissez le Trac C.

Cela aura pour effet d’ajouter au plan de vol les waypoints correspondant au NATrack choisi, et la
route sera alors affichée  pour ce Track
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Afin de générer la route depuis l’aéroport de départ (EDDK) au premier waypoint de ce NATrack,
vous devez d’abord cliquer sur la ligne correspondant à l’aéroport de départ afin que celle-ci soit
en surbrillance. Ensuite vous avez d’offert  toutes les possibilités de génération de route :  Haute
altitude,  basse  altitude,  Navaid  ou  manuelle.  Pour  plus  d’information  référez  vous  au  chapitre
concernant les plans de vol.

Dans  notre  exemple  nous  avons  choisir  une  route  haute  altitude  et  nous  avons  appuyé  sur  le
bouton  correspondant  à  ce  choix.  Le  résultat  de  cette  opération  est  disponible  dans  l’image
suivante.
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De la même manière vous générez la route vers le dernier waypoint du NATrack vers l’aéroport
de  destination.  Vous  cliquez  d’abord  sur  le  dernier  waypoint  du  Track,  cela  affiche  la  ligne  en
surbrillance. Comme précédemment vous pouvez choisir la génération automatique ou manuelle
pour générer le restant de votre route.

De la même façon, nous avons choisir une route haute altitude. Le résultat obtenu est celui ci
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La route entière ressemble à cela :

Charger, afficher et ajouter des PACOTs

Les PACOTs sont traités de la même manière que le NATracks.  Pour télécharger des PACOTs
utiliser le menu Tracks ® Pacot ® Download Pacot. Pour afficher le PACOTs précédemment
sauvegardé, utiliser le menu Tracks ® Pacot ® Show Routes.
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17 Météo

FlightSim Commander  vous  permet  de  télécharger  les  derniers  METAR  depuis  plus  de  mille
stations météo et les affiche sur la carte. Des symboles très explicites sont utilisés pour signaler
de la pluie, de la neige, les nuages, le soleil, le vent ...

Pour  télécharger  le  dernier  fichier  utilisez  le  menu Weather  -->  Download Weather.  Bien  sûr,
une connexion à Internet doit être disponible pour effectuer cette tâche.

Pour afficher les symboles météo, utilisez le menu Weather --> Show Weather.

Vous  pouvez choisir  d'afficher  ou pas les flêches  signalitiques  représentant  le  vent,  et  tous  les
autres symboles météo en utilisant respectivement les menus Weather --> Show Wind Arrows
et Weather --> Show Symbols.

La direction de la flèche indique la direction du vent. De couleurs vertes pour des vents faibles,
orange pour des vents moyens, et rouge pour des vents forts.

Une  description  plus  précise  des  caractéristiques  météo,  est  disponible  dans  l'étiquette  qui  s’
affiche lorsque vous déplacez la souris sur la station météo désirée (Dans la plupart des cas sur
un aéroport) disponible à la pointe de la flèche représentant le vent.Le message METAR original

s'affiche dans le label en bas à gauche de la carte. Ce label peut être étiré et déplacé.
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Levé et couché du soleil

Si vous désirez connaitre  les heures de levé et de couché du soleil pour l’aéroport en question,
choisissez  VFR  ®  Sunrise  &  Sunset  .  Lorsque  vous  déplacez  la  souris  sur  un  aéroport,  une
étiquette apparaitra avec les informations le concernant.  Comme à l’accoutumé,  cette  étiquette
peut être déplacé.
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18 Vols avec IVAO et VATSIM

FlightSim  Commander  propose  deux  options  particulières  pour  les  pilotes  qui  volent  sous  le
contrôle virtuel de VATSIM (Virtual Air  Traffic Simulation Network)  et  IVAO (International Virtual
Aviation Organization).

VATSIM et IVAO proposent un service mondial de contrôle aérien. Par exemple, en principe tous
les  aéroports  (les  plus  importants)  et  toutes  les  zones  de  contrôle  sont  gérés  par  de  vrais
personnes, qui communiquent avec les pilotes via le réseau. Cependant, en réalité, tous les contr
ôleurs ne sont pas en permanence présents, tout simplement parce que les contrôleurs amateurs
ne sont que des gens qui ont un travail, une famille et bien d’autres choses à faire. Donc, il  y  a
plus  de  présence  de  contrôleurs  actifs  le  week-end  que  les  jours  de  la  semaine,  et  certaines
zones sont plus fréquentées à certaines heures que d’autres, parce qu’en Europe les gens éveillé
s tandis qu’en Amérique ils dorment, et vice versa.

A chaque fois que planifiez un vol en ligne avec VATSIM et/ou IVAO, le principale problème est
de savoir où il y aura ou pas du contrôle actif depuis votre aéroport de départ et de destination,
ainsi que sur la zone survolée par votre vol.

FlightSim  Commander  peut  afficher  ce  type  d’information  sur  l’écran.  Pour  IVAO  utiliser  le
menu Online --> IVAO -->Show Active Controllers, de la même manière pour VATSIM, utiliser
le menu Online --> VATSIM --> Show Active Controllers.
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Veuillez noter que pour VATSIM et IVAO ont une structure légèrement différente de l’espace aé
rien de ceux utilisés par FlightSim Commander qui est basé sur les données de Navigraph. Dans
le monde réel il y a 12 types différents d’espace aérien, VATSIM et IVAO n’utilisent qu’une partie
de ces espaces surtout au niveau des FIR (Flight Information Region).

Dans l’image précédente,  vous pouvez voir  que  les zones  de contrôles  actives tenues  par  des
contrôleurs sont affichées avec des zones hachées, tandis que  les zones  sans contrôleurs  sont
vides.  Là EHAA  est  actuellement  contrôlée tout  comme (EDWW WEST),n  à contrario  il  n’y  a
pas de contrôle sur (EDGG NORTH). 

Les cercles colorés sont associés à un aéroport spécifique, et plus précisément à une tour, au sol,
 à l’approche au Delivrey ou au FSS.
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Dans l’image ci dessus, il y a la zone de contrôle active pour la position de la tour, du sol et de l’
approche pour  Bruxelles,  avec  les  diverses  fréquence  associées.  (Les  couleurs  de  ces  cercles
peuvent  être  modifiées  par  le  menu  Options  Window).  Aussi  un  vol  depuis  ou  vers  Bruxelles
EBBR sera totalement contrôlé.

Si  vous déplacez la  souris  au centre du cercle  ou  près  du  gros  point  associé  dans  la  zone  aé
rienne, un fenêtre s’ouvrira et affichera les informations concernant la zone de contrôle choisie.

Notez que dans les les zone de contrôle indépendante d’un aéroport (Comme les FIR avec IVAO
et  VATSIM)  il  est  possible  que  plusieurs  personnes  contrôlent  la  même  zone.  Dans  ce  cas  d’
autres lignes d’information s’afficheront.
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Dans l'image ci dessus vous pouvez voir qu'en déplaçant la souris sur le point  correspondant à
EBBU vous pourrez voir tous les contrôleurs disponible sur EBBU Bruxelles contrôle sur 131.10
et sur EBUR Bruxelles UIR. Mais seul EBBU dispose d'une fréquence tandis que EBUR n'en n'a
pas. Cela indique que EBBU est disponible mais pas EBUR.

Donc une zone de contrôle actif dispose d'une fréquence dans l'étiquette affichée, tandis qu'une
zone inactive n'indique que le nom, sans fréquence.

L’information  sur  les  contrôleurs  actifs  est  sauvegardésdans  un  fichier  qui  est  téléchargé
respectivement  depuis  les  sites  d’IVAO et  VATSIM.  Pour  VATSIM  choisir  le  menu  Online  -->
VATSIM  -->  Download  current  VATSIM  data  et  pour  IVAO  choisir  Online  -->  IVAO  -->
Download  current  IVAO data.  Vous  devrez,  bien  sûr  disposer  d’une  connexion  Internet  pour
effectuer une de ces options.

Notez  que  si  vous  êtes  connecté  à  Flight  Simulator  et  avec  une  connexion  Internet  ces
information  seront  automatiquement  mis  à  jour  toutes  les  5  minutes  environ.  Vous  pouvez
disposer d’informations sur le contrôleur de l’aéroport d’arrivée lorsque vous débutez le vol, mais

si ce dernier décide d’aller se coucher il n’y aura plus de contrôle lorsque vous arriverez.

Les autres avions des pilotes connectés

Les  appareils  des autres pilotes  peuvent  aussi  être  affichés  sur  la  carte.  Notez  que  les  avions



121Vols avec IVAO et VATSIM

Copyright 2012 by I.M. Sascha W. Felix & Volker Heine

proche de votre  position sont  considérés  comme des  appareils  gérés  par  l’AI,  donc  pour  qu’ils
soient affichés le bouton AI sur la barre verticale doit être actif. Ces avions sont représenter de la
même manière qu’un simple appareil de l’AI que vous soyez connecté sur IVAO ou VATSIM.

Cependant, les avions loin de votre position ne sont pas géré par l’AI, simplement pour la bonne
raison que cela entrainerait une surcharge des serveurs d’IVAO ou VATSIM.

Néanmoins,  ces  appareils  peuvent  malgré  tout  être  affichés  sur  la  carte,  mais  ils  ne  se  dé
placeront pas en temps réel  et  leur  position ne sera mis  à jour  que  lorsqu’une mise à jour  des
données des serveurs est effectuée. Durant ce laps de temps entre deux téléchargements l’avion
ne bouge pas, nous les appelons les avions statiques. Pour afficher les avions statiques utiliser
respectivement  le  menu Online  -->  IVAO -->  Show Static  Aircraft  et  Online  -->  VATSIM -->

Show Static Aircraft, 

Note sur les espaces aériens sur VATSIM et IVAO

Comme  indiqué  plus  haut,  les  services  proposés  par  VATSIM  et  IVAO  sont  basés  sur  des
structures différentes d'espaces aériens, sur lesquels vous devez vous méfier lors de vos vols en
ligne avec FlightSim Commander 

IVAO  utilise  des  espaces  aérien  uniforme  qui  correspondent  strictement  aux  FIR  (Flight
Information Regions). Chacun de ses espaces aériens, par exemple une FIR qui est identifiée par
un code OACI et les contrôleurs utilisent ce code comme identifiant. Cela à pour conséquence, à
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chaque fois qu'un espace aérien apparaît comme un polygone hachuré, vous savez que dans cet
espace il y a actuellement un ou plusieurs contrôleurs en poste. 

VATSIM utilise aussi ces espaces aériens, mais il y a une exception pour les US, UK, l'Australie
et parfois quelques autres régions. Prenons l'exemple de l'Angleterre.

Quelque  par  dans  la  moitié  sud  de  l'Angleterre  le  long  de  la  FIR  qui  à  le  code  OACI  EGTT.
Autour  de  Londres  il  y  a  un  total  de  18  zones  de  contrôles  terminales  qui  ont  chacune  la
responsabilité  de  gérer  le  trafic  vers  et  depuis  n'importe  quels  aéroports  de  Londres.  VATSIM
avait décidé de réduire se nombre de zone de 18 à 4 grandes zones qui sont identifiées par leurs
identifiant : LON_SW, LON_SE, LON_NW, and LON_NE.

Cela à pour  conséquence  lorsqu'il  y  a  beaucoup  de  trafic  vers  ou  depuis  Londres,  d'avoir  une
meilleurs gestion de ces quatre zones de contrôles terminales par les division UK de VATSIM, ce
qui  est  souvent  le  cas  durant  les  heures  d'ouvertures  de  cette  zone  aux  pilotes  virtuels.
Cependant comme ces zones ne sont pas des FIRs qui ne sont pas conformes au standard des
données issues de NaviGraph, elles ne sont pas affichées, si elles sont actives, par un polygone
hachuré, mais par de larges cercles qui sont de la même couleur sur les FIR. 

A droite de cette image le cercle de couleur magenta indique qu'actuellement le zone de contrôle
terminale  LON_NW avec la  fréquence  119.77 est  disponible  avec  conjointement  l'approche  de
EGGL  avec  une  fréquence  de  119.72  qui  lui  est  affiché  avec  un  cercle  plus  petit  de  couleur
orange. 

En d'autres mots, un espace aérien qui n'est pas identifié par son code OACI est affiché par un
cercle au lieu d'un polygone. 

Notez que ces remarques sont uniquement valide au jour où est rédigé ce manuel.  La structure
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de VATSIM et IVAO change régulièrement ou est  mis à jour. Ceci  à pour conséquence que les
choses  peuvent  très  bien  changer  dans  quelques  temps.  Vérifiez  notre  site  WEB
www.fscommander.com pour la mise à jour des fichiers. 

18.1 Information sur les pilotes et les contrôleurs

Si vous désirez obtenir plus de détails sur les pilotes et les contrôleurs, vous pouvez ouvrir  une
fenêtre supplémentaire. 

Dans le cas d'un pilote, déplacez la souris sur le point correspondant à l'avion statique ou sur l'é
tiquette représentant le symbole d'un appareil évoluant en temps réel puis appuyer sur la touche
control  et  le bouton gauche de la souris.  Pour  un espace aérien  déplacez la  souris  sur  le  point
(vert) d'identification de la zone, pour un aéroport déplacez la souris sur le centre du cercle et de
nouveau appuyer sur la touche control et le bouton gauche de la souris.

L'information que vous pourrez voir  dans  la  fenêtre  additionnelle  dépend du type d'activité  que
vous  avez  choisi.  Pour  un  espace  aérien  la  fenêtre  montrera  le  nom du  contrôleur,  son  grade
ainsi que sa position et sa fréquence. Occasionnellement; une information supplémentaire sur les
souhaits du contrôleur est affiché en dessous.

La fenêtre pour un pilote est divisée en plusieurs sections; La plupart des informations parlent
d'elle même.

http://www.fscommander.com
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La section sur l'information du plan de vol affiche le plan de vol déposé, avec l'aéroport de départ
et celui  d'arrivée. En cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le texte du plan de vol,  il
peut être copié et bien sûr collé dans le champ de saisie de la route (Voir Routes aériennes pour
plus de détails). De cette façon vous pouvez créer une plan de vol en ligne.

Notez  que  l'heure  de  départ,  et  la  durée  sont  des  informations  indiquées  par  le  pilote.  En
particulier, l'heure de départ n'est pas l'heure à laquelle le pilote à démarré son vol.

De même pour l'ETE (Temps estimé enroute) dans le "Curent Status Section". Aussi, autant que
nous savons, l'ETE n'a pas de rapport  ni  rien  de crucial  pour  un vol  en ligne.  C'est  une  valeur
totalement  virtuelle.  L'expérience  montre  que  des  pilotes  indiquent  fréquemment  des  valeurs
totalement  irréalistes  pour  l'ETE,  et  qui  sont  affichées  alors  dans  la  fenêtre  d'information  de
FlightSim Commander. S'il vous plait, ne nous envoyez pas de messages pour vous plaindre de
données étonnées pour la valeur de l'ETE. 

La  section  concernant  l'appareil  affiche  des  informations  concernant  le  type  d'appareil,  la
compagnie, et tout ce que l'appareil dispose comme instruments. Ces informations peuvent être
utiles pour les contrôleurs qui veulent vérifier le plan de vol avant de donner une clearance.
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Si  vous  choisissez  un  contrôleur  sur  un  aéroport  (Au  centre  d'un  cercle  coloré)  la  fenêtre
d'information affichera  simultanément  tous  les contrôleurs  sur  cet  aéroport.  La copie  d'écran  ci
dessous montre sur l'aéroport de Charles-De-Gaulle (LFPG) est actuellement sous le contrôle de
deux contrôleurs, un sur l'approche et un sur la tour. Pour chaque contrôleur sont nom, son grade
et son ATIS sont affichés ainsi que sa position et la fréquence. 

Notez en particulier que l'identifiant de l'ATIS peut être différent pour les contrôleurs d'un même a
éroport. Ici  l'approche avait  l'information  Charlie,  tandis  que  la  tour  avait  l'information  GOLF.  Il
peut y avoir quelques contradictions entre les contrôleurs dédiés au décollage et l'atterrissage sur
lesquels il vous faut vous renseigner.

L'ATIS donne aussi un METAR complet aussi vous n'êtes pas obligé de demander un ATIS ou un
rapport météo séparément.

Appuyez sur le bouton Add to friends (Ajouter à mes amis) pour ajouter le contrôleur ou l'avion
sélectionné dans la base de données des amis. En cas de sélection multiple de contrôleurs une
boite  de chois  s'ouvre  sur  la  partie  droite  vous  permettant  de  sélectionner  quel  contrôleur  une
boite de chois s'ouvre sur la partie droite vous permettant  de sélectionner  quel  contrôleur  vous
désirez effectivement ajouter.

18.2 Se connecter au serveur Teamspeak d'IVAO

Les utilisateurs du réseau IVAO peuvent se connecter au serveur Teamspeak sur la fréquence dé
sirée, si le contrôleur de la zone aérienne ou de l'aéroport est choisi. 

Dans la fenêtre d'un espace aérien contrôlé vous trouverez un label Join with <position> dans le
précédente  copie  d'écran  nous  avons  Join  with  EDWW_W_CTR  avec  Bremen  Radar  West.  Si
vous appuyez sur ce bouton, Teampeak sera lancé et  vous serez connecté sur la fréquence de
ce contrôleur. 

Dans le cas d'une aéroport avec des contrôleurs vous disposez de plusieurs option dépendant du
nombre  de  contrôleurs  actuellement  en  ligne  sur  cet  aéroport.  Choisir  le  contrôleur  que  avec
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lequel vous désirez être connecté en utilisant le bouton TS correspondant dans le coin supérieur
droit.

Très,  très  important:  Vous  ne  devez  être  connecté  qu'au  serveur  Teamspeak  IVAO,  si  vous
avez correctement paramètré les options Online dans l'onglet de la fenêtre des options. Dans cet
onglet  vous  devez  indiquer  votre  VID  et  votre  mot  de  passe  IVAN,  puis  indiquer  à  FlightSim
Commander où est localisé le programme Teamspeak.

18.3 Les amis en ligne

FlightSim  Commander  permet  de  disposer  d'une  liste  d'amis  qui  sont  actuellement  en  ligne.
Ouvrez la fenêtre gérant la amis en ligne en utilisant Online --> IVAO --> Friends ou Online -->
VATSIM --> Firends suivant la liste des amis que vous désirez choisir.

La copie d'écran ci dessous est très explicite. Pour modifier ou ajouter un ami, double-clique sur
la cellule désirée dans la table. Notez que le numéro d'ID est crucial ; Par exemple, le nom par lui
même n'est  pas suffisant  pour  identifier  un  ami.  Pour  des  raisons  de  confidentialité  le  numéro
d'ID dans l'image suivante ont été rendus illisibles, 

Pour vérifier qui est en ligne, appuyez sur le bouton Check for friends. En cliquant sur une ligne
cela affichera des informations complémentaires sur l'ami qui est en ligne. Dans le cas de pilote,
le plan de vol est aussi affiché. Si vous le désirez, vous pouvez copier  /  coller son plan de vol
dans la zone de saisie : Route text box  dans le panneau des plans  de vol,  afin  de disposer  du
même plan de vol que votre ami.

Si  vous désirez  voir  où vos  amis sont  actuellement  positionnés,   appuyez sur  Move  to  friend's
position. Si vous êtes connecté avec Flight Simulator et que vous voulez  revenir sur la position
de votre appareil, appuyez sur Move back to my position.

Notez que  les  deux  boutons  Move to  friend's  position   et   Move  back  to  my  position

n'auront aucun effet sur le menu Map --> Aircraft on Map.
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19 Fenêtre des options

La fenêtre des options vous permet de changer certains  paramètres  de FlightSim Commander.
Ces  paramètres  seront  automatiquement  sauvegardés  lorsque  vous  quitterez  le  programme.
Vous pouvez ouvrir cette fenêtre en utilisant le menu Window ?  Options depuis la fenêtre de la
carte. 

L'onglet des couleurs

Dans cette fenêtre vous pouvez changer toutes les couleurs utilisées, bien que certains objets diff
érents  puissent  utiliser  les  mêmes  couleurs.  Cependant  au  lieu  de  choisir  des  couleurs  spé
cifiquement différentes, vous pouvez aussi choisir des thèmes de jeu de couleurs qui sont prêt à l
’utilisation.

Les couleurs actives sont indiquées par un petit carré à coté de nom de l’objet. Pour changer la
couleur, cliquer sur le carré et, ensuite, choisir la couleur que vous désirez dans la palette qui s’
affiche.



128 FlightSim Commander Help

Copyright 2012 by I.M. Sascha W. Felix & Volker Heine

Les  principaux  noms  d’objets  sont  parlant,  mais  certain  peuvent  amener  à  quelques
commentaires. Dans la section General le Wind fait référence à la flèche représentant le vent qui
s’affiche  dans  le  coin  supérieur  gauche  lorsque  la  connexion  à  Flight  Simulator  est  établie.
Indique  l’étiquette  (la  couleur  de  celle  ci)  qui  est  associée  à  l’outil  de  mesure.  Measure  est  la
couleur qui est utilisée lorsqu’un objet de la carte est choisi ou marqué.

Dans la section Aircraft , Aircraft indique l’avion dans une zone de contrôle. Cette couleur peut ê
tre choisie pour la zone de contrôle tant que votre appareil  n’est pas dans cet  espace aérien.  A
contrario, AC at Ctrz indique que l’avion approche de cette zone, mais n’est pas encore dedans.
C’est une sorte de “pré-alerte”.

Dans la section AI Traffic, TCAS 1 indique qu’un appareil de l’AI approche de votre avion, tandis
que indique un risqué immédiate de collision.

Notez que dans quelques cas, le fait de changer la couleur d’un objet peut entraîner de changer
simultanément  la  couleur  d’un  autre  objet.  Par  exemple,  si  vous  choisissez  la  couleur  blanche
pour  votre  carte,  alors  vous devez  aussi  changer  la  couleur  des côtes  et  de  l’aéroport  car  une
ligne blanche ne se verra pas sur une carte blanche. 

Si vous constatez que certains objets de s’affichent pas, vérifier en premier sa couleur dans les
options.

Notez aussi que vous pouvez annuler la modification des dix dernières couleurs. Appuyez sur le
bouton Undo color selection pour revenir au précédent choix. De façon similaire, pour revenir au
paramétrage  des  couleurs  lors  de  l’ouverture  de  cette  fenêtre.  Appuyez  alors  sur  le  bouton  :
Restore original colors

Thèmes de couleurs

En  plus  de  choisir  les  couleurs  de  façon  unitaire,  vous  pouvez  aussi  opter  pour  un  choix  de
couleur  par  thème.  Les couleurs par  thème est  une  combinaison  fixe  de  couleur  pour  tous  les
objets de la carte.  Vos choisissez un thème de couleur depuis la  liste  de choix  qui  se  trouve à
droite  de  la  fenêtre.  Après  avoir  choisir  un  thème  de  couleur,  vous  pouvez  aussi  changer
individuellement les couleurs des objets.

Les  thèmes  de  couleurs  sont  sauvegardés  dans  un  fichier  fsccolor.ini  qui  se  trouve  dans  le  ré
pertoire principal du logiciel.  Si vous désirez sauvegarder le paramétrage des couleurs dans un
fichier, appuyez sur le bouton Save settings dans la rubrique >Theme<.

Les écrans suivant vous montre quelques exemples de réglage:
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L'onglet des affichages

Dans cette fenêtre vous pouvez changer le type de ligne utilisée pour représenter les latitude et
longitude. Vous pouvez choisir entre quatre variantes.
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Vous pouvez aussi décider si les latitudes et longitudes sont affichées ou pas avec des secondes
sous  forme  décimales  comme  pour  les  cartes  Jeppesen  le  font.  Pas  exemple  une  latitude  s’
exprime  en  standard  avec  N52°54’30’’  et  deviendra  N52°54.50’  avec  la  décimale  pour  les
secondes.

Vous  pouvez également  choisir  si  vous désirez  ou pas d’afficher  un arc  de distance lorsque le
pilote automatique est activé.

Si  vous  démarrez  FlightSim  Commander  lorsque  que  Flight  Simulator  est  déjà  lancé,  vous
pouvez  choisir  qu’une  connexion  automatique  au  simulateur  soir  effectuée,  ainsi  la  carte
affichera directement la position de votre avion sur celle-ci. Dans ce cas,  utilisez l’option Direct
connection with FS.

En outre, vous pouvez définir si oui ou non les positions sur la carte et/ou dans la fenêtre GPS
devront être sauvegardés lors du prochain démarrage du programme.

Vous pouvez aussi indiquer si un son est joué ou pas lors du passage d’un waypoint.

Vous  pouvez  aussi  indiquer  si  vous  retournez  immédiatement  dans   Flight  Simulator  après
chaque action effectuée dans FlightSim Commander

Pour tout vol sauvegardé ou pas, vous pouvez disposer de l’altitude relative de votre appareil d’
affichée sur la carte.
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Dans la plupart des cas cette option sera utilisée pour le décollage, l’approche et/ou l’atterrissage,
vous pouvez régler la valeur maximale à laquelle vous désirez voir l’altitude relative s’affichée.

Vous pouvez choisir de basculer la taille de la police de caractères sur la carte de petit à grand (
small  – medium  -  large).  Sur les écrans avec une grande définition mais  également  sur  les PC
portable,  les  lettres  affichées  sur  la  carte  sont  trop  petits  pour  être  lus  aisément.  Dans  ce  cas
vous pouvez régler la taille de la police sur large

Enfin, vous pouvez décider de disposer des surfaces des pays sur la carte en hachurés ou pas. Il
les caractères des étiquettes vous semblent trop petits, vous pouvez choisir d’utiliser une police
plus grande pour une meilleur lisibilité.

Tout  en bas de cette  fenêtre,  vous pouvez  choisir  entre  le  chargement  des  bases  de  données
pour FS2004 ou pour FSX. Notez que vous devez redémarrer le logiciel si vous avez modifié une
option dans cette fenêtre

L'onglet de vol

Les changements dans cet  onglet doivent être effectués avec beaucoup de prudence, car dans
bon nombres de cas ils affectent les paramètres du générateur de plan de vol. Nous vous suggé
rons de noter les valeurs originales avant d’effectuer un quelconque changement. Si les plans de
vols générés étaient erronés après avoir effectué des changements dans cet onglet, remettez les
valeurs originales.

Distance au point final (to Final Fix) cette option permet de régler la distance d’un point final d’
entrée dans l’axe de la piste. Par défaut cette valeur est réglée à 11 NM. Cette distance est trop é
levée pour des petits appareils comme le  Cessna,  mais  trop  courte pour  des avions  comme le
Boeing 747. Cependant cette valeur concernant la distance du point finale d’entrée dans l’axe de
la piste dépend de votre niveau de pilote.
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Sector  Length  et  Sector  Width  sont  en  relation  avec  la  façon  dont  FlightSim  Commander
calcule  les  points  de  navigation  d’une  route.  FlightSim  Commander  détermine  en  premier  la
route directe de votre point de départ à celui d’arrivée. Puis, il défini un secteur de ±35 degrés lat
éral à cette route. C’est le secteur « width ».Au début ce secteur se prolonge à une distance de
plus 30 miles. C’est le secteur « length ». FlightSim Commander récupère tous les moyens de
radionavigations présent dans ce secteur et effectue une procédure d’optimisation pour choisir les
moyens de radionavigations les plus approprié. S’il n’y a pas de point de radionavigation dans ce
secteur, la taille du secteur est agrandie à 50 NM. Cette procédure est  répété jusqu’à ce que le
plan de vol soit complet.

Les valeurs pour le Secteur Length et Width ont été testé pour fonctionner aussi bien en Europe
qu’au USA/Canada et, donnent, en général, entière satisfaction.  Cependant,  si  vous fréquentez
des régions où les VORs et NDs sont plus parsemés qu’en Europe ou en Amérique du Nord, vous
constaterez  que  les  distances  entre  les  divers  points  de  radionavigations  sont  beaucoup  plus
grandes car FlightSim Commander ne trouve aucun moyen de radionavigation dans un secteur
de 35 degrés. Dans ce cas, changez ces valeurs. Il vous faudra un peu d’expérience pour trouver
la valeur optimale.

Enfin, vous pouvez choisir l’unité de mesure affichée dans le plan de vol pour le carburant,  soit
en  gallons  en  livres  en  Kilos  ou  en  litre.  Notez  que  dans  la  fenêtre  carburant  vous  pouvez
modifier le choix effectué ici. De plus, le carburant indiqué dans la fenêtre carburant doit toujours
être exprimé en Kg car le carburant embarqué est lié au poids.
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L’onglet sur la partie droite est utile aux pilotes qui volent avec VATSIM ou IVAO. L’affichage des
zones  contrôlées  et  non  non  contrôlées  depend  des  fichiers  qui  sont  téléchargés  depuis  les
serveur de VATSIM et  IVAO. Vous pouvez choisir  de télécharger  ce  fichier  une  seule  fois  (par
exemple au début de votre vol) ou automatiquement plusieurs fois à intervalles réguliers.

Si vous choisissez le téléchargement automatique, dans le titre de la fenêtre de la carte

s'affichera  deux informations. La première indique le nombre de secondes entre deux

cycles  de téléchargement  et  la  deuxième information indique  le  nombre  de  secondes

avant le prochain téléchargement

Votre propre appareil apparaîtra aussi comme un avion statique dans le fichier téléchargé depuis
IVAO et VATSIM, il sera alors affiché en double sur la carte. Pour éviter cela, vous pouvez indiqu
é  l'identifiant  (le  callsign)  dans  le  champ  de  saisie  cela  n'affichera  pas  votre  propre  appareil
comme un avion statique et il sera supprimé.

Si vous préférez utiliser la roulette de la souris pour les opérations de zoom, vous pouvez vérifier
la boite de choix dans cette page. Notez, cependant, qu'il y a un inconvénient à effectuer cela. Le
focus est envoyé à Flight Simulator à chaque fois que vous effectuer une action dans FlightSim
Commander.  Il  n'est  cependant  pas possible,  lorsque vous utilisez  la  roulette  de la  souris  pour
effectuer des actions de zooms, de savoir combien de fois la roulette est  sollicitée. Vous devez
alors  retourner  à  Fligh  Simulator  manuellement.  Par  exemple  en  cliquant  sur  la  fenêtre  du
simulateur une fois que vous avez terminé les actions de zooms. C'est une question de goût pour
vous. Soit à chaque action de la roulette vous retournez à FS soit vous reprenez le focus sur FS
manuellement.

L'onglet de En ligne

Les utilisateurs volant avec IVAO peuvent être connecté à un serveur vocal TeamSpeak suivant
la  fréquence  radio  choisie.  Dans  cet  onglet  vous  indiquez  les  informations  nécessaires  pour
effectuer  cette  opération.  De  nouveau,  vos  choix  sont  sauvegardés  dans  un  fichier  portant  l’
extension INI.
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En  premier,  vous  devez  indiquer  à  FlightSim  Commander  la  localisation  de  votre  logiciel
TeamSpeak. Cliquer sur la case puis choisir le dossier correspondant et le disque dans la liste de
droite.
Ensuite, vous devrez indiquer votre VID et votre mot de passe IVAN. Notez que lorsque vous ins
érez vote  mot  de passe  dans  le  champ de saisie,  il  est  affiché  tel  que,  sans  être  crypté,  vous
pouvez ainsi vérifié visuellement si vous faîtes une erreur de saisie. Cependant il est sauvegardé
dans le fichier INI sous forme crypté.

Vous pouvez vous identifier au serveur TeamSpeak avec votre VID ou avec le callsign spécifié
dans votre plan de vol. Vous pouvez choisir d'utiliser votre login ou votre callsign en activant ou
pas l'option Use call sign instead of VID when joining Teamspeak. Notez que votre callsign DOIT
être spécifié dans votre plan de vol, si vous désirez vous identifier avec votre callsign. Si aucun
callsign n'est indiqué, vous serez toujours identifié avec votre VID.

Dans cette partie, vous devez aussi indiquer le chemin d’accès à , si ce programme est  installé

sur votre ordinateur. Voir aussi le chapitre sur l’analyse du vol.
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L'onglet des raccourcis clavier

Pour  répondre  aux  attentes  de  nombreux  utilisateurs,  nous  avons  finalement  implémenté  une
option permettant d’utiliser des raccourcis clavier pour utiliser le zoom sur la carte, et pour activer
les boutons de la fenêtre du GPS lorsque le focus est sur Flight Simulator.

L’onglet Keys  présente une vue de toutes ces touches qui  peuvent être utilisées pour ces deux
fonctions. Notez que toutes les combinaisons qui commencent par Shift+Ctrl ne sont plus suivi d’
une lettre (dans le cas du zoom) mais par PageUp or PageDown. 

Vous pouvez activer ces combinaisons de touches en cochant la case check to activate hotkeys.

Notez  que  ces  touches  sont  aussi  envoyé  à  Flight  Simulator  lorsque  celui  ci  à  le  focus.  Vous
devez donc vérifier que ces combinaisons de touches ne sont pas utilisées par Flight Simulator.
Utilisez le menu Option de Flight Simulator pour vérifier que ces touches ne sont pas assignées à
une action du simulateur.



136 FlightSim Commander Help

Copyright 2012 by I.M. Sascha W. Felix & Volker Heine

Downloads

L'onglet  Download  indique  le  nom  des  fichier  et  le  chemin  de  téléchargement  pour  les  routes
Atlantique Nord (NATracks), routes de l'organisation du Pacifique (PACOTs) et les METAR mété
o. 

Pour les informations concernant NATracks  et  PACOTs,  veuillez  lire  le  chapitre  concernant  les
NATracks et les PACOTs

Les  informations  concernant  la  Route  Web  permettent  d’indiquer  depuis  quelle  source  externe
vous  chargez  votre  plan  de  vol  (A  condition  que  ce  format  soit  compatible  avec  FlightSim
Commander).  A  titre  d’exemple  nous  avons  choisir  RouteFinder  et  VATroute.  Vous  pouvez
indiquer d’autres sources. Cette information peut être librement saisie, et doit correspondre à une
adresse valide. Nous vous suggérons aussi de libre le chapitre décrivant l’utilisation des plans de
vol depuis une source externe.
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20 Charger les bases de donées pour FS2004 ou FS X

Depuis  que  FlightSim  Commander  peut  être  utilisé  aussi  bien  pour  Flight  Simulator  X  et  pour
FS2004,  et  que  ces  deux  version  peuvent  disposer  de  scènes  différentes,  ce  qui  implique  de
d'avoir des bases de donées pour chacune des versions. Vous pouvez choisir  au démarrage du
programme d'utiliser la base de données pour FSX ou pour FS2004 

Par défaut ce choix peut être spécifié dans le menu des options (Options Window) dans la fenê
tre  de  aramétrage  d'affichage.  Vous  pouvez  changer  cette  affecation  mais  vous  devez  fermer
puis relancer le programme pour que le logiciel utilise la bonne base lors de son initialisation.

Particulièrement,  si  vous  passez  fréquement  d'une  version  à  l'autre  de  Flight  Simulator,  cette
procédure  peut  être  relativement  embarrassante.  Toute  fois,  vous  avez  aussi  la  possibilité  de
choisir la version en utilisant les paramètres d'appel.

Si vous lancez le programme avec fsc.exe 0, la base de données pour FS2004 sera chargée. Si
vous  lancez  le  programme  avec  fsc.exe  1,  la  base  de  données  pour  FSX  sera  chargée.  Ces
paramètres écrase toute option initiée dans la fenêtre de paramétrage du logiciel.

Si  vous  démarrez  le  programme  sans  aucun  paramètre  (simplement  en  indiquant  fsc.exe)  la
valeur laissée dans les options de paramétrage determineront quelles bases de données doivent
être utilisées. 

Les utilisateurs qui passent fréquemment de FS2004 à FSX peuvent créer sur leur bureau deux
icones,  chacun  ayant  un  paramètre  différent.  Si  ces  raccourcis  sont  correctement  nommés,  il
sera aisé de charger l'une ou l'autre base de données.
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21 Connexion directe à Flight Simulator

Lorsque  vous  démarrez  FlightSim  Commander  vous  êtes  normalement  positionné  sir  un  aé
roport après l’avoir choisi dans la première fenêtre du logiciel, c’est sur celui-ci que sera centré la
carte.

Après que la fenêtre de la carte soit affichée, vous pouvez vous connecter manuellement à Flight
Simulator en utilisant le menu GPS --> Connect to FS.

Si Flight Simulator est déjà démarré lorsque vous lancez FlightSim Commander,  vous pouvez
automatiquement et directement vous connecter à Flight Simulator une fois que toutes les bases
de données sont chargées. Ainsi la carte vous indiquera immédiatement la position sur laquelle l’
avion est positionné.

Pour choisir cette option, aller dans le menu Options Window et choisir l’onglet Display. Cocher la
case avec l’indication Direct connection with FS. 

Notez  que  cette  option  ne  sera  active  qu’après  avoir  redémarré  le  logiciel.  FlightSim
Commander  se  connectera  alors  automatiquement  à  Flight  Simulator.  Au  cas  ou  Flight
Simulator ne serait pas lancé, vous serez prévenu et la fenêtre permettant de choisir un aéroport
s’affichera comme d’habitude.

FSUIPC.DLL de Peter  Dowson  propose  une  option  qui  permet  de  lancer  d’autres  logiciels  une
fois que Flight Simulator est lancé. Veuillez consulter la documentation de FSUIPC pour plus d’
informations concernant cette option.

En  conjuguant  ces  deux  possibilités  vous  pouvez  lancer  automatiquement  FlightSim
Commander et qu’il se connecte à FS à chaque vois que vous lancez Flight Simulator.
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Veuillez noter que Flight Simulator doit démarrer avant FlightSim commander, sinon un message
d'erreur s'affichera.
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22 Mode multi-joueurs

FlightSim Commander  ne permet  pas lui-même de supporter  le  mode  multi-joueurs  de  Flight
Simulator,  par  exemple  d’avoir  les  appareils  d’autres  joueurs  s’afficher  sur  la  carte,  durant  n’
importe quel type de session de vol en réseau.

Cependant, les appareils en ligne peuvent être affichés comme des avions gérés par l’AI, à l’aide
du logiciel appelé AIBridge dont l’auteur est José Oliveira. Ce logiciel est distribué gratuitement
et est disponible sur notre site de FlightSim Commander's (www.fscommander.com).

Ce  qu’effectue AIBridge  consiste  gérer  les avions  en  réseau  dans  l’espace  mémoire  de  Flight
Simulator  comme  des  appareils  de  l’AI.  Donc  cela  à  pour  conséquence  pour  FlightSim
Commander  de  considérer  ces  appareils  comme  de  simples  avions  gérés  par  l’AI.  Utilisez  le
bouton AI sur la barre verticale pour rendre ces appareils visibles.

Pour  voler  avec IVAO et  VATSIM,  vous n’avez  pas besoin  d’AIBridge  car  les  serveurs  gèrent
automatiquement les appareils en réseau via le trafic  AI.  Pour  les autres serveurs,  vous devez
tester par vous même. Si le serveur envoie automatiquement les appareils via un processus géré
par  le  trafic  AI  alors  les  autres  avions  en  ligne  seront  visible,  sinon  vous  aurez  besoin  de
AIBridge.

Si  vous  désirez  utiliser  AIBridge,  veuillez  lire  attentivement  la  documentation  fournie  avec  ce
logiciel.

http://www.fscommander.com
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23 Inscription

Inscription

FlightSim commander est distribuée via deux sources.

Si vous avez acheté FlightSim Commande (soit au format boite soir une version téléchargé)
depuis Aerosoft, le programme est automatiquement enregistré durant la phase d’installation et
vous avez accès à toutes les fonctionnalités.

Vous pouvez aussi télécharger une version d’évaluation depuis www.fscommander.com. Cette
version s’arrêtera au bout de 30 minutes d’utilisation et bous ne pourrez pas charger ou
sauvegarder de plan de vol. Si vous appréciez le logiciel, et désirez disposer de toutes les
fonctionnalités, vous devez vous l’enregistrer  sur www.simmarket.com. Après avoir payé, nous
vous enverrons la clé d’enregistrement par courriel.

Lancer FlightSim Commander et choisir le menu About ® Register. Entrer votre nom, l’adresse
courriel et la clé que vous avez reçu depuis SimMarket dans le champ de saisi idoine. Veuillez
noter que toutes les informations saisies sont exactement identiques à celles reçues dans le
courriel de SimMarket.

Si vous saisissez correctement ces informations, alors un message s’affichera indiquant que vous
êtes  maintenant  un  utilisateur  enregistré.  Si  l’enregistrement  échoue,  la  fenêtre  ci  dessous  s’
affiche.
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24 Appendix Network

Utiliser Flight Simulator et FLIGHTSIM COMMANDER dans un
réseau composé de plusieurs ordinateurs (Avec l'utilisation de
WideFS de Peter Dowson) 

De nombreux utilisateur nous ont contacté pour nous faire part de problème lors de l'utilisation de
plusieurs ordinateurs en réseau utilisant Flight Simulator et FlightSim Commander. A proprement
parler ces problèmes n'ont rien a voir avec FlightSim Commander lui même, nous allons décrire,
ci dessous, les étapes nécessaire permettant à FlightSim Commander d'accéder à un ordinateur
sur lequel Flight Simulator est installé. Cependant, nous vous suggérons d'acquérir un minimum
de compétences sur les réseaux avant de commencer cette aventure.

Ce doucement n'est pas une introduction aux réglages d'un réseau, nous proposons uniquement
les  étapes  qui  sont  succeptible  de  faire  fonctionner  FlightSim  Commander.  Aussi  devrez  vous
vous assurer que :

1. Le matériel (Carte réseau, câble etc.) de votre réseau est correctement installé 
2. Les logiciels réseau (Drivers, etc.) ont été proprement installé 
3. WideFS de Peter Dowson a été correctement installé suivant les instructions contenu dans

le manuel du logiciel. 

Donc, votre système doit être opérationnel avec le réseau et WideFS doit être installé.

Dans ce qui va suivre l'ordinateur sur lequel est installé Flight Simulator sera appelé ordinateur
primaire,  ou serveur,  tandis  que  l'ordinateur  sur  lequel  FlightSim  Commander  fonctionne  sera
appelé ordinateur secondaire, ou client.

FlightSim commander à besoin d'accéder au serveur (Là ou Flight Simulateur est  installé) pour
effectuer les tâches suivantes :

1. Lorsque vous mettez à jour la base de données des aéroports avec le Database Manager,
FlightSim  Commander  à  besoin  d'accéder  au  dossier  dans  lequel  Flight  Simulator  est
installé.  Durant  le  processus  de  mise  à  jour  les  fichiers  de  décors  (*.BGL)  sont  lus  pour
extraire les informations des aéroports, des pistes ... Durant cette opération rien n'est écrit
sur l'ordinateur primaire. 

2. Lorsque  vous sauvez  un  plan  de  vol  au  format  PMDG,  FlightSim  Commander  à  encore
besoin d'accéder au répertoire  et  au dossier  de Flight  Simulator,  mais  cette  fois  quelque
chose  est  écrit  sur  l'ordinateur  primaire  (Le  plan  de  vol).  Par  conséquent,  FlightSim
Commander doit disposer des droits en lecture et en écriture sur le disque et le répertoire
de Flight Simulator. 

3. Lorsque  vous  sauvez  un  plan  de  vol  dans  le  répertoire  des  plans  de  vol  de  Flight
Simulator, FlightSim Commander doit pouvoir écrire dans ce dossier. Notez que le dossier
contenant les plans de vol de Flight Simulator n'est pas dans le répertoire du simulateur,
mais  les  plans  de  vol  sont  sauvés  dans  un  répertoire  appelé  "fichiers  Flight  Simulator"
(dans  la  version  Francophone  de  FS)  qui  doit  se  trouver  dans  l'arborescence  de  votre
disque  C:\  (Selon  la  version  de  Windows  disponible).  Typiquement  le  dossier  doit
ressembler à quelque chose comme : 
C:\Documents and Settings\<nom du compte>\Mes Documents\Fichiers Flight Simulator\.  



144 FlightSim Commander Help

Copyright 2012 by I.M. Sascha W. Felix & Volker Heine

Veuillez noter que pour des raison de sécurités, vous ne devez pas paramétrer le partage
complet de votre disque C:\. Au pire, nous pouvons vous suggérer de partager l'accès au dossier
"Mes Documents\". Aussi voici comment vous pouvez partager ce dossier.

Étape 1: Paramétrer le serveur 

La  première  étape  consiste  à  démarrer  le  serveur.  Sur  votre  ordinateur  primaire  là  ou  Flight
Simulator est installé.

Conceptuellement, le serveur décidera quel parties de votre disque, des dossiers, et des fichiers
seront  visibles  depuis  le  reste  du  monde,  à  savoir  que  le  reste  du  monde  est  pour  nous
l'ordinateur  secondaire  là  ou  FlightSim  Commander  est  lancé.  De  façon  plus  précise,  nous
devons  partager  le  dossier  dans  lequel  Flight  Simulator  est  installé,  et  le  dossier  où  Flight
Simulator sauve ses plans de vol.

Premièrement, nous voulons partager le dossier de Flight Simulator:

1. Ouvrir sur le bureau l'icone Mon Ordinateur 

2. Ouvrir le disque sur lequel Flight Simulator est installé.

3. Effectuer  un  clique  droit  sur  la  souris  sur  le  dossier  contenant  Flight  Simulator  (Par
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exemple FS2K4 dans cet exemple) 

4. Choisir l'onglet Propriété 

5. Choisir l'option Partage 

6. Choisir l'option partager ce dossier dans l'option partage réseau et sécurités 

7. Choisir  l'option  Autoriser  les  utilisateurs  réseau  de  modifier  mes  fichiers.  Cette
sélection est primordiale, car cela permet à FlightSim Commander d'écrire sur l'ordinateur
primaire 

8. Cliquer Appliquer puis OK 

De la même manière que vous avez partager le dossier, vous pouvez aussi partager totalement
votre disque. Exemple, si vous avez un disque dédié à Flight Simulator et à d'autres programmes
dédiés  à  la  simulation.  Pour  partager  entièrement  un  disque,  cliquer  sur  le  bouton  droit  sur  le
symbole pointant sur le disque en question, et effectuez la même opération que décrite ci dessus.

Maintenant  nous  allons  partager  le  dossier  où  Flight  Simulator  sauve  ses  plans  de  vol.  Nous
allons utiliser le niveau correspondantà Mes Documents.

La procédure est pratiquement identique à l'opération précédente : 

1. Ouvrir sur le bureau l'icone Mon Ordinateur 

2. Ouvrir le dossier Documents and Settings 
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3. Ouvrir le dossier <utilisateur> (C'est le nom de votre ordinateur sur le réseau) 

4. Effectuer un clique droit sur la souris sur le dossier Mes Documents 

5. Choisir l'onglet Propriétés 

6. Choisir l'option Partage 

7. Choisir Partager ce dossier dans l'option Partage réseau et securités 

8. Choisir  l'option  Autoriser  les  utilisateurs  réseau  de  modifier  mes  fichiers.  Cette
sélection est primordiale, car cela permet à FlightSim Commander d'ecrire sur l'ordinateur
primaire 

9. Cliquer Appliquer puis OK 

Notez que cette procédure permet à des utilisateurs du réseau de modifier des fichiers sensibles.
Cela donne l'autorisation en écriture sur ces dossiers. Si cette option reste non cochées, vous ne
pourrez pas écrire des plans de vol au format PMDG ou FS dans le bon dossier.

Étape 2: Paramétrer le client 

Dans l'étape  1,  le  serveur  indique  quel  disque  et  quels  dossiers  peuvent  être  visible  depuis  le
reste du monde. Mais, de façon conceptuel, cela ne consiste qu'en des permission. Le reste du
monde, par exemple l'ordinateur secondaire où tourne FlightSim commander, ne peut pas "voir"
ces répertoires. Aussi dans l'étape 2 nous allons permettre au client de "voir" les dossiers partagé
s. Cette procédure est appelée "monter" ou "mapper". Dans la procédure de "mappage" le client
disposera  de  deux  disques  virtuels  pointant  sur  le  deux  dossier  partagés  (FS2K4  et  Mes
Documents).  Nous  allons  maintenant  utiliser  l'ordinateur  sur  lequel  FlightSim  Commander  est
installé.

Voici comment nous allons procéder:

Premièrement nous devons établir la connexion de votre client au serveur:

1. Cliquer  sur  l'icone  Mon  Réseau  depuis  le  bureau  (ou  depuis  le  menu  démarrer  de
Windows) 

2. Choisir Réseau complet 

3. Choisir Réseau Microsoft 

4. Choisir le groupe de travail (Vous donnerez à ce groupe de travail le même nom que celui
de votre réseau) 

5. Ourvrir  le  serveur  (Lorsque  vous  paramétrez  un  réseau,  vous  avez  donné  un  nom  au
serveur) 

Les  deux  dossier  paramétré  lors  de  l'étape  1  devrait  apparaître  dans  cette  fenêtre.  Ces  deux
dossiers doivent être "montés"

Premièrement, nous monterons le dossier de FS2K4 :

1. Cliquer  sur  le  bouton  droit  de  la  souris  correspondant  au  dossier  partagé  de  Flight
Simulator 
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2. Choisir attribuer un disque réseau 

3. Accepter la lettre du disque suggéré par le système 

4. Vérifier Reconnecté au lancement 

5. Cliquer sur Terminé 

Maintenant, nous allons monter le dossier "Mes Documents" :

1. Cliquer sur le bouton droit de la souris sur le dossier partagé 

2. Choisir attribuer un disque réseau 

3. Accepter la lettre du disque suggéré par le système 

4. Verifier reconnecté au lancement 

5. Cliquer sur Terminé

Si  vous cliquez sur  Mon Ordinateur  de l'ordinateur  client  (Sur  lequel  FlightSim commander  est
installé), vous devez avoir deux nouveaux disques réseau, avec les lettres Y: et Z: (Vous pouvez
distinguer  les  disques  réseau  car  ils  dispose  d'une  symbolique  avec  un  câble  en  dessous  du
l'image du disque)
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Vérifier le résultat dans FLIGHTSIM COMMANDER 

Si vous lancez le gestionnaire de base de données, pour mettre à jour la base de données des aé
roports, le programme vous permet maintenant l'accès au disque Z: qui est simplement le dossier
de FS2K4 sur l'ordinateur primaire
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De  la  même façon,  les  plans  de  vol  PMDG  peuvent  aussi  être  sauvegardés  dans  leur  propre
dossier PMDG qui est aussi sur le disque réseau Z:

Plus tard, dans FlightSim Commander lui même, les plans de vols pourront être sauvegardé dans
le répertoire Mes Documents\Fichiers Flight Simulator\ qui correspond au disque réseau Z:
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Localisation des fichiers de scènes non standard

Quelques  utilisateurs de FlightSim  Commander  en  réseau  nous  ont  récemment  indiqué  que  le
gestionnaire de base de données ne trouvait pas certains add-on de scène qui avaient été installé
s sur leur ordinateur.

Dans la plupart des cas, ce problème réside dans des décors additionnels qui sont installés dans
des dossiers ou disque de façon non standards et qui sont activés manuellement via l'édition du
fichier  scenery.cfg,  depuis  lequel  le  gestionnaire  de  base  de  données  lit  les  localisation  des
fichiers scènes (BGL).

Dans  ce  qui  va  suivre  nous  appellerons  l'ordinateur  qui  contient  Flight  Simulator  l'ordinateur
primaire,  et  pour  l'ordinateur  qui  contient  FlightSim  Commander  et  le  gestionnaire  de  base  de
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données est appelé ordinateur secondaire.

Imaginons que le fichier scenery.cfg contienne entre autre chose les informations suivantes :

Title=EDFH Hahn Airport 
Local=D:\EDFH Hahn Airport 
Remote= 
Active=TRUE 
Required=FALSE 
Layer=51 

Title=EDDK Cologne Airport 
Local=E:\EDDK Cologne Airport 
Remote= 
Active=TRUE 
Required=FALSE 
Layer=52 

Ici,  tous  les  fichier  BGL  pour  EDF  Han  Airport  sont  situés  dans  le  disque  D:\  de  l'ordinateur
primaire, et pour EDDK Cologne Airport ils sont situés dans le disque E:\ de l'ordinateur primaire. 

Imaginons  que  que  Flight  simulator  est  lui  même  présent  dans  le  disque  C:\  de  l'ordinateur
primaire, et que ce dernier est monté comme disque Z:\[\\PrimaryComputer\[C]]. 

Si  les  disque E:\  et  E:\  de l'ordinateur  primaire  ne sont  pas  monté,  le  gestionnaire  de  base  de
données ne pourra  pas trouver  le  fichiers  correspondant  à  ces  deux  disque,  simplement  parce
que D:\ et E:\ ne peuvent pas être interprété par l'ordinateur secondaire.

Aussi, les trois disque doivent être correctement montés comme suit :

Drive C:\ de l'ordinateur primaire comme Z:[\\PrimaryComputer\[C]] 
Drive D:\ de l'ordinateur primaire comme Y:[\\PrimaryComputer\[D]] 
Drive E:\ de l'ordinateur primaire comme X:[\\PrimaryComputer\[E]] 

Avec cette configuration le gestionnaire de base de données peut aussi trouver les fichier sur D:
= [Y:] et E: = [X:]. 

Notez que lorsque vous faites tourner le gestionnaire de bases de données vous ne devez choisir
que Z:[\\PrimaryComputer\[C]]. 

Pour  éviter  de  tels  problème,  nous  recommandons  d'installer  toutes  vos  scènes  additionnelles
dans les répertoire de FS, et de façon plus précise dans le dossier Add-on scenery qui est celui
tout indiqué pour ce genre de chose. 
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Analyse de vol     102

App     29
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NATrack     108
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PACOT     108
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Pause on task switch     23
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modifier     78
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Route aérienne    
Jet     26
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- S -

Scenery library     11

scenery.cfg     11

SID     48, 74

STAR     48, 74
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TCAS     27

Teamspeak     125

Tracé     102

Trafic AI     27

Trouver un objet     29
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VATSIM     117

VFR     106

Vol online     117, 140
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- Z -

Zone contrôlée    
vérifier     106

violater     106

Zoom     23

ZZZZ     44


	Introduction
	Matériel et logiciel nécessaires
	Installation
	Pour commencer

	Gestionnaire de base de données
	Mise à jour des aéroports

	Fenêtre de la carte
	Déplacement dans la carte
	Zoomer
	Boutons

	Intersections et espaces aériens
	Trafic AI et TCAS
	Tools

	Information d'aéroport
	Plan de vol
	Techniques de base
	SIDs, STARs, et transitions
	Points de navigation utilisateur
	Modifier le plan de vol

	Techniques avancées
	Aéroport de déroutement
	Routes aériennes

	Tableau des plans de vol
	Sauvegarder et charger des plans de vol
	Plans de vol dépuis une source externe
	Segments d'une route

	Points de navigation utilisateur
	Objets utilisateur
	Carnet de vol
	Fenêtre appareil
	Fenêtre carburant
	Fenêtre  des approches
	GPS et moving map
	Modes d'opération

	Fenêtre procédures d'attente
	Boite noire et analyse de vol
	Vol VFR
	NATracks et PACOTs
	Météo
	Vols avec IVAO et VATSIM
	Information sur les pilotes et les contrôleurs
	Se connecter au serveur Teamspeak d'IVAO
	Les amis en ligne

	Fenêtre des options
	Charger les bases de donées pour FS2004 ou FS X
	Connexion directe à Flight Simulator
	Mode multi-joueurs
	Inscription
	Appendix Network

