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Préambule

Remerciement
A cette occasion, nous désirons remercier toutes les personnes qui 
nous ont aidés pendant la réalisation des aéroports pour le Microsoft 
flight Simulator X.

Nous remercions aussi particulièrement C Gtextures.com avec leur 
collection riche de textures. 

Un grand merci aussi à Alessandro Toscani et tous les testeurs Beta, 
sans lesquels la réalisation d´un produit comme celui-ci avec cette 
qualité ne serait impossible.

Aerosoft

Janvier 2014

Conditions au Système
• Microsoft Flight Simulator X avec SP1 et SP2 ou Acceleration 

Pack

• 3,0 GHz Processeur (Intel core2Duo recommandé)

• Windows XP/ Vista/ 7

• 2Go RAM (4Go recommandé)

• Carte graphique 3D avec ou moins 256Mo (512 recommandé)

• .net Framework 3.5 ou supérieur.
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Droit d’auteur
Le logiciel, le manuel ainsi que tout le matériel correspondant sont 
protégés par des droits d’auteur. La société vous accorde une licence, 
mais ne vous vend pas le logiciel. Vous pouvez utiliser et installer une 
copie du logiciel sur un ordinateur seulement pour votre usage 
personnelle, mais non à des fins commerciales. Il est interdit de copier, 
photocopier, traduire, désosser, décompiler ou désassembler le logiciel, 
le manuel ainsi que tout le matériel correspondant ou de le rendre 
lisible pour des machines électroniques.

Installation
Il faut se connecter en tant qu’administrateur système ou bien disposer 
des droits nécessaires sur votre ordinateur.

Veuillez exécuter le fichier téléchargé afin de commencer l’installation. 
Après que vous avez choisi la langue, on vous présente quelques 
informations ainsi que les conditions de licence. Veuillez lire ces 
renseignements soigneusement et puis cliquer sur « Continue  ». 
Ensuite on vous demande d’entrer votre adresse e-mail et la clé 
d’activation. Veuillez entrer ces données exactement comme vous les 
avez lu dans le mail de confirmation de notre boutique en ligne. 
Veuillez vous servir de la fonction « copier-coller » si possible.

Après on cherche et vérifie le répertoire d‘installation (le répertoire du 
Microsoft Flight Simulator) automatiquement. En cas la routine 
d’installation n’arrive pas à trouver le répertoire d‘installation du 
Microsoft Flight Simulator ou vous désirez imposer un répertoire 
différent, vous pouvez le régler en cliquant sur le bouton « Browse ».

Vous verrez un résumé des réglages actuels avant de copier les fichiers.

La routine d’installation désormais se met à copier les fichiers de la 
scène dans le répertoire cible. Auparavant on créé une copie de 
sauvegarde de Scenery.cfg.
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Désinstallation
Veuillez cliquer sur le bouton « Démarrer » de la barre des tâches 
Windows. Puis choisissez « Panneau de configuration ». Ici vous 
trouverez le symbole « Logiciels » ou à partir de Windows Vista « 
Programmes et fonctionnalités » qu’il vous faudra choisir avec un 
double-clique. Vous verrez désormais une liste des programmes 
installés.

Faites un double-clique sur l’entrée désirée et suivez les instructions.

Aerosoft-LAUNCHER (optionnel)

Remarque importante : L’Aerosoft-LAUNCHER est une offre sup-
plémentaire à l’installation. Il n’est pas obligatoire pour un affichage 
correcte de l’add-on. 

L’Aerosoft-LAUNCHER vous donne un aperçu des produits d’Aerosoft 
installés sur votre ordinateur. En même temps il vous permet d’accéder 
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plusieurs fonctions disponibles pour les produits différents. L’Aerosoft-
LAUNCHER vous offre, par exemple, de l’accès vite au forum 
d’Aerosoft. Si un LOGICIEL demande un enregistrement en ligne, vous 
aurez la possibilité de l’enregistrer utilisant l’Aerosoft-LAUNCHER. Bien 
sûr qu’on peut lancer l’Aerosoft-LAUNCHER en cliquant sur DEMAR-
RER pour contrôler l’état d’activation des LOGICIELS installés sur votre 
ordinateur.

Suivez le lien suivant :

DEMARRER | PROGRAMMES | AEROSOFT | Aerosoft LAUNCHER

Par défaut l’Aerosoft-LAUNCHER lance dans la vue « Bibliothèque » 
dans laquelle vous trouvez un aperçu des LOGICIELS d’Aerosoft 
installés ainsi que leur état d’activation.

En général il existe les catégories suivantes :

« Aircraft », « Sceneries », « Tools/Missions », « Category-Unknown »

Le LOGICIEL est catégorisé pendant l’installation. Des vieux LOGICIELS 
ne nécessitants aucun enregistrement en ligne sont catégorisés sous « 
Category-Unknown ».

En plus, la vue « Bibliothèque » vous donne un aperçu des dernières 
actualités d’Aerosoft.

Comment activer un LOGICIEL ?

Si nécessaire allez à la vue « Bibliothèque » et choisissez le LOGICIEL 
que vous désirez activer.

Cliquez sur le bouton « Activer ».

Remplissez les cadres affichés complètement et correctement. 
Commencez l’activation en ligne en cliquant sur le bouton « Activer en 
ligne ». Veuillez noter qu’il faut une connexion internet pendant ce 
processus.

Maintenant vos données sont transmises au serveur d’Aerosoft. Suite à 
la vérification à l’aide des données du serveur, le LOGICIEL est activé 
sur votre système et peut être utilisé sans restriction.

Veuillez noter que quelques données du LOGICIEL Aerosoft sont 
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personnalisées selon le mécanisme de sécurité employé.

Vous trouvez davantage de détails sur le sujet d’activation en ligne 
dans notre forum sous http://forum.aerosoft.com ou bien sous http://
www.aerosoft.de/launcher .

Les paramètres de FSX
Pour une bonne reproduction désactivez les paramètres « ombre des 
décors au sol » et « Ombres portées de l‘appareil sur lui-même ».

Les options serons trouvées sous le menue de paramètre -> Affichage

Ombre des décors 
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Ombres portées de l‘appareil sur lui-même

Les aéroports

Bari X

Informations générales
L´aéroport de Bari (ital. : Aeroporto di Bari-Palese  « Karol Wojtyla ») est 
situé à environ 8 kilomètres au nord-ouest de la ville de Bari, qui est la 
capitale de la région Apulien. A la fin de l´année 2005 l´aéroport reçut le 
nom supplémentaire « Karol Wojtyla » (Pape Jean Paul !!). Le gérant de 
cet aéroport est « Aeroporti di Puglia », qui gère aussi trois autres  
aéroports dans cette région (Brindisi, Taranto, et Fioggia). L´aéroport de 
Bari est aussi connu localement  sous le nom « Aeroporto di Palese ». 
1,6 Million de Passagers ont été enregistrés l´année en 2013, tendance 
croissante. Un nouveau terminal est déjà en construction.
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Informations techniques
Désignation :  Bari « Karol Wojtyla » airport

ICAO-Code :  LIBD

IATA-Code   BRI

Altitude:    54 m / 177 feet

Coordonnées  41° 08‘ 19.88“ N / 16° 45‘ 38.14“ E

Runway    07/25 2440 m

Fréquences radio:

TWR    118.300; 122.100

ATIS    124.050

Navigation

VOR DME   116.40

ILS RWY 07   111.35

Larnaca X

Informations générales
Chypre est aujourd´hui une île qui  sort de l´ordinaire. Pendant que les 
touristes apprécient le soleil et explorent les beaux sites de l´île et ses 
plages, le pays est une zone de guerre calme entre la Grèce et la 
Turquie. C´est tout de même un pays ravissant, l´histoire semble se 
mélanger avec la vie moderne. Malgré que des milliers de personnes 
viennent en été charger les aéroports au maximum,  l´île est en hiver 
peu fréquentée.

Apres l´occupation de l´Est de l´île par les turques, le service de 
l´aéroport de Nicosia n´a pu être prolongé. C´est pour cette raison, que 
le gouvernement grecque décida de créer l´aéroport international 
Larnaca qui entra en service en 1974.
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Aujourd´hui il est le plus grand aéroport de Chypre et son expansion 
continu. Le nouveau terminal a ouvert en 2009 et la prolongation de 
la piste est en court. Tip : Vous pouvez suivre l´expansion de l´aéroport 
en appuyant sur le Bouton « Google Earth History ».

L´histoire de l´aéroport a été très noircie par deux terroristes. En 1977 
des membres de la PFLP détournent le vol 181 de la Lufthansa et 
obligent l´équipage du cockpit à atterrir à Larnaca. En fin ils atterris-
sent à Mogadishu, où l´unité anti-terreur allemande GSG9 pris l´ avion 
en assaut et libera tous les passagers. Le 19 février 1978 une fusillade 
éclate entre les gardes nationaux de Chypre et  une unité anti-terreur 
égyptienne, les autorités militaires égyptiennes pour libérer un DC-8 de 
Cyprus Airways des membres du PLO. Cette fusillade déclencha une 
relation difficile entre l’Egypte et la Chypre.

Comment trouver l´aéroport ?
On trouve l´aéroport sous le nom « Larnaca International), de la ville 
(Larnaca) ou de l´aéroport ID (LCLK).

Informations techniques
Aéroport:   Larnaca International

Country:   Cyprus

ICAO ID:   LCLK Time: UTC+2(+3DT)

Latitude:   34.875117 - 34° 52‘ 30.42“ N

Longitude:  33.624850 - 033° 37‘ 29.46“ E

Elevation:   8 feet (2 mètres)

Type:    Civil

Magnetic Variation:  004° E (01/06)

Beacon:    Yes

Operating Hours:  24 HOUR OPERATIONS
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Radio communication frequencies
• Tower 119.4

• ATIS 112.8

• Approach 121.2

Runways
• Runway 04: 2980 x 45 mètres (9776 x 148 feet) Asphalt , ILS

• Runway 22: 2980 x 45 mètres (9776 x 148 feet) Asphalt , ILS

Closest navaids
Type ID Name Freq

VOR-DME LCA LARNACA 112.

NDB LCA LARNACA 432

Sharm El Sheikh 2012

Informations générales
La mer rouge: Une des expériences sous-marines les plus fascinantes 
du monde et un but de voyage idéal pour les amateurs de soleil et les 
vacanciers. Sharm El-Sheich / Sharm El-Sheik, la baie du chah, est 
située au sud de la presqu´île du Sinai un des endroits préférés des 
touristes de la mer rouge. Les jardins de corail et les escarpements 
jusqu´à presque 1000m de profondeur ont chez les plongeurs scuba 
une réputation mondiale.   

Il y a à peine 20 ans, que Sharm El-Sheich / Sharm El-Sheik était encore 
un village de pêcheurs avec seulement un aérodrome utilisé exclusive-
ment militairement. Cet Aérodrome a été construit en 1968 après la 
guerre de six jours par l´armée de l´air israélienne et fut remis après le 
pacte de Camp David à l´Egypte.
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C´est dans la moitié des années 90 que commença le boom tou-
ristique. Les hôtels de luxe ont poussé par douzaine. En l´espace de 20 
ans le nombre de touriste se développa depuis une poigner de main 
jusqu´à plusieurs millions.

Après des aménagements correspondants, le terminal 1 ouvre ses 
portes en 2007. Le nouveau terminal 1 offre une mixture de formes et 
matériaux de la culture bédouine.

Grâce au terminal 2, qui a été rénové en 2004, 7,5 millions de 
passagers peuvent être enregistrés.

Peu après la mise en service du nouveau terminal, les nouveaux projets 
d´aménagements ont été présentés. Ils prévoient une troisième piste et 
un troisième terminal au nord, pour pouvoir enregistrer jusqu´à 15 
millions de passagers par an.

D´après ces projets les aménagements devrait être déjà terminés, mais 
la situation actuelle de l’Egypte peut retarder et même stopper les 
travaux. 

Informations techniques
IATA Code:     SSH

ICAO Code:     HESH

Coordonnées:     N 27° 58‘ 38‘‘, E 34°  
     23‘ 41‘‘

Déviation magnétique:    3.0

Guide d´approche:    Medium

Carburant disponible:    AVGAS JET

Elevation:     143 Feet

Mesures de la piste 04R/22L (ft):   10.108 x 148 pieds

Mesures de la piste 04L/22R (ft):   10.108 x 148 pieds

Fréquence d´approche (Approach):   121.10

Fréquence de la tour (Tower):   118.90
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Fréquence du sol (Ground):    121.90

Balise - VOR/DME:    114.20 (SHM)

IILS Rwy 04L:     109.50 (KIL)

Vous trouverez des cartes d´approche gratuites sur internet. – Entrez 
simplement « HESH charts » chez google.

Djerba X

Informations générales
L´île de Djerba est située dans le golfe de Gabès devant la côte 
tunisienne. Djerba est la plus grande île de l’Afrique du nord et une 
destination de voyage très aimée par les touristes, plongeurs scuba et 
amateurs de sports nautiques. L´île mesure juste 500 km2, ce qui 
réduit le temps de voyage pour les touristes de l´aéroport de Djerba-
Zarzis jusqu´aux hôtels.

Depuis que la situation politique de la Tunisie s´est stabilisée (après le 
printemps arabe), le temps est venu pour rendre visite à ce bel endroit. 
Cet Addon vous permet de vous envoler en direction de Djerba. Donc 
accrochez vos ceintures, mettez votre siège en positon verticale et 
appréciez votre vol.

Djerba n´a pas l´appréciation des îles méditerranéennes comme le 
Majorque, Chypre ou Crète, mais elle est très appréciée par les 
touristes aimant le sport nautique et le soleil. Ils peuvent atteindre l´île 
en bateau ou en avion. Comme pendant les 20 dernières années le 
nombre de touristes augmenta permanant, l´aéroport régional est 
devenu maintenant un aéroport touristique assez important. Une 
extension des terminaux est devenue indispensable pour installer les 
nouvelles Gates afin de pouvoir recevoir le nombre de passagers 
arrivant en avion. On retrouve sur l´aéroport les anciennes traces de 
l´aérodrome régional.

Aujourd´hui plus de 2,5 millions de passagers sont enregistrés par ans 
et Djerba est une destination des compagnies aériennes Air Berlin, 
Thomas Cook, Tunisair et aussi d´autres compagnies.
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Contrairement à quelques nouveaux méga-aéroport construits 
récemment, l´aéroport de Djerba redonne bien l´impression à ses 
visiteurs d´être atterri en Afrique ou au Proche-Orient. Une architecture 
caractéristique, des écritures arabes, des panneaux solaires, des 
coupoles sur les toits, des palmiers et des clôtures rouillées redonnent 
le flaire de l´Afrique.

Au sud de l´île vous trouverez un petit aérodrome directement à côté 
d´une baie en sable, un endroit aimé par les amateurs de Surfe.

Pour faciliter votre recherche, vous pouvez entrer le code fictif « DTS1 
» dans FSX pour vous positionner directement sur l´aérodrome.

Tout autour de l´île, on trouve des endroits formidables pour la 
plongée, reconnaissables aux bateaux à plongée. Au nord-est de l´île, 
vous trouverez des endroits très particuliers où des épaves de bateaux 
datant de la première guerre mondiale peuvent être explorées.

L´aéroport de Djerba est donc beaucoup plus qu´un point pour faire de 
la plongée. C´est un endroit avec un charme très particulier.

Informations techniques
IATA Code:    DJE

ICAO Code:    DTTJ

Coordonnées :    N 33° 52‘ 30‘‘, E 10° 46‘ 32‘‘

Déviation magnétique:   1.0

Guide d´approche:   Medium

Carburant disponible:  AVGAS JET

Elévation:    19 Fus

Mesures de la piste:   10.152 x 150 pieds

Fréquence d´approche (Approach):  120.30

Fréquence de la tour (Tower):  118.15

Balise - NDB:    371 (JER)

Balise - VOR/DME:   112.20 (JBA)

 ILS Rwy 09:    109.50 (KIL)
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Vous trouverez des cartes d´approche gratuites sur internet. – Entrez 
simplement « DTTJ charts » chez google.

Les Curiosités
Si vous avez installé Djerba X, vous pouvez aussi visiter plus que 
l´aéroport seulement. En plus de l´aéroport, la topographie, la ligne des 
côtes, la végétation, les routes, les ports, les baies et un aérodrome de 
plus ont été perfectionnés.
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