
2. Choose your language and click on "Next".

4. Choose the installation path where you want to install the
software then click on "Next".

1. Put the FMS CD in your CD-ROM. To install the FMS software
double click the "fmsbeta70" icon.

3. Click on the checkbox "I agree with the above terms and
conditions" then click on "Next".

En - Quick Start Guide

Fr - Guide d'installation rapide

De - Bedienungansleitung

Cz - Pripojení a kalibrace

En - Quick Start Guide

Step one : Installation of the FMS Software

5. Depending on your computer the installation may take several minutes. On the end dialog you have the choice to start the
FMS now (Yes, I want to launch FMS now) or later and you can choose to read the "Readme" file. To finish the installation
click "Finish".



1. Plug the USB connector from the SimTransmitter into a free USB port of your computer then start the FMS Simulation program.
2. Open under "Controls" the menu point "Analog control".

3. Now choose in the list "Joystick interface" and click on "Mapping Calibration".
4. Click "Calibrate" and move around/circle all sticks of your SimTransmitter several times as far as they will go. Click "Next".

Center all sticks and click on "Finish". Your SimTransmitter is now calibrated.
5. Move all sticks of your SimTransmitter and note which stick has which number. You can notice this on the blue bars.
6. Type into the left orientated note fields, with the steering function, the number of the stick axle you want to steer with e.g. axle

(2) for the elevator, if this stick/axle shall work as the elevator.  For the helicopter functions you can do it the same way.

7. Test now all functions inside the simulation and correct if necessary, the directions with the checkboxes "Inv". You have also the
possibility to create an exponential steering curve by activating the checkboxes "Exp". This is useful on fast and sensitive models,
because at the beginning of the stick movement you will get smaller control movements. At the end click on both dialog windows
"OK" to finish the adjusting and your SimTransmitter is now ready for enjoying the world of RC models.

FMS under Microsoft Vista
Because Microsoft Vista doesn't fully support OpenGL you must install a so called "virtual machine" to run the FMS simulator under
Vista. We provide a DVD "Virtual Machine", the following steps will show you how to install such a virtual machine:
1. Copy the folder "Windows 2000 Pro" into the root directory of your computer, normally "C:\".
2. Double click on the VM-Ware icon to install the VM-Ware Player and follow the instructions.
3. After the installation of the VM-Players open the Player. Then click on the symbol "Open".
4. Now change to the folder what you have copied before into the root directory and open then "Windows 2000 Profesional.vmx".

Now Windows 2000 is starting inside a virtual machine on your computer.
5. After Windows 2000 has started you must connect the SimTransmitter with the "Guest-Operating System". If this, after connecting

the SimTransmitter", does not start automatically you must do it manually.  To do this, click inside the menu of the VM-Player on
symbol ">>" and connect the SimTransmitter device. Now you are able to calibrate the SimTransmitter normally under "Control
Center/Game Controller" - see instruction SimTransmitter. Tip: Double click the menu of the VM-Player and the virtual machine
will change to full screen.

6. The FMS was already preinstalled and you can setup the FMS to your wishes.
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Second step: Adjust the FMS software and the controller.



2. Choisissez lla langue et cliquez sur "Next".

4. Choisissez le répertoire de destination du logiciel et cliquez
sur "Next".

1. Insérez le CD-ROM FMS dans le lecteur. Double cliquez sur
l'icône "fmsbeta70" pour lancer l'installation du logiciel.

3. Cochez la case "I agree with the above terms and
conditions" et cliquez sur "Next".

Fr - Guide d'installation rapide

Etape 1 : Installation du logiciel FMS

5. L'instrallation va prendre quelques minutes  suivant la rapidité de votre ordinateur. A la fin de l'installation, vous avez le choix
entre démarrer FMS maintenant (Yes, I want to launch FMS now) ou plus tard et vous pouvez lire le fichier d'information
"Readme". Pour terminer l'installation, cliquez sur "Finish".

Etape 2 : Réglages du logiciel FMS et du boîtier de simulateur.
1. Branchez la prise USB du SIMtransmitter 6 sur un port disponible de votre ordinateur puis lancez le programme FMS.
2. Dans le menu "Controls", choisissez "Analog control".

3. Choisissez maintenant dans la liste "Joystick interface" et cliquez sur le bouton "Mapping Calibration".
4. Cliquez ensuite sur "Calibrate" et bougez dans tous les sens les 2 manches de votre boîtier jusqu'en butée. Cliquez sur "Next".

Positionnez les manches au neutre et cliquez sur "Finish". Votre SIMtransmitter 6 est maintenant calibré.
5. Bougez chaque manche de votre boîtier et repérez quel manche est associé à quelle voie (en suivant la barre bleue qui bouge

proportionnellement au manche actionné).
6. Dans la partie chauche de la fenêtre attribuez le numéro de la voie que vous souhaitez pour chaque manche, par exemple
indiquez la voie 2 devant profondeur si vous voulez que le manche qui actinne la barre bleu N°2 devienne le manche de
profondeur. Cette attribution des manches fonctionne aussi bien pour les avions que pour les hélicoptères.



7. Testez maintenant toutes les fonctions dans le simulateur et si nécessaire, faites des corrections sur le sens de ébattement (case
à cocher "Inv"). Vous avez aussi la possibilité de mettre une courbe exponentielle sur chacune des voies, c'est très utile sur les
modèles vifs et rapides car cela va assouplir les réactions des commandes sur le modèle autour du neutre. Pour valider ces
réglages, cliquez deux fois sur "OK". Vous pouvez maintenant apprécier les joies du pilotage d'un modèlke radiocommandé via
votre SIMtransmitter 6.

FMS avec Microsoft VISTA
Comme le système Microsoft VISTA ne supporte pas bien la fonction "OpenGL", vous devez installer ce que l'on appelle une
"machine virtuelle" pour faire fonctionner le simulateur FMS avec VISTA. Nous vous fournissons un DVD "Virtual Machine",
Respectez les étapes suivante pour installer cette "machine virtuelle dans VISTA :
1. Copiez le dossier "Windows 2000 Pro" du DVD dans le répertoire racine de votre système, généralement "C:\".
2. Double-cliquez sur l'icone VM-Ware pour installer le lecteur VM-Ware et suivez les instructions.
3. Après l'installation du VM-Players, ouvrez le lecteur VM. Cliquez ensuite sur le symbole "Open".
4. Pointez maintenant le répertoire que vous venez de copier dans la racine de votre système et ouvrez le fichier "Windows 2000

Profesional.vmx". Le système Windows 2000 se lance dans une machine virtuelle de votre ordinateur.
5. Lorsque Windows 2000 est lancé, vous devez brancher le SIMtransmitter par le système virtuel "Guest-Operating System". Si

cela ne démarre pas automatiquement après avoir branché le SIMtransmitter, vous devrez le démarrer automatiquement.  pour
cela, cliquez sur le symbole ">>" dans le lecteur VM et branchez le SIMtransmitter. Maintenant, vous êtes capable de calibrer
votre émetteur sous les menus "Control Center/Game Controller" - suivant les instructions ci-dessus. Astuce: Double-cliquez sur
le menu du lecteur VM et la machine virtuelle se mettra en mode plein écran.

6. Le logiciel FMS étant déjà installé, vous pouvez régler et profiter de votre SIMtransmitter.
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Le CD FMS et le DVD "Virtual Machine" sont certifiés exempts de tout virus informatique.


