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A N N E X E  I 

A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D‘UN JEU VIDEO 

PAR VOUS-MEME OU PAR VOTRE ENFANT 
Précautions à prendre dans tous les cas pour l‘utilisation d‘un jeu vidéo Evitez de jouer si vous êtes 
fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée 
en modérant la luminosité de votre écran. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d‘être 
connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le 
cordon de raccordement. En cours d‘utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les 
heures. 

Avertissement sur l‘épilepsie 
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d‘épilepsie comportant, le cas échéant, 
des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : 
succession rapide d‘images ou répétition de figures géométriques simples, d‘éclairs ou d‘explosions. 
Ces personnes s‘exposent à des crises lorsqu‘elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles 
stimulations, alors même qu‘elles n‘ont pas d‘antécédent médical ou n‘ont jamais été sujettes 
elles-mêmes à des crises d‘épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà 
présenté des symptômes liés à l‘épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations 
lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation. Les parents se doivent également d‘être 
particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu‘ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre 
enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou 
des muscles, trouble de l‘orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de 
conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin. 

A N N E X E  II 
 

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES RISQUES D‘EPILEPSIE ET DES 

PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DE L‘UTILISATION D‘UN JEU VIDEO
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d‘épilepsie ou d‘avoir des pertes de 
conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d‘éléments fréquents dans notre 
environnement quotidien. Ces personnes s‘exposent à des crises lorsqu‘elles regardent certaines 
images télévisées ou lorsqu‘elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaî-
tre alors même que le sujet n‘a pas d‘antécédent médical ou n‘a jamais été confronté à une crise 
d‘épilepsie. Si vous avez déjà présenté des symptômes liés à l‘épilepsie (crise ou perte de conscience) 
en présence de stimulations lumineuses, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. En 
tout état de cause, veuillez respecter les règles suivantes lors de l‘utilisation d‘un jeu vidéo : 
•  évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil
•  assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée
•  en cours d‘utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures

La norme PEGI n‘est applicable que sur les territoires soumis à cette norme.

Que signifie la norme PEGI?
PEGI est un système de protection pour mineur afin de les mettre en garde sur l‘utilisation des 
jeu vidéo. Ne pas confondre avec un symbole indiquant la difficulté du jeu. La norme PEGI est un 
outil permettant aux parents de vérifier si le jeu est adapté à l‘âge de leur enfant. Le premier icône 

indique l‘âge préconisé:
Le second icône indique le type de contenu du jeu.  Le chiffre utilisé reflète l‘intensité du contenu du 

jeu. Les icônes sont:

Pour plus d‘informations, veuillez visiter le site http://www.pegi.info et pegionline.eu 



Merci d’avoir choisi le nouveau simulateur de vol aeroflyFS. Ce logiciel est 
le résultat de plusieurs années de recherche et développement. Une atten-
tion particulière a été portée sur la rapidité de la prise en main, ainsi que 
sur le réalisme de la physique de vol, afin que les modèles se comportent 
exactement comme les vrais.
La physique mis en œuvre dans ce logiciel est unique, le rendu graphique 
l’est tout autant. Les modèles d’avions et le décors ont été modélisés avec 
un niveau de détail exceptionnel.

Le premier but de ce simulateur était de fournir une expérience de vol, aussi 
fun que possible. Montez dans le cockpit et prenez plaisir à piloter dans cet 
environnement aussi singulier que la Suisse, entre ses magnifiques monta-
gnes, et ses vallées. Volez tranquille au manche du Jodel Robin DR400, ou 
faites le plein d’adrénaline derrière le poste du jet supersonic Mc Donnel 
Douglas F-18.  La prise en main intuitive du simulateur conviendra autant 
aux personnes expérimentées qu’au néophytes… tout le monde en aura 
pour son argent! 
Des challenges interactifs sont proposés pour améliorer vos capacités et qui 
sait, vous permettront de devenir un pilote expérimenté. Améliorez votre 
dextérité, et gagnez des médailles d’Or. 

IKARUS
Norbert Grüntjens
Breslauer Str. 46 b
D-78166 Donaueschingen 
Allemagne

Internet : www.ikarus.net, www.aeroflyFS.com
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1. Système informatique

Avant l’installation, assurez-vous que votre ordinateur dispose des perfor-
mances minimales requises :

Système Windows    Système Mac
•  Processeur Intel Core 2 duo ou AMD Athlon 64 X2  •  Apple Mac équipé Intel
•  Windows XP / Windows Vista / Windows 7  •  Mac OS X 10.6.8 ou une version
•  Mémoire 2 GB        plus récente
•  Au moins 24 GB d’espace disque disponible  •  2 GB de RAM
•  Lecteur DVD double couche   •  24 GB d’espace disque libre
•  Carte graphique 3D 512 MB (au moins aussi rapide  •  Carte graphique : ATI Radeon HD
    que Nvidia 9600GT ou ATI Radeon 4750)      4850/ NVIDIA GeForce 9600 ou  
         plus puissante avec au moins 512 MB

Note : Pour les versions Windows il est préférable de mettre à jour les pilotes de la carte graphique de 
votre ordinateur avant de procéder à l’installation de aeroflyFS.

2. Installation

Windows :aeroflyFS est livré sur 2 DVD en raison d’un volume de données 
important. Insérez en premier le Disc 1 dans le lecteur DVD. Sur ce DVD, sont 
inscrits les 20 caractères de la clé produit qui serviront plus tard à activer 
votre version d’aeroflyFS. L’installation du logiciel se lance automatiquement 
quelques instants après la fermeture du lecteur DVD. La fenêtre d’installation 
du logiciel s’ouvre, et vous devrez choisir le langage (Anglais ou Allemand). 
Suivez les différentes étapes de l’installation jusqu‘à ce que celle-ci s’achève.
Note : Si l’installation automatique ne fonctionne pas, vous devrez explorer le cd-rom, sélectionnez le 
fichier „setup.exe“. Lancez manuellement l’installation en double-cliquant dessus.

Mac :aeroflyFS est livré sur 2 dvd à cause du volume de données très 
important. Pour installer aeroflyFS sur votre Mac, vous devrez en premier 
copier les données des 2 dvd sur votre disque dur, et suivre attentivement les 
instructions cidessous.
D‘abord insérez le DVD 1 aeroflyFS dans e lecteur DVD. Sur ce DVD se trou-
ve un fichier „aerofly-fs.dmg“. Copiez collez ce fichier sur le bureau de votre 
ordinateur. Insérez le DVD 2 aeroflyFS dans le lecteur DVD. Copiez collez 
également le fichier „aerofly-fs.002.dmgpart“ du DVD sur le bureau de votre 
ordinateur. Double cliquez sur le fichier „aerofly-fs.dmg“ situé sur le bureau.
Après un certain temps, une nouvelle fenêtre va s’ouvrir. Ne lancez pas 
aeroflyFS depuis cette fenêtre. Copiez le contenu de cette fenêtre dans un 
répertoire (exemple aeroflyFS) que vous créerez dans le répertoire Applica-
tion.Vous pouvez maintenant supprimer les fichiers dmg situés sur le bureau.
Allez dans le repertoire aeroflyFSdans application, et double cliquez sur le 
fichier aeroflyFS.app (icône biplan rouge) pour démarrer le jeu. 

3. Le Premier démarrage

Pour démarrer aeroflyFS, double cliquez sur l’icône qui s’est installé sur le 
bureau (icône avec le biplan rouge et blanc Pitts). Après quelques instants 
de chargement, une fenêtre s’affiche, indiquant quelques étapes à respecter 
avant de faire le premier vol.



4. Activation

Avant d’utiliser chaque modèle et les fonctionnalités du jeu, vous devez im-
pérativement activer le logiciel. L’activation par Internet se fait discrètement 
et rapidement. Vous aurez juste besoin de la clé produit qui se trouve sur le 
dvd Disk1. Cette clé produit est divisée en 5 blocs, chacun contenant 
4 caractères.

Si toutefois vous ne disposez pas de connexion internet,  cliquez sur ‘Offline 
activation‘ pour trouver des solutions alternatives à l’activation internet.

5.  Configuration des contrôles

Vous pouvez contrôler les avions d’aeroflyFS avec le clavier, la souris ou 
avec n’importe quel joystick ou gamepad. Si aucun joystick ou gamepad n’est 
branché, aeroflyFS configurera par défaut la souris. Vous contrôlez alors 
l’avion à partir d’une combinaison de déplacement de la souris et de touche 
clavier. Avec un peu d’habitude, vous verrez que cette méthode de vol est 
aussi très précise.

Si vous avez plusieurs contrôleurs branchés sur l’ordinateur, aeroflyFS pren-
dra le premier périphérique trouvé.

Régime 
moteur

Manche de direc-
tion et profondeur

Bouton de 
fonctions

Rudder : Rotation 
sur l‘axe „Z“

Bouton de 
fonctions
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6.  Aperçu d’un réglage standard

Au démarrage du programme, dans le menu Setting  Controller setup
Voici les réglages standards de la configuration.

Fonction Souris Joystick

Commande des gaz W / S Joystick axe Z W / S

Aileron Souris gauche/droite Joystick axe X

Profondeur Souris avant/arrière Joystick axe Y

Dérive (direction) Souris gauche/droite 
(quand appareil au sol) 
Q/E si dans les airs

Joystick axe Z

Frein B B

Train d’atterissage G G

Flaps (volets) Touches 1/2 Touches 1/2

Helice retractable Touches 3/4 Touches 3/4

Cable de remorquage H H

Position copilote C / X C / X

Trim profondeur - -

Trim aileron - -

Trim derive - -

Control camera Souris Joystick

Vue gauche/droite Touche 6/7 POV gauche/droite

Vue haut/bas Touche 8/9 POV pageup/pagedown

Deplacement gauche/
droite

Flèche gauche/droite Flèche gauche/droite

Deplacement haut/bas Touche pageup/pagedown Touche pageup/pagedown

Zoom A / Z A / Z

Caméra avant/arrière PC : Flèche haut/bas
Mac : Touche FN + Cursor

PC :Flèche haut/bas
Mac : Touche FN + Cursor

Reset camera N N

Fonctions generales Souris Joystick

Deplacer l’avion en arrière R R

Deplacer l’avion en 
hauteur

L L

Pause P P

Son On/Off V V



7.  Premier vol : sélection d’un avion

Plusieurs avions, extrêmement détaillés, sont disponibles dans le simulateur 
aeroflyFS. Tous les modèles ont les instruments de bord animés et foncti-
onnels. Vous pouvez les voir dans la vue cockpit, et les utiliser pour voler. 
Certains avions ont des fonctions spéciales comme le train d’atterrissage 
rétractable, ou le moteur amovible. Pour sélectionner un modèles, allez dans 
le menu ‘Avion’   sélectionnez un modèle en cliquant dessus.

Départ au treuil

Après avoir sélectionné un modèle de planeur, vous serez positionné sur la 
piste, et vous pouvez utiliser un système de décollage par treuil. Appuyez 
sur la barre d’espace pour activer le système de treuil. Appuyer sur ‘R‘ pour 
lancer l’enroulement du treuil, lorsque le planeur atteint une certaine vitesse, 
il va décoller. Quand le planeur est a la verticale du treuil, le câble va se 
décrocher du planeur tout seul. Vous pouvez décrocher le câble du treuil 
manuellement à n’importe quel moment en cliquant sur ‘H’.

Moteur amovible

Dans le cas du modèle de planeur ‘Discus BM’, vous devez jouer à la fois 
avec le treuil, et avec le moteur amovible pour décoller. La puissance de ce 
moteur est suffisante pour décoller proprement. Pour utiliser cette fonction-
nalité, vous devez au préalable affecter les fonctions de sortie et d’entrée du 
moteur (et de son pylône) dans le fuselage du planeur.
  

8.  Choix de la position de départ

Vous pouvez décoller de n’importe quel aérodrome, ou directement dans 
les airs à n’importe quel endroit de la carte. Pour sélectionner la position 
de départ, allez dans le menu ‘Scenery’   ‘Choose start location’ (choisir 
position de départ).

Nous distinguons les aéroports complètement équipés avec tour de con-
trôle, hangars, maisons des aérodromes qui proposent des pistes ‘pavées’. 
Les aéroports sont symbolisés par des icones bleu sur la carte, alors que les 
autres sont symbolisés par une icône grise. Dans les deux cas, vous pouvez 
choisir votre méthode d‘utilisation souhaitée. 

En plus de pouvoir sélectionner n’importe quel aérodrome comme point de 
décollage, vous pouvez choisir n’importe quel endroit de la carte, juste en 
double-cliquant dessus. De cette manière, le modèle se retrouvera direc-
tement dans les airs. Dans la fenêtre de la carte, vous pouvez également 
déterminer à quelle altitude, vous souhaitez partir.
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10.  Orientation/Navigation

Il est possible de faire apparaître une carte 
de navigation à l’écran, en cliquant sur 
‘Shift + M’. Vous pouvez ensuite déplacer la 
carte à l’aide la souris, modifier sa taille, ou 
la supprimer (‘Shift + M’).

Pilote automatique

Le bouton ‘AutoPilot’, affiché sur la carte, 
montre l’état du pilote automatique. Son 
mode opératoire est expliqué dans la para-
graphe 14, et affecté aux touches ‘C’ et ‘X’.

9.  Contrôle de la caméra

Pour tous les modèles, les touches clavier de F2 à F7 sont affectées aux dif-
férents angles de vue de la caméra. Pour information, selon les réglages de 
votre MAC, les touches clavier ne seront actives qu‘après avoir appuyer  sur 
la touche „FN“ en même temps.
Note: vous pouvez assigner d‘autres touches et d‘autres vues de caméra via 
le menu „Réglage contrôleur“:

•   F2 / F3 : sélectionne différents angles de vues spécifiques autour du modèle. 
•   F4 : permet de switcher entre 2 modes de vue. Le premier positionne la caméra
     derrière le planeur en vue arrière. Le second positionne la caméra au centre de   
     gravité de l’appareil, qui devient invisible.
•   F5 : place la caméra en position observateur. Après avoir appuyé sur F5, la caméra 
    reste fixe par rapport au décors, et vous pouvez observer tous les mouvements du 
    modèle comme si vous étiez sur la terre.
•   F6 : mode poursuite. La caméra se positionne derrière le modèle et fixe la queue de 
     l’appareil. Elle suit les mouvements de l’appareil avec un léger retard.
•   F7 : Déplace la caméra librement autour de l’appareil. Avec cette caméra, vous 
    bouger librement la caméra en appuyant avec les flèches gauche / droite sur le  
    clavier.

Note : vous pouvez assignez d’autres caméras via le menu ‘Controller set-
ting’. Comme montré dans le tableau de la page xx, un zoom est également 
disponible (plus près/plus loin), un déplacement de la caméra (vers l’avant, 
vers l’arrière), vue ( up/down et gauche/droite), rotation (vers le haut/bas, 
vers la gauche/droite) et réinitialisation de la caméra en cliquant sur ‘N’. 



11.  Instruments et informations de vol

Tous les appareils d’ont des instruments animés. Chaque instrument foncti-
onne indépendamment et est virtuellement une simulation dans la simulati-
on.

Les 6 instruments de base Autres instruments

    Indicateur de la vitesse de l’air  Variomètre vitesse compensée

 Horizon artificielle  Indicateur G (accélérateur)

 Altimètre  Tachymètre (rpm)

 Compas

 Indicateur de direction

 Indicateur de vitesse verticale

Pour plus de détails sur les instruments de bord, veuillez utiliser la notice 
générale.

Orientation North Up / Track Up

Ce bouton, affiché sur la map, permet de modifier l’affichage de 
l’orientation de l’appareil / à la carte et vice versa. North Up fixe la carte 
orientée le Nord en haut, l’appareil se déplace alors dans tous les sens sur 
la carte. Track up fixe l’orientation de l’appareil (nez vers le haut) et la carte 
tourne autour de l’appareil.

Autres informations

La carte affiche d’autres informations, tel que la vitesse, l’altitude, la position 
de la commande des gaz, du train d’atterrissage, la vitesse du sol qui dé-
pend de la direction et vitesse du vent.
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12.  Affecter des fonctions

Il est possible d’ajuster certains processus basiques de la simulation via 
différentes fonctions, comme l’affichage graphique s’adapte aux spécifica-
tions hardware de l’ordinateur. Vous pouvez changer les réglages suivants en 
modifiant les paramètres listés dans les menus.

Setting     Menü

Réglages par default de la simulation  Settings  Simulation
Ajustement de la qualité graphique  Settings  Graphics
Mode plein écran/ mode fenêtre    Settings  Graphics
Réglage du vent, nuage, brouillard, thermique Settings  Simulation
Réalisme et temps de restart après 1 crash Settings  Simulation
Réglage de contrôleur     Settings  Controller setup
Préférence de langue    Settings  Language

13.  Réglages graphiques

Durant le développement 
d’aeroflyFS, l’accent a été mis sur 
le réalisme graphique de la simula-
tion, grâce à l’affichage de texture 
de haute qualité. Vous découvrirez 
des modèles extrêmement détaillés, 
les textures affichées pour le décor 
ont une résolution de moins d’1 
mètre. La qualité graphique affi-
chée peut néanmoins dépendre des 
ajustements qui s’opèrent en fonction de la carte graphique présente dans 
votre ordinateur. Le menu de réglage graphique propose de régler une varié-
té de paramètres : dans ce menu, vous pourrez ajuster la ‘qualité graphique‘ 
en choisissant parmi les présélections : Low (bas), Medium (moyenne),  High 
(haute) et Ultra. Vous pouvez également cliquer sur les boutons pour ajuster 
les paramètres individuellement.

Note : les changements sur les réglages graphiques ont une incidence 
directe sur la fluidité d’affichage de la simulation. Nous vous recomman-
dons d’afficher le framerate (nombre d’images par seconde) via le menu 
Réglage graphique. Après avoir activé cet affichage, le nombre d’image 
par seconde en temps réel, sera affiché en bas à droite. Cela vous aidera à 
vérifier qu’après chaque changement au niveau des réglages graphiques, la 
simulation affiche au moins 35 fps (frame per second). Si votre ordinateur ne 
dispose pas des performances suffisantes pour maintenir un framerate élevé, 
vous devrez ajuster les réglages graphiques vers le bas pour obtenir un fps 
convenable. En dessous de 35fps, ‘HDR’ rendering et ‘Vertical Sync’ doivent 
être désactivé dans le menu.



14.   Pilote Automatique

A l’aide de la fonction de pilote automatique, vous pouvez stabiliser le vol 
de votre appareil ou laisser le contrôle complet de l’appareil au pilotage 
automatique. Vous pouvez voler sur de très longues distances, sans agir sur 
les commandes. Le pilotage automatique possède 2 modes, et vous proposer 
une assistance tres pointue :

Off : le pilote est éteint, vous n’avez aucune aide.

Mode 1 : 
le pilote auto stabilise les conditions de vol dans lesquelles vous avez activé 
le pilote. Si l’appareil est en train de monter ou a une position incliné, elle 
sera mémorisée. Le mode 1 est parfait pour les longues montées en altitude 
après un décollage. En mode 1 vous pouvez prendre le contrôle de l’appareil 
tout en ayant une assistance utile du pilote auto. 

Mode 2 :
Le pilote auto remet automatiquement l’appareil à la position de vol 
horizontale.  Il maintient l’appareil en tenant compte de l’altitude et de sa 
trajectoire. Vous ne pouvez pas reprendre le contrôle dans ce mode. Faites 
attention toutefois a ce que l’appareil ait suffisamment de puissance moteur 
pour que le pilote auto maintienne l’altitude. Si vous activez le pilote auto 
dans un virage, il maintiendra la trajectoire après avoir repris sa position 
horizontale.

Affectation des touches pour le pilote automatique

Après l’installation du simulateur, les touches ‘X’ et ‘C’sont affectées au con-
trôle du pilote auto. En pressant sur ‘C’, vous activez le simulateur du mode 
‘Off’ vers le ‘Mode1’, puis vers ‘Mode2’. En pressant sur ‘X’, vous sélection-
nez les modes dans l’ordre descendant , du Mode2, vers le Mode1, puis le 
Mode Off. 
 

15.   Niveau de réalisme

Via le menu ‘Settings  Simulation’, vous avez la possibilité de régler le 
niveau de simulation de aeroflyFS, de Novice à Expert. Plus vous piloterez, 
plus le contrôle de l’appareil vous sera facile et familier. Le mode ‘Novice’ 
vous assistera dans les premiers vols, en stabilisant la dérive, en réduisant 
son effet, en offrant au final un vol facile dans des conditions limites.
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16.   Affichage des 
thermiques et du vent

Si la case ‘Show Windfield 
Simulation’ est cochée dans 
le menu ‘Wind Settings’, les 
courants thermiques et les 
flèches indiquant le sens du 
vent seront affichées pen-
dant la simulation, indiquant 
les conditions météorolo-
giques.

Vous pouvez mesurer le niveau de réalisme des thermiques en activant cette 
fonction. Dans les conditions réelles, les thermiques ne restent pas statiques, 
mais se déplacent au gré de la direction et force du vent. C’est exactement 
ce que vous observerez dans le simulateur aeroflyFS.

17.   Affichage du nom des villes, montagnes et lacs

En cliquant sur ‘Shift + F’, vous afficherez le nom des villes, montagnes et 
lacs. Pour désactiver cette fonction, faites à nouveau ‘Shift + F’.



18.   Réglage du vol et des conditions climatiques

Via le menu ‘Settings  Set conditions’, vous serez capable de modifier les 
paramètres suivants :

•   Visibilité (visibilité)
•   Brouillard ( Fog)
•   Type de nuage (Cloud Type)
•   Limite basse des couches nuageu 
     ses (Lower limit of the cloud layer)
•   Densité des nuages (Cloud Density)
•   Epaisseur des couches nuageuses 
     (Cloud layer thickness)
•   Force du vent (Wind strength)
•   Direction du vent (Wind direction)
•   Turbulences
•   Force des thermiques 
     (Thermal strength)

Notez que aeroflyFS. propose une simulation complète du vent. Les réglages 
extrêmes du vent et des turbulences peuvent avoir un impact très important 
sur la performance du vol, spécialement durant le décollage et l’atterrissage.

Important : l’affichage de nuages peut fortement réduire la fluidité de la 
simulation. Cela est bien entendu directement dépendant des performances 
de votre carte graphique. 

19.   Utilisation du head tracking (uniquement sur WINDOWS)

aeroflyFS supporte le système Track IR, un système de suivi de la visée 
guidée par un émetteur Infrarouge fixé sur le haut de l’écran et un système 
réflecteur sur la casquette qu’il faut porter. A l’aide de ce système, vous pou-
vez contrôler le mouvement gauche/droite, haut/bas de la caméra durant 
le vol, ce qui est tres proche de la réalité quand vous pilotez en vue cockpit. 
aeroflyFS est compatible avec 
le TrackIR4, TrackIR5 ainsi que 
les versions Pro. Pour les utilisa-
teurs de Windows 7, nous vous 
recommandons de télécharger 
et installer le logiciel du Tra-
ckIR4 TrackIR5, a partir du site 
du constructeur. 
Le logiciel du TrackIR doit être 
lancé, avant d’exécuter aero-
flyFS.
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20. Les appareils

Cessna 172 Skyhawk

Données techniques :
 Envergure  27.17ft. 
 Puissance moteur 134 kw 
 Vitesse maximale 145 mph
 Vitesse de croisière  131 mph
 Poids maxi decollage 2551 lb
 Autonomie  610 nmi

Caractéristiques spéciales : Volets (flaps), indicateur de décrochage, instruments animés, carte de navigation, 
freins. 

McDonnell Douglas F/A-18 Hornet

Données techniques :
 Envergure  37.5 ft.
 Longueur  56 ft. 
 Vitesse maximale Mach 1.8
 Rayon d’action 290 nmi
 Altitude de croisière 50000 ft.
 Poids maxi decollage 55997 lb

Caractéristiques spéciales : train rétractable, volets (flaps), postcombustion, instruments animés, carte de 
navigation, freins, affichage tête haute.

Jodel Robin DR 400 / 140 B Major

Données techniques :
 Envergure  28.81 ft.  
 Vitesse maximale 191 mph
 Vitesse de croisière  162 mph
 Altitude de croisière 15486 ft.
 Poids maxi decollage 2205 lb

Caractéristiques spéciales : Volets (flaps), indicateur de décrochage, instruments animés, carte de navigation, 
freins. 

Pitts S-2B 

Données techniques :
 Envergure  20 ft.  
 Vitesse maximale 218 mph
 Vitesse de croisière  162 mph
 Taux de roulis 240°/sec 
 Poid maxi décollage 1711 lb
 Force G admissible +9.0 / -6.0 G

Caractéristiques spéciales : cockpit avant / arrière, freins. 



Discus bM 

Données techniques :
 Envergure  59 ft.
 Surface alaire 122 sq.ft.
 Poids à vide 507 lb
 Poids maxi décollage 1157 lb
 Vitesse maximale 174 mph

Caractéristiques spéciales : train rétractable, moteur auxiliaire amovible, aérofreins, warning atterrissa-
ge, instruments animés, carte de navigation, variomètre, freins et décollage au treuil.

 

Swift S1

Données techniques :
 Envergure  41.6 ft.
 Surface alaire 126.26 sq.ft.
 Poids maxi décollage 904 lb
 Vitesse maximale 178 mph
 Vitesse atterrissage 49 mph
 G admissible +10.0 / -7.5 G

Caractéristiques spéciales : train atterrissage, aérofreins, warning atterrissage, instruments animés, 
freins et décollage au treuil. 

Sopwith F1 Camel

Données techniques :
 Envergure  28 ft. 
 Surface alaire 231 sq.ft.
 Poids maxi decollage 1453 lb 
 Vitesse maximale 115 mph
 Altitude de croisière 19000 ft. 
 Puissance moteur 95.6 kw

Caractéristiques spéciales : instruments animés, moteur rotatif. 

 

Extra 330 LX

Données techniques :
 Envergure  28.87 ft.
 Surface alaire 115 sq.ft.
 Poids maxi décollage 1918 lb
 Vitesse maximale 261 mph
 Puissance moteur 240 kw
 G admissible + / - 10 G

Caractéristiques spéciales : cockpit avant / arrière, carte de navigation, freins. 
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21.   Challenges

Un des points forts de aeroflyFS, se trouve dans la série des challenge in-
teractifs à caractère compétitif. Durant ces challenges, vous serez guidés par 
des affichages interactifs.

Départ : Au départ d’un challenge, un compte à rebours va démarrer. A la 
fin du décompte, vous aurez la main sur le contrôle de l’appareil. En fonction 
du niveau de difficulté du challenge, le choix de l’appareil sera prédéfini, et 
les conditions de vol préréglées comme les paramètres du vent, des turbu-
lences par exemple.

Vol : Durant le vol, vous recevrez 
des informations sous la forme de 
flèche d’indication, de portes virtu-
elles et d’indicateur d’atterrissage, 
qui vous expliquent l’objectif du 
challenge. Suivez les instructions 
à l’écran. Redémarrez le challen-
ge vous placera sur la position de 
départ et vos points seront nuls.

Evaluation : La performance du vol 
est évaluée sous différents critères 
tel que le temps mis pour accom-
plir l’épreuve, les passages dans 
les portes ainsi que le nombre de 
points acquis. Si le challenge a été 
correctement réalisé, une médaille 
d’Or, d’Argent ou de Bronze vient 
récompensé le pilote. Cette médail-
le s’affiche dans une fenêtre, qui 
vous indiquera dans quel challenge 
vous êtes engagé.

Les épreuves du challenge

Vol basique : 
Voler en ligne droite, voler en spirale montante, décoller et monter, atterrir, 
Circuit Traffic, vol longue distance

Vol en jet : 
Voler en ligne droite, voler en cercle, voler en spirale montante, décollage et 
montée, atterrissage, décollage et atterrissage, taxi sur le tarmac, vol à faible 
altitude au dessus des montagnes Eiger. Vol à faible altitude au dessus de 
Mollis, avec point de vue Eiger.



Vol de pente : 
Vol à Matterhom, vol à Säntis.

Figures acrobatiques :  
Vol tranche (knife edge), tonneau à facette (4 point roll), slow roll (tonneau 
lent), tonneau barriqué (barrel roll),  looping (loop), 8 cubain (cuban eight), 
démonstration (show program).

22.   Responsabilité 

Ce logiciel a été conçu avec professionnalisme, testé et approuvé. Il est de 
votre ressort de vous assurer que votre ordinateur respecte les critères de la 
configuration minimale, voir mieux. Nous ne sommes pas responsable des 
éventuels dégats qui pourraient résulter d’une mauvaise utilisation de ce 
logiciel.

23.   Aide/Manuel

Dans le menu principal, vous trouverez la section ‘Help’ (aide)  Online 
Help (aide en ligne) qui pointe vers le support en ligne sous forme pdf, 
constamment remis à jour. Après téléchargement de ce dernier, vous pourrez 
facilement chercher des solutions sur les problèmes que vous rencontrez.

24.   Astuces pour améliorer la performance du simulateur

Si la simulation ne tourne pas de manière fluide sur votre ordinateur, diffé-
rentes solutions peuvent améliorer la situation :

•   Baisser les réglages graphiques.
•   Mettre à jour les pilotes de la carte graphique.
•   Désactiver l’antivirus ou d’autres programmes qui consomment les res
     sources de l’ordinateur.
•   Pour un ordinateur portable, brancher l’alimentation secteur. Les 
     programmes de gestion d’énergie peuvent affecter la performance de  
     l’ordinateur.

Pour  version MAC OS X :
Tous les Joysticks et Gamepads commercialisé sur le marché 
ne sont pas systématiquement compatible avec MAC OS X .

Pour les versions Windows :
Dans tous les cas, installer les derniers Driver disponible 
pour votre carte graphique avant de démarrer le jeu.

| 17



| 2

Aperçu d’un réglage standard

Flaps (volets)    1 / 2
Frein     B
Train d’atterissage   G
Position copilote    C / X
Pause     P
Deplacer l’avion en arrière  R

Caméra  Cockpit     F2 / F3
Caméra arrière    F4
Caméra fixe    F5
Poursuite    F6
Vue extérieure    F7
Déplacement de la caméra  Touches flèches / POV 

Afficher la carte de navigation  Shift + M
Nom des sommets, villes et vallées  Shift+ F

www.aeroflyFS.com


