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      NOTICE          
TECHNIQUE  N° : 077- 4    Date : 10/10/2017  Révisée  le : 

 
CREATION d'un SIMULATEUR AVION  
 
            A PARTIR d’un DR 400 
  

                
PARTIE 4 : Informatique : Cette partie concerne le développement des logiciels qui gèrent la 
                                                        liaison entre les microcontrôleurs et l’ordinateur, ainsi que les  
affichages sur les 3 écrans. 
  Nous allons examiner sur la figure n°1, le schéma général du système informatique, et le suivre 
  du bas vers le haut. 

 

Figure n°1 
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    4-1 ) Les Capteurs / Récepteurs : En partant du bas du schéma, on trouve toutes les entrées / sorties       
                                                        ( input/output) du système.  

  4-1-1) Les entrées : Ce seront les capteurs ( potentiomètres , ou interrupteurs ) actionnés par les  
                          commandes ( voir la partie 2 Mécanique). 
  4-1-2) Les sorties : Ce seront les instruments et indicateurs (voyants) qui recevront les informations  
                                 du logiciel de base, ( Flight Simulator X ou FSX ) dont nous parleront plus loin. 

  Toutes ces entrées/sorties transitent par une série de circuits imprimés sur lesquels sont soudés un ou 
plusieurs microcontrôleurs.  

 
   4-2 ) Les IOCARDS :  Ces circuits sont des  IOCARDS ( cartes électroniques) diffusés par  
                                          Opencockpits qui transforment les informations en language compréhensible 

par le logiciel FSX installé sur l’ordinateur.  
    Opencockpits est une société espagnole  (http://www.opencockpits.com/catalog/soporte.php) qui 

produit les Iocards pour toutes sortes de fonctions, ainsi que les logiciels qui vont avec. (Série SIOC). 
     Les cartes qui nous intéressent sont : 
 
  - La carte mère (Mastercard ) ref. 2T1 gére l'ensemble des autres cartes et aussi les voyants. 
  - L'USB Expansion card ref.2T3, gére 4 potentiomètres (Profondeur, Ailerons, Direction, Gaz ). 
  - La carte Outputs connection ref.3T4, gère tous les interrupteurs. 
            - Les cartes USB servos-moteurs ref. 2T11, au nombre de 3, gèrent tous les servos moteurs (15), 
                et le reste des potentiomètres (6). Chaque carte peut gérer 6 servos-moteurs et 4  
                potentiomètres. 
  - La carte USB Stepper ref.2T9 pour les moteurs pas à pas, gère nos 3 moteurs ( 3 par carte) pas  
                à pas : Compas, Altimètre et Conservateur de cap 
        Il faut ajouter à cela les 2 nappes de câbles pour relier les cartes entre elles : 
            - Le Display card cable ref. 3T3. (2 câbles) 
  - Le Parallel cable ref. 4TC2 . 
   L'ensemble de cette fourniture d'Opencockpits représente environ 300 €. 
  On peut voir ces cartes sur la figure n°1 et 2 de la partie électrique, ainsi que leur câblage sur les pages 

10 et 11 de cette même partie. Ces cartes sont réunies dans un même boitier métallique. ( Conrad) 
 
  4-3 ) SIOC et les logiciels associés : Pour faire fonctionner les Iocards, Opencockpit a développé une  
                                                              série de logiciels dont l'ensemble s'appelle SIOC. On trouve : 
     - SIOC.exe qui est le pivot et qui permet d'accéder aux autres logiciels. On peut le télécharger  
                   gratuitement sur le site d'Opencockpit ( version non commerciale) qui le met à jour  
                   constamment. La version actuelle est la V5.1-B2. Il apparait sous la forme de la figure n°2. 
                   Sur la figure, on voit en haut à droite la liste des Iocards qui sont connectées. Si une 
                   astérisque, apparait sur le n° IDX cela montre que la carte ne fonctionne pas, pour  
                   plusieurs raisons ( câble USB débranché, Device mal défini… nous verrons plus loin,  
                   comment, grâce au bouton " Config. Devices" en bas de la figure n°2, on peut réparer cette 
                   anomalie. 
                   L'attribution des numéros IDX (0,0,1,5,7 ) est importante pour la création du code, comme 
                   nous le verrons aussi plus loin. Il est très important de brancher les câbles USB, en  
                   particulier celui en provenance du hub , toujours au même endroit sur l'ordinateur, sinon les 
                   n° de devices changent, et il faut tout réaffecter.  
           Pour ne pas trop alourdir la présentation, je vous recommande de vous reporter à des 
                   présentations (tutos) très bien faites sur le sujet : 
   - https://www.simucockpit.fr/sioc/  SIOC pas à pas par Claude Kieffer.   
   - http://www.flight-pilote.com/topic-2385-tuto-sioc-comment-demarrer-depuis-le-debut-

premiere-config-page-1.html  par Mameloose. 
                  Les Forums en particulier ceux d'Air cockpit et de Flight-Pilot sont très utiles pour débugger 

ou repartir lorsque l'on est bloqué. L'entraide est super! http://www.aircockpit.com/  
          http://www.flight-pilote.com/forum-75-sioc-page-1.html 
 

http://www.opencockpits.com/catalog/soporte.php
https://www.simucockpit.fr/sioc/
http://www.flight-pilote.com/topic-2385-tuto-sioc-comment-demarrer-depuis-le-debut
http://www.aircockpit.com/
http://www.flight-pilote.com/forum-75-sioc-page-1.html
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Le fonctionnement de Sioc.exe est un peu particulier, le programme est normalement en 

attente, et scrute en permanence les différentes lignes du code. Dès qu'il se produit un changement 
d'état d'une variable, (action sur une commande par ex.), celui-ci est pris en compte, et transféré vers 
FSX, d'où une très grande rapidité d'exécution. 

 
  - SIOC.ini : Ce fichier lisible en.txt, permet l'initialisation de SIOC et se présente sous la forme  
                      indiquée en figure n° 3. 
 

 
   Pour la ligne USBServos=1,1 on indique d'abord le n° d'index (première carte) et le n° de  
             device 1. Idem pour les 2 autres cartes USB Servos.  
            La ligne USBAnalogique=1,1 signifie que l'on utilise la partie analogique de la 1ère carte  
              servos 1,1 ( potentiomètres). C'est la même chose pour les 2 autres cartes servos (7,7) et (5,5).  
   La ligne Master=0,4,1,4 signifie: 0 : numéro d'index de la carte master ( elle est seule). 
       4 : La carte master est branchée sur la carte expansion. 
       1 : Une seule carte master utilisée. 
       4 : N°de device qui change à chaque fois que l'on change de prise USB  

Figure n°2 

Figure n°3 
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             La ligne USBStepper, présente le n° d'index 0 ( il n'y a qu'une carte stepper), et le n° de device  
              9, attribué par la position de la clé USB 
 
    On retrouve ces valeurs dans la partie Devices de la figure n°2. 
 Dans le fichier .ini seules les lignes qui ne sont pas entre crochets sont à configurer.L'accès à ce fichier 

se fait par le bouton "Edit.INI" sur la figure n°2 
 
  - SIOC.ssi : ( ou Config_Sioc ) C'est le code (ou script) qui donne les instructions aux micro- 
                      contrôleurs; on doit l'écrire de toute  pièce et il correspond exactement au simu que vous 

réalisez. Bien entendu on pourra prendre modèle sur des codes existants et relatifs à la fonction que 
vous êtes entrain de décrire. 

    Important :A chaque fois que l'on modifie ce code il faut cliquer sur le bouton "save", puis revenir sur 
le SIOC .exe et cliquer sur "Reload" pour que la modification soit prise en compte.  

 Mais auparavant, il faut créer le premier code. On suivra utilement le tuto de Mameloose cité plus haut, 
il est très bien fait, et vous amène à entrer votre propre code  à l'adresse que vous aurez choisie et qui 
va figurer dans la partie noire en bas de la figure n°2. 

 Pour démarrer la programmation du code .ssi, on se reportera au lien suivant de Mameloose, où sont 
donnés de nombreux exemples.  

 
     http://www.flight-pilote.com/topic-1002-mes-tutoriels-sioc-page-1.html 
 
Nous vous conseillons de faire des essais pour acquérir le mécanisme de programmation avant de copier 

notre code du DR400. Il comporte 7 pages dans l'état actuel des choses. 
. Ce code n'est pas parfait, mais il fonctionne, et l'on peut ensuite l'aménager à sa guise.  
On entre dans ce code par le bouton Edit Script de la figure n°2.  
 
  Pour vous éviter de trop galérer, nous l'avons placé en annexe, pages n° 10 à 15, mais nous donnons ci-

dessous en exemple le code du Badin pour expliquer la façon d'écrire le code.( figure n°4) 
 

 
 
 Le code Badin dans l'exemple est situé après le code Tachymètre et avant le code du Vario, mais la 

place pourrait être différente. Nous avons choisi les numéro de lignes assez éloignés les uns des autres, 
il est ainsi possible ultérieurement d'ajouter des lignes intermédiaires. Une plage de 10 lignes entre 
0580 et 0590 pour l'instrument est suffisant. 

 On a ensuite donné des noms aux variables, le plus simplement possible par exemple BADIN pour la 
variable FSUIPC ( voir plus loin) et BADIN_01 pour la variable SIOC. Nous avons également choisi 
la plupart du temps ( sauf pour les interrupteurs) de mettre au début, la ligne concernant FSUIPC, et en 
dernier la ligne concernant la variable SIOC. 

  On remarque l'offset $02BC attribué au Badin dans la ligne 0580, avec sa longueur en binaire: 2. 
  
Pour le reste des explications, on se rapportera au liens déjà précisés.  

Figure n°4 

http://www.flight-pilote.com/topic-1002-mes-tutoriels-sioc-page-1.html
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    4-4) FSUIPC : : Ce logiciel mis au point par Pete Dowson et distribué par SimMarket, fait la  
                               liaison entre Flight Simulator et les micro-controleurs IOCard,  utilisant les  
                               logiciels SIOC . 
 Pete Dowson a eu le très grand mérite d'extraire toutes les variables ( offsets ) utilisées dans FSX , et il 
y en a environ 1 millier, et de les définir informatiquement, pour nous permettre de les utiliser dans les 
logiciels de liaisons SIOC. Sans cette définition , il n'y avait pas de salut . 
Il existe une liste ( à télécharger impérativement) sur le site Pete Dowson : "FSUIPC4 Status of IPC 
Offsets for FSX" 
     http://www.schiratti.com/dowson.html   dans la case " FSUIPC Documentation ( Non English), 
 
 Cliquer sur French SDK Docs by Arnaud Dupin de Beyissat, puis déziper "fsuipc for programmers-fr" 
  Vous aurez ainsi la longue liste des correspondances, entre l'offset (variable ) et la fonction 
commandée. 
Ainsi chaque commande, chaque variable, possède un numéro d'offsets précédé du sigle"$", ainsi, 
l'indicateur Badin est défini par "$02BC". La colonne "Size" donne la longueur en binaire. La principale 
difficulté consiste à trouver l'offset qui correspond à la commande ou le paramètre souhaité ( la liste est 
longue car on peut programmer des quadrimoteurs ou des jets commerciaux! ).( Figure n°5) 
 

 
 

 4-5) Utilitaires: Opencockpit a développé des utilitaires qui permettent de se dépanner plus facilement,  
                           en cas de blocage. Ils sont au nombre de 4 : "SIOC Monitor" ," IOCP Console. "SIOC 
Set up" et "SIOC Config. Devices" 
 
  4-5-1 ) SIOC Monitor : On démarre ce logiciel en cliquant une fois, sur le bouton SIOC Monitor au bas  
                                        de la figure n°2. Il apparait la fenêtre de la figure n°6: 

 

 

Figure n°6 

Figure n°5 

http://www.schiratti.com/dowson.html
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   On fait ensuite un double clic sur la ligne correspondant à la carte en difficulté, il apparait alors la 
fenêtre suivante, ( IOCard- USB Servos avec IDX1, Device 1 par ex.) ( Figure n°7) 
 

 
 

    Dans le cas des servos, on repère le servo considéré, ici le n°1 ( S-1  ou sortie 1 de la carte, 
correspondant au Tachymètre ), et avec la souris on fait un cliquer/glisser du curseur sur la première 
ligne. On voit alors l'indication dans la fenêtre S-1 qui bouge ( ici 690 ) entre les extrémités 0 et 1023. 
  Pendant ce temps l'aiguille du tachymètre se déplace et suit la variation du curseur. Cette opération 
est pratique pour vérifier que les branchements de l'instrument sont corrects.  
  On doit régler ensuite la correspondance entre les variations de l'aiguille du tachy (de 0 à 3000 t/mn)  
et les mêmes variations du tachymètre de FSX à l'écran. 
  Si l'on reprend le code du badin ( figure n° 4), la correspondance s'effectue au moyen de la droite 
d'équation  y = ax + b , où les coefficients a = L1 ( pente de la droite ) et b = L2 ( ordonnée à l'origine )  
  Les deux valeurs telles que 4,5 et 500 , sont à ajuster pour obtenir la parfaite coïncidence entre les 2 
instruments : le réel, et le fictif de FSX. Tous les servos seront à régler selon cette méthode pour que 
les indications correspondent. 
Pratiquement on relèvera par les curseurs de la figure n°7 (S-1), les valeurs mini et maxi du servo 
correspondant aux valeurs mini et maxi de l'instrument ( 0 t/mn = 696 et 3000 t/mn= 968) 
   
 Cette programmation est un peu longue, mais indispensable. 
On pourra s'aider d'un petit utilitaire sous Excel, que nous tenons à votre disposition. 
  Enfin il est prévu dans le code une sécurité sur les dépassements de limites mini et maxi, pour éviter 
d'endommager l'appareil. Ces valeurs mini et maxi seront relevées par le curseur et introduites dans le 
code ( pour le code badin on trouve: 410 mini et 1000 maxi ; voir la figure n°4) 

 

Figure n°7 
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 D'autre part, sur la figure n°7, en bas, et à droite, on remarque la fenêtre "Analog Inputs" avec des 
valeurs affichées dans les cases # 1 à # 4. Ces valeurs correspondent au débattement des 
potentiomètres des commandes de vol : Profondeur, Ailerons, Direction et Gaz, pour vérifier le bon 
fonctionnement des potentiomètres et déterminer les valeurs mini et maxi, à faire entrer dans le code. 
 
Enfin dans la partie en bas à droite, nous avons les caractéristiques des moteurs pas à pas, avec les 
paramètres de fonctionnement ( fenêtres supérieures). On peut afficher une valeur dans la case 
inférieure, et cliquant sur "send" on connait la réaction du moteur. 
 
 En revenant à la figure n°6, et double cliquant sur la ligne IOCard USB- Device = 4, on obtient la 
fenêtre de la figure n°8.   
 

 
 

   
   Le tableau en haut à gauche concerne les interrupteurs. Chaque interrupteur est câblé sur la carte 
Output Connection, sur un certain numéro de bornier. Ce numéro correspond à l'un des carrés verts, qui 
s'allument et qui s'éteignent, suivant la position de l'interrupteur, pour vérifier ainsi son bon 
fonctionnement. Le carré vert 12 correspond à l'interrupteur pompe électrique enclenché. 
 Le tableau en-dessous correspond, lui, aux voyants lumineux. Par exemple en actionnant le levier des 
volets au 2ième cran, un carré vert s'allume en haut par l'interrupteur (carré 35, ligne 215 du code .ssi, en 
fin de partie), et un autre carré vert s'allume en dessous pour le voyant (carré 16, ligne 1010 du code 
.ssi), correspondant au voyant des volets. Il faut noter ces valeurs pour la programmation des 
interrupteurs et des voyants. 
 Enfin il existe une autre série d'Analog Inputs en bas à gauche d'une façon identique à ce que nous 
avons vu sur la figure n°7. 
  Cette fonction Monitor est donc très intéressante dans un contexte de réglage ou de recherche de 
pannes. 

Figure n°8 
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4-5-2) IOCP Console : Ce programme a aussi été développé dans un esprit d'aide au réglage et à la  
                                      recherche de pannes. En cliquant sur le bouton "IOCP Console" sur la figure n°2 
on obtient le tableau suivant ( Figure n°9 ). 
 
  Dans la colonne de gauche ( en vert) sont indiqués les numéros de lignes du code Sioc.ssi, et en face on 
trouve le nom de la variable correspondante, ici Mixture. Dans les colonnes Valor, on trouve les valeurs 
prises par les 2 variables, d'abord celle de la variable FSUIPC (ici 16557), en décimal, et à droite en 
binaire. Sur la ligne suivante on trouve la valeur de la variable d'où vient (ou bien où va l'information). 
Ici l'information (183) vient du potentiomètre Mixture qui varie de 0 à 255.  
Dans le cas d'un instrument, on aurait la valeur en provenance de FSUIPC (FSX) et qui va à 
l'instrument. 
   On peut aussi envoyer une valeur à l'une des 2 variables pour voir comment régit l'autre. On clique sur 
la Valor DEC p.ex. ligne 1180 et on introduit une valeur dans la case "Valor" en haut et sur le bouton 
Enviar (Envoyer) On a alors le résultat dans la ligne suivante (ici 1190). On peut aussi faire l'inverse en 
permutant les 2 lignes.   
 En cliquant sur le bouton Log ON, on obtient en défilement permanent, toutes les valeurs prises 
instantanément par toutes les variables ( fenêtre en bas à droite). On voit ainsi que le bouton Mixture a 
été bougé. Ne pas oublier de vérifier que le Status est bien connecté ( en cliquant sur "Connectar") 
 

 
 
 
 4-5-3) SIOC Set up : Cet utilitaires permet entre autres de configurer le chemin pour retrouver le  
                                   SIOC.ssi. (figure n°10).  
  Dans l'onglet "General", on clique sur le dossier jaune "Script File", et ensuite, on va chercher le 
Sioc.ssi en vigueur. 
 En cliquant dessus , il vient s'inscrire dans la case, en-dessous du script File.   
 Les autres onglets sont à remplir fenêtre par fenêtre: 
  - Onglet SIOC Server: Server port: 8092, IOCP TimeOut: 3500 ms, Monitor Enabled :Coché,  Monitor  
          Pulse: 2. 
  - Onglet FSUIPC : FSuipc Enabled: coché, FSuipc Refresh :50 ms. 
  - Onglet IOCP Clients: IOCP ini.Delay: 0 ms, IOCP Client # 0 enabled: décoché, IOCP Client # 1:  
         décoché 

Figure n°9 
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- Onglet Virtual Devices: décoché, Slave mode enabled: décoché. 
- Onglet Sound: Sound enabled: décoché, Master volume: 100. 
 

 
 
 
4-5-4) SIOC Config Devices: Cet utilitaires (Figure n°11) permet de faire la liaison (link) entre les  
                                                devices des IOcards et les n° de devices utilisés dans SIOC.ssi. 
  Ainsi dans l'exemple de la figure n°11, on clique sur la ligne du device connecté ( ici l' IDX 7) à 
gauche et l'IDX détecté à droite dans le code .ssi ( ici le servo bille). On clique ensuite sur le bouton 
LINK, pour qu'il apparaisse *LINKED* à droite. Il faut bien sûr, que toutes les cartes soient linkées, 
pour que le système fonctionne. Le script name est celui indiqué dans la partie "Description" du code 
.ssi, sinon il est indiqué : no description. 
 On peut aussi utiliser le tableau bleu, en dessous pour faire le lien. 
 

 
 
 
 
 

Figure n° 10 

Figure n°11 
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5 ) FSX : Ce logiciel créé en 1982 par Microsoft, pour la simulation avions, sous le nom de Flight  
                Simulator 1, a été constamment mis à jour, jusqu'au Flight Simulator 5, puis FS95, FS98, FS 
2000, FS2002, FS 2004 appelé aussi FS9, puis enfin  FSX depuis 2006. Microsoft a arrêté de maintenir 
le logiciel en 2014 et il a cédé ses droits à Dovetail Games Il devient difficile maintenant de se procurer 
une version de FSX ( voir sur le web  chez Amazone). 
 D'autres logiciels de simulation sont apparus depuis, tels que X-Plane et P3D, qui bien que plus récents 
sont équivalents à FSX. FSX possède un nombre impressionnant d'utilisateurs car mondialement connu. 
  Au fil des années ont été produites des extensions ( add-ons) par des sociétés extérieures, concernant 
de nouveaux avions ou de nouveaux paysages plus détaillés par régions, utilisant la puissance des 
nouveaux ordinateurs. L'add-on du DR400 a été acheté chez Aerosoft en Allemagne, pour 36 €.  
Il existe aussi chez Lionheart Creations ( LIO-115) FSPilotShop, pour 37€. 
 
Une fois FSX installé, on pourra s'initier, en cliquant sur la rubrique "Centre d'apprentissage" de la page 
d'accueil (Figure n°12). Il existe de nombreux tutos sur le web, en particulier le livre de Bernard Jolivalt 
en format numérique que l'on peut se procurer sur le site de l'auteur pour 15 €. 
             http://www.bernardjolivalt.com/AutoEdition/fsx/index.html . 
 Pour la configuration des paramètres on pourra s'inspirer du tuto de Marc Berthomeaux: 
            http://pegasebugs.free.fr/fichier%20rar/fsx/FSX_Config.pdf  
 

 
 
6 ) Ordinateur: On fera , bien sûr en fonction de ses propres moyens, la configuration utilisée pour le 
                            Simu DR400 est : 
 - Carte mère + CPU 2 cœurs à 3.6 Ghz avec carte vidéo intégrée +RAM 4 Go. 
 - Alimentation 430 W. 
 - Windows 8 
 - Disque dur 1To. 
   L'ensemble pour environ 500 €. 

Figure n°12 

http://www.bernardjolivalt.com/AutoEdition/fsx/index.html
http://pegasebugs.free.fr/fichier%20rar/fsx/FSX_Config.pdf


Création d'un simulateur d'avion DR400~Partie 4 informatique. Page 11 
 

 La carte vidéo devra posséder 3 sorties pour gérer les 3 écrans ( Téléviseurs 43" écrans plats : LG  
43LH500T, à 399 € pièce chez Auchan). Les 3 sorties sont : 1 DVI, 1 HDMI et 1 Display Port. 
 Il faudra pratiquer une petite modification sur l'ordinateur, en soudant en parallèle sur le bouton 
poussoir de mise en marche, 2 fils qui iront sur le tableau de bord ( Schéma page 2 de la partie 3 
Electricité ). 

 
7) Mise en route et réglage des écrans :  
 
  7-1) Déclaration des écrans :Une fois les écrans connectés et raccordés au secteur, on fait la mise en  
                                                 route des 3 téléviseurs, par la télécommande ( la même pour les 3), puis 

on met l'ordinateur en marche. Un clic droit sur le bureau, puis un clic sur "Résolution".  
  Il apparait alors le tableau suivant ( Figure n°13 ) 
 

 
 
     L'écran n°1 est déclaré comme écran principal, le n°2 est à droite et le n°3 à gauche. Cette 

numérotation nous servira à faire le réglage des écrans. En cliquant sur "identifier", les chiffres 
apparaissent sur les écrans et confirme la numérotation. 

   
  7-2) Réglages de la position des images entre chaque écran : Lorsque l'on lance FSX, puis "Décollage," 

                                                    après un certain temps de chargement, l'image du paysage apparait sur 
l'écran n° 1.  Pour que les images latérales apparaissent sur les 2 autres écrans, on passe en mode " Vue 
cockpit virtuel" par la touche F9, puis, sur FSX, cliquer en haut, dans la barre de menu, sur l'onglet 
"Vue", puis sur "Nouvelle vue"; dans le sous-menu cliquer sur "Cockpit" puis "Cockpit virtuel" 

       Une petite fenêtre apparait sur l'écran; en mettant le curseur dessus avec un clic droit on choisit 
"Détacher la fenêtre". Cette petite vue peut se déplacer par "Cliqué/glissé" sur l'écran de droite par ex. 
  Attention : les nouvelles vue sont numérotées en haut dans l'ordre d'apparition. La première vue : Vue 
principale, sur l'écran n°1 s'appelle Vue 00, la seconde Vue 01, puis Vue 02. Il est donc logique de 
positionner la vue 01 sur l'écran de droite et la vue 02 sur l'écran de gauche. 
 On redimensionne les fenêtres latérales par cliqué/glissé pour remplir l'écran. 

Figure n° 13 



Création d'un simulateur d'avion DR400~Partie 4 informatique. Page 12 
 

   En générale le positionnement des images, en particulier au niveau de l'horizon, n'est pas parfait. On 
voit sur la figure n°11 qu'il n'y a pas continuité dans les lignes, entre l'écran de gauche et l'écran du 
centre. 

 

 
    
On peut corriger cette distorsion grâce à un petit logiciel créé par Benjamin Garcia et disponible sur son 
site : 
 http://www.simu182rg.fr/index.htm  
 
  L'installation et l'utilisation sont très bien expliquées à la rubrique "Téléchargement" : "Positionner et 
dimensionner automatiquement les fenêtres Windows ou de Flight Simulator". 
  On peut faire glisser chaque fenêtre verticalement ou horizontalement. On peut même enregistrer les 
réglages de telle sorte que l'on n'ai plus à recréer et re-régler les fenêtres à chaque mise en route de FSX. 
 On peut également masquer les titres et bordures pour que l'image occupe tout l'écran.( Figure n°16). 
 cliquer sur "Enregistrer et quitter", il apparait une fenêtre telle que ci-dessous ( Figure n°15). Cliquer 
sur OK. 
 

 
 
 
 
 
 

Figure n° 15 

Figure n°14 

http://www.simu182rg.fr/index.htm
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     Nous avons mis une photo du DR400 en seuil de piste 29 à St Cyr l'Ecole (LFPZ) en figure n°17, à la 
fin de l'annexe. 
         Bon courage ! 
         
        Fin de la partie 4 
 
   Pour d'autres infos : 
    michel.suire2@wanadoo.fr  
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Figure n°16 

mailto:michel.suire2@wanadoo.fr
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8 ) Annexe : Code Sioc. ssi. 
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Figure n°17 


