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FS TRAMP
INFORMATIONS GENERALES
•

FSTramp est un add-on pour Flight Simulator destiné à vous aider à préparer/suivre un plan
de vol d'un aéroport à un autre (Vous ne pouvez pas créer un plan de vol à partir de FS
Tramp). Ce n'est pas un programme autonome et il ne peut être utilisé qu’avec le simulateur.
On active le programme FSTramp soit par le menu compléments/FSTramp/Visible-Hidden de
Flight Simulator soit avec la combinaison de touches Ctrl + F12.

•

FSTramp contient une carte du monde avec les aéroports et les aides à la navigation, une
option de recherche pour la localisation de l'information de la carte grâce à des mots-clés ou
bien par l'identification OACI (quand la case ICAO est cochée), un onglet Avio pour le pilote
automatique, NAV1, NAV2, ADF, un onglet Plan pour le plan de vol chargé, un onglet Proc
pour la sélection des procédures aériennes, un onglet AC1 montrant les vols en cours et les
vols Ai.

•

A l’exception de la surface de la Terre, des frontières continentales et d'Etat, des lacs et des
rivières, des routes aériennes, des waypoints et des procédures, toutes les informations
concernant les scènes sont obtenues à partir de Flight Simulator et des add-ons installés.
Cette fonction est gérée par le programme externe FSTramp Database Creator. Tous les
utilisateurs d'un ordinateur utiliseront la même base de données de scènes.

•

Pour utiliser FSTramp comme un module de Flight Simulator, chaque utilisateur doit activer
le programme depuis son propre compte. Le simple lancement de FSTramp Database
Creator, même sans la création de la base de données de scènes, suffira. Au premier
démarrage FSTramp, Flight Simulator X vous demandera si vous voulez vraiment utiliser
l’add-on FSTramp et « lui faire confiance ». Répondez Oui aux deux questions.

•

Certaines fonctions de FSTramp peuvent être contrôlées par des combinaisons de touches.
Vous pouvez définir les combinaisons de touches par le menu compléments/FSTramp. La
plupart des combinaisons seront encore plus utiles si elles sont paramétrées sur un joystick
ou un « yoke ».

CONFIGURATION REQUISE
•

Windows Vista ou une des versions ultérieures de Windows.

•

Microsoft Flight Simulator X, y compris Service Pack 1 + 2 ou Expansion Pack d'accélération.

•

Utilisez FSX en mode fenêtré, car FSTramp ne fonctionnera pas correctement avec FSX en
mode plein écran.

•

FSTramp fonctionne uniquement avec FSX en mode fenêtré. l’utilisation de FSTramp avec
FSX en mode plein écran est un mauvais choix.

•

L’alternative : Lockheed Martin Prepar3D v2. Ce simulateur peut être utilisé en mode plein
écran avec FSTramp.

•

FSTramp n'a pas besoin de connexion Internet

GESTION DES FENETRES
•

FSTramp dispose de deux modes d'affichage. La fenêtre attachée (docked) remplit presque
tout l'écran Flight Simulator et on ne peut en modifier la position ou la taille. Le mode
détaché vous permet de modifier la position et la taille de la fenêtre. Vous pouvez basculer
entre les deux vues soit dans le menu complément de Flight Simulator soit en utilisant la
combinaison Ctrl + Maj + F12.

•

Dans la fenêtre principale de FSTramp vous trouverez 9 sous-fenêtres. Certaines de ces sousfenêtres sont de simples plages d’onglets. Les 9 zones sont séparées par des lignes très
minces qui peuvent être déplacées à la souris. De ce fait, vous pouvez changer la taille et la
surface de ces zones. Les positions des zones ajustées individuellement sont enregistrées et
utilisées chaque fois que vous redémarrez le programme.

FSTramp Database Creator (créateur de base de données)
Le programme externe FSTrampDBC construit une base de données compressée pour
FSTramp depuis les fichiers de scènes du simulateur et depuis les données des routes
aériennes et les waypoints en format texte. Les données brutes sur les routes aériennes et
waypoints sont stockées dans C: \ ProgramData \ FSTramp \ Navdata, et elles peuvent être
actualisées par des fichiers de données proposés par d'autres éditeurs (Fi Navigraph)
Lorsque "FSTramp Database creator" est lancé par un des liens installés par le programme
d'installation dans le Menu Démarrer ou sur le bureau, la connexion avec le bon simulateur
se fait automatiquement. Ceci, en utilisant l'un des paramètres de démarrage:
-sim: FSX –
-sim: P3D2
Si le programme est lancé sans un de ces paramètres, FSTrampDBC d'abord afficher une boîte de

dialogue de sélection du simulateur avec sa base de données de scènes à scanner pour une
utilisation avec FSTramp.

La fenêtre principale du programme comporte quatre zones fonctionnelles

1. Le chemin d'installation de Flight Simulator sera détecté automatiquement pour la
lecture de la scène. Parfois, il peut être nécessaire d'indiquer manuellement ce
chemin.
2. Les zones de décor peuvent être activées / désactivées, déplacées, installées,
modifiées et supprimées. Ces changements s'appliqueront également à Flight
Simulator quand le bouton Enregistrer pour Flight Simulator est activé, et le nouveau
décor a été chargé par Flight Simulator. Pour FSTramp les changements sont actifs
dès qu'une nouvelle base de données est créée en appuyant sur Créer la base de
données.
Un fichier scenery.cfg qui contient des numéros de zone et des index de couches non
ordonnés sera automatiquement remis en ordre dès que vous cliquez sur Enregistrer
pour Flight Simulator.

3. Avec le bouton Créer la base de données, la base de données de décors, essentielle
pour FSTramp, sera créée. Au premier démarrage, toutes les zones de décor actives
dans le simulateur sont lues et les informations pertinentes pour FSTramp seront
enregistrées. Ce processus peut prendre plusieurs minutes, comme dans tout autre
add-on. Si plus tard, des modifications sont apportées à la configuration des scènes,
une petite mise à jour avec Create Database est nécessaire. Cette mise à jour est
même possible si Simulator et FSTramp sont en cours d'exécution. La nouvelle base
de données sera chargée dès que l'utilisateur passe de FSTramp invisible en mode
visible.

4. FSTramp est lié à votre Flight Simulator personnel et peut être actif ou pas. Cette
option est proposée à chaque utilisateur de l'ordinateur. la commande de
chargement de FSTramp pourra être activée dans le fichier ci-dessous seulement si
FSTrampDBC a été exécuté au moins une fois, avec cette option active,
C: \ Users \ NomUtilisateur \ AppData \ Roaming \ Microsoft \ FSX \ dll.xml
ou
C: \ Users \ NomUtilisateur \ AppData \ Roaming \ Lockheed Martin \ Prepar3D v2 \
dll.xml
Remarque: Après l'installation d'une nouvelle version de FSTramp, ou après l'ajout de
scènes, ou l'actualisation des voies aériennes et des waypoints, FSTrampDBC doit
être exécuté avec " Crate database.

La carte du monde
FSTramp contient deux fenêtres de carte - Map 1 et Map 2 - sélectables, par onglet ou
raccourci clavier. Les deux montrent les mêmes objets, mais la zone couverte, le facteur de
zoom et l'option "Map view follows user aircraft " (la vue de la carte suit votre avion) sont
définis de manière indépendante pour chaque fenêtre de carte.
Habituellement, une seule carte est nécessaire. La deuxième carte donne par exemple la
possibilité de présélectionner l'aéroport de destination en mode zoom et de basculer
rapidement vers ce mode lors de l'atterrissage.
La zone visible de la carte peut être déplacée en faisant glisser la carte avec le bouton
gauche de la souris ou centrée à la pointe du curseur de la souris par un double-clic à
l'endroit désiré. En outre, la zone peut être déplacée avec la souris suivant 4 grandes flèches
qui apparaissent sur les bords de la fenêtre de carte, ou avec les quatre raccourcis clavier.
En appuyant sur le bouton droit de la souris et en faisant glisser, vous pouvez modifier la
zone de la carte recherchée (le zoom sera automatique), et dans le même temps mesurer
distance et relèvement. Pendant cette opération, s'afficheront la future zone de la carte
ainsi que les informations sur la distance et le relèvement. Vous pouvez choisir de ne pas
zoomer en cliquant gauche ou sur la molette avant de relâcher votre clic droit.
Le facteur de zoom peut également être modifié avec les deux boutons du haut dans la
barre d'outils à droite, dans le menu contextuel du bouton droit de la souris, la molette de la
souris ainsi que par deux "hotkeys".
Si l' option « Map view follows user aircraft » est activée, la zone visible sera
automatiquement centrée sur l'avion dès qu'il atteint l'un des bords de la carte. Si l'avion
quitte la zone visible de la carte suite à une opération manuelle, la carte peut être centrée
automatiquement à nouveau en réactivant cette fonction.
Les objets affichés dans les deux fenêtres de la carte peuvent être sélectionnés dans la boîte
de dialogue "Options/Settings/Map" et avec la barre d'outils à droite de la fenêtre, qui sont
explicites.
Il convient de noter que la visibilité des routes, des chemins de fer, des villes, des petits lacs
et des rivières dépend du facteur de zoom.
L'affichage des ILS est un peu particulier. Une base de flèche indentée indique l'existence
d'un "glide slope" (automatique). Si cette base est un segment continu, cette balise ne
dispose pas de "glide slope". Une double pointe de flèche indique un retour sur ILS, avec
alignement miroir ( RL sont commutés ) et sans glide slope. (NDLT voir par exemple les ILS
de O'HARE).
Les espaces aériens en bleu ou vert sont informatifs, rose indique des restrictions ou
dangers et rouge indique l'interdiction. Le globe terrestre est couvert par le réseau du

Centre de contrôle régional ( ACC ), et / ou le centre de contrôle de la circulation aérienne en
route ( ARTCC ). De plus il existe les zones autour des aéroports comme CTR, TMA, et
Danger/zones d'accès restreint.
L'altitude des sommets est légèrement inférieure au réel en raison de la compression des
données. Nous recommandons de passer 300 pieds ou 75 mètres minimum au-dessus des
sommets.
Une grande partie de la fenêtre de la carte est occupée par des pop-up informatifs. Un arrêt
de la souris sur le centre d'un objet, la fin d'une piste d'atterrissage, la ligne d'une voie
aérienne ou au bord d'un espace aérien, afficheront une information contextuelle. Les
informations pop-up s'affichent également lorsque le pointeur de la souris se trouve dans un
espace aérien. Si plusieurs espaces aériens se chevauchent, ce sont les informations du plus
petit qui sont affichées.
Si la page pop-up concerne un Rwy - ILS, ILS, VOR, ou NDB, vous pourrez glisser-déplacer
directement la fréquence de cet objet (drag and drop) dans la fenêtre AVIO FSTramp
Avionique (ILS et VOR à Navx et NDB sur ADF).
Avec le bouton droit de la souris, on peut ouvrir un menu contextuel.
FLY TO HERE (voler jusqu'à ce point) ne fonctionne que si l'avion est déjà en l'air et dispose
d'un pilote automatique. FSTramp active le pilote automatique et initie la bonne trajectoire,
en intégrant même le vent de travers. Altitude et vitesse sont réglés manuellement ou par
programmation du pilote automatique.
SKIP TO HERE (déplacer jusqu'ici) fonctionne de deux manière. Si la page pop-up d'une piste,
d'un héliport, d'un poste de stationnement ou d'un poste d'avitaillement est visible, l'avion
sera arrêté si besoin, et positionné sur le sol à cet endroit. Si, l'avion est en l'air, il sera
déplacé vers la nouvelle position sans changements d'altitude, cap ou vitesse.
LIST PROCEDURES est actif si, à ce moment, la page pop-up affiche des infos sur un aéroport
ou éléments d'un aéroport, et si les données concernant les procédures de cet aéroport sont
disponibles. Après avoir sélectionné cette option dans le menu, les procédures de cet
aéroport sont affichées dans la fenêtre à gauche et peuvent être sélectionnées. Si les
procédures d'un autre aéroport étaient déjà présentes dans la fenêtre, elles sont écrasées.
HOLDING PATTERN (circuit d'attente) définit une boucle d'attente à la position du
curseur souris. Les paramètres nécessaires du circuit doivent être saisis dans la boîte de
dialogue suivante. Il ne peut être créé qu'un circuit à la fois.
Navaid freq. to (Fréquences aides à la navigation vers...) ne peut être utilisé que si la page
pop-up de Rwy - ILS, ILS, VOR ou NDB est affichée et que l'appareil dispose du récepteur
adéquat pour cette fonction. La fréquence affichée dans l'info pop-up sera alors copiée dans
le récepteur.

Search window (fenêtre de recherche)
La fenêtre de recherche, à gauche
quand elle n'est pas utilisée, et à
droîite telle qu'elle apparaît après
la saisie d'un mot-clé. Elle contient
la case à cocher de l'OACI (ICAO),
avec sur sa droite une ligne
d'édition de texte de recherche et
dessous un champ de résultats.
En appuyant sur le bouton gauche de la souris sur les mots Search Input Line, vous pouvez
activer la ligne de saisie. Si vous entrez un texte et confirmez avec la touche Entrée, le
champ de résultats affiche une liste d'objets de décor qui correspondent au texte de
recherche.
Si la case à cocher ICAO n'est pas cochée, seuls les noms seront considérés pour la
recherche, Le texte de recherche doit apparaître sous quelque forme que dans le nom.
Si vous cochez case ICAO, la recherche sera limitée aux identifications. Le texte de recherche
doit alors être au début de la ligne d'entrée.
Si un objet de scènes trouvé est sélectionné avec la souris ou le clavier, il sera marqué d'un
cercle rouge sur la carte. De cette façon on peut par exemple trouver un parking sur la carte.
Si l'objet sélectionné est un aéroport, et des données de procédure pour cet aéroport sont
disponibles, celles-ci seront affichées dans la fenêtre Proc. S'il y a déjà des procédures pour
les différents aéroports dans la fenêtre, elles seront remplacées. Si vous validez une donnée
vide dans la fenêtre de recherche, la fenêtre Proc est effacée.
Un double-clic gauche sur un objet trouvé ou en appuyant sur Entrée va centrer la carte sur
l'objet sélectionné.
la fréquence radio de la piste - ILS, ILS, VOR et NDB peuvent être passés directement à
l'avionique FSTramp, ILS et VOR à Navx et NDB au ADF par glisser-déposer,
Le bouton droit de la souris ouvre le menu contextuel.

Avio, Plan, Proc, AC
Cette fenêtre multifonctionnelle est disponible sous différents formats, large ou étroit. Le
contenu dépend de la sélection effectuée sur les onglets du haut.
Avio est une forme compacte de l'affichage et des systèmes
de contrôle de l'appareil. Les éléments non disponibles dans
l'avion sont désactivés. Les boutons peuvent être utilisés avec
la souris ou, s'ils sont déjà sélectionnés, en appuyant sur la
barre espace. Les champs "en creux" peuvent être ouverts
pour édition par la souris ou la touche Entrée. La saisie sera
transmise à l'avion une fois confirmée avec la touche Entrée.
Avec la touche Tab, vous pouvez sélectionner le bouton ou le
champ suivant.
Les boutons Fly Flight Plan et Fly Holding sont un peu
particuliers:

Fly Flight Plan ne peut être utilisé que si l'avion dispose d'un pilote automatique, qu'un
plan de vol a été chargé dans le simulateur et que l'avion est en vol. Après activation de ce
bouton de l'appareil suivra le plan de vol. Vitesse et l'altitude doivent être réglés
manuellement ou réglés dans le pilote automatique. Cette fonction n'est pas connecté au
système de gestion de vol de Garmin, il ne faut pas essayer d'utiliser les deux systèmes
simultanément. Le commutateur GPS / Nav doit être sur Nav.
Fly Holding ne peut être utilisé que si un pilote automatique est disponible, un circuit
d'attente défini et l'avion en vol. Si nécessaire, la vitesse doit être réduite. Le bouton doit
être activé avant d'atteindre le circuit d'attente. Tant que Fly Holding est actif, l'avion suivra
le circuit d'attente.
Plan montre un plan de vol chargé dans Flight Simulator,
et constitue la base pour le bouton Avionics Fly Flight
Plan. Si Fly Flight Plan est actif, le prochain point de
passage est marqué en rouge.

Proc affiche un tableau qui répertorie les procédures pour
un ou deux aéroports. La terme procédure est synonyme de
SID, STAR, approches et circuits. Lorsque cela est possible,
les STARS et les approches ont été combinées. Si les
procédures de deux aéroports sont représentées, les
procédures de la fenêtre de recherche ou de la carte sont
placées au-dessus de celles sélectionnées dans le plan de
vol.
En double- cliquant sur l'un des mots SID, STAR, APPRs ou
CIRCS, les procédures du type choisi sont répertoriées. Avec
le bouton de tri Altn les procédures peuvent être triées par
nom, ou au point de transfert enroute. Si le tri est fait en
fonction du point de transfert enroute, et que ce point est
sélectionné avec la souris ou le clavier, il sera marqué sur la
carte par un hexagone rouge
Pour chaque piste, 2 circuits de piste sont disponibles, TDP
droit et gauche. Le premier est toujours le circuit indiqué
comme standard dans la scène. Comme cela ne reflète pas
toujours la réalité, l'alternative est proposée au dessous de
la première.
Après la sélection de l'une des procédures avec la souris ou au clavier, son détail est affiché
dans la fenêtre de carte. Un clic sur les mots SID, STAR, APPRs ou CIRCS va de nouveau
supprimer cet itinéraire sur la carte. Appuyer sur Entrée ou double-cliquer sur le nom d'une
procédure ou sa description va centrer la carte sur l'aéroport, à laquelle il est associé.
Une ligne verte dans la fenêtre de la carte indique un SID ou une "missed approach". Une
ligne orange indique une STAR, une ligne magenta, une approche et les circuits d'attente
apparaissent en blanc. Une combinaison de STAR, APPR, d'approche interrompue et de
circuit d'attente se compose donc de lignes en orange, magenta, vert et blanc. Les circuits de
piste sont dessinés en vert pour la montée, orange pour la vent arrière, et magenta pour la
descente en étape de base-finale.
Pour chaque procédure, il ya une description texte, avec des indications supplémentaires
pour l'altitude et la vitesse. Il convient de noter que ces indications sont dérivées
d'instructions à l'ordinateur pour l'affichage graphique, elles ne sont donc que des aides
pour assister le pilote.
La représentation graphique d'une procédure est impossible s’il manque une aide à la
navigation essentielle dans les données de scènes, comme c'est le cas avec le terrain DAUU
par exemple. Dans ce cas, le nom de la procédure sera précédé par le symbole * ).

AC affiche une liste des avions actifs: utilisateurs, trafic AC et
AI multijoueur inclus. Votre propre avion est toujours affiché
en premier, les avions AI ne sont pas répertoriés au cours
d'une séance multijoueurs.
Pour chaque avion, de gauche à droite: Indicatif, modèle
d'avion / de type ainsi que la compagnie aérienne et numéro
de vol. Au moment de sélectionner un avion dans Flight Simulator, vous pouvez définir votre
propre call sign
Une astuce pour les sessions multijoueurs via des serveurs FSHost: Utilisez le programme
FSHostClient pour afficher des avions de la session dans le simulateur et dans FSTramp. Pour
afficher les avions partout dans le monde, vous devez définir l'option Edit - Options - Show
other player's planes within to à zéro.
Avec un double-clic ou en utilisant Enter sur un avion dans la fenêtre What's Up, la carte sera
centrée sur l'avion sélectionné.
Un clic gauche marquera temporairement l'avion sélectionné en rouge.
Avec la touche droite de la souris, un menu contextuel peut être ouvert.
AI Aircraft visible est disponible lorsque les programmes externes comme FSInn ou
FSHostClient mettent les avions multijoueurs dans le simulateur. Avec cette option, le trafic
AI, qui dans cette situation devrait être ignoré par FSTramp, devient visible

Paramètres de la boîte de dialogue (tab "options" du menu Map-Options-Help)
Les paramètres principaux du programme sont définis dans cette boîte de dialogue. Ces
paramètres seront enregistrées dans le fichier texte C : \ Users \ NomUtilisateur \ AppData \
Roaming \ FSTramp pour [ FSX, P3D v2 ] \ Program.cfg. Si vous souhaitez supprimer tous les
paramètres perso, ce fichier texte peut être supprimé sans aucun problème. L'effet sera
visible après le redémarrage de Flight Simulator.

Tab Page Map:
•

Font labels définit la police pour tous les champs de texte dans la carte (par défaut :
Tahoma standard 8 ).

•

Font airport markings Définit la police utilisée pour les textes pour les pistes
d'atterrissage et des voies de circulation (par défaut : Petites polices gras 7 ).
Sea traffic (par défaut : activé) rend navires et bateaux visibles contrôlés par
l'ordinateur

•

•
•

Taxiway signs (par défaut on).
Markers (par défaut off).

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

Les Back course ILS sont dépassés et existent rarement dans la vraie vie aujourd’hui.
Dans Flight Simulator cependant, tous les ILS peuvent être utilisés comme back
course pour la direction de vol opposée. En raison de ce caractère irréaliste vous
devriez désactiver cette option ( par défaut: désactivé ).
Thermal/Ridge lifts (thermiques) peuvent être trouvées à l'aide de la fenêtre de
recherche avec le terme "soaring". Ce sont des zones thermiques pour les planeurs (
par défaut : activé).
Cities (par défaut : activé). Seulement visible si Terrain est activée dans la carte.
Roads (par défaut : activé). Seulement visible si Terrain est activée dans la carte.
Railroads voies ferrées (par défaut : activé). Seulement visible si Terrain est activée
dans la carte
Political boundaries (default: on). Frontières
Grid lines (default: on). Grille
Terrain color mode (default: normal).
Continents without terrain Continents sans relief - ne fonctionne que si l'option
Terrain Hidden est activée dans la barre d'outils de la carte mondiale. Les continents
seront affichés unicolore en bleu ou vert (par défaut : bleu).
Globe representation Représentation à plat du Globe. C'est une autre façon de voir
le monde avec le handicap de déformer les proportions loin de l'équateur (par défaut
: rond ).
Center (ACC, ARTCC) (default: on)
Restricted areas (default: off).
Warning, alert and danger areas (default: on).
Military operations and prohibited areas (default: on).
Display speed of Multiplayer and AI aircrafts as(Affichage de la vitesse des avions
multijoueurs et AI comme...) Ce paramètre propose vitesse/sol et IAS / TAS. Si IAS /
TAS est sélectionné, la vitesse est donnée en fonction du réglage IAS / TAS dans Flight
Simulator boîte de dialogue Avions - Réalisme (par défaut : IAS / TAS ).
Display aircraft labels on user plane (default: off).
Display aircraft labels with airline and flight number (default: off).

Onglet GLOBAL:
•

•

•
•
•

Window color scheme (Palette de couleurs de la fenêtre) sélectionne la luminosité
de contenu de la fenêtre. Ici vous pouvez également sélectionner statique ou
dépendant du temps (par défaut : time dependant).
Status bar on bottom of docked FSTramp (default: on), undocked FSTramp (default:
off). C'est la barre tout en bas de la fenêtre qui donne coordonnees, declianaison,
altitude - Vous pouvez choisir de l'afficher sur FST Verouillé ou FST déverouillé
Geographical coordinates format (default: N00° 00.00' E000° 00.00').
Sound active les signaux acoustiques par le programme (par défaut : activé).
Search online for upgrades (mises à jour) Recherche en arriere plan apres le
démarrage du programme. Si une mise à jour est disponible, elle est affichée au
centre de la carte (par défaut : activé).

•

Activate disabled warnings Réactivera tous avertissements désactivés par
l'utilisateur à tout moment ( par défaut: désactivé ).

Onglet Hotkeys:
Les paramètres de raccourcis clavier sur cette page correspondent à ceux figurant dans la
page FSTramp dans le menu Simulator Add-ons. Les changements doivent être effectués
avec le plus grand soin, car la plupart des combinaisons de touches sont déjà utilisées par
Flight Simulator.
Program Visible / Invisible (default: Ctrl+F12).
• Program docked / undocked (default: Shift+Ctrl+F12). (fenetre détachable nondétachable)
• Fly flight plan (default: Ctrl+F11).
• Fly holding (default: Shift+Ctrl+F11).
• Show map 1 / map 2 (default: Ctrl+6).
• Map view follows aircraft (default: Shift+Ctrl+6).
• Map zoom in (default: Ctrl+7).
• Map zoom out (default: Shift+Ctrl+7).
• Map view move up (default: Ctrl+8).
• Map view move down (default: Shift+Ctrl+8).
• Map view move left (default: Ctrl+9).
• Map view move right (default: Shift+Ctrl+9)

Paiement et Enregistrement
Après l'installation, et aussi longtemps que le programme n'a pas été payé, il fonctionne en
mode de démonstration. Cela signifie que vous avez un programme entièrement fonctionnel
pour 20 sessions de Flight Simulator. Après cela, le programme sera exécuté en mode
Freeware, avec des fonctionnalités limitées. La surface de la terre n'est plus représentée, la
souris ne pourra plus trouver d'objets sur la carte du monde, et ne pourra pas non plus
produire de fenêtres pop-up avec des informations.
Si vous voulez des fonctionnalités illimitées et complètes, alors vous devrez vous enregistrer.
Cela peut se faire via la page d'accueil : http://fstramp.com.
Après avoir reçu les informations d'enregistrement par e -mail, entrez la clé de licence dans
la boîte de dialogue "license key". Il doit y avoir exactement de 10 chiffres pour activer le
bouton OK. Après avoir appuyé sur "OK", la clef est vérifiée et si elle est validée, la boîte de
dialogue se ferme et à partir de là le programme fonctionne pleinement et sans limites. Si
vous réinstallez FSTramp, vous devrez à nouveau saisir la clé de licence.
La clé de licence est unique et vous identifie comme une personne. Elle est indépendante
du matériel. Elle peut être utilisée pour tous vos FSTramp 5.x installés sur un ou plusieurs
de VOS ordinateurs.

Barre de titre
Dans le coin supérieur gauche, sur la barre de titre de la fenêtre FSTramp, il y a une petite
icône du programme montrant un symbole de l'avion. Cliquez sur cette icône affiche le
menu contextuel de la fenêtre principale. A droite de l'icône il y a le nom du programme, et
(le cas échéant) le nom du plan de vol actif dans Flight Simulator.
Dans le coin supérieur droit, quatre symboles avec les fonctions suivantes (de droite à
gauche):
•
•
•

Masquer la fenêtre FSTramp.
Bascule entre mode attaché et mode détaché.
Optimise ou normalise la fenêtre FSTramp.

•

Active l'aide contextuelle. Si, après l'utilisation de ce bouton, vous cliquez sur une
sous-fenêtre FSTramp, les informations de l'aide pour cette fenêtre s'affichent.

Menu principal
Le menu principal FSTramp sur la deuxième barre est double. Selon la configuration de votre
sous-fenêtres, vous pouvez fermer l'une d'entre elles (voir la gestion des fenêtres) .
•
•
•

Map donne tout le nécessaire pour l'impression de la carte réelle.
Options donne les paramètres du programme et de la boîte de dialogue pour entrer
les informations d'enregistrement.
Help mène aux rubriques d'aide et les boîtes de dialogue À propos de.

Barre d'état
La barre d'état sur le bord inférieur affiche (de gauche à droite)
•
•

texte d'aide ou coordonnées de la flèche de la souris avec la variation magnétique, et
l'élévation du terrain.
Le facteur de zoom

