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Teneur En partant
Pourquoi ai-je besoin d'un outil de configuration et pourquoi ne puis-je pas attribuer les 

paramètres dans le simulateur ? C'est une question légitime. Nos simulateurs actuels ne sont 

pas en mesure de prendre en charge nativement tout le matériel. Cela dépend des différents 

simulateurs. Les constructeurs de cockpits à domicile sont sûrement conscients de cette 

situation où ils ont tendance à bricoler beaucoup plus qu'à voler.

En partant ................................................ ...............5

Outil de configuration .................................................. ................5
Créer un nouveau profil ....................................................... ............. 5
Qu'est-ce qu'un événement presse ................................................ ................ 5
Qu'est-ce qu'un événement de lancement ................................................. ............ 6

Activation répétée .................................................. ............... 6
Enregistrer et activer .................................................................. .................... 6
Utilisation d'anciens modèles/profils .................................................. ... 7
Désactiver les paramètres par défaut.................................................. ...... 7
Où puis-je trouver toutes ces valeurs ?......................................... .. 7

P3D V4 .................................................. ...................... 7
P3D V5 .................................................. ...................... 7
Plan X .................................................. ....................... 8

Pour vous assurer de ne pas perdre trop de temps dans la configuration, nous avons créé 

un outil de configuration permettant d'être le plus flexible possible mais aussi de s'assurer 

que les débutants le trouvent également facile à prendre en main.

Outil de configuration
L'outil de configuration permet de configurer des modèles pour chaque type 
d'avion qui peuvent être importés ou exportés. Avant de commencer avec un 
modèle, il est recommandé de tester le modèle par défaut et, si nécessaire, de le 
modifier et de l'enregistrer en tant que nouveau modèle.Que nous réserve l'avenir ................................................8
Vous pouvez également trouver des modèles déjà disponibles dans une catégorie 
distincte dans la section de téléchargement du forum Aerosoft (Lien : https://
forum.aerosoft.com/index.php?/files/category/123-honeycomb-templates/). Vous 
pouvez importer ces modèles via l'importateur de l'outil lui-même. Actions -> Ouvrir les 
paramètres -> Importer des profils.

Création d'un nouveau profil
Pour créer un nouveau profil, il est préférable d'utiliser le modèle/profil par défaut. 
Allez dans Actions -> Créer un nouveau profil et sélectionnez dans "Copier depuis" le 
profil "Default_Yoke" ou d'autres profils par défaut.

Qu'est-ce qu'un événement presse

Un événement de presse déclenchera une action à l'intérieur du simulateur lorsqu'un bouton / 

interrupteur est enfoncé.
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Qu'est-ce qu'un événement de lancement Utilisation d'anciens modèles/profils
Un événement de libération déclenchera une action à l'intérieur du simulateur lorsqu'un 

bouton / interrupteur est relâché.

Les anciens modèles/profils peuvent être importés dans l'outil via "Actions -> Ouvrir 
les paramètres -> Importer les profils".

Conditions et variables
Désactiver les paramètres par défautUne condition contrôle le moment où une variable est définie dans le simulateur. 

Par exemple, l'interrupteur A doit allumer les feux, mais seulement si les feux 
sont éteints. Une telle combinaison est parfois nécessaire car le simulateur 
(principalement P3D et FSX) n'a que des options de basculement. Ici, la fonction 
TOGGLE_TAXI_LIGHTS. Avec cette fonction (Variable), vous pouvez allumer et 
éteindre les feux de taxi. Mais comme vous ne pouvez qu'aller et venir et non 
explicitement ON ou OFF, vous ne pouvez pas vous assurer que la position de 
l'interrupteur du matériel correspond correctement au simulateur. A partir de la 
version P3Dv5, vous avez également la possibilité d'utiliser la fonction 
TAXI_LIGHTS_ON et TAXI_LIGHTS_OFF. En utilisant ces fonctions, vous pouvez 
passer l'option de condition.

P3D et FSX utilisent des valeurs standard lors de la première utilisation de la carte SIM. Pour 

s'assurer qu'elles ne chevauchent pas les valeurs de l'outil de configuration, elles peuvent 

être désactivées via "Actions -> Désactiver les valeurs par défaut du simulateur".

Désormais, seuls les axes et le chapeau seront contrôlés par le simulateur.

Où puis-je trouver toutes ces valeurs ?
De nombreux développeurs de modules complémentaires fournissent des listes de valeurs avec leurs 

produits. Comme par exemple les produits Aerosoft Airbus listent toutes les variables dans le fichier 

AXXX_LVars.cfg.

Activation répétée Vous pouvez trouver ce fichier dans le « dossier d'installation\Aerosoft AXXX Professional\Data 

».
Peut être défini lorsqu'une variable distincte doit être exécutée en continu. Dans cet exemple, 

vous voudriez non seulement freiner une fois en appuyant sur la commande de frein attribuée, 

mais vous voudriez freiner aussi longtemps que vous utiliserez cette commande. P3D V4
Événements clés : https://www.prepar3d.com/SDKv4/sdk/references/
variables/event_ids.html

Enregistrer et activer Variables : https://www.prepar3d.com/SDKv4/sdk/references/variables/
simulation_variables.html

Pour enregistrer les modifications que vous avez apportées, utilisez "Enregistrer les 

modifications". Pour vous assurer que le simulateur de vol utilise le profil, vous devez l'activer. 

Pour activer le profil, utilisez "Activer le profil lors de la sauvegarde".
P3D V5
Événements clés : https://www.prepar3d.com/SDKv5/sdk/references/
variables/event_ids.html

Variables : https://www.prepar3d.com/SDKv5/sdk/references/variables/ 
simulation_variables.html
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Plan X
Références de données X-Plane : https://developer.x-plane.com/

datarefs/ https://www.siminnovations.com/xplane/dataref/

https://www.siminnovations.com/xplane/command/

Qu'est ce que contiendra le futur
Bonne question! Mais soyez sûr que nous travaillons dur pour nous assurer que les futures 

versions du simulateur prendront en charge nativement notre matériel afin qu'il ne nécessite 

aucun outil de configuration. Le nouveau Microsoft Flight Simulator prendra déjà 

entièrement en charge tout le matériel Honeycomb avec leurs prochaines mises à jour. Et 

c'est notre objectif pour tous les simulateurs de vol.
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