FLY is FUN 14.63
www.flyisfun.com
Utilisez cette application pour des vols VFR seulement! Nous ne sommes pas responsables del’utilisation de cette application.
L'aide est à vos propres risques. FLY is FUN ne remplace pas d’autres appareils ou périphérique. Toutes les données
téléchargées de cette application peuvent être incorrectes et non valides. Les informations affichées par cette application sont
sans aucune garantie. Les données de navigation ne viennent pas de sources officielles !

Caractéristiques :
-

-

Ce logiciel fournit la trajectoire d'approche et GPS, VOR, NDB, DME, radio bornes, RNAV navigation et balises, sans
équipement ILS/VOR/NDB/RNAV à bord. Cette application est totalement autonome.
Enregistrement automatique ou manuelle du Journal de bord. (Logbook)
o Suivi de route (il est possible d'exporter le fichier KML (Google Earth) ou le fichier .gpx)
o Départ et arrivée à l'aéroport
o Avion
o Pilote(s)
Ecrans portrait ou paysage (entièrement personnalisés)
Mises en garde avant d'entrer dans les espaces aériens contrôlés ou spéciaux
Radar virtuel -un autre avion dans l'air, les utilisateurs peuvent le voir.
Carte du terrain dynamique (couleurs en fonction de la hauteur au-dessus du sol), obstacles
Gratuit carte topographique. Des cartes peuvent être créées par les utilisateurs à l'aide de MOBAC, SAS planète ou les
applications PAGD
Gratuit base de données de navigation mondiale
Espaces aériens : mises en garde
Route planification calcul de la consommation de carburant (en fonction du vent)
Altitude barométrique et variomètres – (nécessite un capteur barométrique dans votre appareil )
Coucher de soleil / Calculatrice de lever /coucher de soleil
Exportation et importation de/vers les appareils Garmin et Google Earth via fichier .gpx ou .kml . Prise en charge de
l'importation des waypoints via fichier txt.
Organisez vos éléments de nav en dossiers
Facile de configurer votre nav via Google Earth
NAV1 NAV2 soutien
L’application peut afficher :
o DME – distance de VOR, FIX, LOC. Lorsque vous utilisez l’ILS, distance au seuil de la piste
o ACC – Précision du GPS
o GS -Vitesse sol
o ALT –Altitude GPS ou barométrique
o TRK –Route en cours
o BRG –Route vers l'élément de navigation sélectionnée ou le seuil de la piste en approche ILS
o AGL – Hauteur au-dessus du sol (niveau terrain) – basé sur GPS ou barométrique
o ELE – Élévation de terrain
o CAL -Corrige l'altitude en approche ILS (changements au cours de l'approche) – quand vous avez cette altitude
sur votre altimètre, vous êtes sur la trajectoire de descente
o VAR – Variation actuelle
o UTC –Temps universel (source GPS)
o Journal – Journal de bord enregistrement du temps écoulé
o HDG –Index du cap
o CRS – Route de l’aide de navigation
o ETA -Estimation de l'heure d'arrivée navaid (ETA ou LT)
o ET – La durée estimée pour le WPT sélectionné
o ETE -Durée estimée de la route
o LT – Heure locale
o MGS – Vitesse sol maxi
o GAL – Altitude géoïde
o SR – Heure lever du soleil (UTC ou LT)
o SS – Heure du coucher du soleil (UTC ou LT)
o XTK – Distance vers le travers de
o PRE – La pression barométrique actuelle
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o QNH – Ajusté QNH
o VSI – Vitesse verticale
o RRD –Taux de descente demandé (sur la trajectoire d'approche)
o SW1 – Chronomètre 1
o SW2 – Chronomètre 2
o RRD –Taux de chute demandé
o DTA -Heure d'arrivée désirée
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1. Pour commencer
Avant la première utilisation de FLY is FUN vous devez :
1.1 Télécharger la base de données de navigation mondiale
1.2 Télécharger des données de terrain
1.3 Créer une carte topographique et la transférer sur votre appareil
1.4 Comprendre l'utilisation de la FLY is FUN
Personnaliser FLY is FUN
1.1 Télécharger la base de données de navigation mondiale.

Presser Menu/Import and download/The World nav database . Vérifiez les
pays que vous voulez télécharger. L’importation peut durer un certain de temps,
par exemple les USA prennent environ 2 heures.
Si vous avez déjà téléchargé la base de données de navigation du monde et vous
l'importez à nouveau, les données des pays que vous sélectionnez seront
supprimées avant d'importer les nouvelles données
.

1.2 Télécharger la carte du terrain
Appuyez sur Menu/Import and download/Terrain data manager. Ici, vous pouvez gérer vos données de terrains. Les
fichiers de données sont volumineux et ils sont téléchargés dans des blocs de 5 x 5 degrés. Un rectangle de 5 x 5 degrés a besoin
de 72 Mo de mémoire (lors du téléchargement environ 250Mo).
Sélection de fichiers à télécharger
o Choisir un fichier et appuyez sur Add to list ou
o Appuyer sur le bouton GPS et suivez le radial
o Appuyez sur Menu / Centre and radius et remplissez les coordonnées du point de centre et de rayon
o Appuyez sur le bouton Download.

Lorsque vous appuyez sur Download le 1er numéro de cette liste sera
ème
téléchargé et importé. Le 2
ne sera pas téléchargé, car il n'est pas disponible
sur le serveur de la SRTM.
ème

Les 3

ème

et 4

points sont déjà téléchargés.

Si vous souhaitez supprimer certains fichiers SRTM, touchez- longtemps le fichier
et puis sélectionnez Delete.
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1.3 Télécharger la ou les cartes topographiques

Vous pouvez télécharger des cartes ici : Menu/Import and Download/Topographical map. Si vous ne trouvez pas la carte
requise, vous pouvez la créer vous-même.
Création de cartes :
N'importe quel utilisateur peut créer des cartes
N'importe quel utilisateur peut sélectionner la zone exacte requise
C’est absolument gratuit
1.3.1 Zooms
FLY is FUN utilise chaque niveau de zoom MOBAC comme valeur par défaut. Voir onglet ci-dessous :

La FLY is
FUN
Zoom
[nm]
0,25
0,50
1,00
2.00
3.00
4,00
6.00
10 h 00
15 h 00
25.00
20h 00

La FLY is
FUN
Zoom
[km]
0,50
1,00
2.00
4,00
6.00
8.00
12 h 00
20 h 00
30.00
50.00
80.00

Par défaut
MOBAC
Niveau de
zoom
15
14
13
12
11
11
10
10
9
9
8

Les niveaux de zoom MOBAC par défaut peuvent être modifiés.
Un appui long sur le compas pour personnaliser l'écran
Menu/App settings/Customize Screen.

Il y a un bouton (carte MOBAC
Niveau de zoom) au bas de la boîte de dialogue.
Vous pouvez choisir quel niveau de zoom MOBAC
est le meilleur.

Donc si vous créez votre propre jeu de cartes vous pouvez inclure le niveau de zoom MOBAC de 8 à 15. S'il en manque certains,
FLY is FUN utilisera le niveau de zoom inférieur le plus proche. Le niveau 8 est nécessaire pour être dans votre jeu de cartes !
Exemple : Votre jeu de carte inclut seulement MOBAC avec les niveaux de zoom 8, 11, 13
FLY is FUN
Zoom [nm]

FLY is FUN
Zoom [km]

FLY est FUN utilise
cette MOBAC Zoom
level
0,25
0,50
13
0,50
1,00
13
1,00
2.00
13
2.00
4,00
11
3.00
6.00
11
4,00
8.00
11
6.00
12 h 00
11
10 h 00
20 h 00
8
15 h 00
30.00
8
25.00
50.00
8
40.00
80.00
8
Vous devez décider combien vous voulez avoir de détails. Les zooms MOBAC de 8-15 créent de bonnes cartes, mais
consomment beaucoup d'espace sur votre carte SD. Il est recommandé d'utiliser les niveaux de zoom MOBAC 8-13. Il s'agit d'un
bon compromis entre la taille et les détails.
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1.3.2 Création de carte périphérique sous Android à l'aide de RMaps
-Télécharger l'application RMaps depuis le Google Play
-Lancer RMaps
-Appuyez sur Menu/More/Settings et sélectionnez Directories
-Deuxième point du haut (User maps directory) est un dossier, où les cartes hors connexion sont téléchargées vers
GPS_ILS_VOR/Maps/RMapSQLite (ou le répertoire que vous utilisez pour FLY is FUN ).

-Ouvrez RMaps écran principal
- Menu/plus/Downloader
-Région souhaitée select
-Sélectionnez la carte (par exemple ArcGIS National Geographic)
-Appuyez sur Next
-Donnez un nom au fichier
-Cocher le zoom de 8 à 14. (8-12 est fortement recommandé). Zoom niveaux 13 & 14, si vous voulez des détails de zoom de 1
nm (2 km) et moins
-Appuyez sur Start download
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-Lancer FLY is FUN
-Appuyez sur Menu / Paramètres App / topographique map source
1.3.3 Création de cartes sur PC à l'aide de MOBAC
Télécharger Mobile Atlas Creator (MOBAC) ici : http://mobac.sourceforge.net/ .

Pour créer un jeu de carte :
1. Exécutez Mobile Atlas Creator
2. Choisir Map source – par défaut Open Street Carte MapQuest. Il y a beaucoup de cartes disponibles, par exemple le
panier aéronautique US.
3. Vérifier les niveaux de zoom (recommandés 8, 9, 10, 11, 12 et 13). Le niveau de zoom 8 est obligatoire. Si vous voulez plus
de détails prenez 14 et pour la meilleure qualité essayer 15. N'oubliez pas, les niveaux de zoom 14 et 15 exigeront
beaucoup d'espace sur votre carte SD
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4. Choisir Tile format. Le format JPG est recommandé – qualité 85. Si JPG ne fonctionne pas, utilisez le PNG (le fichier sera
plus grand)
5. Sélectionner la zone désirée sur la carte (par exemple en faisant glisser la carte)
6. Appuyez sur le bouton New, sélectionnez format de l'atlas RMaps SQLite.
7. Appuyez sur le bouton Add sélection
8. Appuyez sur le bouton Create Atlas
9. Après avoir créé le fichier d'atlas (*.sqlitedb) sur votre appareil Android : dossier GPS_ILS_VOR/Maps/RMapSQLite. Ce
dossier peut contenir beaucoup d'atlas avec l'extension .sqlitedb.
10. Le choix d’atlas de choix est facile : Menu/App settings/Topographical chart source
Le premier affichage de
chaque graphique peut
prendre environ deux
minutes. L'application se
charge de la recherche pour
les zooms disponibles et
prépare l'atlas pour un accès
rapide. Les affichages
ultérieurs seront beaucoup
plus rapides.
Paramètres de MOBAC de
droite
:

1.3.3 Création carte sur PC à l'aide de SAS planet
Un autre excellent outil pour créer des cartes pour FLY is FUN est SAS planet. Regardez dans www.flyisfun.com pour découvrir
comment créer des cartes à l'aide de cet outil.
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1.4 Comment utiliser FLY is FUN

Ecran en mode portrait ou en mode paysage. Il est facile de passer de l’un à l’autre. Il suffit de glisser de gauche à droite et vice
versa, ou d’appuyer sur Menu/Flying settings/Screen.
Ecran en mode portrait (Terrain, topographique, HSI avec 10 valeurs, HSI avec 6 valeurs) :

Couleurs du symbole Nord:

Remplissage : rouge - aucuns GPS
bleu - GPS OK, déplacement de la carte avec doigt
blanc - GPS OK, décalage par position GPS
Contour : Noir - route en haut
Bleu - Nord vers le haut
-

Pour changer entre le nord vers le haut et la piste vers le haut – appui long sur le symbole nord.

-

Si vous voulez changer la carte avec le doigt (disponible uniquement sur l'écran de la carte topographique) :
o Bouton de zoom appui long.
o Pour revenir à la MAJ de carte automatique de position GPS :
o Appui long sur la touche zoom.
o Symbole du Nord appui court.

-
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Vous pouvez contrôler l'application en utilisant la touche Menu device ou en touchant l'écran.
Menu
L'application possède 2 types de menu : options et contexte.
Le menu options est disponible après avoir appuyé sur la touche menu device (certains appareils Android ont caché le
bouton menu et c'est peut-être un peu difficile à trouver).
Le menu contextuel est disponible après un appui long sur l'élément de la liste, bouton ou écran.
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1.4.1 Toucher l'écran
ST court appui
LT – appui long (attendez que l'appareil vibre – environ 0,5 seconde)

Exemple 1: Comment trouver les fréquences VHF de l'aéroport sur la carte ?
Appui long sur le code de l'aéroport
Depuis le menu contextuel, sélectionnez Nearest airport VHFs
ou
Appui long sur le code de l'aéroport
Dans le menu contextuel sélectionnez Nearest (il ouvrira une liste des éléments nav les plus proches)
Appui long sur l’aéroport désiré (ou la piste,...)
Sélectionnez VHF
Exemple 2: Comment définir le QNH ?
Un appui long sur la piste et l'altitude affiche le menu contextuel
Sélectionnez Manuel QNH
Définissez le QNH et appuyez sur le bouton Close dialog
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Sens des acronymes
Appui court
ACC
ALT
AGL

Précision du GPS
Altitude
Hauteur au-dessus du niveau
du sol

DME

Mesure de distance
équipement
Distance à la fin du parcours

DME

CRS
DTA
ETA

Cours
Heure d'arrivée désirée
Heure d'arrivée prévue – fin de
parcours

ETE

Temps estimé en route

GS
HDG
JOURNAL

Vitesse-sol
Cap
Journal de bord

LT
MGS
SS
SR
SW1

Heure locale
Vitesse-sol Max
Coucher de soleil
Lever du soleil
Arrêter de regarder 1

SW2

Arrêter de regarder 2

UTC

Heure UTC

Affichage d'altitude
Affiche les réglages de la hauteur sol cidessus couleurs. Ajuster des hauteurs
dans les Préférences
Mettre une alerte de distance DME
Si la route n'est pas active - la boîte de
dialogue Liste Route
Si la route est active – dialogue de
l'itinéraire actif
Afficher la route
Ensemble DTA
Si la route n'est pas active, la boîte de
dialogue donne la liste des routes
Si la route est active – dialogue de
l'itinéraire actif
Si la route n'est pas active la boîte de
dialogue donne la liste des routes
Si la route est active – dialogue de
l'itinéraire actif
Affichage Vitesse
Rubrique bug (index) ensemble
Si le journal de bord est manuel
marche/arrêt est défini dans les
Préférences – démarrer/arrêter
l'enregistrement
Réglage de l'horloge d'alarme
Calculatrice de coucher du soleil
Calculatrice de lever du soleil
Arrêter la boîte de dialogue 1
marche/arrêt
Arrêter la boîte de dialogue 2
marche/arrêt
Réglage de l'horloge d'alarme

Appui long
Activer / désactiver le radar virtuel
Menu contextuel d'altitude

Supprimer l'alerte

Réinitialisation de la DTA

Boîte de dialogue Liste de journal de
bord

Supprimer le réveil
Réinitialiser la vitesse-sol max

Stop watch 1 remise à zéro
Stop watch 2 remise à zéro
Supprimer le réveil

Taraudage de la boussole et bandes
Bande de vitesse (sur le
côté gauche du compas)
Bande d'altitude (sur le
côté droit du compas)

Symbole de l'avion au
centre de la compas

Appui court
Bug (index) Vitesse

Appui long

Bug (index) d’altitude

Menu contextuel (manuel
QNH, QNH de METAR,
altitude barométrique
utilisation, alt utilisation GPS.)
Personnaliser l'écran

Compas (à l'exception du route
symbole de l'avion au
centre)
Liste d'itinéraire ou de dialogue
de l'itinéraire actif
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Calibrer l'appareil

En sélectionnant un autre symbole
WPTs
name

Appui court
Liste d'éléments de NAV

Appui long
Commutateur entre Nav1 et Nav2

Zoom +, zoom-

Interrupteur de changement de carte
:
Automatique /Manuel

Déplacement automatique de la carte
Toucher la carte :
(carte bloquée). La carte sera déplacée
Suivre le haut / vers le nord jusqu'à
par la position GPS.
Si vous souhaitez déplacer la carte avec les doigts, appuyez deux coups pour la
débloquer. Pour la verrouiller à nouveau appuyer sur le symbole du Nord
Exploiter les objets de la carte
Affiche les informations de pop-up. Cette information est dépendante du
type d'objet et des valeurs GPS (coordonnées et vitesse). Le couleur du texte
l'objet ou du cadre de l'espace aérien est en surbrillance (jaune).
Exemple 1, photo de gauche :
Codes OACI et l'IATA de l’aéroport
Nom de l'aéroport
Piste la plus longue, si cette l’information est disponible.
Route et cap en degrés vrais (si vous voulez la direction
magnétique, allez dans Préférences
DME : Distance
ETA et (UTC)
Si l'avion utilisé est défini dans le journal de bord, l'application
affiche la consommation de carburant.
La consommation est calculée à partir de l'actuelle vitesse sol et du
débit de carburant de croisière de l'avion utilisé.
VHF(s). La priorité d'affichage des fréquences VHF peut être définie dans
les Préférences.
Action :
Appui court : fermer la boîte de dialogue
Appui long : aller directement à la boite de dialogue

Exemple 2, photo de gauche :
Nom de l'espace aérien
Code OACI, classe de l'espace aérien
Bordure supérieure
Bordure inférieure
VHF. La priorité d'affichage des fréquences VHF peut être définie
dans les Préférences.
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En appuyant sur les boutons dans les listes (History, Nearest, Find and [..]

Il y a 3 boutons à la liste d'éléments de Nav. On peut faire un appui
long ou court sur chaque bouton.
Appuyez brièvement (appui)

History
Nearest
Find

[..]

Historique ouvert. Après avoir ouvert
l'historique : le bouton liste change pour
Effacer l’historique
Chercher l'aéroport le plus proche
Recherche de texte (nom, Notes, code
OACI) dans la liste ouverte seulement. Si
l'élément dont le texte recherché est
trouvé, la liste défile et le terrain sera sur la
première position (si possible).
Remonter d'un niveau vers le haut

Appui long

Nearest
Find r
[..]

Recherche des éléments de navigation les
plus proches
Texte de recherche avancés (nom, Notes,
l'OACI
Aller à la racine de la base de données

1.4.2 Trouver le terrain plus proche avec du texte et des options

Si vous appuyez longuement sur le bouton Nearest ou Find , vous verrez une boîte de dialogue comme celle-ci. Ici vous pouvez
sélectionner quels éléments de nav -vous intéressent et les
chercher.
Rechercher du texte dans le nom ou les codes OACI:
Tapez un texte ou une phrase. Exemple :
« LKMT » – la liste de tous les éléments, dont le nom et/ ou le
code OACI contient « LKMT »
Recherche de texte dans nom ou Notes qui souhaitent un
code CAO:
Tapez sur n'importe quel texte (;) point-virgule et le code
OACI.
Exemples :
1.
«PGDP»
La liste aura des éléments, tels que nom ou notes
contenant « PGDP »
2
«RWY, LKMT»
La liste aura des éléments, tels que nom ou notes
contenant « Piste » et code OACI « LKMT »
3.
"La piste 3, EDFH"
Ceci amène de la piste 03 à EDFH
4.
"Sierra, ED"
La liste aura des éléments dont le nom contient
«Sierra» et OACI « ED ». Cela signifie tous les Sierras à
EDF – Allemagne
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1.4.3 NAV1 et NAV2 navigation

L’application prend en charge la navigation
vers deux WPTs.
Affichage des valeurs des NAV2 est réduit à
(valeurs ont une couleur jaune foncé) :
•
DME
•
BRG au compas
•
Nom du WPT (si la route n'est pas
activée). Dans cet exemple, c’est EDDS STR.
Pour afficher le DME2 (valeur jaune)
personnaliser l'écran (appui long sur le
compas)
Sélectionnant NAV2 :
•
Ouvrir la Nav item list
•
Appui long WPT
•
Sélectionnez NAV2 dans le menu
contextuel
Commutation entre NAV1 et NAV2 :
•
Appui long sur le nom de NAV1,
NAV2 (photo Whiskey et EDDS STR)
Arrêt NAV2
:•
Menu/navigation/Stop NAV2
navigation
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1.5 Personnaliser FLY is FUN
Il est recommandé de commencer le travail avec application.
-1.5.1 Data folder
-1.5.2 Préférences
-1.5.3 Customize screen
-1.5. Export & Import preferences
-1.5.5 Selecting Topographical chart source

1.5.1. 1 Data folder

Menu/App settings/Data folder
Si vous souhaitez modifier l'emplacement des données par défaut :
Tout d'abord faites un dossier à l'endroit souhaité dans le stockage de votre appareil.
Appuyez sur Menu/App settings/Data folder et indiquez le chemin d'accès défini par l'utilisateur.
1.5.2. Préférences

Menu/App settings/Preferences
Unit select: sélectionnez lest unités.
- Screen settings
o Screen orientation – L'application dispose de 4 écrans différents. La commutation entre eux est possible en
glissant de gauche à droite et vice versa. Il est possible de masquer certains d'entre eux.
o Aircraft symbol – Symbole de l’avion (à l'intérieur du compas (et des cartes)
o Render when dirty only – Si coché, demande de redessiner l’écran uniquement lorsque c'est nécessaire. Sinon
actualise l'écran continuellement.
o Item size in nav item list
o Time format (FET, ETE, SW1 et SW2 uniquement): si cette case est cochée, le temps s'affichera toujours au
format hh: mm. Si non et si le temps est inférieur à 1 heure, il s'affichera au format mm: SS (et les chiffres
seront bleu clair).

Moving second indicator (LT, UTC, ETA seulement). Activer/désactiver le
deuxième indicateur de mouvement

o Altitude bug (index)range
Si la différence entre le bug (index)et l’altitude actuelle est supérieure à
cette valeur, le bug (index)de l’altitude sera orange et il sera placé sur le fond ou sur le dessus de la zone
valeur.
-Si la différence entre le bug (index) et l'altitude actuelle est inférieure à
cette valeur, la couleur du bug (index)d'altitude sera bleu .

O Speed bug (index) range (le même que le domaine de bug (index)
d’altitude)
o Display slip indicator glissement -Activer/désactiver l’affichage de l’indicateur de glissement
o Enable compass heading -Activer/désactiver la position du compas lorsque aucun GPS n’est capté.
o Screen touch inputs – Activer ou désactiver l'écran
o Appuiying settings – Appuyer sur l'écran principal pour le programme d'installation
Activez – Si cochée, tapez ok.
Vibration long-appui – S'il est activé, l’appareil vibre quand l’appui est long.
Bip long-appui – S'il est activé, l’appareil émet un bip quand l’appui est long.
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-

Paramètres de carte de terrain
o Enable terrain map – Si vous voulez voir
le terrain cette option doit être activée
o Green height AGL (ft) -Si la hauteur AGL
est supérieure à cette valeur, la couleur
est verte
o Red height AGL (ft) -Si la hauteur AGL est
inférieure à cette valeur, la couleur est
rouge
-Entre les couches vertes et rouges,
couche jaune
-Lorsque l'AGL est négatif, la couleur est
violette.
o Shade terrain map color: Si coché, les
couleurs sont ombragés (plus sombre,
plus d'espace), sinon les couleurs de base
sont seulement utilisés.
o Zero Earth elev blue: Si l'élévation du
point de la terre est égale à zéro et si
cette option est cochée, la couleur sera
bleu clair (il y a une grande probabilité
que ce soit de la mer)
-

Distances

o VOR range – Max affiche la déviation en degrés. Lorsque votre déviation du VOR est égale à cette valeur, la
ligne de route du compas aura une déviation maximum..
o XTK range – Max affiche la déviation en miles nautiques. Lorsque votre distance de parcours est égale à cette
valeur, point XTK aura une déviation maximum. Remarque : L’échelle de XTK est logarithmique
o Max nearest distance – Il s'agit de la distance max (en milles) lors de la recherche de l'aide à la navigation du
plus proche, aéroport, etc... : Plus grande est distance plus la
recherche sera lente.
o Max nearest distance – C'est la distance (en milles marins)
quand la recherche METARs est disponibles (à partir de point ou
de la route)
-

Espace aérien affichant les paramètres
o Show always all airspace – S'il est activé, tout l'espace aérien
est affiché. Sinon l’affichage dépend de l’altitude actuelle.
o Distance to hide airspace – Si la distance verticale entre
l'espace aérien et l'altitude actuelle est plus grande que cette
valeur, l'espace aérien sera masqué
o Distance to show airspace – Si la distance verticale entre
l'espace aérien et l'altitude actuelle est inférieure à cette valeur,
l'espace aérien sera affiché en surbrillance
o Si la distance verticale entre l'espace aérien et l'altitude actuelle
est entre Distance to show airspace et de la Distance to hide
airspace, l'espace aérien apparaît grisé

-

Itinéraire
o Max DME for switching -Distance maxi du WPT actuel qui peut
être appliqué à l'algorithme pour le changement auto de WPTs
o Always switching DME – si la distance entre WPT actuel est inférieur à cette valeur, l'application bascule
toujours vers le prochain WPT.

-
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Journal de bord

-

-

-

-

o Auto logbook recording – s'il est activé l'enregistrement automatique de vos vols est activé. Sinon, il faut le
contrôler manuellement.
o Min speed for auto logging – Lorsque la vitesse sol est supérieure à cette valeur et l'enregistrement de
journal de bord Auto est coché, l’application commence à enregistrer. Si la vitesse est inférieure à cette
valeur, l'application sera dans un dossier.
o Enable simulator – s'il est activé automatiquement, démarrage et arrêt d'enregistrement en mode simulateur
(logbook recording doit être vérifié aussi)
o Auto logbook notifying – Si coché, l’application avertit quand l’enregistrement commence.
o Save flight track – s'il est activé, la trajectoire de vol est enregistrée (il est possible de l'exporter au format KML
ou GPX)
o Update interval – Intervalle d'enregistrement GPS fixe lors de l'enregistrement de la trajectoire de vol.
Indicateur d'altitude et VSI
o Automatic GPS altitude correction – Il est fortement recommandé de vérifier cette option (la valeur par
défaut est cochée). Correction basée sur la différence entre altitude réelle géoïde et l'ellipsoïde WGS84. Elle
est liée à l'altitude GPS et à l'ellipsoïde WGS84. La différence entre altitude réelle ellipsoïde WGS84 et altitude
réelle géoïde peut être de plus de 100 mètres ! Si cette option n'est pas vérifiée la valeur d'altitude GPS a une
couleur jaune.
o Default GPS altitude correction – Si Automatic GPS altitude correction n'est pas cochée vous pouvez
définir des corrections de défaut ici. Vous définissez l’unité, que vous utilisez (feet métrique).
o Threshold for color VSI value I - Si la vitesse verticale est supérieure à cette valeur, la valeur est verte. Si
inférieure à cette valeur, la valeur est rouge
Paramètres de points de NAV
o Disable delete nav items – S'il est activé, il est impossible de supprimer des éléments de nav dans la liste.
o Nombre de nav (historique) – Historique du nombre d'éléments nav
Waypoints via l'adresse URL – C'est l'adresse url du fichier avec WPTSs (format tel que décrit dans le chapitre 3.5.1
Importing waypoints via TXT files:). Utilisé pour le Menu / navigation / WPTs de www.
VHF searching priority: Cette boîte de dialogue permet de modifier la priorité de la recherche des fréquences VHF
o Liste d'éléments de Nav : si elles sont disponibles, les éléments VRP et APT affichent les fréquences VHF
o Après étalonnage de l'espace aérien CTR
o Après étalonnage de l'espace aérien non CTR
o Si non rempli, l'application utilise les valeurs par défaut
Marker Beacons : L’application peut avertir, après avoir survolés des radios bornes. Les marqueurs sont actifs
seulement quand l'utilisateur sélectionne des éléments de nav ILS, RWY ou LOC .
o Database Marker Beacons
Activer les marqueurs de base de données: Si coché, l’application averti lorsqu'on vole au-dessus
marqueur (le, base de données monde doit être importée)
o Virtual Marker Beacons
Lorsque aucun marqueur ne se trouvent pour certains ILS RWY et LOC, l’application crée des marqueurs
virtuels (si activé). L’utilisateur peut également choisir la distance entre le seuil de la piste pour chaque
type de marqueur.
Sensors settings: Cette boîte de dialogue permet de modifier la priorité de la recherche des VHFs
GPS
o Min GS for GPS track -Vitesse-sol Minimal pour l'utilisation du GPS track. Si la vitesse sol est inférieure, le GPS
track est sur une valeur non définie, l’application utilise la boussole (si activée).

Barometric (pressure) settings
o Enable barometric sensor -activer/désactiver le capteur barométrique (si disponible)
o Average barometric values – Quantité de dernières valeurs barométriques moyennées avant l'affichage. Plus
de valeurs - moins d’écarts, mais calcul plus lent.
o Pressure sensor calibrating – L’utilisation est expliquée dans le chapitre Altitudes.
o Rounding VSI values – Comment arrondir les valeurs du vario. Sélectionnez dans la liste d'arrondi. 10 ft signifie
qu’il peut être 10, 20, 30,... ft/min. 50ft signifie qu’il peut être 50, 100, 150,... ft/min etc..
Boussole
o Enable compass sensor -activer/désactiver le capteur du compas. Si vous ne l'utilisiez pas, désactivez le.
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o Average heading values –Les dernières valeurs de position sont moyennées avant d'être affichées. Plus de
valeurs - moins d’écarts, mais plus de délai.
Accéléromètre

-

-

o Enable accelerometer -activer/désactiver le capteur Accéléromètre. Ce capteur est nécessaire pour le calcul de
la boussole et de l’indicateur de glissement. Si vous changez, redémarrez l'application.
o Average accelerometer values – Les dernières valeurs de l’'accéléromètre sont moyennées avant l’affichage.
Plus de valeurs plus de qualité, mais plus de lenteur de calcul.
Virtual radar –Le radar virtuel permet de voir d’autre avions sur l’écran.
AVERTISSEMENT : Si vous l'activez, il peut provoquer des coûts supplémentaires en raison de l'utilisation de données
mobiles.
Avant d'activer le radar virtuel, ouvrez Aircraft list dans Logbook. Créez un aéronef et utilisez-le. Les autres
utilisateurs de FLY is FUN verront votre numéro d'enregistrement.
o Enable virtual radar -Activer/désactiver il
o Refresh interval –Plus la fréquence de rafraîchissement est rapide, plus vite s’épuisera la batterie.
o Max information age – Si le rafraichissement de l'information est long, l’avion sera caché.
Warning and Info dialog box - Paramètres lors de la perte de l'application du signal GPS
o General setting
Play sound: Si cochée, l’application bipera lorsque la boîte de dialogue s'affichera
Transparence : Transparence de la boîte de dialogue Avertissement
o GPS signal loss - Paramètres lors de la perte de l'application du signal GPS
Warning dialog and sound:

Disable
•
•

Enable
Si MGS est supérieur à 10 noeuds (19 km/h): Si la vitesse des motifs ne dépasse pas 10
nœuds, l'application n'est pas prévenu lorsque le signal GPS est perdu (excellent pour
travailler avec l’application sur le terrain)

o Itinéraires

Next WPT warning duration: durée d’affichage de la boîte de dialogue (la boîte peut être fermé par
un appui)

o

o DME reminder

Warning duration: durée d’affichage de la boîte de dialogue (la boîte peut être fermé par un appui)
Si vous souhaitez définir AVERTISSEMENT DME, touchez la fenêtre valeur DME et réglez la distance.
o Airspaces:: avertissement avant d'entrer dans les espaces aériens (de côté, haut ou bas)
Enable : S'il est activé les avertissements de l'espace aérien sont activés
Refresh rate: Délai pour vérifier la proximité des espaces aériens. Plus le taux de est court – plus la
batterie s’épuisera vite.
Time to enter: Délai avant être averti de l’entrée dans un espace aérien.
Vertical distance: Si la distance verticale à l'espace aérien est inférieure à la valeur sélectionnée,
l’application averti.
Warning duration: durée d’affichage de la boîte de dialogue (la boîte peut être fermé par un appui)
Airspaces filter: Sélectionnez quelles classes de l'espace aérien seront utilisées pour les mises en
garde.
o Alarme
Alarm clock duration: durée d’affichage de la boîte de dialogue (la boîte peut être fermée par un appui)
o Object appui information: Paramètres de la boîte de dialogue. Information contextuelle qui s'affiche après
appui sur la carte, la frontière de l'espace aérien ou un aéronef.
Duration : durée d’affichage de la boîte de dialogue (la boîte peut être fermé par un appui)
Afficher espaces info : S'il est activé.
Afficher Display airspaces info nav points info : S'il est activé.
Afficher Infos avions : S'il est activé.
o Objet appui information
Activation number – utilisé dans le passé, n'est plus nécessaire.
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1.5.3. Personnaliser l'écran
Chaque écran est personnalisable séparément. Vous pouvez en utiliser 4 en mode portrait et 4 en mode paysage.
1. Sélectionnez l’écran désiré.
2. Appui long sur le compas, ou sur
Menu/App settings/Customize screen.
Changing displayed values:
Chaque bouton représente le rectangle avec la valeur sur l'écran. Appuyez
sur le bouton, puis sélectionnez la valeur désirée.
Si la description de la valeur contient des unités (par exemple "GPS altitude
pieds »), l’unité de cette valeur est indépendante des réglages de l'appareil
dans les préférences et vice versa.
-Les valeurs de base barométriques ont un fond bleu
-Autres valeurs ont un fond noir
-ETE, DME et ETA ont un fond fond marron
WPT de l’itinéraire actif
Vous pouvez combiner le GPS basé sur l’altitude dans un rectangle et
l’altitude barométrique de base dans un autre rectangle
Lors de la personnalisation des écrans vous verrez la boîte de dialogue telle
que présentée dans la capture d'écran sur la gauche
Icône et taille de texte – Appuyez et faites glisser
Couleurs des lignes – Appuyez dessus et sélectionnez la couleur
Afficher la trajectoire de vol actif – si l'application enregistre
Pour plus d'informations, voir chapitre Logbook
Les éléments situés sous Customize for selected zoom sont valides
uniquement pour le zoom sélectionné. Appuyez sur le bouton avec le niveau
de zoom (sur la photo c'est le bouton avec le texte 12km), sélectionnez le
zoom souhaité et sélectionnez ce que vous voulez voir à ce niveau de zoom.

-

VFR IFR Not Specified

-

VFR – vous pouvez voir les éléments qui sont destinés au vol VFR
IFR - vous pouvez voir les éléments qui sont destinés au vol IFR
Non spécifié – vous pouvez voir des éléments sans attribut (il s'agit par
exemple, pistes, APTs, Nav aide)
Autres cases à cocher : vérifier ce que vous voulez voir sur la carte. Si vous
voyez une case à cocher de couleur (non blanche), par exemple APT, les
autres cases sont à cocher avec la même couleur et sont liés à APT.
Force displaying all user defined items: Si coché, toutes les
options définies par l'utilisateur s'affichent. Peu importe que ces cases à
cocher soient vérifiées ou non.
Force displaying items which contain text: Si ce champ est
rempli, tous les éléments, qui contiennent ce texte seront affichés. Peu
importe que ces cases à cocher soient vérifiées ou non.
Le texte est recherché dans le nom, et le code OACI et doit être séparé par
des points-virgules si vous souhaitez rechercher plus d’ un mot ou une
phrase.
-

Load default Low...: Utilisez-le pour un usage général

- Load default HIGH... : Si la carte est floue utilisez-le.
Mais n'oubliez pas : plus de résolution = plus de mémoire utilisée.
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1.5.4 Exporter et importer des préférences
Vous pouvez exporter tous vos paramètres (préférences et mesures d’écrans)
Exportation: Menu/App settings/Export all Preferences. Le fichier sera enregistré par défaut dans le dossier GPS_ILS_VOR
sur votre carte SD. Mais il est possible de le changer comme décrit au chapitre 1.5.1).
Import : Menu/App settings/Import all Preferences: tous les. Le fichier doit se trouver dans le dossier GPS_ILS_VOR sur
votre carte SD.
1.5.5 Sélection de la source de carte topographique
Si vous avez plus d'une carte stockée sur votre appareil vous pouvez les sélectionner à l'aide de la source de carte Menu/App
settings/Topographical map source ou appuyez longtemps sur la carte et puis sélectionnez Topographical map source.
2. Les altitudes
Ce chapitre est important!
L'application utilise normalement l'altitude GPS . Si votre appareil possède un capteur barométrique, l'application peut l’utiliser
pour déterminer l'altitude.
Il y a la possibilité d'afficher les deux valeurs – basé sur le GPS et basée sur la pression barométrique ensembles.
(Regardez la capture d'écran de personnaliser)
Altitude de carte de terrain, pente indicateur et altitude bande de glissement peut utiliser le GPS ou les données du
capteur barométrique. Vous pouvez sélectionner :
o En appuyant sur Menu/Flying settings/Altitude data source
o Appui long sur Altitude strip.

Valeurs qui peuvent être
sélectionnés dans l'écran Customize

Fond de valeurs
Devez définir QNH

Basé sur le GPS
ALT – Altitude GPS
AGL – GPS hauteur au-dessus du niveau
du sol
ALT – GPS Altitude pieds (toujours en
pieds, même si l'unité de distance dans les
préférences sont des unités métriques)
Black
Non
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Basé sur l’altitude barométrique
ALT – altitude barométrique
AGL – Baro hauteur au-dessus du niveau
du sol
PRÉ – pression actuelle
FL – niveau de vol
QNH – QNH
VSI-vitesse verticale
Bleu
Oui (sauf FL)

Correction
d'altitude GPS
Il est
recommandé
d'utiliser la
correction
automatique
d'altitude.

Le GPS donne la
hauteur ellipsoïdale, qui peut être varier de plus de 100m de la hauteur du géoïde réel. L'application hauteur du géoïde du
monde entier peut en faire la correction c'est-à-dire traduire la hauteur ellipsoïdale en hauteur de géoïde (altitude MSL).
Si vous voulez voir la hauteur du géoïde dans votre position actuelle, personnalisez l'écran et sélectionnez GAL – altitude géoïde.
Si vous désactivez Automatic GPS altitude correction dans les Préférences vous pouvez effectuer la correction d'altitude
manuellement en sélectionnant Menu/Flying settings/GPS altitude correction.
Utilisant barométrique selon les altitudes et les hauteurs
Tout d'abord, vous devez calibrer votre capteur de pression !
Utiliser Customize screen et sélectionnez PRE – current pressure.
Il faut une pression de référence. La meilleure façon (plus précise) est d'aller à l'aéroport et demander le QFE (vous
devez être physiquement à l'aéroport). Ou s'asseoir dans un avion avec l'altimètre à zéro d'altitude et lire la pression.
Calibrer la valeur = aéroport QFE - pré (pression affichée par FLY is FUN)
Presser Menu / App settings / Preferences et sélectionnez Altitude settings, puis Pressure sensor correction
et remplissez la valeur.
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3. Eléments de navigation
3.1 Type d'éléments de nav
L’application utilise 9 catégories d'éléments de navigation de base.
APT RWY et TWPT ont des sous-catégories
Icône
Sous
En Descript DM
Catégorie
abrég
ion
E
é
X
RW
ILS
ILS
Y
THR
Piste en dur
X
RW
Piste en
RWY Piste
Y
herbe
THR

Non spécifiés
Piste en dur
en service ou
non
Piste en herbe
en service ou
non
Usage
restreint
Militaire

AR$

Lorsque la
route est
sélectionné sur

Direction
orientatio
n

X
RW
Y
THR

Direction de la
piste

Local

X
RW
Y
THR

Direction de la
piste

Local

X

X
RW
Y
THR

Direction de la
piste

Local

X

LOC

Local

X
RW
Y
THR

VOR

VOR

X

X

Route directe
VOR

X

NDB

NDB

X

X

Route directe
NDB

X

APT

Aérop
ort

X

X

Route directe
APT

X

WPT

Waypo
int

X

X

Route directe
WPT

X

TWPT

Termi
nal
Waypo
int

X

X

Route directe
TWPT

X

DIFFI
CULT
É

Difficul
té

X

X

Route directe
FIX

X

HP

Circuit
d'atte
nte

X

X

Trajectoire en
rapprochemen
t

X
Holding
FIX

OBST

Obstac
le

X

X

Route directe
OBSC

X

ULM

Non spécifiés
Point de
rapport VFR
Obstacle

Avec éclairage
ou sans
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GS
orientatio
n

RWY
Propriété
s

X

X

.2 Utilisation des éléments de navigation

Si vous voulez modifier ou sélectionner l'élément de navigation, ouvrez la Nav item list Pour
ouvrir Nav item list appui sur l'élément Nav ou appuyez sur
(Menu/Navigate/Direct to)
Il est recommandé que vous organisiez vos éléments de navigation dans les
dossiers. Ouvrez la Nav item list , puis appuyez sur Menu/New folder. Ne pas
utiliser le dossier appelé World database pour vos propres éléments de
navigation
Dans la colonne de droite :
Lettre P, G ou U
P – publié par FLY
G-Généré par FLY
U-Défini par l'utilisateur
Point vert, jaune ou rouge
•– Entrée en vigueur ou la date de la création de l'utilisateur au cours des 28
derniers jours
•-29-84 jours
•– plus de 84 jours,
Distance position courante (km ou nm selon les unités sélectionnées dans les
Préférences)
Bearing to / from position actuelle (vrai ou magnétique repose sur les unités de
la direction sélectionnée dans les Préférences)
-Point de nav : glissez de gauche à droite : la boîte de dialogue apparaîtra.
-Point de nav : glissez de droite à gauche : élément sélectionné
Après avoir sélectionné plusieurs éléments, vous pouvez les supprimer par appui
long et en sélectionnant Delete.
Un appui long sur n'importe quel élément nav affiche le menu contextuel.
À partir de navigation NAV1 : Indications de direction (approche de l'alignement)
À partir de navigation NAV1: trajectoire d'approche (Pour la finesse de la pente et la hauteur
de franchissement du seuil de la piste
Départ NAV2 navigation (pointeur jaune du compas)
Liste des VHF : ouverture par code OACI
Ouverture de documents PDF associés par code OACI.
Ouverture de la liste des METARs disponibles autour de ce point de nav
Les deux sont possibles ensemble dans les préférences
Ouverture SR, SS calculatrice et remplissez les coordonnées des points.
À partir de la simulation avec les coordonnées du point sélectionné nav

Modification d'élément nav
Suppression d'élément nav
Copie dans le presse-papiers des points de nav. Le copier-coller est possible.
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3.3 modification des éléments de nav
Nouveau point de nav – Press Menu/New nav item
Modifier un élément de existant : appui long et sélectionnez
Edit dans le menu contextuel
Tout d'abord choisir Item type en appuyant sur le bouton
avec l'abréviation du point.
C’est plus compliqué comme vu sur la photo sur le côté
gauche- ILS point de navigation
AVERTISSEMENT : Si vous modifiez des ILS, RWY ou LOC, il
faut déterminer les coordonnées et la position du seuil de la
piste !
Toutes les données déposées.
Afin de calculer la zone de touchdown : :
l'élévation du seuil de la piste
la hauteur de franchissement du seuil
l’angle de descente
Afin de calculer les coordonnées géographiques du localizer
de piste l'application doit connaitre :
L’orientation de la piste
La longueur de la piste et la direction et la
longueur du RWY l’orientation de la piste se situe à 400m
derrière la piste et l’émetteur de glide est situé près de la
zone de toucher des roues. L’altitude de passage du seuil de
la piste normale est 15m (50 ft) et l’angle de descente de 3
degrés. Voir le schéma ci-dessous :
Après l'importation, votre base de données du monde
contient beaucoup d'éléments de nav . Ces éléments sont
générés par l'application et ne sont que des indications de
direction. L’application crée des éléments de nav ILS( pistes)
où l’ILS a été publié (sauvez le glide, l’angle de la pente et la
hauteur de franchissement du seuil de la piste connus).
Il est très facile de changer l'élément de nav RWY jusqu'à ILS,
mais il faut connaitre précisément le glide, l’angle et la
hauteur minimum de franchissement du seuil de piste.
-Tout d'abord faire une copie de la piste (appui long sur la
piste, sélectionnez Copier, appui long sur la piste,
sélectionnez Coller)
-Appui long à la copie de l'élément de la piste
-Appui sur le bouton de type d'élément
-Sélectionnez ILS
-Remplissez sécurité Glide slope angle et la hauteur de
franchissement du seuil de la piste sans danger
-Appuyez sur Save changes

24

3.4 Créer votre propre aéroport
Ne pas placer vos propres données dans le dossier World Database. Lors de l'importation des données, ce dossier peut être
supprimé de FLY is FUN.
Chaque aéroport doit être placé dans un dossier séparé
Chaque aéroport doit contenir :
o Un seul élément d'APT
o Au moins une piste. Idéalement créez un élément de la piste pour chaque piste.
o ILS TWPT sont facultatifs
o Tous les éléments doivent avoir le code OACI .Le code devrait commencer par le code du pays par exemple USA a
K, l'Allemagne a ED, France a LF, UK a EG.
o , Il est recommandé d'inclure au moins une fréquence VHF. Lorsque vous modifiez n'importe quel aéroport point
de nav (après avoir taper le code) Appuyez sur le bouton VHF. VHF s'ouvrira. Appuyez sur Menu / New VHF
et remplir les entrées, puis appuyez sur Save VHF.
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3.4.1 Création d'aéroport à l'aide de Google Earth
Vous pouvez utiliser Google Earth pour créer des aéroports au sein de l'application.
(en
-

-

Placer la punaise jaune, au centre de l'aéroport et de renseigner le nom de l'aéroport
Pour chaque piste, utilisez l'outil règle. Faire la première ligne, cliquez sur le début de la piste
utilisant la longueur de piste utilisable bien sûr!) et le second sur la fin (sur la ligne médiane.
Appuyez sur enregistrer et renseigner le nom de la piste.

Pour chaque lieu TWPT (point de rapport VFR) point jaune au bon endroit.
Exportez des éléments de Google Earth comme un fichier .kml et enregistrez le sur une carte SD.
Ouvrez l'application puis la liste des éléments de navigation, faites un dossier pour l'aéroport, ouvrez le, appuyez sur
Menu/Import. Trouver le fichier, sélectionnez-le par un appui
L'importation va créer les WPT et RWY.
Editez WPT et changez l’APT, remplir le code OACI, appuyez sur le bouton de la VHF et créer de nouvelles VHF(s) pour
cet aéroport
Modifier toutes les pistes, puis entrez la largeur de la piste.
Si vous voulez avoir un point ILS regarder chapitre 3.3
Remplacez tous les autres WPTs TWPTs
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3.5 Importation d'éléments de navigation provenant de sources externes
L'application permet d'importer des fichiers KML et KMZ créés par Google Earth et également le format de fichier GPX . Il est
recommandé de créer un nouveau dossier avant d'importer les KML ou GPX et de les importer (créer le dossier Menu/New
folder et l'ouvrir).
Après importation d'éléments de nav à partir d'un fichier KML, KMZ ou de GPX,
ils sont réglés sur WPT ou Altiport Si vous souhaitez modifier les paramètres par
défaut, appui long sur le dossier où vous avez importé le fichier, puis
sélectionnez Change all items inside.
Ces propriétés peuvent être modifiées :
Type d'élément
Utilisé pour
Code OACI
Remarque : Si ces propriétés sont sur « non utilisée » elles ne seront pas
modifiées.

Apply on: s'il y a plus d'un type d'élément de nav dans le dossier, vous pouvez
choisir lequel vous voulez changer.

3.5.1 Importer des waypoints via des fichiers TXT :
Ouvrez la liste d'éléments de nav, créez le dossier pour cela, sélectionnez le pour l'ouvrir, Menu / Import.
Comment préparer un fichier
1. Le fichier doit avoir le suffixe .wpt
2. Chaque ligne est un WPT. Chaque WPT est constitué de plusieurs données séparées par un point-virgule «; »
3. Ligne WPT : longitude, latitude, nom ; notes ; type, OACI ;VFRxIFR
4. Longitude, latitude et nom sont obligatoires. Le reste n’est pas obligatoire. Si non renseigné, ce sera rempli par les valeurs par
défaut.
5. Les coordonnées peuvent être :
-DDD.DDDDD où D désigne les degrés.
-DDD:MM.MMMMM, où D désigne les degrés et M indiquent les minutes
-DDD:MM:SS.SSSSS où D indique degrés, M indique les minutes, et S indique les secondes
6. Ce peut être un VOR ou un NDB, WPT TWPT ou APT
7. VFRxIFR peut être VFR IFR ou NotSpecified
8: Obstacle : ce détail peut être allumée ou éteinte
Elev – élévation du terrain (pieds)
Hauteur : hauteur de l'obstacle (ft)
Valeurs par défaut :
Notes - vides
Type - WPT
ICAO - vide
VFRxIFR - NotSpecified
Importation : Nav Open point, appuyez sur Menu / Import...
Exemple de fichier :
18.14117;49.64996;Alfa;Lkmt-a;WPT;LKMT;VFR;
18.05122;49.7049;Bravo;
18.32039;49.66301;Echo;Lkmt-e;
18.37463;49.78592;Foxtrot;Lkmt-f;VOR;
18.05466;49.88274;November;Lkmt-n;NDB;LKMT;
18.02376;49.53873;Sierra;Lkmt-s;FIX;LKMT;IFR;
17.79991;49.58473;Tango;Lkmt-t;FIX;LKMT;
E012:14.712;N45:25.852;EU107438;;OBST;;NotSpecified;lit;10;407
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4. Espaces et cartes
L'application affiche l'espace aérien (sur les écrans de carte). Si vous voulez voir la
liste des espaces aériens importés, appuyez sur Menu / Tool and info /
Airspaces and patterns s. Ici vous pouvez importer/exporter et modifier des
espaces aériens. Après un appui long sur l'espace aérien

Quand vous appuyiez sur une frontière de l'espace
aérien sur la carte, vous verrez une boîte de
dialogue d'informations contenant :
Nom
Abréviation, classe
frontières verticales
VHF si disponible

Il y a plusieurs boutons :
- Save Changes
-Altitude maxi (maintenant FL)
-Bouton altitude (maintenant MSL)
- Country code
- Type : Non spécifiés
Usage spécial
Contrôlée
- Class
Couleurs
Vous pouvez voir les différentes couleurs de l'espace aérien
L'espace aérien peut changer de couleurs selon les paramètres de mise en garde.
Avoir un vue sur les paramètres de Préférences (décrits au chapitre 1.5.2).

Rouge – Usage spécial l'espace aérien ou l'espace aérien de classe A
Bleu -Espace aérien contrôlé
BROWN – Non spécifiés ou ATZ
Noir – Modèles

L’application met en garde avant d'entrer dans les espaces aériens en affichant la
boîte de dialogue d'avertissement. La mise en garde est possible dans les
Préférences (Menu/App settings/Preferences/Warning and Info dialog
box/Airspaces).
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4.1 Création d'utilisateur définition des espaces aériens et des modèles
4.1.1 A l'aide de Google Earth
Si vous souhaitez créer votre propre espace aérien, il suffit de le dessiner dans Google Earth à l'aide de l'outil Path .

Cliquez sur un point de départ et puis cliquez sur un point différent et un chemin d'accès s'affiche entre deux appuis. Si vous
cliquez ensuite sur un troisième point plus loin le long de la route, la route s'étendra à l'emplacement du troisième appui. Cette
extension de la route à travers une succession des appuis est l'essence de la création de ligne pour l'espace aérien.
Important : Ne pas croiser les lignes lors de la création d'un espace aérien.
Après la création de l'espace aérien exportez-le au format KML et l’ importer à la volée est facile. Copiez le fichier sur votre
appareil Android, ouvrez la liste d'espaces d'air et appuyez sur Menu/Import.
4.1.2 Utilisation OpenAir
L’application permet également d’importer les espaces aériens au format OpenAir , ainsi vous pouvez créer vos propres espaces
aériens à ce format. Regardez ici pour plus d'informations : http://www.winpilot.com/UsersGuide/UserAirspace.asp .
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5. Simulateur de vol
L’application active le vol virtuel en simulateur de vol intégré.
Appuyez sur Menu/Tools and Info/Flight simulator ou ouvrir Nav item
list, Appuyez longuement sur l'élément désiré nav et puis sélectionnez Set
coordinates to simulator .
Vous pouvez contrôler votre vol virtuel à l’aide de ces boutons (vitesse
verticale, angle d'inclinaison et vitesse)

Lorsque vous voulez arrêter la simulation, appuyez sur Menu/Tools and

Info/Flight simulator et appuyez sur le bouton GPS.

6. Faites passer la planification et la navigation

Appuyez sur Menu/navigate/Route ou appui long sur le symbole de l'avion
au milieu de la boussole est passé.
Créer une nouvelle route : Appuyez sur le bouton + Route
Commencer le parcours de navigation : appuyiez sur l’itinéraire
souhaité
Résumé de itinéraire – appui long à la route et sélectionnez

Summary
L’application automatise le passage aux waypoints, mais vous pouvez le faire
manuellement.

Résumé de l'itinéraire
Appui long sur la route et sélectionnez Summary
Les valeurs correctes sont vertes, incorrectesen rouge, le jaune n’est pas
utilisé.
Si vous avez déjà créé un avion, vous pouvez le sélectionner en appuyant
sur le bouton avion (TAS de croisière et débit de carburant).
Pour les unités en sélectionnant ouvrir Préférences (depuis l'écran
principal Menu / App settings / Preferences
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Modification d'itinéraire
Lorsque les coordonnées du WPT sont ajoutées à l'itinéraire, une copie du
WPT est créée sur cet itinéraire.
Ajout de WPT
Appuyez sur le bouton + WPT et sélectionnez-le dans la liste
d'éléments de Nav.
Appuyez sur Map edit et ajouter waypoints sur la carte par appui
long.

Supprimer le WPT
cliquez longtemps dessus, puis sélectionnez Delete
Appuyez sur Map edit, sélectionnez l'option Delete et appui
long sur WPT à supprimer
Inverser l'ordre de WPTs – Appuyez sur Menu/Invert WPT order.
Création de retour :
-Appui long sur le tracé de la Route list, sélectionnez Copy dans le menu
contextuel
-Appui long sur Route list et appuyez sur Paste
-Appui long sur la copie de l'itinéraire et de menu contextuel sélectionnez

Edit route
-Lorsque la boîte de dialogue Editer itinéraire s'affiche, appuyez sur Menu /
Invert WPT order .

Si vous souhaitez modifier les propriétés du WPT, appui long sur le WPT et
sélectionnez modifier ou par balayage de gauche à droite.
Altitude : Rempli (AMSL ou FL), l'application définit le bug (index)
d’altitude Lorsque ce WPT est sélectionné. Altitude AGL ne définit pas le
bug (index) de l'altitude.
Si vous voulez voir l'altitude du terrain maximale du WPT précédent à ce
WPT, appuyez sur la touche de Maximum terrain elev .
Si vous voulez être au-dessus de ce WPT au moment désiré, appuyez sur le
bouton souhaité UTC time of arrival, puis sélectionnez le temps.
L’application définira vos bugs
vitesse à chaque nouvelle
coordonnée GPS – environ toutes
les secondes
Rappel : S'il est rempli, lorsque
vous sélectionnez ce WPT,
l'application affichera message
avec texte rempli

Dialogue de l'itinéraire actif
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Quand vous appuyiez sur le tracé de la Route list, l’Itinéraire devient actif.

Gauche à droite : nom
route de
Prochain WPT

de la
WP:

Lorsque vous voulez voir le dialogue de l'itinéraire actif :
Appuyez sur le symbole de l'avion au milieu du compas
Appuyez sur le nom de la route (voir photo ci-dessus) et du menu
contextuel
Sélectionnez Route.
DME, ETA ou valeurs de l'ETE . Si ces valeurs ne sont pas visibles,
personnalisez l'écran (appui long sur le compas) et sélectionnez-les.
Vert couleur – active WPT
ETE – estimation temps en route. La première colonne est le moment de l'appui de
route, deuxième colonne est temps total.
ETA – heure prévue d'arrivée (UTC)

Commutation WPT active, appuyez sur Prev, Next ou appuyiez-dessus
Terminer le parcours de navigation – Appuyez sur le bouton Stop ou dans l'écran principal Menu / Navigate / Direct to ou
sélectionner le nom de l’itinéraire et du menu contextuel, sélectionnez Direct sélectionnez certains élément navigation.
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7. Informations PDF aéroport
C’est une option avec un appui long sur l’aéroport. Si vous avez stocké des fichiers PDF dans le répertoire de l'application, vous
pouvez les ouvrir.
-Soyez sûr d’avoir installé une application pour la visualisation des fichiers PDF (par exemple Adobe Reader) sur votre appareil.
- Vous devez télécharger tous les fichiers PDF sur votre appareil. Les aéroports peuvent avoir beaucoup de fichiers PDF (STAR,
SID, ADC, etc...)
-L'emplacement des fichiers PDF selon de code aéroport OACI. Le chemin le plus simple pour créer les dossiers souhaités est un
appui long sur l'aéroport (à la liste d'éléments de Nav) et sélectionnez PDF. L’application va créer des dossiers pour les fichiers
PDF de cet aéroport.
-Regardez les données de FLY is FUN (le dossier par défaut est GPS_ILS_VOR sur votre carte SD). C’est le dossier nommé PDF, à
l'intérieur de ce dossier est le dossier qui dépend du pays (LZ LK, K,...) et à l'intérieur du pays, est placé le dossier de l'aéroport :
GPS_ILS_VOR/PDF/LK/LKZA - ici télécharger les fichiers PDF de l'aéroport LKZA. Chaque aéroport possède son propre dossier.
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8. METAR et TAF
FLY IS FUN affichages METAR et TAF.
-

Appui long au point de nav et sélectionnez METARs around
Touchez l’itinéraire le plus simple sur Route list et sélectionnez METARs around
Appui long sur la carte et sélectionnez METARs around
Appui long sur la bande d'altitude et
sélectionnez QNH from METAR
Pour la recherche METARs Menu / App setting /
Preferences / Range for searching METARs

Appuyiez sur METAR et les données METAR et TAF raw
s'affichent
Appui long :
Réglage QNG
Ajouter aux favoris
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9. Journal de bord
Le remplissage des carnets de route est l'une des activités
les plus ennuyeuses du pilote. FLY is FUN Logbook le fait
pour vous.
Vous avez seulement à faire la configuration initiale. Elle
consiste à définir les valeurs par défaut et les avions en
service. Avant le vol, vous sélectionnez uniquement le
pilote par défaut (ou les pilotes) et l'utilisation des
aéronefs. Si vous l'oubliez, vous pouvez le changer après le
vol.
Lorsque la vitesse dépasse la valeur l’application crée un
nouvel enregistrement de journal de bord. L’application
renseigne l'heure de départ, le code de l’aéroport de
départ, le nom du pilote, l'immatriculation, le type
d'aéronef, etc.. Après l'atterrissage, l’application renseigne
l'heure d'arrivée, l’abréviation de l’aéroport d’arrivée, la
durée, etc..
Bien sûr, vous pouvez arrêter le carnet de création
automatique et l’activer ou le désactiver manuellement.
L’application enregistre les corrections GPS – donc vous
pouvez exporter vos pistes de vol vers KML ou GPX files et
les regarder-par exemple dans Google Earth. L'exportation
est possible un par un, ou tout ce que vous voyez dans le
journal de bord (application de filtre possible).
On peut changer le format de date dans
Preferences / Unit select.

-

N'oubliez pas l'utilisation en faisant glisser des éléments de la liste de journal de bord (de droite
à gauche sélectionnez un élément, de gauche à droite modifiez l'article)
Carnet de l'ouverture : Appuyez sur Menu / Tools and info / Logbook ou appuyez longtemps valeur LOG
(si non visible personnalisez l'écran).
Si vous le désactivez dans Preferences
automatic logbook recording et que vous souhaitez
démarrer/arrêter le journal, appui bref sur la fenêtre LOG
valeur !

9.1 Création des pilotes
-Journal de bord ouvrez Menu / Tools and info / Logbook.
-Appuyez sur Menu / Pilots.
-Pour la création de nouveaux pilotes Menu / New pilot et renseignez les noms et prénoms des pilotes, cliquez sur
Save.
-Puis sélectionnez un pilote par défaut un ou deux par un appui long, Set default 1 ou 2 , puis son poste.
-Pour supprimer le pilote, appuyez dessus et puis sélectionnez Delete
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9.2 Création d'aéronefs
Ouvrez : Menu / Tools and info / Logbook.
-Appuyez sur Menu / Aircrafts.
-Pour la création d’un nouveau pilote Menu / New
aircraft et remplir le nom et le prénom du pilote,
cliquez sur Save.
-Choisir l’avion "in use" par un appui long et en
appuyant sur Set in use. Cet appareil sera utilisé pour
le calcul du carburant et si le radar virtuel est activé un
autre utilisateur de cette application peut le voir sur
ses cartes.
-Pour la suppression des aéronefs, appuyez dessus et
puis sélectionnez Delete

Il est nécessaire de remplir les valeurs de
Registration jusqu'à Engine(s). Type d'avion, de type
de moteur(s) sont des boutons, pour changer la
valeur, pressez-les et sélectionnez ce que vous voulez.

Ces valeurs seront utilisées à l'avenir (route carburant
calcul, etc.), mais vous pouvez les remplir. Si vous
voulez changer l'unité de débit de carburant, ouvrez
les Préférences (depuis l'écran principal Menu / App
settings / Preferences / Unit select)
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9.2 Création d'enregistrements de journal de bord
Il existe 3 manières de créer des enregistrements de journal de bord :
Complètement automatique
Manuellement pour le démarrage / arrêt
Insertion manuelle d'enregistrement nouveau l'ouverture de liste de journal de bord (toutes les valeurs doivent être
insérées manuellement)

9.2.1 Complètement automatique
Ce sont les paramètres par défaut, qui peuvent être changés dans le
Preferences / Logbook / Auto logbook records.
Comme décrit ci-dessus, vous devez choisir le pilote par défaut et l’avion
par défaut avant le vol.
Si vous utilisez cette application seul et vous voyagez seulement avec un
avion vous devez le faire une seule fois.
Lorsque vous vous déplacez plus rapidement que la valeur ajustée dans les
préférences, l'application démarre l’enregistrement.
Quand votre vitesse diminue selon la valeur ajustée dans l'application
Préférences arrêtez l'enregistrement et finalisez le dans le journal de bord.

Lorsque l'enregistrement du journal de bord est actif, vous pourrez voir Total duration sur LOG. S'il n'y a pas de valeur appelé
Journal sur l'écran, personnalisez l’écran d'abord ((Menu / App settings / Customize screen et sélectionnez LOG.

9.2.2 Manuellement marche / arrêt

C'est comme en automatique vous devez seulement
démarrer et arrêter l'enregistrement manuellement.
Tout d'abord vous devez le définir dans les préférences :
décochez Preferences / Logbook / Auto logbook
records.
Démarrage / arrêt est facile : appuyiez sur LOG à l'écran
principal et appuyez sur Oui.

9.2.3 Insérer manuellement un nouvel enregistrement
Ouvrez le journal de bord puis appuyez sur Menu / New line. Avant de créer la nouvelle ligne, vous pouvez décider si vous
souhaitez utiliser UTC ou LT (sélectionnez dans la liste des journaux de bord).
Il y a beaucoup de boutons sur la boîte de dialogue du journal de bord. Pour modifier ces valeurs appuyez sur la touche
souhaitée et sélectionnez la valeur (Date, heure, pilote, avion, etc...). Si vous souhaitez supprimer la valeur des Landings Night
or Pilot2 appuyez longuement sur les boutons.
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9.2.4 Modification ou suppression d'enregistrements de journal de bord
Appui long sur l'enregistrement de journal de bord désiré et appuyez sur Edit ou Delete.

9.3 Exportation carnet de KML, GPX, CSV ou les envoyer par email
1. Sélectionnez les lignes : Selection en glissant les cases
vers la gauche. Appui long sur n'importe quelle ligne et
sélectionnez Export.
All records in the list: Si vous souhaitez appliquer un
filtre en appuyant sur les boutons, Aircraft, Pilot, From
ou To, puis
Appuyez sur Menu / Export / Tracks (KML, GPX)
2. Toutes les lignes dans la liste : Appuyez sur

Menu/Export List
Avant d'exporter toutes les lignes, vous pouvez appliquer
les filtres. Presse :
Bouton d'aéronefs
Bouton pilote
Bouton depuis
Bouton vers

9.4 Résumé
Appliquer le filtre (si désiré) et appuyez sur Menu /
Summary.
Si vous volez avec un planeur, n'oubliez pas d’indiquer
l'avion correct (type d'avion - planeur). L'avion peut être
défini sur la liste des aéronefs
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10 Calculatrice d'altitude maximale
Avant d'utiliser cette fonctionnalité, les données de terrain doivent
être téléchargées.

Menu/Import and download/Terrain data manager
Appuyez sur Menu/Tools and info/Max terrain elev

calculator

L’application peut calculer l'altitude maximale de la bande entre
deux waypoints (par le plus court chemin possible - orthodrom).
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11. Radar virtuel
Si un autre utilisateur de FLY is FUN est en l'air à
proximité, vous pouvez partager votre position avec
lui.
Tout d'abord, vous devez créer un avion dans le
journal de bord et le mettre en service (voir
chapitre 9.2). Les autres utilisateurs voient votre
numéro d'enregistrement (indicatif d'appel).
Si vous ne le définissez, les autres utilisateurs
verront le symbole de votre avion avec l'inscription
"Inconnu".
Ouvrez les préférences (Menu/App
settings/Preferences) et appuyiez sur l'option
Virtual radar.
Si vous activez le radar virtuel, vous commencez à
diffuser votre position et à recevoir les positions
des autres utilisateurs de FLY is FUN par
l'intermédiaire de données mobiles. L'application
stocke votre dernière position à la volée sur le
serveur FUN. La position précédente est toujours
supprimée.
Comment savoir si le radar virtuel est activé ?
Regardez ACC (précision du GPS). S’il est vert
clignotant dot, radar virtuel est activé. S’il est de
couleur rouge, le radar virtuel est désactivé.
Il existe plusieurs plans sur la carte :
Vert : L'information date de 0-30 secondes
Jaune : L'information date de 30 à 120 secondes
Rouge : les informations sont vielles de plus de 120
secondes
Quand vous appuyiez sur l'avion, l’application
affiche des informations de pop-up.
Si le radar virtuel est en marche, un point vert
clignote dans la fenêtre de l'ACC, sinon le point est
rouge.
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12. Explication de certaines valeurs de l'écran
Si vous voulez voir la valeur de votre choix ou personnaliser l'écran (appui long sur le compas) et sélectionnez-le.
12.1.Stop watch
L’application a 2 chronomètres indépendants SW1 et SW2. Si vous
souhaitez les démarrer/arrêter il, appuyez pour afficher la boîte de
dialogue Démarrer/arrêter.

12.2 RRD – taux de descente requis
Si vous voulez voir RRD, (request rate of descent) personnalisez
l'écran (appui long sur le compas), puis sélectionnez RRD.
RRD est actif seulement en approche ILS. RRD désigne le taux
idéal de descente vers le seuil de la piste, dépendant de la
vitesse et l'altitude.
Si l'appareil Android a un capteur barométrique, il affiche le
variomètre sous l'altitude. RRD est une courte ligne verte.
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12.3 Temps : LT, UTC, ETA, ETE, SR, SS, SW1, SW2

Le format d'heure est HH: mn. En bas du rectangle de temps le point blanc se déplace. Si c'est sur le côté gauche, cela signifie 0
secondes, côté droit à 59 secondes.

Couleurs LT, UTC, SR, SS, ETA
Blanc : UTC temps
Brun clair : LT temps

ETE, SW1, SW1
Blanc : hh: mn
Bleu clair : mn: ss
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12.4 XTK – Distance de l'avion à la trajectoire idéale

Dans le rectangle XTK est affichée la distance
avec le point. Si le point est sur le côté gauche,
avion devrait se déplacer vers la gauche (c'est
comme un indicateur VOR – mais XTK indique la
distance, pas l'angle).
Personnalisation XTK max affiche l’écart en
points max :
Menu/App settings/XTK range (la valeur par
défaut est 1nm)
Couleur du point :
Vert : Actuel XTK est inférieur à la valeur maxi
XTK (ajusté dans les préférences)
Orange : Actuel XTK est plus grand que la
valeur maxi XTK
Rouge : Vol retour

12,5 Bugs
d’altitude et de vitesse en GS ou ALT rectangle de valeur
L’application affiche les bugs(index)
d'altitude et de vitesse également
dans des rectangles avec vitesse ou
altitude.
Choix des paramètres dans les
préférences, section Screen settings.
Il est possible de sélectionner la
valeur. Si la différence entre bug
(index) et la valeur est plus grande, la
couleur passe du bleu à l'orange et
restera visible en haut ou en bas du
rectangle de la valeur.
Lorsque vous touchez GS ou valeur
ALT, vous pouvez définir les bugs.

43

12,6 DTA – Heure d'arrivée souhaitée au prochain WPT)
DTA La durée souhaitée est automatiquement remplie (si l'itinéraire WPT a rempli la valeur DTA) ou manuellement.
Automatiquement le remplissage est décrit dans le chapitre Route
Saisie manuelle
o Valeur DTA appui court pour les paramètres de la DTA
o Un appui long pour supprimer DTA
DTA est rempli, l’application calcule la vitesse pour être dans les temps au prochain WPT et définit le bug (index) de la vitesse.
L’application il calcule chaque nouvelle position GPS (environ toutes les secondes). ´
Important : Lorsque DTA est décoché, il est impossible de changer de vitesse manuellement.

Éxemple :
Heure UTC: 07:10
Temps DTA (UTC): 07:45
DME : 95.8 km
07:45-07:10 = 35 minutes = 0,58 heure
Vitesse = DME/temps = 95,8 / 0,58 = 165 km/h
Donc le bug (index) vitesse est automatiquement
défini :
165 km/h.

Regardez où vous pouvez voir les bugs (index) de
vitesse. Ils sont dans les cercles jaunes. Tous les
bugs de vitesse affichent la même valeur.
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12,7 Alarme
L’alarme est disponible sur les fenêtres valeur LT ou UTC .
Réinitialisation de l'horloge d'alarme : clic long UTC ou LT

Sonnerie du réveil

12,8 NAV1, alerte NAV2 DME
Si vous souhaitez être informé, que NAV1 ou DME NAV2 traverse une valeur, cliquez sur la fenêtre DME et réglez la distance.
Réinitialisation de l’alerte DME : DME appui long.

12.9 ACC-Précision du GPS
Chaque ligne sur le côté gauche représente un satellite disponible.
Le point dans le rectangle (au niveau de l'image jaune) clignote lorsque l'application reçoit de nouveau GPS. La couleur
représente l’état du Radar virtuel :

Réception

Transmission

Vert :

activé

activé

Jaune :

activé

désactivé

Rouge :

désactivé

désactivé

Si vous souhaitez activer/désactiver le radar virtuel, appuyiez longtemps sur
fenêtre valeur du CAC.
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13. Importer et télécharger les possibilités
Télécharger
Données de terrain
Carte topographique
La base de données de
navigation mondiale

Écran principal
Écran principal
Écran principal

Menu / Import and download / Terrain map download manager
Menu / Import and download / Topographical map
Ou lisez le chapitre Download topographical map(s)
Menu / Import and download / The World nav database

La base de données de la nav monde contient :
NAV aide
Waypoints, Terminal WPTs
Aéroports (piste, VHF, etc.).
Espaces aériens
Préparation de modèles de portefeuille et AWYs
Importation
Espaces aériens

Liste de l'espace
aérien

Éléments de NAV

Liste d'éléments
de NAV

Itinéraires

Liste de routes

VHF

Liste des VHFs

OpenAir
KML, KMZ
Format interne
GPX
KML, KMZ
Format interne
GPX
KML, KMZ
Format interne
Format interne
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Menu / importer

Menu / importer

Menu / importer
Avis : la distance minimale entre les WPTs sur le tracé
est de 1km (0.5Nm)
Menu / importer

