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1. GENERAL  
 

AI Flight Planner fournit toutes les facilités nécessaires pour installer, créer, éditer et 
compiler les fichiers de Traffic = AI traffic flight plans pour les versions FS9 et FSX de 
Microsoft Flight Simulator (MSFS). Aussi bien les formats  de fichiers TTools .txt  (zippés ou 
non zippés) ou les fichiers compilés MSFS traffic .bgl  peuvent être utilisés comme ‘’Source 
code” – ou bien vous pouvez créer vos flight plans du début = “from scratch” 
 



1.1 AI Flight Planner Version 2  

- AI Flight Planner Version 2, Habituellement appelé "AIFP2", ajoute une possibilité de flight 
plan et de repaint à AI Flight Planner, aussi bien que d’autres fonctions de planification de 
vols. Les nouvelles fonctionnalités majeures sont préparatoires aux tâches normalement 
effectuées par AI Flight Planner Version 1.6) et sont contrôlés par un dialogue séparé. Pour 
cette raison, c’est documenté séparément en addendum à ce manuel et appelé AI FLIGHT 
PLANNER (Version 2) Flight Plan and Repaint Installer. Les fonctionnalités additionnelles 
associées à l’édition du flight plan sont cependant documentées dans les sections 
appropriées de ce manuel.  

La Version 2 incorpore un nombre d’améliorations en “Arrière Plan” pour l’éditeur et d’autres 
outils. Aussi, même si vous n’avez pas l’intention d’utiliser l’installateur, vous pouvez trouver 
utiles certaines de ses fonctions, particulièrement celles qui concernent le management de la 
Liste d’Avions = Aircraft List. 
Les utilisateurs peuvent sélectionner si AIFP2 s’ouvre avec le nouveau dialogue ou l’habituel 
dialogue d’édition du flight plan.  
 
1.2 Le “Système” AI Flight Planner  
 
En plus des fonctionnalités attendues d’un outil de flight planning, AI Flight Planner: 

 A un éditeur de plan de vol orienté Branches, qui peut traiter les vols journaliers ou 
hebdomadaires d’une façon identique ; 

 Permet l’entrée des Heures de départ et d’Arrivée sur n’importe quel endroit en 
utilisant les heures locales ; 

 Permet les désignations d’aéroport au code ICAO ou IATA 
 Affiche au format horaire d’avion tous les départs et arrivées pour n’importe quel 

aéroport dans un fichier Flight Plan ou Traffic 
 Permet la partition du fichier de Traffic par défaut (ou de n’importe quel Traffic ou 

Flight Plan) et la création de sous-ensemble de Flight plans basés sur n’importe 
quelle combinaison de types d’avions, d’avions spécifiques, de pays, région, ville ou 
aéroport) ; 

 Permet de fusionner les données de TTools ou de fichiers de traffic compilés avec 
des Flight plan déjà chargés et des données d’avions ; 

 Inclut dans le fichier Traffic compilé, uniquement les informations d’aéroport et 
d’avions utilisés par les plans de vol contenus, réduisant ainsi la charge du système 

 Trouve les Traffic FS9 sur votre système et les convertit pour utilisation avec FSX 
 

1.3 Ce que vous devez savoir  
 

- Faire un plan de vol AI avec AI Flight Planner exige une certain familiarité avec l’utilisation 
de chaque zone du plan de vol et des champs des données des avions, mais aussi une 
certain connaissance de la façon dont les données interagissent avec le moteur AI de MSFS. 
Sans cette connaissance, faire un plan de vol AI sera ennuyeux et non gratifiant. Il est 
fortement recommandé aux débutants de télécharger TTools sur le Net, et d’étudier son 
manuel utilisateur, la source la plus compréhensible d’information sur la manière de faire un 
plan de vol AI. 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. INSTALLER / DESINSTALLER / METTRE A JOUR  AI FLIGHT PLANNER  
 
2.1 Installer  

- AI Flight Planner est installé simplement en dézippant ou en copiant les fichiers depuis 
l’archive (fichier “.zip”) vers le répertoire depuis lequel vous lancerez AI Flight Planner. Tous 
les fichiers doivent résider dans le même répertoire. N’essayez pas de lancer  AI Flight 
Planner depuis l’archive zippée, car Windows placera l’exécutable dans un fichier système 
temporaire, séparé du reste des fichiers, et il y aura une erreur affichée. 

Les fichiers installés sont:  
 AIPF2.exe 
 AirportList_Base.dat 
 Timezone_Base.dat  
 ICAO-IATA.dat  
 FS9Chg_AIFP.txt  
 FS9Del_AIFP.txt  
 TimeZones.txt  
 Ionic.Zip.Reduced.dll  
 Et plusieurs fichiers d’information incluant AI Flight Planner.pdf et AI Flight 

Planner.htm (ce manuel Anglais en deux formats).  
 
Le fichier archive pour des versions antérieures contenait des fichiers additionnels .dat et 
.exe qui ne sont plus requis.  
AI Flight Planner n’affecte pas le Registre Système.  
AI Flight Planner est une application VB NET.Framework 3.5. Si NET.Framework 3.5 n’est 
pas déjà présent sur votre système, le fichier “redistributable’’ peut être téléchargé depuis le 
website de Microsoft gratuitement.  
Les utilisateurs Vista et Windows 7 peuvent nécessiter d’avoir les droits administrateur pour 
installer AI Flight Planner et utiliser certaines de ses fonctionnalités, en particulier Collect 
Airports et Convert FS9 Traffic Files for FSX.  
 
2.2 Updates  
- AI Flight Planner recherche une mise à jour (= un update) à chaque démarrage. Si un 
update est trouvé, on vous demande si vous voulez le télécharger. Il sera sauvé dans votre 
répertoire AI Flight Planner. Pour des raisons de sécurité, la nouvelle version ne s’installera 
pas automatiquement. Pour installer l’update, fermer AI Flight Planner (s’il tourne) et 
dézippez la nouvelle archive dans le même répertoire, ce qui remplacera la version 
antérieure. 
Si votre connexion Internet n’est pas fiable, vous pouvez désactiver l’option d’update 
automatique en cliquant Options / No Check for Updates at Startup. Une coche à côté du 
menu indique si oui ou non la recherché d’updates est désactivée. 
Si vous cliquez plus tard cette option du menu - re-enabling checking for updates at startup - 
AI Flight Planner cherchera immédiatement un update. Ainsi, si vous avez désactivé la 
recherché auto d’update au démarrage et si vous voulez continuer dans ce mode, vous 
pouvez rechercher un update  à n’importe quel moment en cliquant à nouveau sur l’option et 
le recouper ensuite. 
Vous pouvez aussi rechercher des updates en utilisant : Help / Check for Update. 
  
2.3 Désinstaller  



– Pour désinstaller AI Flight Planner, effacer simplement le répertoire dans lequel vous l’avez 
installé. 

 

2.4 Réglages Régionaux  
- AI Flight Planner a été “internationalisé” autant que possible. Une Virgule (",") peut être 
utilisée en séparateur décimal, as a decimal separator, les séparateurs d’heure peuvent être 
non numériques etc…Cependant il y a (au moins) 2 situations qui ne sont pas solutionnées. 

 Utilisation d’un espace comme séparateur decimal. – AI Flight Planner peut se 
bloquer (i.e., entrer en boucle) ou ne pas répondre correctement si vous utilisez un 
réglage Windows régional qui utilise l’espace comme séparateur decimal. AI Flight 
Planner attend que les degrés, minutes et secondes en latitude et longitude soient 
séparés en utilisant des espaces. Aussi, un espace utilize en séparateur décimal 
sera mal interprété. 

 Avec certains réglages régionaux, deux caractères peuvent être considérés comme 
équivalents (Scandinavie, Norvège, Vénézuela, Vietnam) 

 En fait il vaut mieux avoir des réglages Anglais pour utiliser AI Flight Planner.  
2.5 Sauver des Flight Plan et Fichiers Traffic 
- Les texts Flight plan et les fichiers traffic peuvent être sauvés n’importe où. La structure des 
dossiers de AI Flight Planner's inclut deux dossiers appelés Flight Plans et Traffic Files. Ce 
sont des dossiers par défaut et seront seulement utilizes si vous ne specifies pas un 
stockage autre par..  
Les fichiers Traffic compilés (.bgl) sont traits par MSFS comme un fichier scenery et, quand 
vous voulez qu’ils soient vus par MSFS, peuvent être sauvés à n’importe quel endroit où 
MSFS s’attend à trouver des fichiers scenery. Pratiquement, il y a deux endroits:  

 FS9 ou FSX \Scenery\World\Scenery, ou 
  Un dossier add-on scenery.  

 
Les puristes vous diront que les fichiers traffic doivent être charges avant les fichiers scenery  
locaux et donc qu’ils doivent être sauvés au premier endroit. Cependant, je n’ai jamais eu de 
problème en les sauvant dans un dossier Flightsim's \Addon Scenery activé dans la Scenery 
Library. Utiliser cette approche a l’avantage que le traffic peut être utilisé ou bien coupé de 
façon indépendante, en activant ou désactivant la scène, ce qui réduit la charge système 
sans avoir a effacer ou à désactiver des fichiers traffic spécifiques . C’est votre choix. 
Attention de ne pas avoir deux fois le même fichier dans addon scenery et dans 
World\scenery, cela peut se produire avec le compilateur de temps à autre… 
 
3 COMPOSANTS  AI  PRINCIPAUX  
 
AI flight planning pour MSFS utilise trois types de données:  

 Aéroports = airports – Le nom, la position géographique et l’altitude des aéroports 
entre lesquels les AI opèrent. 

 Avions – l’identification et la vitesse de croisière de l’appareil concerné, et 
 Les Plans de vol = Flight Plans – l’horaire et les autres informations qui contrôlent le 

mouvement de l’avion. 
AI Flight Planner fournit les « outils » pour contrôler ces trois jeux de données et les compile 
en un fichier Traffic  MSFS 
 
3.1 Aéroports  
 
– Géneralement, AI Flight Planner tire les informations de l’aéroport, nécessaires pour la 
génération d’un traffic, d’un fichier appelé AirportList.dat.  



AI Flight Planner vous est fourni avec un fichier  AirportList_Base.dat qui inclut les aéroports 
de stock de FS9 et FSX et enregistre lequel de ces aéroports n’existe que dans une ou 
l’autre des versions MSFS. Quand un aéroport existe dans les deux versions, c’est la version 
FSX qui est utilisée. AirportList_Base.dat est copié et renommé AirportList.dat la première 
fois que  AI Flight Planner est lancé après l’ installation initiale.  
Pour mettre à jour ces données et ajouter des aéroports inclus dans des scenery add-ons, AI 
Flight Planner fournit: 

 Un éditeur d’aéroports =  airport editor,  
 Un outil d’update =  bulk update facility qui ajoute/met à jour les aéroports au format 

TTools , et 
  Un utilitaire de collection d’aéroport qui extrait les données des aéroports des fichiers 

de add-on scenery.  
 
N’importe quell changement que vous effectuez aux données d’aéroport est sauvé dans un 
fichier appelé AirportList_Updates.dat. Quand vous collectez les données d’aéroport, les 
changements sont réappliqués automatiquement..  
AirportList.dat inclut les données de plus de 25 000 aéroports. Avec un ordinateur actuel, la 
taille de AirportList.dat ne dvrait pas être un problème (moins de 200 Mo). Cependant, si 
vous avez un vieux système avec une RAM limitée, vous pourriez avoir des délais 
innacceptables quand vous accédez aux données aéroport. Aussi, AI Flight Planner vous 
permet de spécifier une extraction des aéroports en stock pour les inclure dans 
AirportList.dat  
Quand AI Flight Planner rencontre (dans un fichier aéroport TTools ou un fichier decompilé 
de traffic) un aéroport non inclus dans AirportList.dat, les données pour cet aéroport sont 
sauvées dans un fichier appelé AirportList_Temp.dat. Si l’aéroport doit être ensuite référencé 
dans un plan de vol compilé, les données de ce fichier seront réutilisées. Seules les données 
rencontrées dans la version la plus récente de ces aéroports seront sauvées. Les aéroports 
sont facilement transférés de cette liste temporaire dans le fichier AirportList.dat sous le 
contrôle de l’utilisateur. 
En utilisant une fenêtre style “arbre” =  “tree-view”, vous pouvez rapidement trouver les 
codes ICAO et IATA et d’autres détails de n’importe quel aéroport dans AirportList.dat.  
Les aéroports utilisée par le jeu actuellement utilisé de Plans de vol = Flightplans sont 
montrés dans AI Flight Planner’s Airport List.  
 
3.2 Avions 
 – AI Flight Planner maintient à jour une base de données = aircraft “database” pour chaque 
jeu de Plan de vol. Cette information peut provenir de:  

 Des fichiers au format TTools : aircraft .txt,  
 Des traffic compiles fichiers .bgl, et/ou  
 Des dossiers d’avions MSFS.  

 
Des données de toutes les sources peuvent être combinées et utilisées simultanément 
 
Les avions utilisés par le jeu chargé actuellement de plans de Vol = Flight Plans sont 
montrés dans la Liste d’avions = Aircraft List. 
  
Les paramètres reliés à l’AI de n’importe quel avion existant sur le système de l’utilsateur, 
qu’ils soient ou non affichés dans la Aircraft List peuvent être visualisés en utilisant l’éditeur 
d’avion =  Aircraft Editor. Une nouvelle liste d’avions basée sur les avions existant sur le 
système de l’utilisateur peut être générée à n’importe quel moment. Chaque avion individuel 
dans la Aircraft List peut être mis à jour en utilisant l’éditeur d’avion = Aircraft Editor. Ou bien, 
la liste entière d’avions = Aircraft List peut être éditée en utilisant le Bloc Note ou un autre 
éditeur de texte et sauvée au format texte de TTools 
 
3.3 Flight Plans  



– Les plans de vol =  Flight plans peuvent être:  
 

 Créés à partir de rien,  
 Charges à partir de fichiers plans de vol au format TTools,  
 Récupérés depuis des fichiers traffic compilés,  

Et ils sont affichés dans la Flight Plan List. Des Plans de vol additionnels, quelle que soit leur 
source peuvent être modifies/fusionnés avec ceux déjà présents dans la Flight Plan List.  
 
Des plans de vol individuels peuvent être édités avec au choix : 

 L’éditeur orienté branche =  leg-oriented editor, ou 
 L’éditeur de texte plein intégré.  
 Une fonction trouver/remplacer = Find/Replace est aussi fournie pour permettre 

l’application de modifications identiques sur plusieurs plans de vol à la fois. Après 
une édition de n’importe quel type, les plans de vol sont vérifiés pour trouver des 
erreurs liées à une grande variété de causes. 

 
 

4. AUTRES CONSIDERATIONS AI 
 
Il y a plusieurs erreurs de conception autour du traffic MSFS qu’il est intéressant de clarifier à 
ce niveau.  
4.1 Les Compilateurs de Traffic  
 
–Quatre différents compilateurs d’ AI flight plan sont utilisés: 

 TTools, un compiler/decompiler pour FS9 et les versions antérieures de MSFS,  
 AIFPC, un compiler/decompiler TTools-compatible pour FS9 et FSX, et 
  Traffic Data Base Builder (TDBB), l’utilitaire de génération de traffic AI de Microsoft 

pour FS9 et FSX  
 
et AI Flight Planner.  
 
Il existe une erreur commune disant que les flight plans pour FS9 doivent être au format 
TTools et que ceux pour FSX doivent être développés en utilisant TDBB. Et souvent vous 
entendez que les plans de vol FS9 ne peuvent pas être utilisés avec FSX”. Mais la réalité est 
que les TTools flight plans sont compatible avec FSX. Et TDBB, à l’étonnement de 
beaucoup, était utilisé dans  FS9.  
Les formats source des données et les concepts utilisés par TDBB sont très différents de 
ceux utilisés par AI Flight Planner et ne sont pas discutés plus avant. 

4.2 Fichiers Traffic compilés-pour-FS9 dans FSX  
– FSX accepte et affiche les  AI à partir de fichiers traffic compilés pour FS9. Cependant, si 
vous essayez de les mélanger, le traffic FSX est supprimé. 
Cela n’a rien à voir avec les différents encodages de jour (discuté ci après). En fait, les 
formats des données des deux types de traffic sont différents, et apparemment 
incompatibles dans le moteur AI. De façon étrange, FSX donne la priorité au fichier traffic 
compilé pour FS9 !! 
 
Ainsi, chaque traffic compilé pour FS9 sur votre système qui sera ‘’ vu ‘’ par FSX devrait être 
recompilé pour FSX, particulièrement si vous voulez apercevoir le Traffic AI par défaut de 
FSX. Pour vous aider à trouver ces fichiers qui doivent être recompilés, AI Flight Planner 
fournit une possibilité de localiser les fichiers traffic FS9 n’importe où sur votre système. 
 



Pour vous aider à reconnaitre quels fichiers ont été compiles pour FS9 et ceux pou FSX, AI 
Flight Planner –si vous le voulez- ajoute un suffixe "_FS9" ou _FSX" au nom du fichier traffic 
compilé. 
 
 
 
4.3 Encodage du jour de la semaine 
– Dans FS9, le schéma d’encodage du jour de la semaine pour des plans de vol 
hebdomadaire utilise le 0 pour Dimanche, 1 pour Lundi etc.. et 6 pour Samedi. Dans FSX, 
Microsoft utilise 0 pour Lundi et 6 pour Dimanche. 
Pour éviter la confusion, AI Flight Planner utilise le schéma FS9 aussi pour FSX, et laisse le 
compilateur faire les conversions nécessaires. Dans tous les cas, excepté dans le Flight Plan 
List, l’encodage du jour est transparent. L’éditeur d’AI Flight Planner fournit des cases à 
cocher pour le jour de la semaine. 
Si l’encodage d’un plan de vol TTools a été ajusté pour FSX, la seule conséquence sera que 
l’AI compilé pour FS9 volera un jour plus tôt. Pour éviter d’avoir à changer chaque plan de 
vol individuellement, AI Flight Planner fournit le menu Flight Plans / Adjust Day Encoding, qui 
avance ou retarde l’encodage du jour de tous les plans de vol dans le fichier couramment 
chargé. 
 
4.4 Comment travaille le moteur AI 
– Tandis que le moteur AI de MSFS “AI peut actionner des milliers de plans de vol avec un 
fichier traffic compilé, seuls les AI dans la proximité de l’avion de l’utilisateur sont calculés à 
un moment donné. 
Pour des raisons AI, la terre est divisée en 256 tranches Nord-Sud et 384 tranches Est-
Ouest, pour un total de 100 000 secteurs d’environ 30 Miles Nautiques de haut et une 
moyenne de 40 Nm de large (dépendant de la latitude). 
En dehors des plans de vol qui partent et arrivent dans le même secteur ou les secteurs 
adjacents, le compilateur détermine l’heure d’entrée et de sortie de l’avion AI pour chaque 
secteur situé sur la route grand cercle entre les aéroports de départ et de destination et 
enregistre ces heures dans la table de transition de secteur dans le fichier traffic. Le moteur 
AI rend actifs seulement les avions AI qui sont prévus pour être dans le secteur de l’avion 
utilisateur et les huit secteurs qui l’entourent  à l’heure de la simulation. Pour des branches 
qui impliquent seulement un secteur, ou des secteurs adjacents, l’AI est toujours actif. 
 
Il est important de noter que, avec l’exception notée ci dessous, les données de l’avion et de 
l’aéroport dans le fichier Traffic ne sont utilisées que pour déterminer l’heure à laquelle 
chaque avion AI arrive à son point d’entrée dans chaque secteur le long de sa route. (Les 
données aéroport et avion sont sauvées dans le fichier traffic dans le but de permettre au 
compilateur de reconstruire les Plans de vol). Les performances d’un avion AI actif sont 
toujours contrôlées par les données dans le fichier aircraft.cfg concerné. La position et les 
autres caractéristiques des aéroports sont toujours déterminées à partir de l’information 
provenant de l’aéroport inclus dans FS, ou dans les fichiers de Addon Scenery. Il en découle 
que indépendamment de l’heure d’arrivée spécifiée dans le plan de vol, l’heure d’arrivée 
réelle d’un AI dépendra des performances de l’avion, de la météo et des autres traffics 
(incluant l’appareil de l’utilisateur). 
 
4.5 Le Symbole @ (Heure d’arrivée spécifiée par l’utilisateur)  
– Bien que AI Flight Planner n’utilise pas le symbole “@” avec les heures d’arrivée, une 
compréhension de la raison pour laquelle son usage dans TTools était problématique est 
utile quand on considère les deux modes de compilation de AI Flight Planner (discuté plus 
loin).  
TTools permettait de spécifier des heures d’arrivée estimées en mettant un préfixe @ devant 
l’heure. De façon alternative, l’heure d’arrivée pouvait rester blanche, dans ce cas elle serait 



calculée par le compilateur en fonction de la distance du trajet et de la vitesse de l’avion 
utilisé. 
 
TDBB n’a pas de possibilité équivalente; avec TDBB, les heures d’arrivée sont toujours 
basées sur la distance et la vitesse de croisière de l’avion. Aussi il n’est pas surprenant que 
le symbole @ ne soit pas ‘’compris’’ par le moteur AI. Donc son utilisation dans des plans de 
vol au format TTools nécessite un ‘bricolage’. Quand l’heure d’arrivée était précédée d’un 
symbole @, le compilateur TTools retirait 15 minutes, un temps nominal pour permettre 
l’approche, l’atterrissage et le taxiing, de l’heure spécifiée d’arrivée, et utilisait cette heure 
plus précoce pour recalculer la vitesse de croisière de l’avion pour cette branche du plan de 
vol. 
Malheureusement (comme il sera vu dans le paragraphe suivant), il n’y a pas de place où 
sauvegarder cette vitesse de croisière révisée dans le fichier traffic. (Changer la vitesse de 
croisière spécifiée de l’avion AI affecterait tous les plans de vol utilisant cet avion là). 
 
4.6 Le “Problème des 37 Minute” en utilisant  @  
– Le moteur AI/ATC de MSFS n’aime pas les retards. Si un avion est retardé au départ, du 
par exemple à un embouteillage de la piste ou à une longue queue au point d’arrêt tels que 
l’avion n’a pas décollé dans les 20 minutes de son heure de départ spécifiée, il disparait tout 
simplement du taxiway. De la même façon, si un avion est forcé à faire plusieurs approches 
manquées  qui le retardent beaucoup, il disparait aussi. 
Il semble que les même conditions s’appliquent en route aux AI. En particulier, si un AI est 
calculé pour s’activer plus de 20 minutes plus tard que calculé par le moteur AI/ATC, en 
utilisant la distance du départ à l’arrivée et la vitesse de croisière spécifiée dans le fichier 
traffic (exception notée ci-dessus), cet AI ne se matérialisera pas à l’atterrissage. A la place, 
il apparaitra sur un parking sur l’aéroport de destination quelque temps plus tard en 
préparation de la prochaine branche de vol. 
 
L’AI est activé un secteur plus loin que l’utilisateur, à l’heure d’entrée spécifiée dans la table 
de transition de secteur. Si l’heure d’entrée est basée sur la vitesse de croisière spécifiée, 
l’activation de l’AI sera « à l’heure » (c'est-à-dire à l’heure calculée par le moteur AI/ATC) et 
tout est OK. Mais si l’heure d’arrivée a été spécifiée avec un @, la vitesse de croisière 
utilisée par le compilateur pour calculer l’heure d’entrée dans le secteur peut avoir été très 
différente de celle spécifiée pour l’AI. Quand  est utilisé pour pour spécifier une heure 
d’arrivée plus tardive (comme c’est le cas normalement), l’AI sera activé en retard 
relativement à l’heure calculée par le moteur AI/ATC. S’il y a plus de 20 minutes de 
décalage, il est écarté. A partir de tests, il a pu être déterminé que la différence critique de 
temps est de 22 minutes. Etant donné les 15 minutes prévues pour l’approche l’atterrissage 
et le taxiing, les 22 minutes d’intervalle entrainent 37 minutes de retard sur l’heure d’arrivée 
spécifiée par l’utilisateur. D’où le nom du « Problème des 37 minutes » 
 
On pourrait se demander pourquoi cette vérification du retard est nécessaire, puisque l’heure 
d’activation est dictée par la table de transition de secteur. C’est parce que premièrement, un 
AI peut être retardé pour d’autres raisons, et deuxièmement, il n’y a pas d’heure d’entrée ou 
de sortie de secteur pour les vols courts (qui partent et arrivent dans le même secteur ou un 
secteur adjacent) ; ils sont toujours actifs, mais peuvent cependant être en retard. Et donc, le 
seul test uniforme qui peut être appliqué est celui de l’heure liée à la distance et la vitesse de 
croisière spécifiées dans le fichier traffic. 
 
Le problème des 37 minutes arrivera le plus souvent en simulant des vols longue distance 
où l’heure d’arrivée spécifiée par l’utilisateur est souvent bien en retard sur le calcul 
(distance/vitesse) de l’heure d’arrivée dans le secteur avant le final, plus les 15 minutes 
d’approche et d’atterrissage. 
 



Apparemment, le moteur AI ne tient pas compte des AI arrivant plus tôt. Aussi, pour 
résoudre le Problème des 37 minutes, quelques fournisseurs de données de plans de vol AI 
freeware, comme WoAI, MAIW et AIG Alpha India Group, spécifient une vitesse de 200 Kts 
pour tous les avions dans les fichiers texte Aircraft. Cela assure que l’heure d’activation de 
n’importe quel AI ne sera pas en retard, car la vitesse dans le fichier traffic sera moindre que 
celle calculée par le compileur pour ajuster l’heure d’arrivée spécifiée par l’utilisateur. 
 
AI Flight Planner utilise une approche similaire. Il divise par deux la vitesse de croisière de 
l’avion avant de la sauver dans le fichier traffic. Mais quand il décompile un fichier traffic qu’il 
a compilé au préalable, il redouble la vitesse de croisière sauvée. Ainsi, cette mesure 
évasive est invisible par l’utilisateur,  à moins qu’il ne remarque qu’une vitesse impaire est 
devenue paire, un nœud en dessous. A part ce léger changement, il n’y a pas d’effet 
secondaire du à ce procédé. 
 
Si vous décompiliez un fichier traffic généré par AI Flight Planner avec un programme 
différent, vous trouveriez un aéroport au nom inhabituel en tant que première entrée dans le 
fichier airport.txt. Cet aéroport est un marqueur utilisé par le programme pour indiquer que 
des mesures spéciales ont été prises pour régler le problème des 32 minutes, et que les 
vitesses en provenance du fichier traffic doivent être doublées. 
Il peur y avoir des situations où vous voulez que le fichier traffic compilé reflète exactement 
la vitesse de croisière spécifiée. En ce cas, le mode de compilation « RAW » de AI Flight 
Planner doit être utilisé, mais le PB des 32 minutes peut être vu si l’heure d’arrivée calculée 
par le système est modifiée à la main. 
Si vous utilisez un des nombreux plans de vol préparés à l’avance par de nombreux sites 
internet, vous devriez vérifier que les vitesses de croisières sont réalistes (c'est-à-dire pas 
réduites à environ 200 Kts). Si les vitesses ont été ajustées, vous devriez permettre à AI 
Flight Planner de les restaurer à leurs valeurs usuelles, comme décrit plus loin au 
paragraphe 8.6 de ce manuel, avant de compiler/recompiler. 
 
 
5. UNE VISITE GUIDEE DE LA FENETRE D’EDITION DU FLIGHT PLAN  
 
On peut demander à AI Flight Planner d’ouvrir au démarrage soit le panneau du plan de vol 
et de l’installation de repaint (parfois appelé le Main Panel) en utilisant Options / Show Main 
Panel at Startup sur le dialogue d’édition du Flight Plan, ou bien le dialogue familier Flight 
Plan Editing (Options / Open FP Editor at Startup à partir du Main Panel). 
Vous pouvez basculer entre ces deux menus avec Flight Plans / Edit Flight Plan List sur  le 
Main Panel et Options / Show Main Panel à partir du FP Editor. 
Finalement, AI Flight Planner se fermera toujours quand le Main Panel est fermé. 
Vous pouvez aussi bien demander que AI Flight Planner se ferme quand l’éditeur de plan de 
vol est fermé avec Options / Close AIFP from Editor. 
 
La fenêtre d’édition de AI Flight Planner est partitionnée comme suit: 

 La barre de menu principal est dans sa position traditionnelle au sommet de la 
fenêtre. Utilisée pour initier des fonctions pas directement associées avec l’édition de 
Flight plans, elle comprend six sections : Files = fichier, Flight Plans = plans de vol, 
Aircraft = avion, Airports = aéroports, Options et Help = Aide ; dans ce manuel, les 
références aux sélections de menu sont de la forme « Nom du Menu/ Nom de 
l’item » 

 La partie gauche de la fenêtre principale contient la liste des flight plans – une boîte 
qui montre tous les plans de vol chargés. Chaque item dans la Flight Plan List est 
identifié avec un numéro de ligne. Seule une petite portion de chaque plan de vol est 
visible. AIFP2 permet de voir le Plan de vol entier en passant simplement la souris 
sur le Flight Plan qui vous intéresse. Si cela vous ennuie, désactiver Tooltips depuis 
le menu Options 



 A droite de la liste des plans de vol, vers le bas de la fenêtre, se trouve la liste des 
aéroports, une liste de tous les aéroports référencés par les plans de vol dans la 
Flight Plan List et dans l’éditeur. Immédiatement au dessous il y a une case à 
cocher : Display IATA Airport Codes = montrer les codes IATA des aéroports 

 La partie centre haut est occupée par le Sélecteur de fuseau horaire = Time Zone 
Selector. Les heures des vols peuvent être affichées et éditées en temps local ou en 
temps de la zone, avec certaines limitations. 

 Le coin en haut à droite est réservé à la Liste des avions, qui comprend tous les 
avions utilisés dans les vols et permet la sélection de l’avion qui doit être utilisé dans 
le vol actuellement surligné. La liste des avions a un champ associé pour l’entrée du 
numéro de queue de l’avion = Tail (Registration) number 

 Le reste de l’écran est utilisé par l’éditeur de plan de vol. En travers du haut de cette 
surface se trouve la Flight Plan Bas Data, qui affiche et permet la modification des 
données communes à toutes les branches d’un plan de vol. Au dessous c’est la zone 
d’édition des branches (Leg)  et en dessous encore, la liste des branches 

 
Localisé au sommet vers le milieu se trouve une paire de cases à cocher concernant  la 
version cible: Target Version FS9 et FSX. Ces cases sont utilisées par AI Flight Planner pour 
déterminer quelles sortes de données il doit utiliser (quand les deux versions FS9 et DSX 
sont installées), et quand il faut montrer certains messages d’erreur. Si une seule est 
cochée, elle aura la priorité. Si les deux ou aucune ne sont cochées, FSX aura la priorité si 
installé. 

Quand un changement est apporté à la Flight Plan List, la liste des avions, ou la liste des 
branches de vol, un indicateur rouge ### apparait à la droite de la liste pour vous rappeler de 
sauvegarder la liste. 
 
En règle générale, seuls les boutons et les champs utiles pour le contexte courant sont 
activés. En particulier, tous les champs de l’éditeur sont désactivés, à moins qu’un plan de 
vol ne soit en cours de modification. 
Tous les champs de données de la base des Flight Plan doivent être complétés avant que 
les champs et les boutons applicables à l’édition de branche = Leg ne soit activés. Tous les 
champs de Branche = Leg (à l’exception de Override ETA (forcer l’heure estimée d’arrivée) 
qui peut rester blanc) doivent être complétés avant que les boutons nécessaires au 
placement de la branche éditée dans la liste des branches ne soient activés. 
Les boutons dédiés à l’insertion de données ou à l’effacement de données de n’importe 
quelle liste ne sont activés que quand un item est sélectionné dans la liste. Et finalement, les 
boutons pour bouger un plan de vol fini de l’éditeur vers la liste des plan de vol ne sont 
activés que s’il y a eu une modification dans les données des branches = Leg 
 
Ainsi, à n’importe quel moment, si un bouton, un choix de menu, ou une entrée dans un 
champ est désactivé, c’est parce que ce bouton, choix de menu ou champ n’est pas 
utilisable dans le contexte courant de AI Flight Planner – probablement parce qu’il manque 
une donnée nécessaire. 
 
Beaucoup de boutons ou choix de menu ont des raccourcis clavier. Si vous ne voyez pas 
ces raccourcis, c’est que Windows les empêche de s’afficher jusqu’à ce que vous pressiez la 
touche <Alt>. Vous pouvez surpasser cette fonction de Windows en utilisant le Panneau de 
Configuration. Dans XP, cela se trouve dans Affichage/Apparence/Effets. 
 
Au final, beaucoup des fonctions de AI Flight Planner reposent sur la façon dont vous 
choisissez les fichiers, répertoires d’aéroports à partir de votre affichage. L’arbre des 
aéroports est organisé géographiquement : Pays/Région/Ville. L’arborescence est très 
voisine de celle de l’explorateur Windows avec une exception notable. Les répertoires 



connus pour ne pas contenir des fichiers/répertoires dignes d’intérêt sont grisés et pas 
expansibles. Les fichiers connus pour ne pas être dignes d’intérêt sont aussi grisés (attention 
aux fichiers Traffic qui ne contiennent pas le mot Traffic ou Traf ou Trf…, il faudra les 
chercher…) 
Par exemple, si le but de l’arborescence est pour vous de sélectionner des fichiers de traffic, 
les sous répertoires qui ne contiennent pas de fichiers traffic, et les fichiers autres que les 
fichiers traffic sont grisés. De façon similaire, si le but est d’identifier des répertoires avions, 
une fois que vous avez atteint un niveau tel que pas un sous niveau ne peut être un 
répertoire avion, il n’y a plus d’expansion possible. Les fichiers ou répertoires système, 
cachés et non accessibles ne sont pas affichés dans l’arborescence (quel que soit le réglage 
de Windows), car ils ne sont pas pertinents pour AI Flight Planner. 
 
6.0 OPERATIONS SUR LES PLANS DE VOL 
  
Cette partie décrit les principales opérations sur les plans de vol. 
Plusieurs de ces opérations et d’autres tâches qui prennent du temps affichent une barre de 
progression qui incluent un bouton Abort = Annuler. Si vous utilisez Abort = Annuler, 
l’opération est immédiatement stoppée. Cela créera des données partiellement valables. 
Il n’est pas possible de revenir sur une fonction annulée. Il faudra reprendre au niveau des 
dernières données correctes connues.  
 
Ai Flight Planner effectue des tests d’erreur quand les fichiers sont chargés, sauvegardés, et 
compilés, et durant les opérations d’édition. La plupart des conditions d’erreurs sont 
détectées. 
En général, n’importe quelle erreur qui empêche un plan de vol d’être compilé ou qui s’il était 
compilé causerait des problèmes à MSFS, c'est-à-dire un aéroport manquant ou un numéro 
de vol invalide, doit être corrigé. Tandis qu’il vous est permis de sauvegarder un tel fichier 
avec des erreurs au format texte, il ne pourra pas être compilé et envoyé à MSFS. 
De nombreuses autres erreurs non catastrophiques (heures de départ plus tard que l’heure 
d’arrivée, temps de vol qui excède la période de répétition) seront aussi affichées, mais 
n’empêcheront pas la compilation. Bien que le traffic généré par MSFS, quand un fichier 
traffic contient de telles erreurs, ne se comportera pas comme vous l’attendez, sa présence 
ne causera pas d’autres problèmes.  
Il vous sera cependant demandé pour chaque erreur, de confirmer que le fichier doit être 
compilé avec des erreurs. A n’importe quel moment, vous pouvez supprimer les messages 
d’erreurs pour ces dernières catégories de problèmes, en utilisant  Options / Suppress 
Validation Warnings. (Ce menu est remis à zéro quand  AI Flight Planner est démarré.) 
Les messages qui vous alertent d’erreurs potentiellement catastrophiques sont toujours 
visibles. Quand un message d’erreur est long, il s’affiche dans une fenêtre séparée pour 
pouvoir le conserver pendant que vous travaillez à corriger les erreurs. 
  
6.1 Charger des données de plans de vol  
– Les données des plans de vol peuvent être chargées: 

 A partir de fichiers texte au format TTool (zippés ou non) ou de fichier traffic compilés 
en utilisant le menu Files / Load File (.txt,.bgl or .zip); ou 

 En rechargeant le dernier fichier chargé : click Files / Reload Previous File ce qui 
annule tous les changements depuis la dernière opération de chargement ou de 
Sauver/compiler = Save/Compile 

 
Les Plans de vol sont chargés dans la Flight Plan List, après que les données des avions 
associés (s’il y en a) aient été chargés dans la AIrcraft List. Comme AI Flight Planner  = AIFP 
maintient à jour sa propre base de données d’aéroports (AirportList.dat), les données 
d’aéroports ne sont pas utilisées par AIFP. Cependant, si un plan de vol contient un aéroport 
qui n’est pas dans AirportList.dat et que les données de cet aéroport sont contenues dans 



les données qui l’accompagne = companion, AIFP sauvegardera et utilisera ces données, et 
affichera un message pour vous le dire. 
Quand le chargement est fini, un résumé des aéroports et des avions manquants est fourni. 
Dans le cas d’aéroports manquants, il vous est demandé si vous voulez mettre à jour la liste 
AirportList.dat. Si vous dites oui, l’éditeur d’aéroport s’ouvre avec toutes les données qui sont 
actuelles. 
 
Les plans de vol FS9 et FSX en format .txt sont identiques pour l’encodage du jour de la 
semaine. Comme déjà vu, dans FS9, Dimanche est codé 0, alors que FSX utilise 0 pour 
Lundi. AIFP utilise toujours l’encodage de FS9 dans ses affichages. 
Quand un plan de vol provient de fichiers traffic compilés, AIFP sait quel encodage a été 
utilisé. Et quand AIFP sauve un plan de vol en format texte, il ajoute une ligne au début du 
fichier qui indique que le format d’encodage du jour est celui de FS9. 
 
Cependant, il n’y a aucun moyen pour AIFP de déterminer automatiquement le schéma 
d’encodage du jour dans les fichiers de plans de vol au format .txt qui n’ont pas été sauvés 
auparavant avec AIFP. Aussi quand de tels plans de vol sont chargés, AIFP affiche un 
message pour vous prévenir du problème. 
 
Le menu  Flight Plans / Adjust Day Encoding founit une manière d’ajuster l’encodage du jour 
dans le plan de vol après avoir ouvert un plan de vol au format TTools qui a un encodage du 
jour FSX.  
 
Faites attention au fait que les heures dans l’information du menu Files / Open Traffic .bgl 
peut ne pas correspondre exactement au horaires spécifiés par vous dans le plan de vol. 
Ceci provient de la manière dont les horaires sont stockés dans le fichier Traffic. Le mode 
‘’consolidé’’ de la branche peut être affecté (bien que AIFP traite les heures d’arrivée dans 
les deux minutes comme étant les mêmes). Ce fait est moins problématique avec FSX qui 
utilise un format de stockage de fichier traffic plus précis. Alors, la solution au ‘’problème des 
37 minutes’’ peut entrainer une vitesse de croisière renvoyée par le décompilateur en écart 
de 1 nœud. 
 
6.2 Modifier/Fusionner des Plans de vol/Données Traffic 
 
– Un plan de vol déjà chargé et les données d’avions peuvent être modifies à n’importe quel 
moment ou fusionnés avec d’autres fichiers avec le menu Files / Merge. 
Les données modifiées/fusionnées doivent être de même nature que celles d’origine, c'est-à-
dire que des fichiers de traffic compilés peuvent être étendus/fusionnés avec des données 
obtenues de fichiers au format texte et vice versa. N’importe quel nombre de fichiers peuvent 
être fusionnés ou modifiés. 
 
Si, dans les données qui sont modifiées ou fusionnées, un numéro de référence d’un avion 
est un doublon d’un autre déjà utilisé, un nouveau numéro de référence unique sera assigné 
au nouvel avion, et ses références de plan de vol seront ajustées. Si le titre d’un avion dans 
les nouvelles données est le doublon d’un titre déjà utilisé, il vous sera demandé si vous 
voulez remplacer les références de ce nouvel avion  par celles de l’autre. Votre réponse à 
cette question s’appliquera à toutes les cas suivants de cette situation jusqu’à ce qu’un 
nouveau fichier soit chargé. 
A la fin de l’opération modifier/fusionner = Append/Merge, une liste des changements est 
affichée. 
Avant de modifier/fusionner un plan de vol au format texte, si son encodage de jour ne peut 
être déterminé, AIFP demande de confirmer que l’encodage est pour FS9. Si ce n’est pas 
pour FS9, il sera nécessaire de charger le second fichier tout seul, d’ajuster son encodage 
de jour, et de le sauver avant qu’il puisse être modifié/fusionné/ 
 



6.3 Sauver/Compiler les données d’un Flight Plan 
 
– les données d’un plan de vol peuvent être sauvées: 

 Au format texte plein (.txt)  TTools–clic Files / Save File Set (ou Save File Set As . . . 
si vous voulez spécifier un nouveau nom de fichier), ou 

 Comme un fichier traffic compilé (.bgl)  – click Files / Compile Traffic File and Save ou 
Files / Compile Again.  

 
Dans tous les cas, la totalité du fichier de plan de vol est d’abord vérifié pour des erreurs 
éventuelles. Si des erreurs sont trouvées, il vous est demandé si vous voulez 
Sauver/Compiler  quand même. Mais notez que si vous choisissez de compiler avec les 
erreurs, en fonction de la nature de l’erreur, l’opération de compilation peut ne pas réussir, 
auquel cas vous devrez soit corriger l’erreur, soit sauver en format texte. 
Pour les sauvegardes de fichier, s’il ya des avions non utilisés dans la liste des avions = 
Aircraft List, il vous sera demandé si vous voulez les sauvegarder. Pour les compilations, les 
aéroports non utilisés sont simplement ignorés. 

AI Flight Planner a deux modes de compilation: 
 « normal », où les données sont ‘précalculées’ pour éviter le problème des 37 

minutes vu plus haut, et 
 « raw » = brut, où les données sont passées au compilateur exactement telles 

qu’entrées. 
Le mode « raw » est sélectionné par le menu Options / Compile In “Raw” avant de compiler 
les fichiers. 
A moins que vous n’ayez des raisons de faire autrement, il est recommandé d’utiliser le 
mode « normal ». Une fois sélectionné, le mode « raw » este en action jusqu’à sa 
désélection. 
 
Après la vérification positive des erreurs, le dialogue de compilation est ouvert – sauf si vous 
avez sélectionné Compile Again. Dans la fenêtre du dialogue de compilation, vous pouvez 
choisir le nom du fichier sous lequel les données doivent être sauvées (il doit commencer 
par « Traffic »), la version de MSFS pour laquelle vous compilez, et si un suffixe identifiant 
la version cible FS9 ou FSX doit être ajouté au nom du fichier. 
 
Pour minimiser les possibilités que les places de parking utilisés pour les gros porteurs dans 
les aéroports congestionnés soient ‘’piquées’’ par les petits avions, AIFP, par défaut, re-
séquence les plans de vol dans la liste des plans de vol en fonction des taille de parking par 
ordre descendant. Ceci se produit juste avant que les fichiers ne soient compilés. Faites 
attention, cependant, que si vous décompilez plus tard un fichier traffic qui contient des 
données re-séquencées, l’ordre des plans de vol dans la liste ne sera pas le même qu’avant 
la compilation. Si vous voulez maintenir l’ordre (mais ainsi accroitre les chances de voir des 
petits avions occuper des places de parking gros porteurs), vous devez décocher la case 
Sequence Flight Plans for Best AI Performance.  
 
Si vous changez la version cible de MSFS, AIFP essaiera de construire un chemin parallèle 
vers la nouvelle version cible. Mais, si le chemin parallèle n’existe pas ou ne peut pas être 
créé, le chemin par défaut (\Addon Scenery\scenery) sera affiché. Vous pouvez forcer le 
chemin par défaut en utilisant le bouton Select. 
 
Si vous avez coché Compile Again, les données sont envoyées directement au compilateur 
en utilisant les mêmes paramètres que pour la précédente compilation sans avoir la 
possibilité de changer quoi que ce soit. 



Si vous avez sélectionné Options / Identify Non-Stock Airports in FPs avant de 
sauver/compiler, AI Flight Planner vous avertira si un aéroport non connu est référencé par 
les plans de vol. 
 
6.4 Valider les Flight Plans et les fichiers Traffic 

– L’intégrité de chaque plan de vol est automatiquement vérifiée quand un plan de vol est 
chargé dans AI Flight Planner et avant que le plan de vol soit sauvé ou compilé. Elle est 
aussi vérifiée quand un plan de vol édité est renvoyé vers la liste des plans de vol. Mais pour 
rester simple, AIFP permet aux plans de vol contenant des erreurs d’être sauvegardés. 
Donc, vous avez intérêt à valider les plans de vol dans la liste des plans de vol à d’autres 
moments. Pour ce faire, cliquez simplement  Flight Plans – Validate 

Vous pouvez aussi valider un ou plusieurs fichiers traffic sans les charger dans AI Flight 
Planner en cliquant le menu Files / Validate Traffic Files. Cela ouvre une arborescence de 
répertoires dans laquelle vous pouvez sélectionner n’importe quelle combinaison de 
répertoires et de fichiers pour une validation. Si vous cochez la case Eliminate unused 
airports and aircraft , au pied du dialogue où vous avez sélectionné les fichiers/répertoires de 
traffic, les fichiers traffic seront recompilés avec une taille minimum, ce qui peut accélérer le 
démarrage de MSFS. 
 
Dans les deux cas, un résumé de toutes les alertes et erreurs sera généré. Vous pouvez 
supprimer les alertes à partir du menu Otions.  
 
6.5 Trouver des fichiers Traffic FS9 sur une système FSX  
 
– Quand FSX “voit” des fichiers traffic compilés pour FS9 et des fichiers traffic compilés pour 
FSX, les fichiers traffic FS9 seront affichés normalement, MAIS le traffic FSX est supprimé. 
La situation perdurera jusqu’à ce que le tout dernier fichier traffic FS9 ait été localisé et soit 
désactivé, soit converti pour fonctionner dans FSX (voir paragraphe suivant) 
 
Pour localiser les fichiers traffic FS9, cliquez sur le menu  Files / Find FS9 Traffic Files . 
Comme dans le paragraphe précédent, cela ouvre une arborescence de répertoires où vous 
pouvez sélectionner n’importe quelle combinaison de répertoires et fichiers à rechercher. 
 
Sélectionnez les répertoires qui vous intéressent, et cliquez le bouton Find Files. Vous 
pouvez sélectionner tout le disque, mais cela peut durer très longtemps. 
 
6.6 Convertir des Plans de vol FS9 pour usage avec FSX  
 
– La conversion de plan de vol FS9 et de fichiers traffic FS9 concerne deux choses: 

 Les Aéroports – le Code ICAO de beaucoup d’aéroports FS9 a changé dans FSX. 
AIFP met à jours les désignateurs de ces aéroports en code FSX. Si un aéroport 
n’existe pas dans FSX, et qu’il n’y a pas d’équivalent, un message d’erreur apparait. 

 L’encodage des jours dans les fichiers Traffic qui est mis à jour pour FSX 
 
AIFP utilise l’encodage des jours FS9 de façon interne. Si un plan de vol texte avec un 
encodage jour FSX est chargé, la première chose que fait AIFP est de le convertir au format 
FS9. Si l’encodage du jour n’est pas spécifié dans le fichier texte, il vous est demandé si 
c’est pour FS9 ou pas. 
Le compilateur appliqué automatiquement l’encodage du jour FSX aux fichiers traffic quand 
FSX est désigné comme la version cible MSFS. Mais les fichiers texte restent au format FS9 
et gardent les codes ICAO des aéroports FS9, pour ceux qui ont une désignation différente 
dans FSX. Si vous souhaitez sauvé des fichiers texte en utilisant les codes ICAO de FSX, 



vous pouvez mettre à jour les codes ICAO des aéroports avant de les sauver en cliquant 
Flight Plans / Convert Airports for FSX.  
 
La fonction de conversion de masse de traffic FS9, qu’on appelle parfois la ‘’bulk-
conversion’’, vous permet de sélectionner n’importe quelle combinaison de répertoires et de 
fichiers pour les convertir en utilisant une vue arborescente des répertoires. Elle est lancée 
par le menu Files / Convert FS9 Traffic Files to FSX. Les répertoires sélectionnés peuvent 
contenir un mélange de fichiers traffic FSX et FS9 ; seuls les fichiers FS9 sont convertis. Les 
noms des fichiers convertis peuvent recevoir optionnellement un suffixe ‘’_FSX’’ et sont 
sauvegardés s’ils existent déjà. 

Les fichiers traffic convertis peuvent être sauvés vers le répertoire 
FSX/Scenery\World\Scenery ou vers un autre répertoire de scenery que vous spécifiez, et 
qui doit être activé dans la bibliothèque des scènes pour que le traffic soit actif. Utiliser cette 
dernière méthode permet de couper ou de lancer le traffic en activant ou pas la scène dans 
la bibliothèque des scènes.  

Après la conversion, chaque aéroport manquant ou tout autre problème rencontré est noté 
dans un rapport de conversion. 

Comme mentionné au paragraphe 4.5, quelques fournisseurs de traffic tout fait, comme 
WoAI, MAIW et AIG, pour essayer d’éviter le ‘’problème des 37 minutes’’, réduisent la 
vitesse de croisière des avions aux environs de 200 Kts.. Malheureusement, il n’y a aucune 
indication dans les fichiers que ceci a été fait (AI Flight Planner fait aussi quelque chose de 
semblable pendant la compilation des traffics, mais inscrit ce fait dans le fichier traffic et il 
peut ainsi restaurer les vitesses de croisière à la décompilation). Aussi quand de tels fichiers 
sont convertis par AIFP, la vitesse de croisière des avions concernés est réduite à une 
valeur non réaliste. 

Bien qu’il ne soit pas tenu pour certain que cette situation crée des difficultés pour le moteur 
AI, il y a des preuves qu’il en crée. Ainsi si la vitesse d’un avion excède 250 Kts, cette 
situation sera mise en évidence dans le rapport de conversion. Si le traffic concerné implique 
des jets, il est recommandé que vous chargiez le traffic converti à nouveau dans AIFP, 
remettiez les vitesses de croisière à leur valeurs normales (menu Aircraft/Restore Cruise 
Speed) er recompiliez le fichier. Ou bien, si vous savez que tous les avions du fichier ont vu 
leurs vitesses de croisière réduites, vous pouvez demander au système de compiler en 
mode brut ‘’raw’’, ce qui évitera de réduire encore leur vitesse de croisière (mais ne 
restaurera pas les vitesses à leurs valeurs normales). 
Donc, vous avez bien noté que la conversion de traffic AI compilé pour FS9 pour une 
utilisation dans FSX implique plus de choses que simplement convertir le fichier traffic. De 
plus : 

 L’avion concerné doit se trouver dans le répertoire FSX\SimObjects\Airplanes, et 
 Si c’est un avion à hélice, vous pouvez avoir à mettre à jour les textures d’hélice. 

 
Une procédure détaillée pour convertir des packages MAIW FS9 pour les utiliser dans FSX 
peut être trouvée sur le site  The Owls Nest 
(http://www.interkultur.de/gossmann/fsx/maiw.php). 
 
6.7 Créer des Flight Plan Subsets (littéralement des sous groupes de Plan de vol) 
 
– AI Flight Planner permet la création de sous ensembles des plans de vol qui sont déjà 
présents dans la liste basée sur une sélection des aéroports ou des avions. Les aéroports 



peuvent être sélectionnés individuellement ou par pays dans une vue arborescente. Les 
avions peuvent  être sélectionnés individuellement ou par type. 
Attention à avoir sauvegardé la base avant action !! 
 
Les sous groupes peuvent être inclusifs ou exclusives. Un sous groupe inclusif contient 
chaque plan de vol qui référence un aéroport ou un avion choisi. Pour les avions, un sous 
groupe exclusif contient chaque plan de vol qui ne référence pas le ou les avions choisis, 
donc les plans de vol qui contiennent les avions choisis sont exclus. Pour les plans de vol, 
l’exclusion est réalisée sur la base des branches de vol. C'est-à-dire que les branches 
individuelles qui désignent un aéroport choisi comme destination sont effacées, mais le reste 
du plan de vol reste intact, à condition qu’il reste au moins deux branches. 

Les sous-groupes permettent:  
 La génération de plans de vol régionaux à partir d’un plan de vol qui aurait une 

couverture plus large (aéroports, option inclusive) 
 L’exclusion d’aéroports choisis dans le fichier traffic par défaut de FSX (aéroports, 

option inclusive), et 
 La partition du fichier de traffic par défaut en catégories d’avions, c’est à dire lignes 

régulières et traffic général (avion, either option) 
 
Pour créer un sous groupe de plans de vol : 

 Cliquez sur le menu Flight Plans / Subset; (Le dialogue du sous groupe apparaitra) 
 Cliquez sur le bouton  radio Aircraft ou Airports ; les contenus le la liste d’avions ou 

de la liste des aéroports apparaitra) ; vous pouvez afficher les données de la liste 
dans l’un des deux formats 

 Sélectionnez les aéroports ou avions qui vous intéressent 
 Cliquez sur le bouton  radio Inclusive ou Exclusive, puis 
 Cliquez sur le bouton Continue 

 
 
AI Flight Planner demandera confirmation que vous voulez générer le sous groupe spécifié, 
et si vous voulez ou pas purger de la liste d’avions les avions non utilisés dans le sous 
groupe, et si les commentaires de la Flight Plan List doivent être conservés. 
Le sous groupe de plans de vol résultant sera placé dans la liste des plans de vol, et les 
aéroports non utilisés seront purgés de la liste des aéroports. Le menu Files / Save File Set 
sera désactivé pour éviter un écrasement accidentel des fichiers originaux. Si vous avez 
l’intention d’écraser le fichier originel, utilisez  Save File Set As … 
 
Pour vous éviter d’avoir à re-sélectionner un jeu d’aéroports ou d’avions, vous pouvez 
sauvegarder les jeu sélectionnés actuellement dans un fichier de votre choix en cliquant sur 
le bouton Save Selections 
Mais si vous voulez sauver vos sélections, faites le avant de créer le sous groupe, car le 
dialogue de Sous Groupe se fermera en cas de génération réussie du sous groupe. 
 
Si vous voulez utiliser un fichier de sélection précédemment créé, cliquez le bouton  Use 
Saved Selection List et choisissez le fichier qui vous intéresse. Le contenu de ce fichier 
remplacera alors les contenus de la liste dans la boîte de dialogue. 
 
Avec la mise à disposition sur le net des plans de vol de la plupart des compagnies, il peut 
être intéressant de pouvoir exclure le fichier par défaut de traffic pour les lignes régulières, 
alors que l’on conserve le taffic par défaut Général aux aéroports qui nous intéressent. Par 
exemple, supposez que vous disposiez de tous les plans de vol AI de Air Canada, mais que 
votre intérêt se concentre seulement sur certains aéroports de l’ouest du Canada. Il est 
probable que vous ne voulez pas que le Dash 8s de Airwave (vol AI par défaut de MSFS) ne 



se montre sur ces aéroports, mais vous voulez le traffic général quand même. AIFP vous 
permet de le faire de la façon suivante : 
 
Attention à avoir sauvegardé la base avant action !! 
 

 Chargez le système de plans de vol AI de Air Canada et le jeu d’avions nécessaire 
correspondant, créer un sous groupe inclusif pour les aéroports qui vous intéressent, 
sauvez/compilez les plans de vol du sous groupe dans un nouveau fichier (le 
nouveau fichier contiendra encore quelques autres traffic AI de Air Canada, mais tout 
plan de vol qui ne nomme pas un des aéroports sélectionnés en tant que destination 
a été effacé) ; ce sous groupe n’est pas strictement nécessaire, mais pour des 
raisons de performance, vous voudrez sans doute exclure le traffic AI de Air Canada 
sur des aéroports sans intérêt pour vous ; 

 Chargez le fichier traffic par défaut de MSFS (il se situe dans 
FSX/Scenery/World/Scenery, pour FS9 il s’appelle  traffic030528.bgl et pour FSX, 
trafficAircraft.bgl); créez un sous groupe inclusif basé sur les avions en sélectionnant 
Générale Aviation (individuellement ou par catégorie), compilez le et sauvez le à 
nouveau dans le répertoire Scenery/World/Scenery sous un nouveau nom, disons 
trafficDefault_GA,bgl; avant de créer le sous groupe, sauvez la liste d’avions. 

 Rechargez le fichier traffic par défaut et la liste sauvée des avions, et cette fois, créez 
un sous groupe exclusif, compilez et sauvez le encore vers le répertoire 
Scenery/World/Scenery sous un nouveau nom, disons trafficDefault_Airline,bgl; 

 Maintenant, faites un sous groupe de la liste des plan de vol, exclusif, basé sur les 
aéroports ouest canadiens ; compilez et sauvez le fichier dans 
Scenery/World/Scenery avec un nouveau nom, disons 
trafficDefault_Airline_exWesternCanada.bgl; 

 Désactivez le fichier de traffic par défaut, et trafficDefault_Airline,bgl. 
  
Maintenant, vous avez encore le traffic AI Aviation Générale sur tous les aéroports, plus 
aucun traffic Jet par défaut sur les aéroports choisis, et vous ne surchargerez pas votre 
système avec tout un lot de vols AI non voulus de Air Canada. 
 
6.8 Afficher les Information d’Arrivée/Départ  
 
– Une liste détaillée des Arrivées et Départs pour n’importe lequel des aéroports contenus 
dans la liste des Plans de Vol peut être obtenue en cliquant sur  Flight Plans / Time Table.  
Cela ouvre le dialogue des Arrivées/Départs, qui liste tous les aéroports référencés par les 
plans de vol – essentiellement un duplicata de la liste des aéroports. Cliquez sur n’importe 
quel aéroport dans la liste, et toutes les arrivées et tous les départs de cet aéroport sont 
affichés par ordre d’heures. Vous pouvez afficher uniquement les plans de vol qui 
correspondent à un jour particulier de la semaine, en cliquant un des boutons placés 
immédiatement au dessus des étiquettes jour de la semaine = Day-of-Week. 
Une copie des arrivées et départs peut être obtenue en cliquant  “dump to Notepad” et en 
utilisant la fonction impression = Notepad’s Print . 
Si vous voulez modifier n’importe quelle arrive ou depart, double cliquez sur celui là. Le 
dialogue Arrivals/Departures se ferme et le plan de vol correspondant est déplacé dans 
l’éditeur. L’information de départ ou d’arrivée de n’importe quel plan de vol individuel peut 
être vu en cliquant droit sur l’item sélectionné dans le plan de vol et en sélectionnant 
"Timetable". Cette information aussi peut être envoyée au Bloc Note pour impression ou pour 
une manipulation ultérieure. 
 
6.9 Adjuster les Plans de vol pour les heures d’été/Hiver standards 
 
– Les heures d’arrivée et de départ d’un plan de vol sont toujours sauvegardés en utilisant 
les heures UTC – même si elles ont été spécifiées ou modifiées en utilisant l’heure locale. 



Donc, aux aéroports concernés, les avions AI opèrent une heure plus tôt ou plus tard à 
certaines saisons. 
Plutôt que de devoir re-spécifier des heures d’arrivée ou départ qui permettent une activité 
correcte pendant l’été, le menu Plans / Advance to Summer Time avance toutes ces heures 
d’une heure, sauf pour les aéroports où il est connu que les changements d’heures ne sont 
pas observés. Une recompilation du fichier permet ensuite des heures correctes d’opération 
en été. 
Mais, bien sûr, de tels plans de vol vont opérer une heure plus tard en hiver. Flight Plans / 
Retard to Standard Time  inverse l’effet de la fonction Advance to Summer Time.  
 
6.10 Ajuster les Pourcentage d’activité  
 
– Le réglage du niveau d’activité dans un plan de vol détermine le réglage du niveau de 
traffic dans le simulateur à partir duquel le plan de vol sera actif. L’éditeur permet de régler 
ce niveau pour un plan de vol individuel. Mais attention, de gros fichiers Traffic, comme par 
exemple ceux qui couvrent les horaires d’une grosse compagnie aérienne, peuvent 
surcharger votre système, ou surcharger les gros parking spécialement sur les gros Hubs, si 
tous les plans de vol ont le même niveau d’activité. Un sous groupe du fichier fournira bien 
entendu une solution. Mais, le sous groupage (qui élimine les branches de plans de vol 
complets) peut ne pas être nécessaire. La fonction Flight Plans / Adjust Activity Levels 
permet d’ajuster le niveau d’activité de tous les plans de vol d’un seul coup pour avoir un 
niveau de traffic désiré. 
  
AI Flight Planner fournit trios types d’ajustement du niveau d’activité. Vous specifies les 
niveaux: 

 Auquel ou sous lequel il n’y a pas de traffic et 
 Auquel ou au dessus duquel il n’y a pas de traffic 

A partir du fichier qui doit fonctionner, et vous sélectionnez si entre les deux niveaux, un 
montant de traffic doit être généré : 

 Pour chaque aéroport 
 Pour chaque aéroport, mais avec les aéroports les plus fréquemment utilisés 

décongestionnés, afin que le traffic soit distribué sur les autres aéroports, ou bien 
 Pour chaque avion 

 
AI Flight Planner calculera alors et appliquera un réglage de niveau d’activité pour chaque 
plan de vol dans la liste des plans de vol, ce qui vous permet donc de régler la situation de 
surcharge jusqu’à un certain point en utilisant le niveau de réglage du traffic dans le 
simulateur. 
Cette fonction sera utile avec de gros et complexes fichiers Traffic. Si utilisée avec des petits 
fichiers, ou si la majorité des vols sont de simple retours entre deux aéroports, vous verrez 
alors que la majorité des niveaux d’activité qui ont été ajustés sont au niveau mini ou bien au 
niveau maxi. 
 
6.11 Adjuster les ETA pour refléter les vitesses de croisière 
 
- Si vous faites un changement qui affecte la vitesse de croisière d’un avion, (par exemple 
restaurer toutes les vitesses de croisière, ou ajuster les données des avions) vous voudrez 
sans doute ajuster les heures d’arrivées = ETA des plans de vol qui utilisent ces/cet avion(s). 
Quand la vitesse de croisière d’un avion est changée dans la liste des avions, si le plan de 
vol alors en cous d’utilisation, utilise cet avion, le champ ETA = heure d’arrivée sera mis à 
jour pour refléter la nouvelle vitesse de croisière. Mais aucun plan de vol n’est mis à jour. 
Vous pouvez, bien sur, éditer chaque branche du plan de vol pour mettre à jour leurs ETA. 
Mais la fonction Plans / Adjust ETAs to Reflect A/C Cruise Speeds vous permet de 
sélectionner un ou plus (ou tous) les vols dans la liste des plans de vol, et mettra à jour 
toutes leurs ETA pour refléter la nouvelle vitesse de croisière sélectionnée pour cet avion. 



Avant qu’aucun changement ne soit fait, il vous sera demandé de confirmer votre intention. 
Vous pouvez aussi spécifier que les ETA qui sont plus tardives que les valeurs nouvellement 
calculées soient préservées. Cela peut être utile si vous simulez un horaire de compagnie 
réelle. 
 
6.12 Adjuster les heures de départ pour des durées d’arrêt "Sit-Time"  
 
- Beaucoup de packages de Plans de vol sur les sites populaires prévoient des départ très 
proches des arrivées précédentes de l’avion. La fonction  Flight Plans / Adjust Departure 
Times for Standard Sit-Time ajustera les heures de départ des vols pour suivre la 
précédente arrivée d’un écart qui ne sera pas moindre que le temps standard d’arrêt = Sit 
Time que vous aurez spécifié. (en utilisant la fonction au bas du menu Flight Plans). Si 
l’heure de départ actuellement prévue pour une branche est plus tardive que l’heure 
d’arrivée plus le temps d’arrêt, aucune modification n’est faite sur l’heure de départ ou sur 
l’ETA. Avant qu’un changement ne soit fait, il vous sera demandé de confirmer votre 
intention. Vous pouvez aussi spécifier que tout ETA plus tardive que celle qui vient d’^tre 
calculée soit préservée. Vous reconnaitrez donc que de tels ajustements augmentent le 
temps nécessaire pour le plan de vol. Donc, certains plans de vol ne permettront pas de 
s’ajuster avec cette fonction. 
Après que les plans de vol sélectionnés auront été calculés, un message sera affiché qui soit 
confirmera que les ajustements ont été faits avec succès, soit identifiera les vols qui n’auront 
pas été ajustés et les laissera mis en évidence. 
Dans cette dernière situation, il y a plusieurs options possible pour vous : 

 Si vous avez choisi de préserver les ETA qui ont été dépassées, essayez encore et 
laissez le système calculer toutes les ETA 

 Réduisez le temps d’arrêt = Sit time 
 Examinez les vols en recherchant les temps d’arrêt excessivement longs qui, une fois 

raccourcis, peuvent permettre un ajustement de l’heure de départ qui utilise des 
paramètres standard pour être couronné de succès. 

Alors, relancez la fonction d’ajustement de l’heure de départ pour ces vols. 
Il aurait bien sur été possible que AI Flight Planner ajuste ces écarts sans vous demander 
votre avis. Mais nous avons pensé que ceci pourrait créer de la confusion et que, puisque 
ces problèmes sont uniques, ils doivent être traités de façon unique. 
 
6.13 Déterminer quel Avion viste un Aéroport 
 
– Avec la prolifération de packages tout fait de plans de vol, vous pouvez vouloir vous 
assurer que les parkings adéquats soient disponible sur votre aéroport favori. Pour 
déterminer quel avion visite un aéroport donné, sélectionnez le menu  Files / Identify Aircraft 
that Visit Selected Airport et entrez le code IATA ou ICAO de l’aéroport choisi dans la case 
texte. Si vous travaillez à partir du panneau FP Editor, et qu’un aéroport a été sélectionné 
dans la liste d’aéroports, la boîte à texte sera initialisée pour cet aéroport – mais vous 
pouvez en changer. Si vous ne connaissez pas le code IATA ou ICAO, laissez le texte en 
blanc, et vous pourrez le choisir depuis la liste. Cliquez  le menu une fois encore. 
Il vous sera alors présenté une arborescence. Spécifiez le répertoire contenant les fichiers 
traffic qui vous intéressent, une fois que le scan est fini, une liste des titres de tous les avions 
qui visitent les aéroports sélectionnés sera affichée. Si la liste est longue, vous pouvez 
l’imprimer. 
 
6.14 Fixer le jour à partir duquel les Branches sont séquencées 
 
En général, le séquencement des branches dans les plan de vol dans la Liste des Plans de 
vol reprend l’ordre dans le texte ou dans le fichier traffic qui a été chargé. Pour certains 
plannings, il peut être préférable d’avoir une séquence de branches qui démarre un certain 
jour. Le menu Flight Plans / Sequence Legs Starting On vous permet de faire cela. 



 
Quand vous sélectionnez un jour de départ dans cette fonction, les branches de tous les 
plans de vol seront réordonnées pour démarrer ce jour là, quelque soit le fuseau horaire qui 
a été choisi dans la boîte Time Zone. Si vous changez plus tard ce fuseau, les branches 
seront réordonnées sur la base du dernier changement effectué. 
 
L’ordre des branches de la liste de plans de vol est conservé dans des fichiers texte (mais 
avec les heures converties en UTC) et dans les fichiers traffic du compilateur. 
 
Une sélection d’heure locale n’a aucun effet sur cette fonction. De plus, cette fonction n’a 
aucun effet dans l’ordre des branches dans l’éditeur ; La liste des branches commence 
toujours avec le départ le plus tôt dans la semaine. 
 
Pour désactiver cette fonction, décochez la sélection du jour dans le menu Flight Plans / 
Sequence Legs Starting On. Mais les plans de vol dans la liste des plans de vol ne seront 
pas affectés. Pour revenir à la séquence originale des branches, il vous faudra recharger le 
fichier (en supposant qu’il n’a pas été remplacé) 
 
7.0 EDITER les FLIGHT PLANS 
  
AI Flight Planner offre trois alternatives pour éditer les données de plans de vol: 

 L’éditeur de branche, qui permet de modifier branche par branche (double cliquer 
dans la Flight Plan List) 

 L’éditeur de texte incorporé, qui permet de modifier le texte d’un plan de vol au format 
texte TTools 

 La fonction Find/Replace (les modifications sont faites aux plans de vol in situ) 
 
L’utilisation en est décrite ci après. Mais d’abord, quelques informations d’ordre général. 
 
7.1 Arrival and Departure Times  
 
–  Les heures d’arrivée et de départ dans les trios éditeurs peuvent être spécifiées soit en 
UTC, une zone d’heures sélectionnée dans la boîte Time Zone combo ou, l’heure locale (si 
le fichier fourni AirportList.dat contient les informations géographiques pour tous les 
aéroports utilisés dans un vol – qui peuvent être soit une heure standard ou locale). 
Les Plans de vol ne sont pas spécifiques à une date, aussi les heures d’arrivée et de départ 
peuvent s’écarter d’une heure dans les périodes de transition. 
En utilisant l’heure locale, la base de données d’AIFP reprend les zones d’heures réelles du 
globe, ce qui peut ne pas être l’heure de la zone calculée par MSFS. MSFS utilise une 
technique d’approximation pour déterminer l’heure de la zone où l’avion de l’utilisateur se 
situe. Alors il peut y avoir des désagréments sur les aéroports en limite de zone d’heures. 
Comme le calcul de l’heure de MSFS peut être affecté par des add-ons AIFP ne peut pas 
toujours régler de tels écarts. AIFP n’a pas toujours  les données d’heures de certains 
aéroports dans des pays en voie de développement, et la base de données peut contenir 
des erreurs (mais cela peut se corriger – voir paragraphe 9.8) 
Veuillez noter que FS9 et FSX utilisent une heure UTC incorrecte pour Hong Kong et la 
plus grande partie de la Chine. Cette situation peut s’étendre à d’autres pays d’Asie. 
Donc, si vous préparez des vols qui concernent ces parties du monde, et si vous 
n’utilisez pas des add-ons qui corrigent ce problème (comme FS Real Time), vous 
devrez corriger les offsets UTC pour ces aéroports comme indiqué au paragraphe 9.9) 
 
A la différence de TTools, AIFP n’utilise pas “@” et “TNG” comme préfixe pour les heures 
d’arrivée. La fonction opérée par le symbole « @ » est automatique dans AIFP. (N’importe 
quel heure d’arrivée qui diffère de plus de deux minutes de l’heure d’arrivée calculée par le 
système est considérée comme choisie par vous. Cette tolérance est nécessaire pour 



résoudre le « bruit » de décompilation). Les Touch and Go sont spécifiés en cliquant dans 
une case. 
 
Encore à la différence de TTols, toutes les heures d’arrivée (pas uniquement celles 
spécifiées par l’utilisateur) sont des heures nominales au parking. Tandis que les heures 
réelles dépendront de la météo, du traffic, des performances de l’avion etc…le compilateur 
d’AIFP prend 15 minutes pour l’approche, l’atterrissage et le taxiing dans tous les cas de 
figure. 
AIFP détermine si l’heure d’arrivée spécifiée se situe le même jour que celui du départ 
(période de répétition) ou le jour suivant (période de répétition) et applique un suffixe 
approprié si nécessaire.  Toute heure d’arrivée en format 24 heures qui est plus tôt que 
l’heure du départ est supposée se référer au jour suivant (période de répétition). Le suffixe 
indiquant une arrivée  jour suivant/après minuit est  “+1” – une notation utilisée dans 
beaucoup d’horaires d’avions. Si le vol traverse la Ligne Internationale de Date, le suffixe 
peut aussi être  “-1” (les vols de l’est qui quittent l’Asie juste après minuit) ou bien ‘’+2’’ (vols 
de l’ouest quittant l’Amérique du Nord juste avant minuit). Vous n’avez pas besoin d’entrer 
ces suffixes ; AIFP les applique automatiquement quand nécessaire. Mais si vous le faites, 
votre entrée est utilisée. 
Quand une période de répétition sub-journalière est sélectionnée, la valeur heure de l’heure 
d’arrivée et du départ doit être inférieure à la période de répétition. Par exemple, pour une 
période de répétition de 4 heures, l’heure d’arrivée ou de départ maximum acceptable est 
03:59. Quand la période de répétition est changée en une plus petite telle que la valeur 
précédemment entrée d’arrivée ou de départ dans l’éditeur n’est plus valide, l’heure d’arrivée 
et les suffixes ETA prévus peuvent devenir incohérents. Une telle situation ne peut pas être 
détectée et il n’y aura pas de message d’erreur jusqu’à ce qu’un essai de sauvegarde du 
plan de vol soit fait. 
Dans le mode consolidé à la semaine, les heures de départ affichées dans les branches sont 
en configuration locale, c'est-à-dire, d/HH:MM. C’est pour maintenir un séquençage correct 
des entrées. Les entrées d’heures de départ dans l’éditeur sont toujours en HH:MM; AI Flight 
Planner déduit son information jour de la semaine de la case day-of-week dans la zone Base 
Data 
.  
7.2 Désignation des Aéroports  
 
– Il y a deux systèmes de désignation couramment utilisés: 

 Code ICAO qui s’applique a chaque aéroport significatif dans le monde, et 
 Code IATA, qui s’applique en général seulement aux aéroports qui accueillent des 

jets 
Bien que MSFS ne comprennent que les codes ICAO, AIFP permet l’usage des autres 
codes. Ceci facilite la création/modification de vols AI de ligne régulières. Le Panneau 
principal d’AIFP contient une case marquée Display IATA Airport Codes. Quand elle est 
décochée, les aéroports qui ont des codes IATA utilisent leurs désignateurs IATA, ceux qui 
n’ont pas de désignateurs IATA montrent leur code ICAO avec un préfixe  “*”. 
 
Le manque de codes IATA pour les petits aéroports peut être problématique. Les codes 
IATA comportent 3 caractères, mais les codes ICAO utilisent 3 et 4 caractères. 
Heureusement, les codes ICAO à 3 chiffres sont usuellement assignés aux petits aéroports. 
Donc bien qu’il y ait quelques recouvrements entre les deux systèmes, les conséquences 
pratiques dans AIFP sont mineures puisque la plupart des codes ICAO ont 4 caractères. 
 
AIFP permet l’entrée d’aéroports des deux systèmes. Les codes à 4 caractères sont des 
codes ICAO. Les codes à 3 caractères, si la case IATA est cochée, sont compris comme des 
IATA. Mais si aucun IATA n’est trouvé et qu’il existe un ICAO, l’aéroport ICAO sera édité (et 
affiché avec le préfixe *). Si le code ICAO est entré avec le préfixe *, il n’y aura pas 
d’indécision. Si la case Display IATA Airport Codes est décochée, les codes à trios 



caractères sont compris comme des codes ICAO. Mais s’il n’y a pas d’enregistrement ICAO, 
mais qu’il y en a un en IATA, il sera accepté. Donc, faire attention à la coche ou pas sur la 
case Display IATA Airport Codes. 
 
Quand vous entrez ou éditez un nom d’aéroport (Code IATA ou ICAO), le code est validé 
dès que vous déplacez le curseur vers un autre champ. Si le code est valide, l’aéroport est 
entré dans la liste d’aéroports = Airport List s’il n’y est pas déjà, et le nom de la ville est 
montré. S’il n’est pas valide, un message d’erreur apparait et il vous est donné la possibilité 
d’entrer l’aéroport dans le système. 
Si vous n’êtes pas surs du code ICAO/IATA pour l’aéroport inscrit, vous pouvez entrer un 
‘’ ?’’ éventuellement  précédé d’un jeu de caractères dans le champ de l’aéroport de départ 
ou d’arrivée. Si : 

 Seulement ‘’ ?’’ est entré, l’arbre de choix Get Airport Information s’ouvre; trouvez 
l’aéroport qui vous intéresse, et sélectionnez le et fermez la boite de dialogue. ; 

 Le jeu de caractère entrés contient ‘’>’’, une liste des codes ICAO et IATA où le nom 
de la ville ou de l’aéroport contient le jeu de caractère s’affiche  

 Autrement, une liste des codes ICAO et IATA s’affiche avec le jeu de caractères 
entré. 

 
Dans les deux derniers cas, double cliquez sur l’aéroport choisi dans la liste. Cela ferme 
la liste et place le code ICAO ou IATA dans le champ aéroport dans l’éditeur. 
 
7.3 Flight Plan Editor = Editeur de plan de vol 
 
– un plan de vol dans le fichier Flight Plan est déplacé dans l’éditeur de plan de vol en 
double cliquant sur lui. La boîte AIrcraft List met en évidence l’avion utilisé par le plan de vol 
(s’il est dans la liste des avions), les autres données du plan de vol sont affichées dans la 
zone vers le haut de la fenêtre principale, les branches du plan de vol sont insérées dans la 
liste et l’item du haut dans la liste de branches est sélectionné, analysé et affiché dans 
l’éditeur. De plus si l’avion sélectionné est disponible sur le système de l’utilisateur et que le 
vol ne contient pas un numéro de queue, le numéro par défaut de cet avion est affiché dans 
la case texte Reg. 
 
Sauf si l’option pour des vols hebdomadaires est cochée (voir ci dessous), les branches du 
vol sont listées en ordre chronologique, en commençant par la branche qui part le plus tôt 
basé sur la zone d’heure sélectionnée. Chaque branche est numérotée, le numéro 
apparaissant à gauche de la ligne. 
 
Bien que les vols en format texte TTools aient aussi leurs branches en ordre chronologique, 
il n’y a pas exigence que la première branche soit celle qui parte le plus tôt. Cela crée un 
problème avec message d’erreur. Les messages d’erreur affichent le numéro de séquence 
de la branche fautive. Mais le numéro de séquence dans le fichier  texte peut ne pas être le 
même que celui assigné quand le vol est affiché dans l’éditeur. En conséquence, un numéro 
de référence de branche est affiché à la droite de la ligne si cela arrive. Les rapports d’erreur 
se rapporteront à ce dernier numéro. 
 
Un résumé de chaque camp de l’éditeur suit. Si vous voulez une description complète, 
downloadez la documentation de Lee Swordy’s TTools.  
 
Un plan de vol contient deux types de données:  
A - Des données de base, qui gouvernent l’opération du vol, incluant : 

 
1. Une référence à l’avion utilisé (l’avion sélectionné dans la Liste des appareils) 
2. Un numéro de queue jusqu’à 7 caractères (seulement exigé si une ou plusieurs 

branches spécifient un ATC Callsign comme numéro d’enregistrement (“Reg.”)), 



3.  Un niveau d’activité (1-100%), qui détermine le réglage dans MSFS 
Settings/Display/Traffic . réglage de la glissière niveau de traffic au dessus duquel 
le vol sera actif, 

4. Une période de répétition ( 1heure, 2hr, 4hr, 6hr, 8hr, 12hr, 24hr ou semaine), et 
5. Une sélection IFR ou VFR qui détermine comment l’ATC va gérer le vol, et dans 

certains cas, comment l’avion sera routé pour l’approche ; et  
 

B – Des données de branches, incluant : 
1. Les jours de la semaine où le vol opère (plan de vol hebdomadaire seulement) 
2. Un Touch and Go (TNG) qui si coché demande à l’avion de faire des Touch and 

Go à partir du moment où il arrive dans le voisinage de l’aéroport jusqu’à son 
heure d’arrivée planifiée 

3. Un numéro de vol (0-65535)(seulement requis si le Callsign ATC est FN), 
4. Une heure de départ (au format 24 heures par ex. 12:45)  
5. Un aéroport de départ (ICAO ou IATA, comme vu auparavant), seulement exigée 

pour la première branche d’un nouveau plan de vol, mis à jour automatiquement 
ensuite, 

6. Un aéroport d’arrivée (ICAO ou IATA comme vu auparavant), 
7. Un niveau de vol (en centaines de pieds, attention !) 
8. Un ATC Callsign, et 
9. Optionnellement, un forçage de l’heure d’arrivée = Override ETA (en format 24 

heures ), qui vous permet de forcer l’heure d’arrivée calculée par le 
système. 

 
Pour un vol à la semaine, une branche qui est utilisée sur un ou sur plusieurs jours peut être 
affichée de deux façons : 

 “individual”, c’est à dire que chaque branche du vol est montrée individuellement, ou 
 “consolidated”, c’est à dire que les branches qui opérant sur plus d’un jour de la 

semaine mais qui sont identiques autrement, sont consolidées sur un seul item. 
 
En mode ‘’individuel’’, les branches sont entrées/affichées en séquence opérationnelle. 
L’aéroport de destination d’une branche devient l’aéroport de départ de la branche suivante, 
avec l’aéroport de destination de la dernière branche qui est l’aéroport de départ de la 
première branche. 
En mode ‘’consolidé’’, la position dans la liste des branches à laquelle une nouvelle branche 
est entrée détermine l’aéroport de départ de cette branche – mais seulement dans le but de 
calculer la distance, la durée et l’ETA. Quand les données pour une nouvelle branche sont 
entrées dans la liste des branches, ou quand les données modifiées sont sauvées, AIFP 
positionne automatiquement la branche modifiée selon l’heure de départ et le jour de la 
semaine. La case Consolidate Weekly FPs située en bas à droite de la fenêtre principale 
contrôle ce mode. 
Une branche individuelle est déplacée dans l’éditeur de branche en double cliquant sur elle 
dans la liste des branches. A ce moment là, AIFP identifie l’aéroport de départ et calcule la 
distance avec l’aéroport d’arrivée, en même temps que la durée du vol (basée sur la vitesse 
de croisière de l’appareil sélectionné), et l’heure d’arrivé prévue. 
 
Si AIFP choisit le mauvais aéroport de départ dans un plan de vol complexe à la semaine 
(voir paragraphe suivant), ces calculs sont inutiles. Si c’est le cas, vous devez entrer 
l’aéroport de départ correct pour la branche, dans l’éditeur. (si ce problème arrive, il 
surviendra chaque fois qu’une branche est déplacée dans l’éditeur jusqu’à ce que 
suffisamment de données aient été entrées pour qu’AIFP détermine correctement l’aéroport 
d’origine. Soyez tolérants…) 
 
En général, le test d’erreur des données de branche, est fait quand vous bougez le curseur 
loin d’une case texte modifiée. La vérification totale de la branche est faite quand vous 



sauvez les données dans la liste de branches. Si un plan de vol est fait uniquement pour une 
version de MSFS, vous pouvez éviter qu’AIFP génère des erreurs en désignant la version 
cible de MSFS avec la case Target Version.  
Quand vous éditez des plans de vol en mode normal (non consolidé), vous chargerez dans 
l’éditeur la branche pour un jour seulement. Mais vous pouvez forcer l’éditeur à appliquer le 
changement  à la même branche qui opère les autres jours de la semaine en cliquant les 
cases des  jours de la semaine appropriés. 
 
Ce faisant, la ou les branches  pertinentes seront automatiquement sélectionnées. A la fin 
des modifications, tous les items sélectionnés seront détruits et les nouveaux, items modifiés 
pour les jours cochés, seront créés. 
Quand toutes les modifications ont été faites sur la branche, utilisez le bouton Save Edits 
pour mettre à jour les items dans la liste des branches = Leg List 
 
De nouvelles branches = Leg peuvent être insérées ou ajoutées à la liste des branches. Pour 
insérer une nouvelle branche, sélectionnez la branche dans la liste au dessus de laquelle la 
nouvelle doit être insérée et cliquez sur le bouton Insert Leg 
Une branche blanche est insérée à cet endroit pour « retenir la place ». Pou ajouter une 
branche à la fin de la liste, cliquez sur  le bouton Add Leg .  
 
Notez cependant que la seule raison pour sélectionner un emplacement dans la liste des 
branches est d’identifier l’aéroport pour le calcul de la durée/distance/ETA (c.à.d. l’aéroport 
de destination de la branche immédiatement avant où vous avez placé la nouvelle branche.) 
Quand vous sauvegarderez plus tard la branche, elle sera placée dans la liste selon son 
horaire de départ, en dépit de l’endroit où vous l’aurez insérée. 
 
Quand une nouvelle branche est ajoutée ou insérée dans un plan de vol à la semaine, il n’y 
a pas l’information du jour de la semaine. AIFP présume que la branche prend son départ à 
l’aéroport de destination de la branche située immédiatement au dessus dans la liste des 
branches. Mais si les jours sont spécifiés, AIFP essaie de raffiner son premier choix en 
sélectionnant un aéroport de départ d’une branche placée plus tôt et qui opère le(s) même 
(s) jour(s). 
 
Quand toutes les modifications ont été faites sur un plan de vol, le plan de vol modifié peut 
mettre à jour la copie originale dans la liste des plans de vol , bouton Update FP in List ou 
être ajouté en bas de cette liste Add FP to List, ou inséré immédiatement au dessus du plan 
de vol sélectionné Insert FP in List. 
 
En commençant un nouveau plan de vol, vous devez entrer un aéroport de départ pour la 
première branche. AIFP le gardera comme départ pour la première branche jusqu’à ce que 
vous sauviez le plan de vol. A la sauvegarde, si la destination finale n’est pas l’aéroport de 
départ, AIFP vous alerte. Vous pouvez alors sauvegarder le plan de vol tel quel, avec 
l’aéroport de destination de la dernière Leg qui devient l’aéroport de départ de la première 
Leg, ou vous reprenez la modification du plan de vol. 
  
7.4. Aéroport de départ en mode  Consolidated Leg  
 
- Quand une branche de vol est déplacée dans l’éditeur, AIFP doit déterminer l’aéroport de 
départ pour pouvoir calculer la distance, la durée et l’ETA à la destination. Pour un vol 
journalier (ou plus fréquent), la tache est simple, cependant, en mode consolidé, la branche 
précédente n’est pas forcément celle montrée dans la liste de branche = Leg List. 
 
Par exemple, le cas d’un vol opérant entre les aéroports A et B du Lundi au Vendredi, mais 
fait un arrêt à l’aéroport C le Jeudi. Une telle situation nécessite de spécifier trois Branches. 
A vers B les L/M/M/V et A vers C et C vers B le Jeudi. Dans la liste des branches, la 



séquence des branches est A vers B, A vers C et puis C vers B. Ainsi, il y a deux branches 
entre les A ver B et la branche qui part de B. Dans un tel cas, AIFP recherche en arrière 
dans la liste pour trouver un vol plus tôt planifié pour le même jour de la semaine. 
 
Selon la complexité du plan de vol, AIFP peut ne pas identifier correctement l’aéroport de 
depart.(Heureusement cela a peu de conséquences, puisque l’aéroport de départ est 
uniquement utilisé pour calculer la distance et la durée et pour prévoir l’ETA du vol, et vous 
pouvez toujours forcer l’ETA calculée par le système) 
 
7.5 Nouveau Plans de vol = Flight Plans depuis rien = from “Scratch”  
 
– Pour créer un plan de vol à partir de rien, cliquez sur le bouton Start New FP.  
Cela vide la Liste des branches et place une entrée blanche dans la Leg List, et vide les 
champs de l’éditeur. Initialement, seuls les champs pour les données de base sont activés. 
Une fois que toutes les données pour le plan de vol ont été entrées,  et l’avion sélectionné, 
les champs de l’éditeur de branches et les contrôles sont activés. Cette séquence assure 
que les données apparaissent quand nécessaire. Dans l’éditeur de branche, tous les 
champs doivent être renseignés, à l’exception de Override ETA, qui peut rester blanc. Quand 
les données de la première branche ont été entrées, sauvez la vers la Leg List avec le 
bouton Save Edits.Créez les branches additionnelles en utilisant Add Leg ou Insert Leg. 
Dans tous les cas, notez que le bouton Save Edits n’est pas actif jusqu’à ce que tous les 
champs aient été renseignés excepté l’heure d’arrivée = Arrival Time 
 
Avant d’essayer de rentrer des données, il est recommandé de vérifier que l’avion existe 
dans la liste des appareils. L’éditeur de branche n’est pas actif tant qu’un avion n’a pas été 
choisi. 
Une fois que toutes les branches ont été entrées, sauvez le plan de vol vers la Flight Plan 
List en utilisant Add to FP List ou Insert in FP List. Ces boutons ne sont actifs que si il y a au 
moins deux branches dans la liste.  
 
7.6 Editeur de texte intégré  
 
– Le formatage TTools mérite des commentaires. AIFP fournit un éditeur de texte simple qui 
permet l’insertion de commentaires, et la modification de ceux déjà présents, dans la Flight 
Plan List.  
Pour ouvrir l’éditeur de texte, double cliquez sur une ligne de commentaire dans la Flight 
Plan List. L’éditeur de texte accepte à la fois les commentaires sur une ligne ou sur plusieurs 
lignes. Chaque ligne doit commencer par soit ‘’ ;’’ ou ‘’//’’. Chaque ligne dans un commentaire 
multilignes doit être terminée en utilisant la touche ‘’Enter’’ du clavier. 
 
L’éditeur de texte accepte aussi l’édition de plan de vol au format TTools. Pour des 
changements simples dans les plans de vol, il peut être plus facile d’utiliser l’éditeur de texte 
plutôt que l’éditeur de branche. Pour ouvrir un plan de vol dans l’éditeur de texte, 
sélectionnez le plan de vol dans la liste et soit cliquez droit sur la Flight Plan List et 
sélectionnez  Open Text Editor dans le menu présenté ou cliquez sur Flight Plans / Selected 
FP to Text Editor. Les données sont formatées avec des numéros de ligne pour rendre 
chaque branche facile à identifier. Mais si vous entrez une nouvelle branche ou un plan de 
vol totalement nouveau, vous n’avez pas besoin d’entrer les numéros de ligne. 
 
Les plans de vol nouveaux/modifiés doivent satisfaire aux ‘’règles’’ de formatage TTools. Les 
utilisateurs qui ne sont pas familiers avec ces règles peuvent télécharger TTools 
(ttools202.zip – faire recherche sur Google) et se référer au manuel utilisateur section  
“Source Files and Formats” (ReadMe.htm). Des branches de vol multiples peuvent être 
entrées sur une seule ligne. 
 



Le plan de vol, incluant les modifications valables, peuvent être re-formatées à n’importe 
quel moment avec le bouton Format. Si le re-formatage n’est pas réussi (du à des 
modifications incomplètes ou erronées), le bouton Undo Format restaurera la fenêtre 
d’édition à son état antérieur. 
 
En plus de remplacer l’élément sélectionné du plan de vol quand l’éditeur de texte a été 
ouvert, les contenus de l’éditeur de texte peuvent être ajoutés à la fin de la liste des plans de 
vol, ou insérés immédiatement au dessus de l’élément sélectionné. Une validation totale d’un 
plan de vol, qui a été modifié dans l’éditeur de texte, est faite lorsqu’une tentative de le 
replacer dans la liste des plans de vol est faite.  
 
7.7 Fonctions  Find/Replace= Trouver/Remplacer 
 
 – La fonction Flight Plans / Find/Replace permet de sélectionner les plans de vol sur la base 
du contenu d’un de leurs champs et pour pouvoir appliquer des changements similaires à 
ces plans de vol. 
Sélectionnez le champ voulu dans la boîte et le comparateur comme : moins que (<), moins 
que ou égal à (<=), égal à (=), supérieur ou égal à (=>) ou plus grand que (>). Puis entrez la 
valeur à trouver /remplacer dans la boîte Find. Vous devriez toujours sélectionner le champ 
d’abord car, pour que cela fonctionne, AIFP peut appliquer un préfixe ou suffixe pour vous 
permettre de faire des entrées abrégées. 
Pour sélectionner le plan de vol qui répond à ces critères, cliquez sur le bouton premier = 
‘’First’’. Les plans de vol suivants sont sélectionnés avec ‘’Next ’’. Cliquez sur ‘’All’’ pour 
sélectionner tous les plans de vol qui répondent à ce critère. La fonction ‘’Find’’ cherche sur 
toute la liste des plans de vol, sans tenir compte du jeu sélectionné quand ‘’First’’ ou ‘’All’’ est 
cliqué. 
 
Pour changer la valeur dans le champ, entrer la valeur de remplacement  dans la case texte 
‘’Replace with’’ et cliquez sur Replace In Selected FPs. 
 
La fonction Replace peut aussi être utilisée indépendamment de la fonction Cherche = Find 
en sélectionnant un champ, en entrant la valeur de remplacement et en sélectionnant 
manuellement le ou les plan de vol où le remplacement doit avoir lieu, avant de cliquer sur 
Replace In Selected FPs. 
 
7.8 Fonction Departure Time = Heure de départ 
 
- Deux items du menu affectent la façon dont les heures de départ sont établies/managés, 
soit: 

 Flight Plans / Minimum Time Arr->Dep (min.) – fixe le temps minimum en minutes 
entre les arrives et les départs pour des raisons d’alerte; et 

 Flight Plans / ETD Preset Interval (min.) – fixe l’intervalle de temps qui suit l’ETA de la 
branche précédente pour régler l’ETD (estimated time of departure) d’une nouvelle 
branche. 

 
Si les deux items sont décochés, la fonction est désactivée. Dans le cas du premier item, 
aucune alerte sur un départ trop proche ou plus tôt que l’arrivée précédente ne sera affichée. 
 
7.9 Changements globaux aux données de Branche 
  
- Pour faire des modifications sur deux branches ou plus simultanément, sélectionnez les 
branches. A la sélection de la seconde branche, la boîte texte de la branche sera effacée. 
 
Entrez les nouvelles données dans les champs appropriés et cliquez Update Selected. Les 
nouvelles données entrées apparaîtront dans les champs correspondants de chaque 



branche sélectionnée. Seuls les champs correspondants à ceux dans lesquelles de 
nouvelles données ont été entrées seront affectés. Deux champs ou plus peuvent être 
modifiés simultanément. Gardez cependant en mémoire, qu’il vous appartient de vous 
assurer (ou d’assurer les modifications ultérieures) de la validité du plan de vol dans son 
ensemble. 
 
Si par exemple, vous souhaitez changer le(s) jour(s) de la semaine auquel(s) certaines 
branches opèrent, sélectionnez les branches dans la liste, vérifiez tous les jours pour 
lesquels vous voulez que ces branches opèrent (pas seulement ceux ajoutés) et cliquez 
alors Update Selected. Les branches correspondantes aux jours auxquels les branches 
n’opèrent plus, s’il y en a, disparaitront de la liste et les branches pour les nouveaux jours 
seront ajoutées. 
 
8.0 GERER LES DONNEES DES AVIONS  
 
Quand un jeu de plans de vol ou un fichier Traffic compile est chargé dans AIFP, le 
‘’compagnon’’ données avion (s’il existe) est aussi chargé. Vous pouvez modifier, remplacer 
ou compléter ces données avec des données provenant d’autres sources. 
 
Notez que si vous faites une modification qui affecte la vitesse de croisière de l’avion 
sélectionné, les données ETA dans l’éditeur de branche seront mises à jour. Mais les autres 
plans de vol/branches qui utilisent le même avion ne sont pas affectés. Si vous voulez que 
les autres plans de vol/branches reprennent les nouvelles vitesses de croisière, vous devez, 
soit éditer les éléments d’une façon normale, soit utiliser la fonction Flight Plans / Adjust 
ETAs to Reflect A/C Cruise Speeds.  
 
8.1 Charger et sauvegarder les données des Avions  
 
– Le chargement et la sauvegarde des fichiers avions est manipulé de la même façon que 
les plans de vol. Les éléments correspondants dans le menu Aircraft = Avion sont : 

 Load New Aircraft List (.txt ou .bgl) = Charger une nouvelle Liste d’avions  
 Merge with Aircraft List        "          = Fusionner avec la liste d’avions 
 Save Aircraft List   = Sauvegarder la liste d’avion 
 Save Aircraft List As …  = Sauvegarder la liste d’avion en tant que…. 

 
Bien sur, quand vous sauvez/sauvez en tant que   un plan de vol, les données d’avions 
associées sont aussi sauvées dans leur propre fichier. 
 
8.2 Créer une nouvelle liste d’avions à partir du répertoire d’avions 
 
– Le contenu de la liste d’avion peut être remplacé à tout moment par une liste d’avions 
provenant de ceux installés sur votre système. Pour lancer cette action, cliquez sur Aircraft / 
Clear Aircraft List = Avions/Effacer Liste Avions (s’il y a des éléments dans la liste à effacer) 
puis cliquez sur Aircraft / Bulk-Add Aircraft to List. Le dialogue de collection des avions sera 
affiché. La liste peut se baser sur l’un des: 

 Avions valable pour FS9 (si FS9 est installé) 
 Avions valable pour FSX (si FSX est installé) 
 Avions contenus dans un jeu de répertoires que vous sélectionnez.  

 
Si vous choisissez la dernière option, il vous sera présenté une arborescence où vous 
pourrez choisir le répertoire de l’appareil qui vous intéresse. 
 
Une fois que ce choix est fait, le bouton Scan sera activé. En cliquant dessus, les répertoires 
seront scannés pour trouver les avions AI. Tous les Avions AI seront affichés dans une boîte 



en ordre alphabétique par titre. Vous pouvez alors ‘’bricoler’’ cette liste en effaçant des 
éléments ou en les bougeant vers le haut ou vers le bas. 
 
Vous pouvez sauver la liste entière ou seulement les éléments sélectionnés. Cliquez sur le 
bouton ‘’save’’ pour remplacer les éléments dans la Aircraft List = liste d’Avions. Des 
numéros de référence seront assignés séquentiellement, débutant par le numéro que vous 
avez entré dans le premier champ First Ref. No. (ou 1 si vous n’avez pas entré de numéro 
de démarrage). 
Puisqu’aucune donnée n’est réécrite jusqu’à ce que vous cliquiez un des boutons ‘’save’’, 
vous pouvez aussi utiliser cette possibilité pour explorer les avions disponibles sur votre 
système. 
 
8.3 Aircraft Editor  
 
– AIFP inclut un éditeur d’avions qui vous permet d’ajuster les paramètres pertinents pour les 
opérations AI. Ceci inclut le rayon du modèle pour les avions FS9 (pour les parking). 
 
L’éditeur d’avions est ouvert en cliquant sur Aircraft / Open Aircraft Editor  
 
Le dialogue de l’éditeur d’avions est divisé en trois sections principales : 

 Sélection du répertoire de l’avion = selection of the aircraft folder,  
 Sélection de la variante AI de l’avion et maintenance de la Aircraft List, et 
 Afficher/modifier les paramètres AI = display/editing of aircraft AI parameters.  

 
Les avions de MSFS ont une disposition très spécifique de leur répertoire. Les données de 
chaque appareil sont étalées sur plusieurs fichiers et répertoires regroupés dans un seul 
répertoire dit Répertoire Avion. Chacun contient un seul avion, mais il peut y avoir plusieurs 
livrées, donc plusieurs variantes AI de cet avion. 
 
La première étape avec l’éditeur d’avions est de choisir le répertoire de l’avion qui vous 
intéresse. Ceci est fait en utilisant le champ AIrcraft Folder et le bouton de sélection associé. 
 
Une fois le répertoire de l’avion sélectionné, les titres des variantes AI sont listés dans la 
zone marquée Aircraft Title. S’il il a plusieurs variantes, vous devez sélectionner celles qui 
vous intéressent. En sélectionnant le titre intéressant, si cette variante est dans la liste des 
avions, son numéro de référence et sa vitesse de croisière (celle fixée dans la Aircraft List) 
seront affichées dans la zone de données de la boîte de dialogue. Et aussi, s’il y a une 
miniature de l’avion dans le répertoire \Texture correspondant, elle sera affichée. 
 
Les paramètres AI de la variante sélectionnée sont affichés au bas de la zone de dialogue. 
Les données affichées incluent : 

 Le numéro de queue/Registration 
 Une case à cocher pour dire si l’avion est un ‘’heavy ‘’ = Lourd 
 La vitesse de croisière 
 Le nom de la compagnie  
 Une liste des types de parking MSFS que l’avion peut utiliser (ils correspondent aux 

codes de parking assignés à l’appareil par l’éditeur de l’aéroport ; on peut les fixer 
avec par exemple Airport Design Editor, freeware disponible sur le Web) 

 Le type D’ATC et le modèle, qui contrôle comment l’ATC va gérer l’avion 
 Le rayon minimum d’un parking sur lequel pourra stationner l’avion. 

 
 



L’indicateur « heavy », la vitesse de croisière, le modèle ATC et son type, et la taille de 
l’avion s’appliquent à toutes les variantes AI de cet Avion ; le reste s’applique à la variante 
sélectionnée. 
 
Les cases FS9 et FSX indiquent quelle version de l’avion est actuellement visualisée. Si le 
chemin vers le répertoire de l’avion n’est pas valable pour FS9 ou FSX, rien ne sera indiqué. 
Si (dans les cas décrits ci-dessous) la version FSX de l’avion est affichée et que vous voulez 
la version FS9, ou inversement, cliquer sur la case de l’autre version fera apparaitre les 
autres données, si l’autre version est installée et que le titre de l’avion AI est accepté par 
cette version. 
 
Tous les champs affichés pour les cases FS9 et FSX peuvent être modifiées et les données 
sauvegardées en retour vers le répertoire MSFS de l’avion en cliquant sur Update 
“aircraft.cfg”/"sim.cfg" File.  Aucun test d’erreur n’est effectué, soyez prudents. Un avion 
avec erreur peut empêcher l’ouverture de FSX ou FS9!   
Attention, un avion AI FS9 incomplet peut crasher FSX (et inversement), soyez 
prudents dans les downloads pour votre version de MSFS. 
 
Pour ajouter des nouvelles variantes AI à votre avion AI ‘’stable’’, référez vous au manuel 
Flight Plan and Repaint Installer manual.  
 
Quand on modifie le champ Parking Types, une liste contenant les types admissibles est 
affichée. Cliquez sur un type et il sera ajouté au champ, ou entrez le directement. Effacez 
directement dans le champ ceux qui ne sont pas utiles. 
L’éditeur d’avions reste ouvert jusqu’à ce que vous le fermiez. 
  
8.4 Ajouter un Nouvel Avion à la Aircraft List  
 
– Vous pouvez ajouter un nouvel avion à la liste d’avions de deux manières: 

 Individuellement – Cliquez sur Aircraft / Add Single Aircraft to List. Puis, sélectionnez 
et modifiez  l’avion AI comme voulu avec l’éditeur d’avions décrit dans le paragraphe 
précédent. Finalement, cliquez sur Add To/Update Aircraft List. (Les données doivent 
être celles d’un avion AI valable). S’il ya plus qu’une variante AI dans le répertoire de 
l’avion, et que vous voulez les ajouter toutes, utilisez le bouton  Add All to Aircraft List 
à la place.  

 Bulk-Add  = ajout en masse– Une partie ou la totalité des avions AI contenus dans un 
jeu de répertoires sélectionnés par l’utilisateur peuvent être ajoutés en cliquant sur 
Aircraft / Bulk-Add Aircraft to List. Le processus est semblable à celui de création 
d’une nouvelle liste d’avions à partir des répertoires d’avions (voir paragraphe 8.2), 
sauf que seuls les avions qui ne sont pas déjà dans la Liste d’avions sont affichés. 

 Substitute – Vous pouvez substituer un avion déjà installé par un autre titre de la liste 
d’avions – installé ou pas. La fonction Substitute fonctionne comme décrit dans le 
manuel Flight Plan and Installer manual.  

 
8.5 Modifier un Avion déjà présent dans la Aircraft List  
 
– Pour modifier les données d’un avion déjà présent dans la liste d’avions, sélectionnez 
l’avion et cliquez sur Aircraft / Modify Selected Aircraft. Cette action ouvre l’éditeur d’avion et 
affiche les données de l’avion pour la version choisie de MSFS (voir paragraphe 5). Si ce 
n’est pas la version qui vous intéresse, vous pouvez accéder à l’autre version avec la case 
FS9/FSX, si la version existe sur votre système. 
 
Modifiez le titre de l’avion, son numéro de Référence/queue et ou sa vitesse de croisière, en 
ayant en tête que si le titre ou la référence est changé, la nouvelle valeur doit être unique 
dans la Aircraft List. Si la vitesse de croisière de l’avion de la AIrcraft List ne correspond pas 



avec celle présente dans les données de l’avion( fichier Aircraft.cfg), vous pouvez utiliser 
cette dernière en cliquant sur Use Cruise Speed from Aircraft Data.  
 
Quand vous êtes prêts, cliquez sur Add To/Update Aircraft List. Si vous avez changé les 
numéros de Référence A/C Ref No., AI Flight Planner propose de mettre à jour toutes les 
références à l’ancien numéro. 
 
Vous pouvez aussi modifier et sauver les données de l’avion (aircraft.cfg). Si vous modifiez 
le titre de l’avion, vous voudrez sans doute sauvegarder le nouveau titre dans les données 
de l’avion. 
 
8.6 Vérifier les Avions et Répertoires de textures Utilisés, inutilisés, ou manquants 
 
 – Puisque AIFP peut être utilise pour préparer des Plans de vol ou des fichiers Traffic pour 
les utiliser sur d’autres systèmes, il ne vérifie pas automatiquement les avions manquants. 
Cependant, vous pouvez chercher les avions ou répertoires de textures utilisés, inutilisés ou 
manquants à n’importe quel moment de plusieurs façons : 

 Aircraft / Check for Missing Aircraft and Texture Folders – avions ou textures 
manquants pour les plans de vol actuellement chargés; 

 Files / Identify Missing Aircraft in Traffic Files – avions manquants requis pour un jeu 
de fichiers traffic que vous avez sélectionné; 

 Files / Check In which Traffic Files Aircraft Used – l’avion (dans le jeu que vous avez 
sélectionné) utilisé dans chaque jeu de fichiers Traffic; et 

 Files / Check If Aircraft Used In Traffic Files – les fichiers Traffic (dans le jeu que vous 
avez sélectionné) qui utilisent un ou plusieurs des avions sélectionnés; 

 Files / Identify Aircraft Not Used in Traffic Files – l’avion (dans le jeu que vous avez 
sélectionné) qui n’est pas utilisé dans un des fichiers Traffic choisis ; 

A moins que la liste ne soit très courte, le rapport peut être imprimé. 
 
8.7 Restaurer les Vitesses de croisières = Cruise Speeds  
 
– Comme noté au paragraphe 4, si un avion est planifié pour arriver plus qu’environ 37 
minutes plus tard qu’il ne devrait, compte tenu de la distance/vitesse de croisière (celle 
spécifiée dans le fichier aircraft….txt), il ne se matérialisera pas à l’atterrissage. Pour régler 
ce problème, certains fournisseurs d’add-ons de package complets d’AI, spécifient une 
vitesse de croisière d’environ 200 Kts pour tous les avions .  
 
Cette vitesse de croisière artificielle pause problème avec AIFP. 
 
This artificial cruise speed is problematic when used in conjunction with AI Flight Planner.  

 Pour les jets avec passagers, la durée calculée de chaque branche du vol sera plus 
longue (2 à 3 fois) que la valeur dans le monde réel, et donc, l’ETA calculée sera très 
en retard. Dans tous ces cas, vous devrez spécifier l’heure d’arrivée exacte. 

 Comme vu au paragraphe 4, AIFP a sa propre solution au problème des 37 minutes 
(en divisant par deux les vitesses de croisière spécifiées). Cela crée une vitesse de 
croisière dans le fichier Traffic qui est encore réduite à seulement 100 Kts. 
Heureusement, avec une exception, cela n’affecte pas matériellement les heures 
d’arrivée des AI – à condition que vous ayez forcé les heures d’arrivée calculées par 
le système. 

 
Aussi, quand vous utilisez de tels plans de vol tout faits, vous devez restaurer les vitesses de 
croisière à leur valeur dans le fichier aircraft.cfg/sim.cfg en cliquant sur Aircraft / Restore 
Cruise Speeds for Aircraft In List. Si FSX est sélectionné comme version cible sur la fenêtre 



principale, l’avion du répertoire avions de FSX sera utilisé en référence. Sinon, c’est l’avion 
FS9 qui sera utilisé. 
 
Vous pouvez aussi restaurer les vitesses de croisière dans un ou plusieurs fichiers Traffic 
sans importer le plan de vol dans l’éditeur en utilisant le menu Files / Restore A/C Cruise 
Speeds in Traffic Files. 
  
8.8 Effacer un Avion  
 

 Pour effacer un ou plusieurs avions de la  Aircraft List, cliquez sur Aircraft / Delete 
Multiple Aircraft, sélectionnez les avions à effacer et cliquez sur le bouton Delete 
Selected Aircraft. De façon alternative, si seulement un avion doit être efface, 
sélectionnez l’avion dans la Aircraft List et cliquez sur Aircraft / Delete Single 
(Selected) Aircraft.  Tout avion non utilisé par les plans de vol dans la liste des plans 
de vol, peut être effacé en cliquant sur Aircraft / Delete Unused Aircraft.  

 
Toutes ces actions peuvent aussi être faites en cliquant droit dans la Aircraft List et en 
sélectionnant l’élément du menu applicable. 
 
8.9 Trouver des Avions doublons =  Duplicate Aircraft  
 
– Plus vous ajoutez d’AI, plus il peut arriver qu’un plan de vol soit dupliqué dans un autre 
fichier traffic. Pour trouver lequel, sélectionnez l’avion intéressant dans la Aircraft List, et 
cliquez sur Aircraft / Find Selected Aircraft in Traffic Files. Il vous sera présenté une 
arborescence dans laquelle vous sélectionnerez les disques/répertoires à fouiller. Cliquez 
alors sur Find AIrcraft. A la fin de la recherche vous aurez une liste des fichiers Traffic qui 
utilisent cet avion là. 
 
8.10 Autres fonctions relatives aux avions 
 
 - D’ autres fonctions sont disponibles: 

 
Re-Number Aircraft – Après avoir fusionné plusieurs fichiers Traffic, il est souvent 
pratique de renuméroter les avions dans la Liste des avions. C’est la fonction Aircraft / Re-
Number Aircraft. Vous pouvez renuméroter tous les avions de la liste, ou seulement celui 
sélectionné et ceux en dessous de lui. De nouveaux numéros sont assignés dans l’ordre des 
avions dans la liste. Cependant, si Sequence by: Title est coché, les avions seront 
renumérotés dans l’ordre alphabétique de leur titre. Pour laisser des ‘trous’ dans la 
numérotation, renumérotez plusieurs fois en commençant chaque fois plus bas dans la liste.  
 
Check for Missing Aircraft and Textures - AI Flight Planner vérifie que tout avion 
nécessaire pour la réalisation des plans de vol ouverts soit installé sur le système de 
l’utilisateur, et que les répertoires de texture existent et sont nommés de façon appropriée 
dans le répertoire de l’avion. (Aucune vérification des fichiers textures individuels n’est faite, 
ce qui peut être à l’origine d’un problème) 
 
Send Aircraft List to Text Editor – La liste des avions est transférée dans une fenêtre 
du Bloc Note où elle peut être modifiée manuellement et rechargée dans la Aircraft List. 
 
8.11 Gérer les titres des AI et les répertoires de Textures 
 
AIFP2 a introduit les fonctions flight plan and repaint installation. La facilité avec laquelle ces 
fonctions sont accomplies peut entrainer des répertoires d’avions très fractionnés. La 
fonction AI Titles and Texture Folders Management est l’antidote. Elle efface les variantes AI 
(c'est-à-dire les entrées [FltSim.x]) des fichiers aircraft.cfg, et optionnellement : 



 Le répertoire de textures associé (à condition qu’il ne soit pas associé à une autre 
variante AI de l’avion), et 

 Si la variante AI  est la seule restante dans le fichier aircraft.cfg, le répertoire de 
l’avion en entier. 

Pour lancer cette fonction, cliquez sur le menu Aircraft / Managing AI Titles and Textures de 
la fenêtre principale, ou du panneau FP Editor.  Un deuxième petit dialogue apparaitra à 
partir duquel vous allez contrôler les options. Quand vous cliquez le bouton Proceed, un 
dialogue de sélection apparait. Il est identique à celui du remplacement d’avions. Référez 
vous au chapitre Substituting for Missing Aircraft  du manuel d’installation de AIFP pour les 
détails sur comment entrer les critères de recherche. (Pour tous les AI déjà installés, entrez 
simplement ‘’*’’). 
 
Cliquez OK sur ce dialogue, et une liste contenant tous les AI qui répondent au critère que 
vous avez entré apparaitra. Si la liste ne répond pas à votre attente, vous pouvez revoir le 
critère directement à partir du dialogue de la liste. Sélectionnez alors un ou plusieurs titres 
dans cette liste (en utilisant les touches Ctrl et Shift de la façon habituelle) et cliquez sur 
Delete. Il vous sera demandé de confirmer l’effacement spécifié. (Les répertoires effacés 
sont sauvés dans la corbeille). La liste sera mise à jour pour tenir compte des répertoires 
effacés, et vous pourrez continuer d’autres effacements. 
 
Quand vous fermez le dialogue de liste, vous êtes renvoyés au dialogue de contrôle d’option 
et vous pouvez soit le fermer ou répéter le processus. 
 
9.0 AEROPORTS  ET  DONNEES  LIEES 
 
Quand c’est possible, AIFP utilise ses propres informations internes d’aéroport – ignorant 
généralement les données d’aéroport du fichier de plans de vol chargé. 
 
Pour votre commodité, AIFP fournit: 

 Les données des aéroports de base de FS9 et FSX fans un fichier appelé 
AirportList_Base.dat,  

 Une information sur les zones d’heures (Décalages horaires  = UTC offsets) pour 
chaque pays et région où un aéroport de base existe dans un fichier appelé 
Timezone_Base.dat.  

 
Lors d’une installation neuve, AI Flight Planner crée automatiquement AirportList.dat et 
Timezone.dat à partir de ces fichiers. 
  
9.1 Afficher les Informations des Aéroports 
 
–  
En cliquant sur Airports / Get Airport Information , on affiche en vue arborescente une liste 
des pays pour lesquels des données d’aéroports existent. En développant un pays, les infos 
Pays/Province/régions ou une liste de villes apparait. Développer une ville montre tous ses 
aéroports y compris les codes ICAO, et IATA s’il y en a, leur position et le décalage horaire 
UTC. 
 
Double cliquer sur un aéroport de la liste des aéroports aura le même résultat, sauf que 
l’arborescence affichée sera ouverte sur l’aéroport choisi. 
L’éditeur d’aéroport (voir chapitre 9.4) peut être ouvert pour un aéroport spécifique en double 
cliquant sur cet aéroport dans l’arborescence des aéroports. 
 
9.2 Trouver des Aéroports et collecter leurs données 
 



- AI Flight Planner contient une fonction pour collecter les données des aéroports de base de 
FS9 et FSX, et aussi pour identifier et collecter les aéroports add-ons pour les deux versions. 
Les données sont affichées dans une boîte liste et sauvées vers le fichier AirportList.dat  
sous le contrôle de l’utilisateur. Cliquer sur Airports / Find/Collect Airports.  
 
Le processus de collection est contrôlé par les quatre cases à cocher au dessous de 
l’affichage du chemin des répertoires. Les données peuvent être collectées pour n’importe 
quelle combinaison d’aéroports de base FS9, FSX, et d’aéroports add-ons pour les deux 
versions. Si le même aéroport de base existe pour FS9 et FSX, mais que les données 
diffèrent, les données FSX prennent le dessus. 
 
A moins que vous ne vouliez générer des plans de vol AI que pou FS9, il ya peu de raisons 
pour que vous n’utilisiez pas la base de donnée qui inclue les aéroports de base à la fois 
dans FS9 et dans FSX. Attention au fait que si vous collectez les données pour seulement 
une version de MSFS et si vous essayez de compiler des plans de vol pour l’autre version, 
un grand nombre d’alertes sur des aéroports manquants peut surgir. Cependant, à moins 
d’aéroports manquant sur le système de l’utilisateur, les fichiers Traffic vont générer les 
Traffic AI. 
 
Pour les données des aéroports de base, vous pouvez spécifier l’utilisation des données 
fournies avec AIFP, AirportList_Base.dat , (cochez Use provided base data) – ce qui sera le 
plus rapide– ou demandez à AI Flight Planner de collecter les aéroports de base de votre 
système. Vous n’avez besoin de la dernière possibilité que si vous avez modifié vos 
aéroports de base, ou si le fichier AirportList_Base.dat  a été corrompu. Si les mêmes 
aéroports (codes ICAO) figurent dans FS9 et FSX,et que les données diffèrent, les données 
de FSX prennent le dessus. 
 
Quand vous cochez les cases des aéroports add-on, une arborescence s’affiche. Choisissez 
les répertoires qui contiennent les aéroports qui doivent être collectés par AIFP. Si vous ne 
voulez collecter que certains aéroports dans un répertoire, développez ce répertoire et 
sélectionnez les aéroports à collecter. Seuls les aéroports individuellement marqués ou 
situés dans les répertoires marqués seront collectés – même si des répertoires autres sont 
activés dans la bibliothèque de Scènes. 
 
Si vous voulez que les informations de position  (latitude, longitude et altitude) de vos 
aéroports add-on remplacent celles des aéroports de base, cochez aussi la case Update 
stock airports with add-on data. 
  
Notez que seuls les aéroports add-on qui ont au moins une piste ou Helipad sont collectés. 
(Pour des raisons variées, les développeurs d’aéroports add-on étalent souvent leurs 
définitions d’aéroport dans des fichiers multiples, c'est-à-dire les pistes et taxiways dans un 
fichier, les signes des taxiways dans un autre, et les barrières encore dans un autre. Chacun 
de ces fichiers constitue un aéroport. En utilisant le code ICAO comme guide, MSFS 
consolide ces fichiers individuels dans un seul aéroport. Comme toutes les pistes, taxiways, 
héliports et emplacements de parking doivent être contenus dans un seul fichier, AIFP 
cherche ce fichier et écarte tout autre avec le même code ICAO. Aussi si vous voulez 
contrôler le chemin AI en utilisant des ‘waypoints’ dans vos plans de vol, assurez vous que 
vos définitions de waypoints incluent un Hélipad. 
 
AI Flight Planner se repose sur vous pour différencier les aéroports de base et les add-on. 
Tout aéroport trouvé dans les répertoires que vous cochez pour collecter des aéroports  add-
on sera traité comme un aéroport add-on. Aussi, bien que vous pourriez simplement 
demander à AIFP de chercher des aéroports add-on dans tous vos répertoires FS9 ou FSX, 
tous les aéroports de base seraient trouvés et redésignés comme des add-on. 
  



A chaque fois que les données d’aéroports de base sont collectées, toute modification que 
vous avez faite précédemment (sauvées dans le fichier AirportList_Updates.dat comme 
décrit ci-dessous) est réappliquée.  
 
A cause de l’étendue du contrôle dans le processus de collection des données, vous pouvez 
trouver d’autres usages pour cette fonction de collection de données d’aéroports. Par 
exemple, si vous souhaitez connaitre quels aéroports sont installés dans un répertoire add-
on, le collecteur d’aéroport répondra à cette question. Les données ne sont pas copiées 
dans AirportList.dat  jusqu’à ce que vous cliquiez sur le bouton Save “AirportList.dat”  , donc 
vous pouvez expérimenter cela sans risque. 
 
9.3 Customiser la Liste des Aéroports  
 
– les données d’aéroports inclues dans AIFP comprennent chaque aéroport de base de FS9 
et de FSX –se qui se monte à plus de 25 000. Aussi le fichier AirportList.dat  est gros, plus 
de 2 Méga Octet. Pour ceux qui ont des systèmes récents, cela ne pose aucun problème, 
mais si la RAM de votre ordinateur est limitée, vous pouvez vouloir travailler avec seulement 
une partie des aéroports disponibles. 
 
Pour créer une liste customisée d’aéroports, avant de sauver les aéroports collectés vers le 
fichier AirportList.dat, cliquez sur le bouton Subset et sélectionnez les pays/régions/aéroports 
qui vous intéressent. Une fois que la liste réduite est générée, vous pouvez effacer des 
entrées dedans, ou vous pouvez encore la redécouper. 
 
Mais puisque cette liste customisée sera aussi appelée AirportList.dat, si vous voulez revenir 
au jeu complet d’aéroports, vous devrez re-collecter tous les aéroports. Ou bien, sauvez le 
jeu total d’aéroports sous un nom différent, et quand vous voulez l’utiliser, renommez le en 
AirportList.dat  avant de démarrer AI Flight Planner, en renommant aussi le fichier customisé 
avant bien entendu.  
 
9.4 Editeur d’Aéroport  
 
– Une fois que les données d’aéroports ont été collectées (ce qui devrait se faire rarement), 
l’éditeur d’aéroport = Airport Editor est l’outil adéquat pour maintenir les données à jour. Mais 
pourquoi, vous demandez vous, a-t-il besoin de maintenance ?  
Des erreurs ont été repérées dans les fichiers de données de MSFS. Et aussi, les données 
originales d’aéroports ne correspondent pas à celles des scènes add-on présentes sur votre 
système. Bien que les petits changements n’auront sans doute pas d’effet sur les opérations 
AI, vous pouvez souhaiter que AirportList.dat reprenne les données corrigées. De plus, 
comme AIFP ne peut pas compiler un fichier plan de vol contenant un aéroport pour lequel il 
n’a pas l’information de position, tout nouvel aéroport créé dans une scène add-on  doit être 
ajouté à AirportList.dat  avant qu’un AI puisse être programmé pour cet aéroport. 
 
L’utilisation des champs et contrôles de Save for the Bulk Update (qui sont décrits ci-
dessous), de l’éditeur d’aéroport  est facile – à l’exception de la section Airport Exists for: qui 
contient deux cases à cocher et un champ de données. Les deux cases sont utilisées pour 
indiquer pour quelle version de MSFS l’aéroport est valable. Le champ de données est utilisé 
dans le cas où un aéroport existe à la fois dans FS9 et FSX mais utilise un code ICAO 
différent dans FSX.( il ya beaucoup de cas où les données des aéroports de base de FS9 
spécifient un mauvais code ICAO, et cette erreur est corrigée dans FSX. Il y a quelques cas 
où, entre les versions de FS9 et FSX, un vieil aéroport a été retiré et un nouvel aéroport a 
été ouvert pour desservir une ville particulière). Dans ces cas, le champ de données FSX X-
ref est utilisé pour identifier le code ICAO assigné à l’aéroport FSX. 
 



Un code IATA ne peut être assigné qu’à un seul aéroport. Il y a une situation où c’est 
problématique. Quand un aéroport FS9 a été redésigné et remplacé dans FSX, un seul peut 
recevoir le code IATA. 
 
Quand un aéroport est entré ou mis à jour avec l’éditeur d’aéroport, les données modifies 
sont sauvées dans un fichier AirportList_Updates.dat. Si AirportList.dat a besoin d’être 
regénéré, ces modifications sont réappliquées automatiquement. 
 
Pour vous permettre d’arrêter une série de mises à jour sans affecter AirportList.dat et 
AirportList – Updates.dat, tout changement que vous avez fait ne devient permanent que 
quand vous cliquez sur le bouton Save to AirportList.dat. Si vous souhaitez sortir sans 
sauvegarder, fermez simplement la boîte de dialogue. 
  
9.5 Modifier et ajouter de nouveaux aéroports 
 
– Pour modifier un aéroport dans la liste d’aéroports, cliquez droit sur l’aéroport choisi et 
sélectionnez  Open Airport Editor à partir du menu, ou double cliquez sur l’aéroport quand il 
est affiché dans une arborescence. Pour ajouter un nouvel aéroport ou pour ouvrir l’éditeur 
d’aéroport, cliquez sur Airports / Edit/Add Airport. L’éditeur d’aéroport est aussi ouvert si 
vous répondez oui à une demande du système d’entrer/modifier les données d’un aéroport 
manquant. 
 
Procédez comme suit : 
 

 Si l’aéroport choisi n’est pas déjà affiché, entrez le code ICAO ou IATA et cliquez le 
bouton correspondant Open ou cliquez le bouton New et entrez le code ICAO d’un 
nouvel Aéroport 

 Entrez/modifiez les données restantes comme nécessaire, et 
 Cliquez le bouton Apply Update.  

 
Répétez l’opération pour les aéroports additionnels. Quand vous avez fini, cliquez  le bouton 
Save File and Exit.  
 
9.6 Mise à jour de Airport Data Bulk 
 
 – En dépit du grand nombre d’aéroports dans FSX, certains petits terrains, en herbe, sur 
l’eau ou militaires manquent. Les développeurs de scènes modélisent souvent ces aéroports 
manquants. En variante à l’entrée manuelle ou à la recollection des aéroports, si un plan de 
vol AI est valide pour de tels terrains, AIFP est capable d’extraire les données requises à 
partir du fichier aéroport correspondant, au format TTools. 
 
Pour mettre à jour les données d’aéroport de AI Flight Planner  à partir d’un fichier au format 
TTools :  
 

 Cliquez sur Airports / Bulk Update;  
 Cochez la case Update Existing si vous souhaitez que tout aéroport déjà présent 

dans la liste d’aéroport soit mis à jour sur la base des données dans le fichier TTools; 
et 

  Spécifiez le fichier aéroport au format TTools en utilisant le bouton TTools Airport 
File for Update field and associated Select.  

 
Commentaire du traducteur : ce qui suit n’est pas très clair non plus dans le fichier original… 
 
Le premier aéroport dans le fichier, ou le premier non déjà présent dans AirportList.dat  (si la 
case Update existing n’est pas cochée), est chargé dans l’éditeur. Si l’aéroport était déjà 



présent dans AirportList.dat, l’enregistrement total mis à jour au format TTools avec ses 
données est affiché. Faites les modifications éventuellement nécessaires et cliquez sur 
Apply Update. Défilez vers l’avant ou l’arrière dans les aéroports du fichier qui remplissent le 
critère Update Existing en utilisant les boutons Next Airport et Previous Airport. Si vous 
voulez que tous les aéroports soient recalculés en une seule fois sans mise à jour manuelle, 
cliquez sur All après avoir coché la ou les cases FS9 ou/et FSX (les mêmes sélections sont 
utilisées pour tous les aéroports mis à jour avec All). Notez que, une fois que vous avez 
cliqué sur le bouton All et que le processus est terminé, tous les aéroports sont maintenant 
connus par le système; donc la case  Update Existing  doit être cochée pour que tous les 
aéroports soient affichés. 
Quand vous avez fini, cliquez sur Save File and Exit.  
 
9.7 Rendre Permanentes les données temporaires d’aéroports  
 
Quand AIFP charge un fichier de plans de vol qui se réfère à un aéroport qui n’est pas dans 
AirportList.dat, il sauve les données de cet aéroport dans AirportList_Temp.dat. Pour ajouter 
ces données à AirportList.dat et les rendre permanentes, cliquez sur Airports / Confirm 
Temporary Airports et procédez comme décrit plus haut pour les Bulk Updates = Mises à 
jour en Masse. Notez que le champ TTools Airport File for Update, son bouton de sélection 
et la case Update Existing seront désactivés.  
 
9.8 Entrer/Modifier les données de Time Zone = Fuseau Horaire 
 
– Le fichier Timezone_Base.dat dans le fichier archive distribué avec AIFP, inclut les 
informations de Time Zone = Fuseau Horaire (UTC offsets = décalage horaire) pour chaque 
pays et région où un aéroport de base existe. Mais des données fiables pour quelques uns 
des aéroports éloignés sont difficiles à obtenir. Et bien que certains pays soient entièrement 
situés dans une seule zone horaire, il y a des exemples où certaines villes ou des petites 
régions utilisent un fuseau différent. Si vous développez des plans de vol AI pour de telles 
zones en utilisant les heures locales, vous pouvez trouver nécessaire de mettre à jour les 
données de fuseaux horaires d’AIFP. 
 
Pour le faire, cliquez sur Airports / Change Local Time Offsets. Cela ouvre l’éditeur de 
fuseau horaire. Entrez le code ICAO ou IATA de l’aéroport choisi dans la boîte de texte, et 
cliquez Open. Si une information suffisante est connue pour cet aéroport, les informations de 
localisation sont affichées. 
 
Entrez les décalages horaires standard et saisonniers à partir de l’heure UTC et cliquez le 
bouton Apply Update. Cette action crée le décalage horaire, non seulement pour l’aéroport 
désigné, mais aussi pour tout autre aéroport existant dans le même pays/région/ville pour 
lequel un décalage horaire (time offset) n’a pas été spécifié au préalable. Si la ville, ou la ville 
et la région, sont laissées en blanc, le décalage horaire s’appliquera à toute la région ou au 
pays respectivement. Comme pour les changements dans la AIrportList.dat, les 
modifications ne deviennent permanentes que si vous cliquez le bouton Save File and Exit. 
  
Quand il interprète les fuseaux horaires, si AIFP rencontre deux entrées ou plus qui peuvent 
s’appliquer à un aéroport, il utilise la plus précise. Par exemple, bien que la plupart de la 
Colombie Britannique et le Canada observe un Horaire Pacifique, quelques villes le long de 
sa frontière Est observe l’heure Mountain. Donc, la base de données horaire contient une 
entrée pour la totalité de la Colombie Britannique, et plusieurs autres – une pour chacune de 
ces villes. Si un Plan de vol se réfère à une de ces villes, l’entrée spécifique applicable sera 
utilisée. 
 
9.9 Mises à Jour des données de base de Time Zone = fuseaux horaires 
 



De temps à autre, des erreurs peuvent être découvertes dans les données du fichier de base 
Timezone_Base.dat. Bien qu’elles seront corrigées dans les prochaines versions de AI Flight 
Planner, avoir les valeurs corrigées dans votre système demandera un certain effort de votre 
part. 
 
Si vous n’avez pas fait de modification, effacez simplement le fichier Timezone.dat  de votre 
système avant d’installer la nouvelle version modifiée. AIFP régénèrera ce fichier quand 
vous lancerez la nouvelle version du soft. 
 
Si vous avez fait des modifications, vous devrez mettre à jour votre fichier Timezone.dat 
manuellement. Le fichier Version History.pdf  pour les releases contenant les informations 
horaires de fuseau mises à jour donnera les informations sur les pays/régions/villes qui ont 
été mises à jour. Pour injecter ces modifications dans votre système en préservant vos 
modifications précédentes, ouvrez à la fois les fichiers Timezone.dat et le nouveau 
Timezone_Base.dat avec le Bloc Note ou un autre éditeur de texte. Copiez les lignes 
indiquées  dans Version History.pdf comme ayant été changes depuis Timezone_Base.dat 
vers Timezone.dat. Puis sauvez votre Timezone.dat mis à jour. 
 
En aucun cas votre action n’a à être faite de façon urgente. Cela peut être fait soit avant soit 
après l’installation d’une nouvelle version d’AIFP. Bien sur, les données mises à jour ne 
prendront effet qu’après que vous ayez suivi l’une ou l’autre des procédures ci-dessus. 
  
10 RESOUDRE  LES DIFFICULTES  D’ AI 
 
 
Que vous utilisiez Traffic Toolbox de Microsoft, qui fait partie de FS9 et de FSX, ou un 
utilitaire compatible TTools (TTools lui-même, AIFPC ou AI Flight Planner), une planification 
correcte du traffic AI requiert une certaine connaissance du contenu de FS9 ou de FSX, 
aussi bien qu’une compréhension des données des plans de vol AI. 
 
Pour la planification compatible TTools, il n’y a pas meilleure explication que le manuel 
TTools et sa section “Source Files and Formats”. Cependant, il n’y a pas de source claire sur 
le fonctionnement interne de FS9 ou FSX. Bien que la plupart des problèmes que vous 
rencontrerez aient déjà été discutés, sur différents forums, trouver l’information peut être 
fastidieux. 
 
L’objet de ce paragraphe, est de fournir une liste de choses à vérifier pour FS9 ou FSX 
quand votre plan de vol ne marche pas. 
  
10.1 Analyseurs de Traffic 
 
 - pour diagnostiquer les problèmes AI, un outil comme Traffic Toolbox Explorer (partie de 
Traffic Toolbox mais utile pour tous les plans de vol =  flight plans) ou un des freeware AI 
traffic (comme celui de Peter van der Veen’s : Traffic Analyser) peut vous faire économiser 
du temps en vous disant si oui ou non un plan de vol AI est traité par MSFS. (Si MSFS ne 
traite pas le plan de vol ou la branche qui vous intéresse, il n’y a aucun intérêt à rester 
immobile sur un aéroport en attendant que le vol arrive !). Des instructions pour l’installation 
de Traffic Toolbox Explorer sont continues dans le SDK (pour FSX il faut la version DeLuxe 
pour avoir accès au SDK contenu sur le DVD). 
 
10.2 Convertir les fichiers Traffic préparés pour Utilisation dans FSX  
 
– Avec la mise à disposition de plans de vol tout faits qui couvrent les horaires des grandes 
compagnies, la grande majorité des difficultés rapportées par AIFP sont relatives aux 



conversions.  Assurez vous que toutes les étapes et précautions notées au paragraphe 6.5 
ont été suivies. 
Notez que les plans de vol FS9 en format texte (TTools) ne nécessitent aucune conversion. 
 
10.3 Ne mélangez pas les fichiers Traffic FS9 et FSX 
 
- La plus fréquente cause de difficultés AI avec FSX, c’est le mélange de fichiers traffic 
compilés pour FS9 avec ceux compilés pour FSX. En ce moment, la plupart des plans de vol 
préparés (World of AI, MAIW) sont encore compilés pour FS9. Vous pouvez charger ces 
fichiers directement dans FSX et ils fonctionneront. MAIS, si vous chargez un fichier 
Traffic compilé pour FS9 dans le ‘monde’ FSX, tout traffic compilé pour FSX va 
disparaitre. 
Tous les fichiers traffic dans FSX doivent être compilés pour la même version de MSFS. Ils 
doivent être soit tous des fichiers traffic FSX soit tous des fichiers traffic FS9 (et dans ce cas, 
si vous voulez avoir le traffic par défaut, vous devez utiliser le fichier traffic par défaut de FS9 
ou convertir le fichier traffic par défaut de FSX en FS9). AI Flight Planner vous aidera à 
localiser les fichiers traffic compilés-pour-FS9. Mais, seulement vous pouvez vous assurer 
qu’il n’y a pas de mélange. Notez bien qu’il n’y a pas obligation que des fichiers traffic portent 
le nom traffic….bgl. Bien que cette appellation est habituelle, ce n’est pas obligatoire, et il y a 
des fichiers appelé trf…bgl ou traf….bgl ou des numéros introuvables !! 
 
10.4 Prérequis pour un Plan de vol AI = AI Flight Plan  
 
–Il y a seulement trios ingrédients pour une opération correcte d’AI: 

 Un plan de vol valable dont les branches sont planifiées pour pouvoir être réalisées 
par l’avion choisi 

 Un parking adéquat sur l’aéroport d’arrivée connecté correctement aux pistes – 
adéquat pour le nombre et le type d’appareil AI qui peuvent exister sur cet aéroport 
n’importe quand, en plus de l’avion de l’utilisateur. 

 Un avion compatible avec un fichier aircraft.cfg qui désigne l’appareil (titre) comme un 
avion AI (c'est-à-dire que le fichier contient une section [fltsim.nn]) 

 
 
AI Flight Planner vous avertira si, base sur la vitesse de croisière de l’avion choisi et dans 
des circonstances normales, une branche du plan de vol ne peut pas être terminée avant 
l’heure de départ de la branche suivante pour ce même appareil, et aussi d’autres erreurs 
dans les plans de vol. Cependant les retards météo et autres traffic ne peuvent pas être 
prévus par AIFP. AI Flight Planner ne peut pas s’assurer qu’un parking adéquat est 
disponible. (FS9 assigne les parkings en fonction du rayon du modèle ; pour FSX, c’est 
l’envergure des ailes = wingspan spécifiée dans le fichier aircraft.cfg/sim.cfg  qui est utilisée) 
AIFP ne vous avertira pas si un avion nécessaire n’existe pas sur votre système. Mais vous 
pouvez vérifier à tout moment en utilisant le menu Aircraft / Check for Missing Aircraft and 
Textures.  
 
10.5 Dépanner un fichier Traffic 
 
 - A l’exception du problème des paramètres régionaux de Windows, si un fichier se compile 
et se recompile sans erreur avec AI Flight Planner, il est hautement improbable que le traffic 
ne soit pas valable. Il peut ne pas marcher sur votre système, mais le problème réside 
probablement ailleurs. Donc si vous avez un Traffic qui ‘se comporte mal’, et que vos 
paramètres régionaux Windows sont autres qu’Anglais, la première chose à faire est de 
rebâtir le fichier avec des réglages de paramètres Anglais et de revérifier. 
 
Quand les choses ne vont pas comme prévu, ‘rester simple’ est une bonne ligne de 
conduite. Reconnaissez que l’ETA d’un plan de vol est, à moins d’un forçage par l’utilisateur, 



basé sur le calcul de la distance/vitesse de croisière plus 15 minutes fixées pour l’approche, 
l’atterrissage et le taxiing. Une fois que le Traffic entre dans le secteur de destination de 
l’aéroport ou un secteur qui le touche, la performance de l’AI est basée sur les dynamiques 
enregistrées pour l’avion, et est affectée par la météo et les autres traffic. 
En conséquence, selon les circonstances, la tolérance de 15 minutes peut être 
grossièrement inadéquate. Vérifiez qu’il y a suffisamment de temps pour accomplir une 
branche, avant que la prochaine branche ne soit planifiée au départ. 
 
Une fois que vous avez déterminé que les plans de vol inclus sont raisonnables, la première 
étape pour dépanner le traffic est d’isoler ce fichier.  Tous les autres traffic doivent être 
désactivés pour éliminer toute interaction non planifiée. Il peut être aussi utile de désactiver 
toutes les scènes add-on exceptée celles requises pour générer le ou les aéroports 
concernés. 
 
Pour le fichier traffic par défaut, et les autres traffic présents dans le répertoire 
\Scenery\World\Scenery , cela veut dire changer leur extension de fichier en quelque chose 
d’autre que ‘’.bgl’’, en ajoutant par exemple ‘’.xxx’’ au nom du fichier, ou en le bougeant 
temporairement en dehors de la version active de MSFS. Si isoler le Traffic résoud le 
problème, vous pouvez déterminer la cause du problème en réactivant les autres traffic un 
par un jusqu’à ce que le problème réapparaisse. 
 
Si l’isolation du traffic n’aide pas, alors vérifier ce qui suit. Si vous utilisez FSX, il est supposé 
que vous avez déjà enlevé tout fichier FS9). 
  

Symptôme  Causes Possibles  

L’AI ne se matérialise pas au départ   
 
Aucun parking ou inadéquat  
 
Pas d’avion ou non valable 
 
Durée insuffisante pour que l’AI 
termine la branche précédente 
 

L’AI ne se matérialise pas à l’atterrissage   
 
Pas d’avion ou non valable 
 
problème  des 37- minutes (“raw” 
mode compilation) – voir 
Paragraphe  4.5  
 

L’AI exécute des approches manquées   
 
Avion utilisateur sur la piste 
 
Pas de parking disponible pour 
l’avion  
 

L’AI atterrit mais disparait après être sorti de la piste  Pas de chemin de taxi vers le  point 
de parking 

L’AI ne va pas à la piste pour décoller  Pas de chemin de taxi vers la piste 
en service 



 
Malheureusement, MSFS ne vous avertit pas sur les avions manquants ou non valables. Il 
ignore simplement tout plan de vol pour cet avion là. Mais vous pouvez identifier les avions 
manquants en chargeant le fichier traffic ou le fichier texte du plan de vol dans AI Flight 
Planner et lancer  la fonction Aircraft/Check for Missing Aircraft and Textures. 
 
Si un avion manquant ou non valable est indiqué, assurez vous que le titre de l’avion est 
déclaré comme un avion AI dans le répertoire de l’avion. Si ce n’est pas le cas, mettez à jour 
le fichier aircraft.cfg/ sim.cfg et essayez à nouveau. Si c’est le cas, remplacez l’avion 
manquant ou non valable par un avion par défaut ou par un autre avion dont vous êtes 
certain qu’il marche. (Les avions que vous téléchargez ne fonctionneront pas tous de façon 
satisfaisante en tant qu’AI, spécialement dans FSX. Certains peuvent même planter FSX. 
Les avions par défaut sont des alternatives fiables). Si des plans de vol tout faits ont été 
utilisés pour le fichier de traffic défectueux, vérifiez donc si la vitesse de croisière n’a pas été 
altérée, même si c’est un appareil par défaut. Si elle l’a été, essayez de restaurer la vitesse 
de croisière normale. 
 
Si un parking inadéquat, ou des chemins de taxi manquants ou brisés sont suspectés, vous 
devrez analyser l’’’afcad’’ de l’aéroport de destination en utilisant ADE ou AFX (payware) 
pour FSX  ou AFCAD 2.21 pour FS9 seulement, ou un autre éditeur d’aéroport. Ils ont des 
‘chercheurs d’erreurs’ pour vous aider à identifier et régler ce genre de problème. 
 
10.6 Résumé 
 
Il est tentant de télécharger  les plans de vol mondiaux de vos compagnies favorites ou un 
package qui va remplir votre aéroport militaire local. Mais, c’est frustrant  quand vous 
essayez de convertir ces packages pour FSX et qu’ils ne fonctionnent pas. Ce qui précède 
vous aidera à éviter certains de ces problèmes, ou bien, si vous les rencontrez, vous aidera 
à les corriger. Soyez méthodiques. Le plus important, ne vous découragez pas. Une fois que 
vous avez trouvé la cause, vous trouverez les AI très satisfaisants. Et vous aurez sans doute 
appris quelque chose en route. 
 
Si tout rate, prenez le conseil de bobbyjack, un contributeur fréquent du forum AI Flight 
Planner. Mettez de côté votre plan de vol mondial, et créez simplement un plan de vol à 
deux branches pour tester les aspects de votre système qui semble ne pas marcher. 
 
 
11 SUPPORT 
  
Le forum de support d’AI Flight Planner se situe dans la section “Tools support” sur 
http://www.fsdeveloper.com.  Adressez-y vos problèmes, suggestions d’amélioration, et 
autres commentaires. Quand vous rapportez des problèmes, incluez les détails importants. 
En particulier, la version d’AI Flight Planner, le message d’erreur exact, et un résumé de ce 
que vous faisiez à ce moment là. C’est particulièrement utile. Si le problème concerne un 
fichier traffic ou  de plan de vol particulier, joignez une copie de ce fichier (et le compagnon 
aéroport et les fichiers avions dans le cas de fichiers de plan de vol) 
 
J’ai aussi créé un website support à http://stuff4fs.com/AIFP. Parmi d’autres choses, le site 
liste tous les problèmes connus avec la dernière version/ La version la plus récente de AI 
Flight Planner est disponible sur ce site. 
Bien que je ne peux promettre de résoudre tous les problèmes que vous me rapportez, ou 
inclure toutes les suggestions d’ajouts que vous faites, j’essaie de supporter et de 
développer AIFP de façon consistante pour qu’il devienne et reste l’outil de choix pour les AI 
de Microsoft Flight Simulator.  
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13 END USER LICENSE AGREEMENT  
 
As used in this end user license agreement, the terms "AI Flight Planner", "AIFP" and 
"AIFP2" shall be construed as encompassing the full contents of the downloadable 



archive (.zip) file originally created and posted for distribution on “download sites” by the 
author, including without limitation: the executable files AI Flight Planner.exe and/or 
AIFP2.exe, the associated user manuals and the data files AirportList_Base.dat, 
ICAO_IATA.dat and Timezone_Base.dat, and any derivates thereof.  
You are granted a free, non-exclusive right solely to install and use AI Flight Planner on your 
computer system(s) for your own personal enjoyment and, subject to what follows and the 
rights of others, to use and distribute flight plan and aircraft data in TTools text or MSFS 
compiled format files created or modified with AI Flight Planner (“derivative files”).  
You may not:  

 upload AI Flight Planner in whole or in part to any file distribution system,  
 reverse engineer, disassemble or decompile any part of AI Flight Planner,  
 incorporate AI Flight Planner in whole or in part into any commercial product or 

facility, “shareware” or “freeware”, or  
 use AI Flight Planner or any derivative files in the development, marketing or support 

of, or incorporate derivative files in, any commercial product  
 
without the express written permission of the author. Use as may be permitted for 
commercial purposes may be subject to a license fee.  
Your use of AI Flight Planner is entirely at your own risk. You assume and are responsible for 
any and all liabilities and damages arising therefrom no matter how caused.  
By installing or otherwise using any part of AI Flight Planner, you are deemed to have agreed 
to the foregoing.  
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