Du coup je me suis bien créé un compte, et j’ai comme
simulateur FSX/P3D. Comment faire le lien entre mon
simulateur et le réseau IVAO ?
C’est justement à ce moment qu’intervient le logiciel
« Altitude ». C’est ce logiciel qu’il faut que t’installes
pour pouvoir être sur le réseau virtuel.
D’accord, mais c’est compliqué ?
Ce n’est pas plus compliqué que l’inscription, il faut
que t’ailles sur « ivao.fr » partie « Pilotes »
Il y a un menu déroulant quand je passe ma
souris sur « Pilotes », j’imagine qu’il faut aller
dans la partie « Logiciels » ?
Gagné ! Et tu descends jusqu’à ce que tu trouves
« ALTITUDE BETA » avec « Téléchargement du logiciel
et documentation (en EN) » (comme tu le sais IVAO
est un réseau mondial et le téléchargement du logiciel
se fait sur le site principal, en anglais donc !)

Pas de panique, c’est toujours aussi simple

Tu prends cette option que si tu es sur Windows
bien sûr.

J’ai cette fenêtre qui vient de s’ouvrir quand
j’ai cliqué sur « v1.10.0b Voice I P3D/FSX –
Current » !
Là il faut que t’utilises ton VID et ton Website
Password que tu as reçu dans le mail de
confirmation lors de ton inscription.

Ah, c’est bon !

Et ensuite tu as une page qui s’ouvre avec le fichier
à enregistrer que tu devras installer (Altitude).
Donc j’ai cliqué sur « Enregistrer le fichier »
et ensuite j’ai
« IVAO_Pilot_FSX/P3D_1.10.0b.exe » qui est
apparu dans mes téléchargements

Et là c’est gagné ! Tu double cliques dessus, ça va
charger un petit peu et ensuite une page va s’ouvrir
« Welcome to the IVAO Pilot Client :… ». Tu cliques
sur « Next » puis « I Agree » (en supposant que tu
es d’accord avec les conditions d’utilisation) et enfin
quand tu as « Choose install location », tu laisses
sur « …/IVAO/Pilot » et clique sur « Next ». Là, tu as
cette page qui apparaît :

Sélectionne « Pilot UI » et le simulateur que tu
as puis clique sur « Install »
C’est fait ! Ca charge un peu puis j’ai
ça qui apparaît :

Tu cliques sur « Oui », TS2 est le logiciel qui permet
de communiquer (avec la voix) entre pilotes et
ATC. Tu suis simplement les étapes de cette tâche
intermédiaire (qui dure 20 secondes).
Une fois que TS2 est installé, tu vas avoir le fil
conducteur de l’installeur qui affiche ceci :

Ca c’est fermé !
Et oui, c’est déjà fini ! Maintenant il faut que
t’installes les MTL.

Récapitulons : après avoir téléchargé Altitude, tu as
sélectionné ton simulateur pour le déclarer à celuici. Puis tu as installé TS2 qui permet de
communiquer à la radio dans le simulateur.
Maintenant tu vas télécharger les MTL qui sont
TOUS les avions que tu pourras rencontrer en vol.
Du simple DR400 à l’A380. Tu peux donc imaginer
que cela peut prendre un peu de temps à
télécharger !

J’imagine…

C’est toujours aussi simple et explicite. La limite
d’Altitude est que ce logiciel n’inclut pas le
téléchargement des MTL, il faut donc que t’ailles les
récupérer sur le Forum IVAO (le lien est dans le mail
principal avec les autres tutos)

Quand je clique sur le lien du forum
j’ai ça :

Même procédure que tout à l’heure, clique sur
« Click here to Login » et t’utilises ton VID et ton
Website Password que tu as reçu dans le mail de
confirmation lors de ton inscription.
Ah oui c’est vrai !

Et ensuite dans tes téléchargements tu auras
« MTLInstaller » et il faudra que t’exécutes
« MTLInstaller.exe »

Absolument ! Et ensuite tu devras sélectionner le
dossier de ton simulateur et le tour est joué ! (vu
qu’il y a 2,2 Gb à installer, cela pourra prendre un
peu de temps)…

Effectivement ça a pris un peu de temps
mais c’est bon !

Dernière étape, déclarer les MTL vers ton
simulateur. Pour ce faire, il faut que t’ailles dans ta
partie fichier : C:\ProgrammData\Lockheed
Martin\Prepar3D v3 (ou v4, ou v5 en fonction de ta
version (sauf si tu es sur FSX, alors ça sera
\ProgrammData\FSX)
Et dans ce fichier, tu dois avoir quelque chose
comme simobject.cfg, tu double cliques dessus et
ça doit faire comme une liste de choses plutôt
incompréhensibles avec au début de chaque [Entry
01], [Entry 07], etc. ?
C’est exact

Et bien tout en bas de cette liste tu vas ajouter une
10ème partie en copiant/collant (disponible sur le
mail avec les autres tutos) ça :
[Entry.10]
PATH=SimObjects\IVAO_MTL
TITLE=IVAO MTL
ACTIVE=true
REQUIRED=true

Et ensuite je peux fermer le fichier, il me
demande si je veux enregistrer les
modifications, je dis oui ?

Oui ! Et là c’est fini, il n’y a plus qu’à se connecter !

Ce n’était pas si compliqué, merci !

