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1 Généralités
SIMstarter est un programme qui permet de lancer "Microsoft Flight simulator X" ou "PREPAR3D v2.x" avec
des profils différents. Les modifications, basées sur ces profils, opèrent sur "fsx.cfg/prepar3d.cfg" ou sur
"scenery.cfg".
FSX et PREPAR3D peuvent être utilisés en parallèle avec SIMstarter.
Pour faciliter la lecture de ce document, j’ai écrit "fsx.cfg" et "scenery.cfg" à remplacer par "prepar3d.cfg" si
vous avez Prepar3D.
SIMstarter ne modifie pas le programme FSX/P3D et n'exécute pas de fonctions inconnues. Par
conséquent, la description de ce que fait le programme sera abordée au chapitre 25.
D’autres outils sont implémentés pour vous aider à améliorer votre simulateur.
Avant d'utiliser SIMstarter merci de lire l'EULA "LIZENZ.txt".

1.1 Avertissements
SIMstarter est un logiciel libre distribué dans l’espoir qu’il sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE. Vous
n’avez pas le droit de réclamer un support, correctifs logiciels ou mises à jour. SIMstarter est un logiciel
testé, mais il pourrait subsister des bugs qui pourraient causer des pertes de données ou d’autres
dommages à votre système informatique. Utilisez SIMstarter à vos risques et périls.

1.2 Donation
SIMstarter a débuté comme projet Freeware. Il a fallu beaucoup d’heures de test,
programmation, design graphique etc… nous serions heureux si vous pouviez
faire un don pour ce programme (PayPal donations).

1.3 Remerciement
Je tiens à remercier en particulier tous les bêta-testeurs.
Spécialement à Andrew Thornton (Developpeur) qui a permis de rendre compatible "SceneryConfigEditor"
avec SIMstarter. (http://sourceforge.net/projects/fs-sceditor/). Vous devez avoir la verion 1.1.3 ou plus.
Spécialement à Günter Steiner qui a été essentiel dans les améliorations de la version 2.x.
Spécialement à Laurent Gomez pour la traduction en français.
Spécialement à Jürgen Beisler pour les nombreux tests.
Un grand merci au projet http://dotnetzip.codeplex.com/ pour avoir créé "Ionic.Zip.dll"

1.4 Exigences
•

Microsoft .NET Framework 4.5 ou plus
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1.5 Installation
1.5.1 Installation avec le fichier Setup
• Lancer "Setup_SIMstarter_v2.4.exe" et suivez les instructions d’installation
• Ne pas installer dans "Program Files (x86)" (à cause des Droits Utilisateurs)
1.5.2 Installation avec le fichier ZIP
• Copiez les fichiers contenus dans le ZIP dans un répertoire vide, ex. D:\FSX
\SIMstarter
• Lancez le programme en cliquant sur "SIMstarter.exe"

1.6 Mise à jour
1.6.1 Update from SIMstarter v2.4 by Setup-File
•

Démarrer “Setup_SIMstarter_v2.5.01.exe”
o Installer SIMstarter par-dessus la version précédente
Démarrer “SIMstarter Migration Tool.exe”
o CLiquer sur “Start Migration”
Démarrer “SIMstarter”
o Vérifier tous vos profils dans les paramètres “Start Manager”
C'est fait!

•
•
•

1.6.2 Mise à jour depuis SIMstarter v2.4 avec le fichier Zip
•
•
•
•

Ouvrir le fichier Zip
Copier “SIMstarter.exe” dans le répertoire SIMstarter
Copier “SIMstarter Migration Tool.exe” dans le répertoire SIMstarter
Démarrer “SIMstarter Migration Tool.exe”
o Cliquer sur “Start Migration”
Démarrer “SIMstarter”
o Vérifier tous vos profils dans les paramètres “Start Manager”
C'est fait!

•
•

1.7 Désinstallation
Avant de désinstaller SIMstarter vérifier plusieurs fois que vous n’avez plus besoin des fichiers
stockés dans le répertoire ".\Backup".
Si vous avez installé SIMstarter via le programme Setup:
- Allez sur Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités
- Sélectionnez "SIMstarter" et cliquez sur "Désinstaller"
- Allez sur le répertoire "SIMstarter" et supprimer les fichiers et répertoire qui ont été laissés par la
désinstallation
Si vous avez installé SIMstarter via le fichier ZIP:
-

Supprimer simplement le répertoire "SIMstarter"
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2 Menu du programme
Menu
Fonction
Fichier > Ouvrir… > fsx.cfg
Ouvre fsx.cfg avec l’éditeur de texte
Fichier > Ouvrir… > scenery.cfg
Ouvre scenery.cfg avec l’éditeur de texte
Fichier > Ouvrir… > Répertoire de fsx.cfg
Ouvre le répertoire de fsx.cfg
Fichier > Ouvrir… > Répertoire de scenery.cfg
Ouvre le répertoire scenery.cfg
Fichier > Ouvrir… > Répertoire de “sauvegarde SIMstarter” Ouvre le répertoire qui contiens toutes les
sauvegardes faites par SIMstarter
Fichier > Ouvrir… > Répertoire de "FSX"
Ouvre le répertoire principal de FSX
Fichier > Ouvrir… > Répertoire de "SimObjects"
Ouvre le répertoire "SimObjects" qui contiens tous vos avions, hélicoptère...
Fichier > Ouvrir… > Répertoire de "Modules"
Ouvre le répertoire "Modules"
Fichier > Quitter
Quitte le programme
Outils > Gestion des Scènes…

Ouvre la gestion des scènes pour définir les sets

Outils > Start Manager…

Outils > Voir les Aéroports dans GoogleEarth

Ajouter les programmes et les opérations sur
les fichiers qui se lanceront au démarrage
d'un profil
Gestion des fichiers DLL.XML et EXE.XML
Gérer les livrées, cacher/voir les livrées
Sauvegarde, recréation de profils ou créer
des raccourcis bureau
Gérer les changements trouvées sur
fsx.cfg par SIMstarter
Définir vos propres TextInfo ou SlewTextInfo
(SHIFTG+Z Textinfo’s)
Voir fichiers de config (inclus [SECTIONS]) et
validation
Efface la section [TRUSTED] de votre fsx.cfg
Créer un export vers GoogleEarth
Voir la position de tous les avions des vols
sauvegardés dans GoogleEarth
Voir vos scènes d'aéroports dans GoogleEarth

Paramètres > Paramètres du programme

Ouvre les paramètres du programme SIMstarter

Paramètres > Gérer les raccourcis

Ouvre le menu pour créer vos raccourcis

Paramètres > Paramètres d'export GoogleEarth
Paramètres > ">>RAZ param de SIMstarter<<"

Paramètres pour l’export vers GoogleEarth
Efface tous les paramètres et tous les profils
pour revenir à "une installation propre de
SIMstarter."

Logbook

Ouvre le journal de SIMstarter

Raccourcis

Raccourcis définis par l’utilisateur

A propos

Montre la version et cherche les mises à jour

Outils > Gestion XML
Outils > Gestion des Livrées…
Outils > Gestion des profils…
Outils > Gestion des Diff…
Outils > Gestion TextInfo…
Outils > Voir et valider fichiers
Outils > Efface [Trusted] dans fsx.cfg
Outils > Export des Aéroports vers GoogleEarth
Outils > Voir vols sauvegardés dans GoogleEarth
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3 Paramètres du programme

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Sélectionner si vous utiliser FSX, PREPAR3D ou les deux
Définition des chemins important de FSX
Définition des chemins important de PREPAR3D
Chemin de l’éditeur de texte que vous utilisez pour ouvrir les fichiers de configuration
Effacer l’enregistrement dans le journal utilisateur de tout ce que fait SIMstarter
Comportement du programme après le lancement d’un profil
•
•
•

Normal: Ne fait rien
Ferme la fenêtre: Ferme la fenêtre SIMstarter après le lancement du profil
Minimise la fenêtre: La fenêtre SIMstarter est minimisée après le lancement du profil

7) Sélectionner le nombre de profils que vous voulez voir dans l’écran de démarrage
8) Choisir la langue (Anglais/Allemand/Français)
9) Paramètres programme
•

Mode Debug: Crée le fichier SIMstarter.log et doit être utilisé seulement pour le DEBUG
(Réduis les performances de SIMstarter)

•

Crée sauvegarde: Crée une sauvegarde de tous les fichiers .cfg de votre simulateur avant qu’ils ne soient modifiés (Nous
recommandons de l’activer)
Montre la boite de dialogue du journal: On vous demandera si vous souhaitez voir les modifications dans le journal si vous avez
changé la configuration du profil
Autorise plusieurs instances de SIMstarter: Si "non coché" seulement une instance de SIMstarter peut exister (Nous
recommandons de l’activer)
Appliquer les modifications directement après la configuration du profil – toutes les modifications seront effectuées avant que le
profil ne soit lancé (lorsque la configuration du profil sera terminée)
Mise à jour automatique: Contrôles sur le site de SIMstarter (http://aviation.pero-online.de) si une version plus récente de
SIMstarter est disponible. Les données de votre ordinateur ne seront pas envoyées, il se contente de lire les informations à partir
d'Internet. Si vous n’avez pas de connexion à internet désactiver cette option (pour la performance !)
Check max. backup files: SIMstarter crée un fichier ZIP de tous les fichiers dans le répertoire .\Backup. Si vous ne voulez pas que
vos sauvegardes soient zippées, décocher cette option.
Cacher la boite de dialogue Diff Manager: cache cette boite de dialogue lorsque une modification sur fsx/prepar3d.cfg est
détectée.
Use Splashscreens for button (FRENCH): votre "Splashscreen" est utilisé comme image d'arrière-plan pour le bouton de
démarrage du profil.
Démarrer en Mode “Jumpstart”: Si vous ouvrez SIMstarter le “Jumpstart” sera lancé en premier, pour les utilisateurs qui utilisent
assez souvent le Jumpstart.
Rappel “FTX Central”: Si vous utiliser FTX Regions vous obtiendrez une fenêtre Pop-Up qui vous permettra de changer les régions.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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10) Sélection de la durée pour laquelle SIMstarter doit attendre avant le passage au Splashscreen précédent
11) Chemin de l'éditeur externe du Scenery.cfg. Le mieux est d'utiliser le programme "SceneryConfigEditor"
v1.1.3 ou plus.
12) Chemin du fichier FTX Central d'ORBX, pour le démarrer avant le lancement du profil (pour sélectionner
d'autres régions)
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4 Ecran de démarrage

1) Ouvre la boite de dialogue "Jumpstart" pour aller directement sur un vol sauvegardé (voir Chapt 5)
2) Sélectionne le mode SIMstarter (FSX ou PREPAR3D) si installé et configuré
3) Démarre le profil (charge la configuration FSX basée sur ce profil)
4) Paramétrage du profil
5) Indique que le "profil04" a été paramétré la dernière fois. S’il apparaît "last started" cela indique le
dernier profil lancé.
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5 JumpStart
5.1 Généralité
JumpStart vous permet de "sauter" directement dans un vol enregistré. Vous pouvez rapidement
sélectionner un profil et le rattacher à un vol sauvegardé, sélectionnez la date/heure et voler…
Ces paramètres sont valides si vous avez paramétré le profil avant.

5.2 Fonctions
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1) Sélection du profil SIMstarter
2) Sélection du vol enregistré
- Si vous avez un vol enregistré configuré dans ce profil, SIMstarter utilisera le
« JumpStart » sélectionné
3) Cache la page “Démarrage / écran de bienvenu” du simulateur et "saute" directement dans le vol
4) Nécessaire si vous changer un avion avec un vol enregistré
5) Mettre en pause après lancement du profil
6) Sélectionner si vous souhaitez utiliser le "No changes to scenery.cfg", "ScenerySets" ou "External
scenery.cfg"
- No changes to scenery.cfg: SIMstarter ne touche pas au paramètre du fichier Scenery.cfg
- Use SIMstarter ScenerySet: Vous pouvez sélectionner le fichier Scenery.cfg que vous avez configuré
avec SIMstarter.
- Use external scenery.cfg: Vous pouvez utiliser un fichier Scenery.cfg externe au programme. Renter
juste le chemin d'accès à ce fichier.
- Vous ne pouvez utiliser qu'une seule option. Les autres options seront désactivées (voir "External
scenery.cfg" Part 8)
7) Sélectionner vos différentes scènes
8) Sélectionner un Scenery.cfg externe. Le fichier source doit être nommé scenery.cfg, il sera copié dans
"scenery.cfg" lorsque le profil est démarré
- SIMstarter peut traiter d'autres fichiers scenery.cfg
- Sélectionner le fichier source en cliquant sur "Select file…"
- Si vous voulez éditer ce fichier scenery.cfg, cliquez sur "Open in ext. Editor…" (vous devez
sélectionner le chemin de l'éditeur externe dans "Paramètres du programme" (Chapitre 3) >
External Scenery Manager
9) Sélection de l'avion pour ce vol
10) Montre les informations du vol sauvegardé
11) Export vers GoogleEarth de la position courante de l’avion
12) Réglage de la date et heure pour ce vol (sera enregistré dans le vol sélectionné)
13) Utilise l'horloge système pour le vol
14) Vous pouvez sélectionner une nouvelle position pour votre vol (Porte, Parking, Piste). Cliquez sur
"Select" pour sélectionner votre point de départ (voir l'image ci-dessous)
15) Annule la boite de dialogue et retour vers l’écran de démarrage
16) Lance le vol sélectionné …
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6 Onglet "Configuration FSX/P3D"
6.1 Généralité
Important: Les modifications qui sont faites ici ou dans l'onglet "FSX.cfg" prendrons effet
dans votre fsx.cfg/prepar3d.cfg la prochaine fois que le profil sera lancé.

6.2 Fonctions

1) Changer de profil et changer le nom du profil ainsi que sa description
2) Entrer le nom du profil (affiché sur la page de démarrage). Seul les caractères [0-9] ou [a-z] ou [A-Z]
sont autorisés
3) Entrer la description du profil (affiché sur la page de démarrage)
4) Configuration du profil
• Presque tous les réglages de "FSX/PREPAR3D" peuvent être faits ici
• La valeur de couleur “orange” indique, que cette-ci est différente du profil maitre.
• La valeur de couleur “grise” indique, que celle-ci est la même que dans le profil maitre.
• Si vous cliquer sur une valeur vous aurez un menu avec "supprimer" ou "réinitialiser" la valeur
par défaut de FSX. Si "supprimer" est grisé c'est que c'est une valeur standard de FSX et que vous
ne pouvez pas la supprimer.
5) Fermer les paramètres de profil
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7 Onglet "Programmes externes"
7.1 Généralité
Définir les programmes externes ou les opérations sur les fichiers comme le renommage, la copie, etc. Un
"RunSet" peut être assigné à différent profils SIMstarter.

7.2 Fonctions

1) Sélectionnez un RunSet pour le profil actuel. Les RunSets permettent de définir quels programmes
externes seront lancés avec le démarrage du profil.
2) Ouvrir le “Start Manager” pour définir un RunSet ou en créer un nouveau
3) Sélectionnez un vol par défaut pour le profil. Ce vol sera chargé lorsque le profil sera lancé.
4) Si vous décochez "Autogen actif" SIMstarter va renommer “.\Autogen\Default.xml” pour désactiver
l'Autogen par défaut (uniquement pour les systèmes de bas niveau, car cela enlève l'Autogen)
5) Redemarre Windows “Aero” après arrêt du Simulateur
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8 Onglet "FSX/PREPAR3D.cfg"
8.1 Généralité
Cet onglet montre tous les paramètres de configuration du profil actuel. Cette vue permet de rajouter des
variables qui ne sont pas dans l'onglet "Configuration FSX/P3D".

8.2 Fonctions

1) Ajouter une nouvelle entrée dans ce profil
2) Ajoute une nouvelle variable et valeur qui ne sont pas dans le menu déroulent
3) Montre la configuration actuelle du profil. Montre seulement la différence entre le profil maitre et
le profil sélectionné; si le profil maitre n'est pas sélectionné.
4) Désactive la sélection en ajoutant "//"
5) S u p p r i m e la variable et la valeur sélectionnée. Si la dernière variable est supprimée la section l'est
aussi.
6) Importation à partir d'autres profils (les paramètres existants seront perdus)
• D'un autre profil SIMstarter
• D'un FSX/P3D.cfg courant. La section [TRUSTED] ne sera pas importée.
7) Restauration à partir de la dernière sauvegarde de FSX/P3D.cfg
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9 Onglet "Configuration Scènes"
9.1 Généralité
Vous pouvez choisir individuellement chaque scène que vous voulez utiliser pour vos profils. Cette "sélection
de scène" est appelée Configuration Scènes. Cela vous permet de choisir par exemple un profil qui sera
meilleur visuellement pour un vol VFR et un plus léger pour un vol l'IFR.

9.2 Fonctions

1) Sélectionner si vous souhaitez utiliser le "No changes to scenery.cfg", "ScenerySets" ou "External
scenery.cfg"
- No changes to scenery.cfg: SIMstarter ne touche pas au paramètre du fichier Scenery.cfg
- Use SIMstarter ScenerySet: Vous pouvez sélectionner le fichier Scenery.cfg que vous avez configuré
avec SIMstarter.
- Use external scenery.cfg: Vous pouvez utiliser un fichier Scenery.cfg externe au programme. Renter
juste le chemin d'accès à ce fichier.
- Vous ne pouvez utiliser qu'une seule option. Les autres options seront désactivées (voir "External
scenery.cfg" Part 8)
2) Sélectionner un ou plusieurs ScenerySet pour ce profil
- Pour assigner plus d'un ScenerySet cocher simplement la case.
- Vous pouvez utiliser un groupe de ScenerySet pour les scenery.cfg complexes
3) Ouvre le Gestionnaire de Scène pour paramétrer la Configuration Scènes
13
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4) Sélectionner un Scenery.cfg externe. Le fichier source doit être nommé scenery.cfg, il sera copié dans
"scenery.cfg" lorsque le profil est démarré
SIMstarter peut traiter d'autres fichiers scenery.cfg
Sélectionner le fichier source en cliquant sur "Select file…"
5) Si vous voulez éditer ce fichier scenery.cfg, cliquez sur "Open in ext. Editor…" (vous devez sélectionner le
chemin de l'éditeur externe dans "Paramètres du programme" (Chapitre 3)
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10 Onglet "Fichiers XML"
10.1 Généralité
Cet onglet vous permet d'assigner différent fichiers DLL.XML / EXE.XML pour tous les profils SIMstarter. Vous
pouvez désactiver les DLLs qui ne sont pas necessaires pour le profil courrant et activer les DLLs dont vous
avez besoin. Pour paramétrer ces fichiers utiliser "XML Manager".

10.2 Fonctions

1) Sélectionner votre fichier DLL.XML pour le profil
2) Sélectionner votre fichier EXE.XML pour le profil
3) Ouvre "XML Manager" pour paramétrer les fichiers XML
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11 Onglet “SplashScreen”
11.1 Généralité
Des "SplashScreen" peuvent être attribués pour chaque profil de Simstarter. Nous avons inclus deux jeux
pour FSX et Prepar3D (grâce à Günter Steiner). Si vous souhaitez ajouter vos propres "SplashScreen" il
suffit d'ouvrir le répertoire des "SplashScreen" en cliquant sur le "SplashScreen" de la grande fenêtre.

11.2 Fonctions

1)
2)
3)
4)
5)

Sélectionne le "SplashScreen" pour ce profil
Cliquer pour ouvrir le répertoire "SplashScreen" pour ajouter les vôtres
Remet l'ancienne version sauvegarder du "SplashScreen"
Recharger les vignettes "SplashScreen" lorsque vous venez d'en insérer un nouveau dans le répertoire
Ne pas utiliser de "SplashScreen" pour ce profil (Uires\dlgsplash.bmp ne changera pas)
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12 Onglet “Logbook”
12.1 Généralité

Ce journal enregistre toutes les modifications
de configuration que l'utilisateur a faites sur un profil. Après
chaque changement, l'utilisateur sera averti1 si vous souhaitez laisser un bref commentaire de ce
changement (par exemple "augmentation du paramètre LOD"). Cela devrait vous donner un bon aperçu de
toutes les modifications apportées à votre simulateur.

12.2 Fonctions

1)
2)
3)
4)
5)

Ajouter votre propre entrée dans le journal
Ajouter/Changer votre entrée
Voir le journal courant
" Filtrer par" dans le journal
Aller directement à l'entrée du journal en fonction de l'heure et du jour de la modification
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13 Outil "Start Manager"
13.1 Généralité
Le Gestionnaire de Scènes vous sert à définir les RunSets permettant d'opérer sur les fichiers en copie,
suppressions, etc… et de démarrer des programmes externes comme un moteur météo etc… Les RunSets
doivent être assignés à un profil SIMstarter. Un RunSet peut être utilisé avec plusieurs profils.
Si vous faites un changement sur une opération d'un fichier ou d'un paramètre de programme vous devez
cliquer sur le bouton "Apply".

13.2 Fonctions

1

2

3

5

4

7
6

8

9
10

11

13

12

1) Sélectionnez le RunSet
2) Créez un nouveau RunSet
3) Renomme le RunSet
4) Copie le RunSet
5) Supprime le RunSet
6) Montre tous les programmes ou les opérations sur les fichiers utilisés par le RunSet
7) Change l'ordre d'exécution des programmes et des opérations sur les fichiers
8) Supprime le programme ou l'opération sur les fichiers du RunSet
9) Ajoute un nouveau programme au RunSet. Vous pouvez rajouter des paramètres si vous le souhaitez.
10) Sélectionne la priorité du programme exécuté dans le gestionnaire des taches windows.
11) Sélectionne le style de fenêtre lors du lancement du programme (fenêtre minimisée, ouverte ou
cachée)
12) Si vous cochez cette option le programme se fermera lorsque fsx sera quitté
13) Ajoute le programme au RunSet
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14 Outil "Gestionnaire de Scènes"
14.1 Généralité
Le Gestionnaire de Scènes gère "les profils de scène" appelé "ScenerySets". Vous pouvez assigner plusieurs
profils de configuration par "ScenerySet". Un ScenerySet permet de déclarer quelle scène sera active ou pas.
Important: Le Gestionnaire de Scènes travaille avec les "Titres" des scènes. Si vous renommer le titre d'une
scène vous devrez désactiver à nouveau la scène dans Simstarter car l'ancien "titre" ne sera pas trouvé…

14.2 Fonctions

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Sélectionne le ScenerySet actuel
Crée un nouveau ScenerySet
Renomme le ScenerySet
Copie le ScenerySet
Supprime le ScenerySet
Classe les scènes disponible dans l'ordre croissant
Cache les scènes de bases de votre simulateur
Cache les scènes actives
Active / Sélectionne les scènes dans ce ScenerySet ou dans tous les ScenerySets
Supprime la scène du fichier scenery.cfg et tous les ScenerySets de SIMstarter
Renommer la scène dans le fichier scenery.cfg et tous les ScenerySets
Ajoute une nouvelle scène dans le fichier scenery.cfg
Montre les scènes pour le ScenerySet en cours
a. Les entées en "gras" indiquent quelles scènes sont actives
b. Les scènes peuvent être désactivées en cliquant dans la case à cocher
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15 Outil "Gestionnaire des livrées"
15.1 Généralité
Le gestionnaire des livrées permet de voir, activer, désactiver et déplacer les livrées. Vous pouvez donc
déplacer votre avion favori à la première position (00) pour être vu en premier dans FSX/P3D.
Si vous cachez une livrée vous ne la verrez plus dans votre simulateur.

15.2 Fonctions
15.2.1 Mode vu "vignettes"

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Passe en mode Vignette pour voir les livrées
Allez à l'avion sélectionné
Un titre "transparent" indique que la livrée est active dans FSX/P3D
Un titre "grisé" indique que la livrée n'est pas active dans FSX/P3D
Déplace la livrée vers le haut
Déplace la livrée vers le bas
Montre ou cache l'avion sélectionné dans FSX/P3D
Ouvre le répertoire avion
Quitte le gestionnaire des livrées
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15.2.2 Mode vu "Liste"

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Passe en mode Liste pour aperçu rapide des livrées
Allez à l'avion sélectionné
“[OFF]” indique que la livrée est désactivée dans FSX/P3D
Déplace la livrée vers le haut
Déplace la livrée vers le bas
Montre ou cache l'avion sélectionné dans FSX/P3D
Ouvre le répertoire avion
Quitte le gestionnaire des livrées
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16 Outil “Gestionnaire des profils”
16.1 Généralité
Les profils peuvent être classés dans un ordre d'affichage, rafraîchit, envoyés sur le bureau en raccourci,
copiés ou simplement sauvegardés.

16.2 Fonctions

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Sélection du profil
Déplace le profil vers le haut
Déplace le profil vers le bas
Rafraichit le profil sélectionné et supprime tous les paramètres
Créer un raccourci bureau de SIMstarter
Créer un raccourci bureau du profil sélectionné
Créer une sauvegarde du profil dans le répertoire "\Backup" de SIMstarter
Sélectionne la sauvegarde existante
Restaure la sauvegarde du profil initial
Supprime la sauvegarde
Copie le profil
Sélectionne le profil source
Sélectionne le profil cible
Ferme les paramètres des profils
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17 Outil “Gestionnaire Diff”
17.1 General
A chaque fois que SIMstarter détecte une différence de paramètre de configuration dans fsx/prepar3D .cfg . le
gestionnaire Diff les affiche au démarrage. Ce qui signifie qu'un changement sur les paramètres de fsx.cfg a été
fait par un "programme externe" ou FSX lui-même et n'a pas été configuré dans SIMstarter. Par exemple, si une
installation extérieure ajoute un chemin dans "SimObjects" il sera détecté ici et vous pourrez décider ou pas de
le rajouter dans le profil maitre.

17.2 Fonctions

1) Montre les variations dans fsx.cfg
• Nouvelles variations
• Indique les différences entre fsx.cfg et votre configuration dans SIMstarter
• Variations archivés
• Indique les variations qui n'ont pas été ajoutées au profil maitre
• Variations ignorées
• Indiques les variations qui ont été ignorées
• Si ces valeurs sont modifiées SIMstarter ne les montrera pas
2) Supprime l'élément sélectionné
3) Ajoute l'élément sélectionné à la liste ignorer
4) Rafraichit le profil sélectionné et supprime tous les paramètres
5) Créer un raccourci bureau de SIMstarter
6) Créer un raccourci bureau du profil sélectionné
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18 Outil "Gestionnaire TextInfo“
18.1 Généralité
Vous pouvez définir ici vos propres TextInfo et SlewTextInfos.
Le TextInfo peut être vu en pressant "SHIFTG-Z", le SlewTextInfo est pour le mode Transposition.

18.2 Fonctions

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Créer un nouveau TextInfo
Créer un nouveau SlewTextInfo
Supprime le TextInfo sélectionné
Remise à zéro des TextInfos et SlewTextInfos aux valeurs par défaut
Montre la valeur assignée dans [SlewTextInfo.1]
Classement les valeurs
Montre les valeurs qui ne sont pas assignées dans [SlewTextInfo.1]
Ajoute ou supprime une valeur
Ferme la fenêtre
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19 Outil "Classement et validation des fichiers"
19.1 Généralité
SIMstarter est capable de classer par [SECTION] les fichiers types fsx.cfg. Sélectionner simplement le fichier à
classer et cliquer sur "Classer fichier". Si vous voulez valider le fichier, laissez cocher la case Validation fichier.
SIMstarter peux détecter :
-

Les variables en doubles
Les variables sans valeurs
Les articles ou les sections "[]" n'ont pas été définies

19.2 Fonctions

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Sélection du fichier prédéfini
Ouvre un autre fichier
Classe le fichier sélectionné
Valider le fichier à l'ouverture
Montre le contenu du fichier sélectionné
Ouvre le fichier dans l'éditeur de texte
Ferme la fenêtre

20 Outil "Effacer [TRUSTED]"
20.1 Généralité
Supprime la section [TRUSTED] dans fsx.cfg. Autrement dit, vous devrez revalider les DLL au prochain démarrage
de FSX.

21 Outil "Voir aéroport dans GoogleEarth“
21.1 Généralité
Ouvre GoogleEarth et affiche tous vos aéroports.
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22 Outil "Export vers GoogleEarth"
22.1 Généralité
Créer un export KML de vos aéroports. Cette fonction utilise un programme externe (MAKERWYS.EXE)
développé par Pete Dowson, qui crée un fichier "RUNWAYS.TXT". SIMstarter est capable de créer l'export vers
GoogleEarth en se basant sur ce fichier.
Vous avez besoin du fichier MAKERWYS.EXE v4.675 de Pete Dawson que vous pouvez télécharger sur :
http://www.schiratti.com/dowson.html
Vous avez besoin de GoogleEarth que vous pouvez télécharger sur :
http://www.google.de/intl/de/earth/

22.2 Fonctions
Si vous sélectionnez "Non" SIMstarter réactivera toutes
vos scènes dans scenery.cfg, recréera runways.txt et
remettra votre scenery.cfg comme avant. Si vous
sélectionnez "oui" il utilisera le scenery.cfg actuel.

Cliquez sur "Oui" va
mettre à jour votre
"runways.txt" existant
fait par MAKERWYS.EXE
de Pete Dawson. Cela
va prendre un certain
temps …

Création du fichier KML pour GoogleEarth

Si vous voulez lancer GoogleEarth appuyez
sur "oui"
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23 Paramètres "Gestion des raccourcis"
23.1 Général
Vous pouvez définir vos noms pour les raccourcis et ajouter des liens, fichiers ou programmes externes.

23.2 Fonctions

Il suffit d'ajouter le nom de votre raccourci et définir votre cible.
Les cibles peuvent être
-

Des fichiers (PDF, TXT, etc.)
Des Exécutables (EXE, CMD, BAT, etc.)
Des liens (http://, https://)
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24 Paramètres "Export GoogleEarth"
24.1 Généralité
L'export GoogleEarth montre toutes vos scènes d'aéroport dans GoogleEarth. Certains répertoires ne
devraient pas être inclus dans cet export pour limiter le nombre de scènes comme par exemple “MyTraffic”.

24.2 Fonctions

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Entrer le code ICAO de l'aéroport pour le cacher de l'export
Voir les aéroports cachés
Enlever un aéroport caché
Entrer le nom ou partie du nom de répertoire pour l'exclure de l'export.
Montre les chemins ou chaînes excluent
Retire de la liste le chemin
Si vous cochez ce paramètre, l'export GoogleEarth ne montrera pas le chemin de la scène.
Mettre à jour tous les paramètres de l'export GoogleEarth (recommandé)
Chemin du fichier d'export .kml
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25 Utiliser les paramètres de démarrage
SIMstarter.exe peut démarrer avec ces paramètres.
Exemple pour lancer FSX avec le profil01 :
"D:\SIMstarter\SIMstarter.exe" FSX profil01
Exemple pour lancer PREPAR3D avec le profil01:
"D:\SIMstarter\SIMstarter.exe" PREPAR3D profil01

26 Séquence du programme

Configuration du Profil

Démarrage de SIMstarter

• Les modifications sont sauvegardés dans le répertoire
\UserProfiles\ et pas dans fsx.cfg (si vous configurer les profils)
• (Utilisateur) définir les modifications de fsx.cfg
• (Utilisateur) définir ScenerySet pour désactiver les scènes non voulues
• (Utilisateur) définir le SplashScreen
• (Utilisateur) définir les chemins SimObject pour le profil (si nécessaire)

• (SIMstarter) vérifie si une mise à jour est disponible
• (SIMstarter) vérifie si il y a eu des changements sur fsx.cfg
qui n'ont pas été fait sur la configuration du profil

Démarrage du Profil
• (SIMstarter) sauvegarde fsx.cfg et scenery.cfg vers le répertoire \Backup\
• (SIMstarter) combine le profil maitre avec le démarrage du profil et crée le nouvel fsx.cfg
• (SIMstarter) copie la section [Trusted] de fsx.cfg et le colle avec le nouvel fsx.cfg
• (SIMstarter) copie le nouvel fsx.cfg vers le fsx.cfg actif
• (SIMstarter) active toutes les scènes dans scenery.cfg et désactive les scènes paramétrées dans le ScenerySet
• (SIMstarter) copie le SplashScreen sélectionné dans UIRES\dlgsplash.bmp et le remplace lorsque FSX est lancé.
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