Outils de connexion
Suivant votre simulateur, trois solutions s’offrent à vous.
Tout les utilitaires sont téléchargeables à l’adresse suivante :
http://forum.vatfrance.org/viewtopic.php?f=25&t=3316

Flight-Simulator (2004 – 9 – X)
Squawkbox :
Cet utilitaire de connexion à VATSIM est probablement le plus simple, et le plus compatible. Il
convient parfaitement pour commencer sur le réseau.
Un tutoriel est disponible sur le site de VATFrance, ou à l’adresse suivante :
http://www.vatfrance.org/documents/pdf/tutoriels/tutosb.pdf

FSINN + FSCopilot :
http://www.vatfrance.org/documents/pdf/tutoriels/tutofsinn.pdf
Utilitaire plus complet, avec plus de fonctionnalités, mais néanmoins un peu plus complexe à
installer.
Téléchargement des fichiers dans le forum rubrique FAQ, « Où trouver les logiciels de réseau ».
TOUJOURS installer FSCopilot avant FSINN.
Attention lors de l’installation sur Windows Vista ou
Seven, il est nécessaire d’être en mode administrateur,
et de lancer les installeurs « En tant qu’administrateur ».
Pour cela, télécharger FSCopliot et FSINN sur votre
disque dur, puis clic droit et sélectionner « Exécuter en
tant qu’administrateur » :
Vous pouvez par la suite, ouvrir votre simulateur : clic droit sur l’icône puis « Exécuter en tant
qu’administrateur ». Cette opération est importante pour éviter d’avoir le message d’erreur
« vatsim.ocx is missing… ».
Vous verrez apparaitre un nouvel onglet en haut de votre simulateur : « Complément ». Pour
ouvrir FSINN, cliquez sur « Complément », puis « FSCopilot » et pour finir « INN CONTROL PANEL ». Il
ne vous reste plus qu’à suivre le tutoriel disponible plus haut.
N’hésitez pas à consulter la fin de ce document, regroupant une série de bugs connus de FSINN
et leur résolution.

X-Plane :
XSquawkbox :
Seul utilitaire disponible sur X-Plane, il se rapproche de Squawkbox. Tutoriel disponible à
l’adresse suivante :
http://www.xplane.ch/index.php/x-plane/le-vol-en-reseau/xsquawkbox.html
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Liste des bug connus de FSINN et leur résolution
« Vatsim.ocx is missing »
À l’ouverture de FSX ou FS9, un message d’erreur apparait :
« Component VATSIM.OCX or one of its dependencies not correctly registered a file is missing or
invalid. »
Dans program-files, recherchez votre dossier d’installation flight-simulator. Vous y trouverez
FSX.exe ou FS9.exe suivant votre version. Clic droit dessus puis propriétés, et dans l’onglet
compatibilité, cochez « Exécuter en tant qu’administrateur ».

La fenêtre de Chat de s’affiche pas :
Afin de lancer la fenêtre de chat de FSINN pour l’initialiser une première fois, ouvrez FSINN UI,
qui se trouve dans le dossier FSFDT de votre menu démarrer, et cliquer sur Chat.

Clic ICI Pour
ouvrir
la fenêtre
de chat

Une fois le chat ouvert une première fois, il ne sera plus nécessaire de réaliser cette
opération, le chat s’ouvrira depuis le control panel de votre simulateur.

FSINN ne se connecte pas suite à son installation
Si vous ne parvenez pas à vous connecter suite à l’installation, vérifiez l’adresse IP du serveur en
cliquant sur le bouton SET, puis l’onglet « Network » et « VATSIM ». La liste des serveurs de VATSIM
se trouve dans le menu défilant du site VATFrance.
Les serveurs utilisés lors de la création de FSINN ont changé depuis.

Bug-List :
Cette liste de bugs connus et provoqués SEULEMENT par FSINN, est bien entendu susceptible
d’évoluer. Si vous rencontrez un bug lié à FSINN, qui n’est pas lié à votre simulateur ou à votre
système d’exploitation et que vous connaissez la marche à suivre pour résoudre le problème, merci
d’en informer l’équipe formation Pilote à l’adresse : pilote@vatfrance.org.
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