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1. Fonction de base

1.1 Démarrage

Page d’accueil

Lorsque l‘alimentation est connectée, Flymap passe automatiquement sur marche.
Après une courte période de démarrage, la carte s‘affiche et le système est prêt.

Initialement un symbole de l‘avion sera affiché sur l‘écran à l‘emplacement actuel et la
carte sera soit alignée avec l‘avion au centre (pour l’affichage Nord en haut), soit avec
l‘avion à proximité du bas de l‘écran (pour l’affichage Route en haut).

Dans la partie supérieure de l‘écran, vous verrez la vitesse sol, la route, le relèvement et
l‘altitude affichée en bleu sur fond blanc. En touchant les cases, vous pouvez faire
défiler différentes unités, ex : nœuds, miles par heure, kilomètres par heure.
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1.2 Zoom carte

Boutons Zoom

Chaque fois que la carte est affichée, il y aura deux boutons "zoom" (en bas, à gauche
de l‘écran.

Taper le signe "+" va augmenter le grossissement de la carte, alors que taper le signe "-"
réduira l’agrandissement.
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1.3 Centrage de la carte

Taper le centre de l‘écran permet de centrer l‘écran sur le symbole de l‘avion

1.4 Recadrage de la carte

L‘écran est divisé en neuf zones distinctes et invisibles (voir schéma 1.4).

Appuyer sur l‘écran dans une de ces zones, créera un défilement de la carte comme
indiqué par les flèches.

Notez qu‘une fois que l‘écran a été déplacé en utilisant cette méthode, la carte ne se
déplacera plus avec l’avion. Afin de restaurer l‘avion au centre de l‘affichage, appuyez
simplement sur le centre de l‘écran.

Nous vous recommandons de pratiquer cette fonction au sol afin qu‘elle puisse être
effectuée sans souci dans le cockpit.
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1.5 Mode Démo

Le mode "Démo" est utile car il permet à l‘utilisateur de voir au sol en toute sécurité
comment le système fonctionne en l‘air.

Pour accéder au mode "Démo", appuyez d‘abord sur le bouton semi-transparent du
menu au bas de l‘écran de la carte. Vous allez maintenant voir un écran similaire à la
capture ci-dessus.

Maintenant, appuyez sur le bouton marqué "Démarrer Démo" dans le centre-droit de
l‘écran. Le système va ensuite revenir à l‘écran de la carte et vous serez en mode
"Démo". Dans ce mode, le mot "DEMO" est toujours écrit en grosses lettres rouges sur
l‘écran.

En bas à droite de l‘écran, vous verrez maintenant un cercle semi-transparent avec des
flèches en relief. Une pression sur les flèches "haut" ou "bas" va respectivement
augmenter ou diminuer la vitesse de l’avion.

En appuyant sur la flèche de gauche ou droite, vous allez faire obliquer la route vers la
gauche ou la droite.
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Si vous avez choisi de voir votre hauteur au-dessus du terrain (à partir de l‘onglet
Affichage), vous pouvez aussi modifier la hauteur en utilisant les flèches "haut" et "bas"
dans la boîte "HAT" sur l‘écran de la carte.

Pour annuler le mode démo, appuyez sur le bouton "Menu", puis appuyez sur le bouton
"Arrêter Démo".

Lorsque cela est fait, l‘affichage revient à la carte. Assurez-vous que l‘avertissement
"Démo" en rouge a disparu avant d‘effectuer un vol réel.

Page 9/49 V1 - Eric MOREAU - 06/07/2022



2. Navigation

2.1 Navigation au but

Le mode de navigation "Aller à" vous permet simplement de diriger votre avion vers une
destination choisie à partir de votre emplacement actuel.

L‘écran de navigation "Aller à" est accessible en appuyant sur le bouton
semi-transparent "Menu" au bas de l‘écran de la carte.

Une destination peut désormais être saisie en utilisant le code OACI ou le nom de
l‘aérodrome. Les lettres et les chiffres sont sélectionnés en utilisant le pad
multidirectionnel en bas à droite de l‘écran.

Une fois que l‘aérodrome souhaité est visible, sélectionnez-le en tapant dessus avec
votre doigt. Les renseignements sur l‘aérodrome, comme la piste et les informations de
fréquence seront désormais affichés dans la boîte "cible".

Une fois que vous êtes prêt à commencer à naviguer, il suffit d‘appuyer sur le bouton
"Démarrer la navigation" au bas de l‘écran.
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2.2 Sélection d’une destination en utilisant l’écran

Menu contextuel Carte

Tapez et maintenez votre doigt sur un point de l’écran, cela fait apparaître un menu.

L‘option "Entrer point tournant" vous permet d‘insérer un nouveau but de navigation
dans la route, à l‘endroit de la carte qui à été sélectionné.

S‘il n‘y a pas de route définie, ce point deviendra la destination.

L’option "Créer point tournant l‘utilisateur" permet de créer un nouveau point dans la
mémoire du système, qui peut être rappelé plus tard et utilisé comme une destination
ou un "point tournant".

Le bouton "Information espaces aériens" donne les informations pour la zone qui a été
sélectionnée, notamment la fréquence, la classe et les niveaux.
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2.3 Boîte d‘information de navigation

12,4 km jusqu‘à destination

Dans l‘une des cases informations à droite sur l‘écran de la carte, vous trouverez la case
"Distance jusqu’à la prochaine destination".

Celle-ci sera d‘abord affichée dans votre unité préférée.

Chaque fois que cette case est touchée, le cycle d‘affichage passe de :

● "Distance pour rejoindre la prochaine destination" à…
● "Temps jusqu‘à la prochaine destination", à…
● "Distance du prochain point tournant" et enfin à…
● "Temps jusqu’au prochain point tournant".
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2.4 Indication de Direction

L‘indicateur de direction et la distance montrent votre position, par rapport à votre itinéraire prévu et
votre prochain point tournant (ou destination).

La direction de votre destination ou du prochain point tournant est représentée sur le
haut de la carte par une flèche. Lorsque la flèche pointe verticalement vers le haut, vous
vous dirigez tout droit vers votre cible.

Sous la flèche, vous trouverez une échelle avec une ligne verticale sur laquelle est
indiquée votre distance de l‘itinéraire initial prévu. Si l‘indicateur est à gauche, alors vous
êtes à droite de la route et vice-versa. Cet indicateur vous aidera à ajuster les
inexactitudes de pilotage dues aux vents.

Si vous préférez une route numérique et une indication de relèvement, vous pouvez les
sélectionner dans l‘onglet "Options d‘affichage". Pour y accéder appuyez sur le bouton
"Menu" sur l‘écran carte, puis sélectionnez l‘onglet de la ligne du haut (Vous aurez
besoin de faire défiler les onglets en utilisant l‘onglet‘-->‘).
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2.5 Aérodrome le plus proche

Nom de l‘aérodrome.

Parfois, vous voudrez peut-être vous rendre directement à l‘aérodrome le plus proche.

Flymap a été conçu pour effectuer cela de manière très simple. Vous trouverez le menu
"aérodrome le plus proche" dans le menu "Aller à", qui est accessible en appuyant sur le
bouton "Menu" au bas de l‘écran de la carte.

Lorsque vous appuyez sur le bouton "aérodrome le plus proche", une liste des
aérodromes les plus proches apparaît. Cette liste est triée par ordre de proximité. La
liste indique également la direction et la distance.

Tapez sur un des aérodromes situés sur la liste et la route suivie sera automatiquement
annulée, vous serez immédiatement dirigé vers l‘aérodrome sélectionné.
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3. Planification de vol

3.1 Planification de vol

Le menu "Planific. vol" permet à une route d’être planifiée très simplement.

Le menu peut être consulté en appuyant sur le bouton "Menu" sur l‘écran Carte. De là
l‘onglet "Planific. vol" (en haut de l‘écran) doit être sélectionné.

Vous pouvez maintenant entrer l‘aérodrome de départ en utilisant soit le code OACI, soit
le nom de l’aérodrome. En appuyant sur la case "Destination" à côté de la case "Départ"
mettra l‘onglet en surbrillance et vous permettra alors d’entrer votre destination.

Lorsque cela est fait, appuyez sur "Démarrer navigation" pour revenir à l‘écran de la
carte et ajouter des points supplémentaires et/ou de commencer le vol. Le parcours
sera délimité par une ligne rouge et bleue.
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3.2 Création d’un point tournant en cours de route

Des points tournants peuvent être ajoutés à la route pour permettre au pilote de choisir
le meilleur tracé vers sa destination.

Note : Le nouveau point tournant sera toujours ajouté dans la partie active de la route.
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Le trajet actif de l‘itinéraire est indiqué par une ligne rouge et bleu, tandis que les
parties inactives sont représentées par une ligne bleue.

La branche suivante ou précédente de la route peut (respectivement) être sélectionnée
en appuyant sur les boutons "WP+" et "WP-"

Lorsque vous avez terminé la planification, vous pouvez appuyer sur le bouton "Activer
la première branche" pour sélectionner la première étape et commencer la navigation.

Pour supprimer un point tournant, appuyez et maintenez le doigt sur le point tournant.
Lorsque le menu apparaît, sélectionnez "effacer point tournant", qui est la dernière
option.

Page 17/49 V1 - Eric MOREAU - 06/07/2022



3.3 Gestion des routes planifiées

Flymap offre la possibilité de stocker un itinéraire planifié pour le rappeler à une date
ultérieure.

Pour enregistrer un itinéraire, appuyez sur le bouton "Menu" sur l‘écran de la carte, puis
sélectionnez l‘onglet "Points tournants" en haut de l‘écran.

Vous devriez voir un écran similaire à celui ci-dessus. Vous pouvez maintenant appuyer
sur le bouton "Sauvegarder route" et attribuer un nom à votre itinéraire.

Pour ouvrir un itinéraire précédemment enregistré ou une route de la clé USB, il suffit
d‘appuyer sur le bouton "Charger route" et de sélectionner votre itinéraire choisi.
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3.4 Route inverse

Si vous souhaitez suivre une route précédemment créée en sens inverse, il suffit
d‘accéder à l‘onglet "Points tournants" de la même manière que celle détaillée sur la
page précédente.

En bas à gauche de l‘écran, appuyez sur le bouton "Inverser la route", l‘ordre des points
tournants sera automatiquement inversé.
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3.5 Définition d’un point tournant utilisateur

Flymap permet la création de points tournants définis par l‘utilisateur afin que les pistes
d‘atterrissage ou les points tournants non marqués puissent être enregistrés dans le
système.

Ces points sont stockés dans le système et peuvent ensuite être rappelés
ultérieurement.

Pour créer un point tournant défini par l‘utilisateur sur l‘écran de la carte, appuyez et
maintenez l‘emplacement du point tournant choisi sur la carte pendant deux secondes.

Cela fera apparaître un menu comme le montre la capture d’écran. En appuyant sur le
bouton "Créer point tournant utilisateur", un nouvel écran apparaît à partir duquel les
coordonnées exactes peuvent être ajustées et un nom attribué au point sélectionné.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton OK pour revenir à la carte.
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4. Favoris

4.1 Sélection des favoris

Flymap peut stocker une liste de destinations favorites afin d‘accélérer la planification
des vols.

Pour accéder à l‘onglet "Favoris", appuyez sur le bouton "Menu" sur l‘écran Carte.
Lorsque le menu "Goto Navigation" apparaît, sélectionnez l‘onglet "Favoris" dans le haut
de l‘écran.

Vous voyez maintenant six boutons "Favoris" dans le haut de l‘écran, en dessous
desquels figure une liste de tous les points tournants définis par l‘utilisateur. Pour
ajouter un point tournant à la liste des favoris, sélectionnez le point tournant de la liste
en tapant une fois dessus. Ensuite, appuyez et maintenez le bouton "Favoris" auquel
vous souhaitez attribuer le point tournant. Après deux secondes, le point tournant
sélectionné sera affecté comme favori à ce bouton.

Pour choisir un favori pour une navigation, sélectionnez simplement l‘onglet "Favoris",
puis la destination souhaitée, enfin appuyez sur "Démarrer navigation".
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5. Fonctions avancées

5.1 Mise en garde de l’espace aérien

Note: Toujours vérifier l‘exactitude de l‘information que vous voyez.

Flymap accentue les limites des espaces aériens.

Le système va vous avertir des restrictions des espaces aériens qui sont actifs, à + / -
100 pieds (valeur ajustable par l‘utilisateur) de votre altitude actuelle et dans lesquels
votre trajet vous emmène.
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Tout espace aérien duquel vous vous approchez sera surligné en rouge et une boîte
d’information apparaîtra sur le côté droit de l‘écran.

Elle permet d‘afficher :

● Distance
● Classe
● Et la désignation

Dès que vous entrez dans l‘espace aérien réglementé, cette boîte se déplacera vers le
côté gauche de l‘écran comme indiqué dans la vue d’écran en bas sur la gauche.
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5.2 Activation de la mise en garde de l’espace aérien

Pour activer la fonction Mise en garde de l‘espace aérien, sur l‘écran de la carte :

● Presser le bouton “Menu”
● Maintenant, sélectionnez l’onglet “Espace aériens” en haut de l‘écran
● L’activation de l’option est réalisée en appuyant sur l‘option jusqu‘à ce qu’une

encoche apparaisse à côté d‘elle
● Vous pouvez désormais sélectionner le type d‘espace aérien dont vous souhaitez

obtenir les informations
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5.3 Options mise en garde de l’espace aérien

Activer avertissement espace :

Si vous sélectionnez cette option, alors tous les espaces aériens à votre altitude
actuelle seront affichés avec une bordure verte.

Cette bordure passera au rouge à l‘approche de l‘espace aérien.

Altitude de sécurité :

Ceci est l‘altitude au-dessus et en-dessous des restrictions de l‘espace aérien mais pour
laquelle le système va continuer d’en afficher la proximité.

Distance d’avertissement espace :

Ici vous pouvez sélectionner la distance à partir de laquelle vous avez besoin d’être
averti de l‘espace aérien restreint que vous approchez.
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5.4 Information sur l’espace aérien

En appuyant sur l‘écran en mode carte pendant quelques secondes cela ouvrira un
menu dans lequel vous pouvez sélectionner l‘information de l‘espace aérien. Cela
affichera toutes les informations concernant l’espace aérien actuel.

L‘espace aérien pour lequel l‘information est affichée sera affiché en bleu sur la carte.

Touchez le bouton “Fermer” pour fermer l‘écran d‘information.
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5.5 Mode route en haut

Dans le mode « Route en haut » l’affichage est tel que la route est toujours dirigée vers le haut.

Vous pouvez choisir entre deux différents modes d’orientation : “Route en haut” et “Nord
en haut”.

Si vous sélectionnez “Route en haut” alors la carte se déplace autour du symbole de
l‘avion et ce symbole sera situé dans le centre de l‘écran, mais dans le quart inférieur.

En mode “Nord en haut”, le symbole de l‘avion est affiché dans le centre de la carte et
celui-ci pivote pour montrer la route de l’avion.

Ces deux options différentes peuvent être sélectionnées à partir de l‘onglet “Options
d‘affichage”, accessible par le bouton “Menu”  sur l‘écran Carte.
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5.6 Superposition d’affichage

Flymap permet à l’utilisateur de superposer à l’affichage carte, des données comme :

● L’alerte de hauteur terrain
● Les NOTAMS
● Les informations du radar météo (uniquement pour l’allemagne !)

La superposition d’affichage peut être choisie simplement :

● Presser le bouton “Menu” sur la vue carte
● Depuis l’écran suivant appuyer sur le bouton “Superposition d’affichage”. Vous

verrez une liste des superpositions possibles
● Presser sur une des possibilités proposée

Vous pouvez aussi arrêter une superposition par ce menu en pressant l’option une
nouvelle fois.

Remarque : Pour des raisons de clarté, une seule superposition à la fois est possible.
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5.7 Affichage du terrain

Si la banque de données altitude est installée, Flymap va afficher le terrain en couleur.

Le terrain devient actif lorsque vous êtes au-dessus de 500 pieds/sol.

● Zones jaunes : Indiquent une altitude entre 100 et 500 pieds/sol
● Zones rouges : Indiquent une altitude d’au moins 100 pieds/sol ou une altitude

supérieure à votre altitude actuelle
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5.8 Activation de l’alerte visuelle de terrain

Pour activer l’alerte visuelle de terrain :

● Appuyer sur le bouton “Menu” de la carte. Ensuite appuyez sur le bouton “Activer
avertissement graphique d’ altitude”

● L’alerte visuelle de terrain est en liaison avec les données du GPS et les données
topographiques officielles du Royaume Uni. A cause des imprécisions fournies
par le système, celle-ci ne doit pas être utilisée comme un moyen de séparation
avec le sol.

De plus, veuillez noter que le système ne contient aucun obstacle artificiel dans sa
base de données

Attention : Vous devez toujours vérifier les données fournies par Flymap et ne pas les
utiliser pour du vol IFR.

Page 30/49 V1 - Eric MOREAU - 06/07/2022



6. Cartes d’approche à vue

6.1 Activation des cartes d’approche

Quand elles sont installées, les cartes VAC peuvent être directement activées sur la
carte.

Toucher l’écran sur n’importe quel symbole d’aéroport fait apparaître un menu duquel on
peut choisir “carte d’approche à vue”.

La carte d’approche apparaît maintenant géo-localisée et à l’échelle.

Dès que le symbole de l’avion avec son point de référence (le point au centre du
symbole de l’avion) atteint les limites de la carte d’approche, celle-ci va être agrandie à
la taille optimale.

L’échelle pourra ensuite être ajustée avec les boutons zoom. Le système rebascule sur
la carte standard dès que les limites de la carte d’approche sont atteintes.

La carte d’approche peut aussi être enlevée manuellement en touchant l’écran pendant
plus de 2 secondes.
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6.2 Aperçu des cartes d’approche

En navigation “Goto”, un aperçu de la carte d’approche peut être affiché en sélectionnant
“Aperçu carte d’approche” dans le menu.

L’aperçu s’enlève en touchant n’importe quel point sur la carte pendant plus de deux
secondes.
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7. Options d’affichage

7.1 Options d’affichage

● Mode Navigation
Vous pouvez choisir entre avoir une flèche ou une indication de route à suivre

● Affichage altitude
Vous pouvez activer ou non l’affichage de l’altitude

● Anneaux de distance
Les cercles de distance fournissent une indication visuelle de distance par
rapport à votre position actuelle. Il y a 4 rayons de cercle possibles

● Vecteur vitesse
Sur la carte une ligne devant le symbole de l’avion indique le cap où l’avion se
dirige. Cette option permet à l’utilisateur de sélectionner la longueur du temps
projeté par cette ligne
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● Activation du mode “route devant”
Le mode “route devant” peut être activé. A moins que ce mode soit
activé c’est le mode “Nord en haut” par défaut

● Compas
En activant cette option on fait apparaître un compas
semi-transparent sur l’écran

● Hauteur sol
Si la base de données terrain est installée, la hauteur sol est affichée

● Symbole de position
Vous permet de choisir le symbole préféré pour la représentation de votre avion

● Distances
Sélectionnez ici l’unité utilisée pour l’affichage de la distance

● Altitude
Sélectionnez ici l’unité utilisée pour l’affichage de l’altitude

● Position GPS
Sélectionner cette option va faire apparaître une fenêtre, qui va afficher les
coordonnées GPS de votre position actuelle
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8. Autres Options

8.1 Autres Options

Langue

Sélectionnez le langage utilisé par Flymap.

Echelle

Si la case est cochée une échelle est représentée sur la carte

Avertissement tension

La case cochée permet au Flymap de donner l’alarme en cas de mauvaise alimentation
de bord.

Vitesse à l’atterrissage

Vous permet de sélectionner la vitesse à partir de laquelle le système enregistre le vol et
l’arrête

Sélecteur réservoirs
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Permet d’obtenir sur la carte une indication visuelle indiquant le temps restant avant de
devoir basculer de réservoir (le cas échéant).

Commuter points tournants

Cette option vous permet de sélectionner la distance à partir de laquelle le système va
valider le survol de ce point.

Elastique

Parfois vous pouvez être si loin de la route programmée que vous ne pouvez plus la voir.
Activer cette option fera apparaître une ligne reliant votre position actuelle au prochain
point tournant.

Correction GeoID

En activant cette option, le système va faire la correction de GeoID pour un GPS n’ayant
pas cette fonction.

Plus proche

Cette option affiche une fenêtre à gauche de l’écran affichant l’aérodrome, le point
tournant ou le VOR le plus proche en relèvement et distance.
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9. Checklists

9.1 Checklists

Le système fournit une option de checklists facile à utiliser pour augmenter la sécurité
des vols. Vous pouvez créer autant de checklists différentes que vous voulez.

Création d’une checklist :

● Sélectionner l’onglet “Checklist” sur la page menu
● Ensuite, touchez le bouton “Nouvelle liste”

Vous pouvez maintenant entrer le type et l’immatriculation de l’avion. De plus, vous
pouvez associer un nom à cette checklist. En touchant le bouton “OK” le système
revient automatiquement à la vue checklist. Toucher “Nouvelle entrée” active la saisie
de nouveaux éléments.

Utiliser une checklist :

Toucher un élément de la checklist sur l’écran va basculer sa couleur du rouge au vert et
décaler la liste d’une place.
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10. Carnet de vol

10.1 Carnet de vol

Vos vols sont stockés automatiquement dans le carnet de vol de Flymap.

Dépasser 25 kts provoque l’enregistrement du décollage.

La réduction de vitesse en-dessous de 25 kts sera enregistrée comme un atterrissage.

En touchant le bouton “Menu” sur la carte et l’onglet “Carnet de vol” va faire apparaître
un écran affichant une liste des vols entrepris.

La liste peut aussi être transférée sur une clé USB pour l'utiliser avec Flymap Win ou
pour stockage.
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11. Affichage des NOTAM

11.1 Affichage des NOTAM

Option payante, gracieusement offerte par :
Mario GEHRING
Flymap
Jahnstr. 10
47877 Willich
Tél. 02154-8809711
info@flymap.net

Les « Notices to Airmen » (NOTAM) contiennent des informations sur les espaces
restreints, vols officiels, activité inhabituelle et d’autres informations relevant de la
conduite d’un vol sécurisé et efficace.

Les NOTAMS peuvent-être téléchargés dans le système par GSM, satellite ou clé USB.
Une fois téléchargés, ils peuvent être affichés en superposition via l’onglet NOTAM. Une
fois téléchargés les NOTAMS peuvent être sélectionnés et affiché en superposition
depuis l’onglet NOTAM.
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Quand les NOTAMs sont affichés en superposition, ils apparaissent en cercles
semi-transparents rouges.

Plus de détails sur le NOTAM peuvent être affichés en appuyant plus de 2 secondes sur
celui-ci. Cela appelle l’affichage du véritable NOTAM.
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12. Radar météo

12.1 Superposition du radar météo

Flymap peut superposer une représentation visuelle des précipitations. Ces
informations proviennent de DWD et peuvent couvrir la majorité de l’Europe.

Ces données peuvent être téléchargées avec une liaison GSM ou satellite avant que le
vol ne débute (et durant le vol où cela est permis).

Cela est très utile même en les téléchargeant avant le vol car il montre la tendance des
précipitations.

Le radar météo peut être sélectionné en pressant tout d’abord le bouton « menu » sur

l’écran de la carte puis en faisant dérouler les onglets avec “→”. De cet endroit le radar

peut être réglé.
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12.2 Carte de l’Europe

Pour vous aider dans votre préparation du vol, Flymap peut vous afficher un aperçu de
la météo dans toute l’Europe.

Activez simplement le radar météo et retournez sur la vue carte. En dézoomant, vous
avez un aperçu de plus en plus large de la météo. Sur la droite de l’écran apparaît une
fenêtre indiquant l’heure UTC de la dernière mise à jour.

Toute zone en couleur affichée sur la carte indique des précipitations. L’intensité est
indiquée par la couleur de la zone.
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12.3 Animation de la Carte météo

Le système stocke toutes les mises à jour récentes, ainsi vous pouvez animez les
images pour voir la tendance précédente et imaginer le futur.

Pour voir l’animation, dézoomez jusqu’à avoir l’aperçu (fond noir avec un contour blanc).
Maintenant pressez l’écran 2 secondes. Un menu apparaît et l’animation peut être
lancée ou arrêtée en utilisant le menu.

Quand l’animation est lancée, la fenêtre de droite indique le taux de rafraîchissement
des données.
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13. Mises à jour

13.1 Mise à jour des données météo

La mise à jour de la météo est effectuée environ toutes les quinze minutes.

Le système peut récupérer automatiquement les nouvelles données toutes les quinze
minutes, mais l’utilisateur doit spécifier quelles données mettre à jour.

Pour choisir les données à télécharger, pressez sur l’onglet “Mises à jour” dans le menu
activé en pressant le bouton “Menu” sur l’écran de la carte.

Les données utiles peuvent maintenant être sélectionnées dans la liste – en pressant
l’écran, la donnée choisie apparaît cochée dans sa case.

Quand vous avez fini cela appuyez sur “Mise à jour automatique” pour récupérer les
données.

Page 44/49 V1 - Eric MOREAU - 06/07/2022



13.2 Mise à jour réglages

Avant la première mise à jour, vous devez prendre un instant pour régler le système.

Depuis l’onglet « Mises à jour » sélectionnez le type de connexion, d’ici vous pouvez
régler les options du modem (fournies par votre fournisseur d’accès) et les options de
téléchargement de la météo (fournies par le fournisseur de données météo).

Ce réglage n’est à faire que la première fois !
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13.3 Inscription à pc-met

Pour recevoir les infos météo, un abonnement auprès de DWD est nécessaire.
https://www.dwd.de/DE/Home/home_node.html

Pour cela, contactez par mail : hh@flymap.net

Un lien d‘abonnement vous sera communiqué pour recevoir les informations météo de :
DWD Deutscher Wetter Dienst (Service Météo Allemand)
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14. Licences

14.1 Licences

L’onglet "Licence" est le dernier onglet auquel on accède en se déplaçant avec la flèche

.

En sélectionnant ce menu, vous faites apparaître deux données importantes :
1. Il montre la version de Flymap utilisée
2. L’écran affiche les licences et quelles cartes ont été installées
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15. FlymapWin

15.1 FlymapWin

Flymap Win renforce l’utilisation de votre Flymap et rend la préparation des vols plus
aisée en permettant d’utiliser votre ordinateur personnel.

Les plans de vol, les logs de navigation, les données météo et les checklists peuvent
être facilement basculés entre votre cockpit et votre ordinateur (et vice et versa) en
utilisant une clé USB.
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