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Introduction. 
 
 
 
 
 
Merci d'utiliser AeroNav. 
 
Cette notice est en cours de rédaction/mise à jour. 
Elle doit être complétée au fur et mesure des prochaines versions. 
Elle vous est livrée dans l'état pour vous apporter une aide à la première prise en main du programme.  
 
 
 
Avertissement. 
 
AeroNav n’est pas prévu pour remplacer les moyens légaux de navigation (instruments, cartes, ...). 
Nous ne garantissons pas que le logiciel ou les données associées ne comportent pas d’erreurs ou sont 
complètes. Les informations et indications d'AeroNav sont fournies à titre informatif et vous devrez 
toujours consulter la documentation officielle en vigueur avant d’effectuer un vol (VAC, AIP, etc.). Lors 
d'un vol, vous devrez toujours avoir un appareil de navigation certifié à bord. 
Le logiciel est fourni sans aucune garantie et en aucun cas les auteurs et les fournisseurs de données 
ne pourront être tenus responsables des dommages pouvant provenir de l'utilisation de ce logiciel. 
 
L’utilisation d'AeroNav est à vos seuls risques. Les données peuvent être erronées. 
 
 
 
 
 
 
Aero-Concept est à l'écoute des utilisateurs et AeroNav en constante évolution. 
Cependant certaines fonctions peuvent présenter des défauts de fonctionnement. 
Nous les corrigeons au mieux, n’hésitez pas à nous informer. 
 
 
Limitations et défauts connus de cette version. 
 
- le déplacement de la carte au doigt peut être lent sur certains appareils 
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Introduction. 
 
 
AeroNav proposant de nombreuses fonctions demande en retour, pour un bon fonctionnement, un 
appareil récent, rapide et avec de la mémoire RAM. 
 
Matériel requis. 
 
- tablette ou téléphone sous Android 4 minimum. 
- Minimum de 2 Go de RAM 

AeroNav fonctionne sur des tablettes avec 1Go de RAM (limite basse) à condition que la mémoire 
ne soit pas encombrée de programmes résidants consommateurs de mémoire généralement pour 
rien. 
Ces programmes résidants s'installent généralement suite aux différents chargements et tests de 
programmes dans le temps. Des programmes inactifs, et même après un redémarrage, peuvent, et 
à votre insu, s'installer en mémoire. 
Sur des petites configurations, nous conseillons de faire le ménage en désinstallant les programmes 
inutiles. Eventuellement faire une restauration "valeurs d'usine". 

- 2 Go de mémoire de stockage (SdCard) 
Une carte (de France par exemple) avec les informations des terrains et des zones nécessite environ 
400 Mo. Les données France complémentaires (Vac, AIP, Photos, Vac géolocalisées, Basulm) 
représentent environ 1.5Go. 
Selon les pays, cartes et niveaux de zoom utilisés, les besoins en mémoire peuvent être plus 
importants.  

- un module GPS. 
AeroNav utilise les données fournies par le GPS. 
Sans GPS le programme n'est pas utilisable en vol en temps réel. 

- une connexion au réseau. 
L'utilisation d'AeroNav en vol ne nécessite PAS de connexion réseau. 
Cependant, les mises à jour, l'accès à la météo, METAR, partage de routes, … (plutôt au sol) 
peuvent requérir un accès au réseau internet (Wifi ou 4G). 
La fonction (débrayable) de partage de positions en temps réel entre appareils (avions) équipés 
d'AeroNav nécessite une connexion 3G. 
Les mises à jour et surtout la première installation, avec un volume important de données, seront à 
faire plutôt en Wifi. 
 

Le programme fonctionne parfaitement sur des appareils de type : 
Sans précautions particulières  
- Galaxy Note 3 
- Galaxy Mega 
- Nexus 7 (2013) 
- … 
Avec une mémoire épurée de programmes parasites. 
- Galaxy Tab 2 7 
- Galaxy Tab 2 10 
- Asus TF300F 
- … 
 
Le fonctionnement du programme n'est pas garanti pour des appareils avec moins de 1 Go de RAM. 
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Installation du programme. 
 
 
Activer le Wifi/4G de l'appareil (mise à jour oblige). 
 
A la première utilisation du programme : 
 
Dès le démarrage du programme, l’appareil demande d’autoriser AeroNav à 
accéder à la carte SD. Cette autorisation permet au programme de stocker ses 
données dans la mémoire de stockage de l’appareil. 
 
1) AeroNav demande de choisir la langue utilisée pour les affichages. 

Ce choix pourra être modifié par la suite. 
 
 
 
 
 

2) La liste des pays s'affiche. 
Sélectionner le pays souhaité, puis valider avec le bouton "Ok". 
Ce choix pourra être modifié par la suite. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
3) Sélectionner le mode d’affichage (portrait ou paysage). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Le programme démarre. 
 
 
Dès le démarrage du programme, l’appareil demande d’autoriser AeroNav à 
accéder à la position de cet appareil. Cette autorisation permet au programme 
d’utiliser le GPS l’appareil. 
 
 
 
 

…/… 
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Installation du programme. 
 
5) La page principale d'AeroNav s'affiche enfin. 

La page est vide, pas de zones, terrains, … 
 

 
AeroNav n'a aucune donnée en mémoire. 
Il doit les charger pour devenir opérationnel. 
 
AeroNav se connecte au serveur Aero-Concept pour vérifier la présence d'une mise 
à jour. Dans le cas d'un premier démarrage, il y en a obligatoirement. 
Au premier chargement et pour éviter un encombrement inutile de la carte de 
stockage, AeroNav ne récupère que les données de base (terrains, pistes, fréquences, zones, carte). 
Par la suite et selon les choix de l'utilisateur, des données supplémentaires pourront être chargées 
(cartes Vac, Vac géolocalisées, fiches Basulm, photos, Poi, …). 
Voir note, "Paramétrage des données à charger". 
 
 
6) Un message affiche les mises à jour disponibles. 

Valider le chargement des données en cliquant sur le bouton "Lancer la mise à 
jour" en bas à droite. 
Cliquer sur le message de début de chargement des données pour revenir à la 
page principale. 

 
 

Le chargement des mises à jour s'effectue en fond. 
L’utilisation du programme continue normalement. 
L’évolution du chargement est affichée dans le bas de l’écran. 
 
 
Une mise à jour, bien que conseillée, n’est pas immédiatement obligatoire  
et peut être repoussée à une date ultérieure (problème de réseau 3/4G par 
exemple, préférence Wifi). 
 
La fin de la mise à jour est signalée par un message. 
Eventuellement et selon les données chargées, un redémarrage du programme 
peut être nécessaire pour leur activation. 
 
En cas de coupure du réseau avant la fin des transferts, le chargement reprendra 
automatiquement à l’étape en cours au moment de l’arrêt. 
 
Certaines mises à jour (surtout la première) pouvant être importantes (en taille) et 
pour éviter des surprises sur les petits forfaits 4G, il peut être conseillé de faire les mises à jour en Wifi. 
En fonction de la taille des mises à jour et de la vitesse de la connexion au réseau, le temps de transfert 
peut être long. 
Sur des appareils limités en mémoire et en puissance, des ralentissements (voire des plantages) 
peuvent se faire sentir pendant les mises à jour. Dans ce cas éviter de trop solliciter le programme et/ou 
la tablette. 
 
Attention : L’autorisation « Démarrage en arrière-plan » activée arbitrairement sur certains 
appareils doit absolument être désactivée. 
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Présentation. 
 
La page principale (celle qui apparaît à la mise en route 
du programme), est divisée en 4 zones. 
 
 
1) La zone en haut à gauche affiche un indicateur. 
Cet indicateur est paramétrable par l'utilisateur et peut être : 
- un altimètre, 
- un compas, 
- un "badin" affichage de la vitesse sol (et air). 
- un HSI 
- un ILS 
- un VOR 
- un "Nav Display" 
- une horloge 
- un variomètre 
- … 
 
 
 
2) La zone en haut à droite affiche plutôt du texte. 
Le texte correspond aux : 
- paramètres de l'appareil (vitesse, altitude, cap). 
- informations de navigation (cap à suivre, distance entre  
l'appareil et la destination, le temps pour l'atteindre 
ETE, ETA). 

- un résumé du plan de vol (route). 
- chronomètres (2 personnalisés, 1 vol, 1 marche programme). 
- une règle de mesure sur la carte des distances, temps, consommations 
Un indicateur ou une photo d'un terrain peuvent être affichés à la place du texte selon les choix de 
l'utilisateur. 
 
 
3) La zone du centre affiche la carte. 
Cette zone affiche généralement la carte, mais elle peut également afficher un indicateur, une photo, le 
log de nav dans un format plus grand. 
 
 
4) La zone du bas affiche le profil du terrain et les zones aériennes devant l'appareil. 
 
 
Il est possible par la suite de personnaliser l’écran et d’afficher plusieurs indicateurs, zones texte, de 
modifier les positions et les dimensions. 
  

Texte Indicateur 

Carte 

Profil du terrain 
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Utilisation. 
 
 
Les 4 zones sont paramétrables (réglables) par l'utilisateur selon ses préférences (ou phase de vol). 
 
 
La zone des indicateurs (zone en haut à gauche par défaut). 

 
 
Clic sur l’indicateur. 

Un clic sur l'indicateur affiche un menu de réglage propre à l'indicateur 
affiché.  
Exemple calage de l'altimètre pour l'altimètre, analyse du vent pour le badin, 
gestion des routes pour le Nav Display, ...  
 
Certains indicateurs n'ont pas de menus de réglage. 
 

Un clic sur le bouton  , un bouton vide, le bouton système retour  ou 
sans action sur le menu pendant 15 secondes, le menu s'efface et revient à 
l'affichage initial. 
 

Un clic sur le bouton  affiche la liste des instruments. 
Elle permet de choisir l'indicateur à afficher. 
Cliquer sur le bouton de l'indicateur souhaité. 
Le menu s'efface, l'indicateur s'affiche dans la zone des indicateurs. Ce choix est 
mémorisé et associée à la configuration (voir configuration). 
Pour simplifier l'affichage et le choix des indicateurs, seuls les indicateurs sélectionnés 
dans le paramétrage du programme apparaissent (voir paramétrage). 
L'indicateur en cours est repéré par un voyant vert. 
 
 
 

Un clic sur le bouton  affiche l’indicateur en grand (largeur de l’écran). 
Un nouveau clic sur le cadran puis le bouton Réduction redonne la taille initiale à l’indicateur. 
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Utilisation. 
 
 
La zone des textes (zone en haut à droite par défaut). 

 
Clic sur la zone texte. 
Un clic sur la zone texte affiche un menu propre aux textes en cours 
d'affichage.  
Exemple gestion des routes pour l'affichage "Plan de vol", gestion des 
chronomètres, … 
 

Un clic sur le bouton  , un bouton vide, le bouton système retour 

 ou sans action sur le menu pendant 15 secondes, le menu s'efface 
et revient à l'affichage initial. 
 
 
 
 
 

Un clic sur  affiche le menu (liste) des différentes fonctions du cadran 
des textes. 
 
Ce menu permet de changer le contenu des textes. 
Le bouton "Appareil " affiche les informations de l'appareil : 
- le cap suivi par l'appareil. 
- l'altitude. 
- la vitesse. 
Le bouton "Navigation " affiche les informations de navigation : 
- le code et le nom de la destination. 
- Le cap à suivre pour la rejoindre. 
- la distance restante à parcourir 
- le temps estimé ETE pour rejoindre la destination. 
- l'heure estimée d'arrivée ETA. 
 
Le bouton "Plan de vol " affiche un résumé de la route en cours pour le prochain point, le point suivant 
et la destination finale avec les informations de temps ETE, ETA, la distance et le cap. 
 
Le bouton "Chronomètre " affiche les 4 chronomètres gérés par le programme. 
 
Le bouton "Règle " affiche l’outil de mesure directement au doigt sur la carte : 
- les distances. 
- les temps de vol, heure arrivée. 
- les consommations 
 
Le bouton "Radio " affiche les informations radio 
- des zones dans lesquelles l’avion se trouve. 
- des zones à venir devant l’appareil. 
 
Le bouton "Personnaliser " permet de modifier la position et dimension de ce cadran 
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Utilisation. 
 
 
La zone du profil du terrain (zone en bas par défaut). 

 
Clic sur une zone. 
Un clic sur la zone du profil du terrain affiche son menu. 
 
 
 
 
  
 
 

Les boutons "Profondeur - " et "Profondeur + " permettent de régler la 
profondeur (zoom) de profil de terrain devant l’appareil. 
Le zoom du profil (profondeur) est réglable de 10 à 100km. 

Un clic sur le bouton  , un bouton vide, le bouton système retour  ou 
sans action sur le menu pendant 15 secondes, le menu s'efface et revient à 
l'affichage initial. 
 
Si des zones sont présentes sous le clic sur le profil, un bouton "Zones " 
avec le nombre de zones concernées s’affiche dans le menu. 
 

Le bouton    affiche la liste des zones sous le clic. 
 
 
Un premier clic sur une zone de la liste affiche la zone en surbrillance sur la 
carte et sur le profil. 
Un second clic affiche le détail de la zone. 
Eventuellement faire défiler la liste des zones avec le doigt (vers le haut ou 
le bas). 
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Utilisation. 
 
 
La zone de la carte (zone au centre par défaut). 

 
Balayage de la carte. 
Un balayage (appuyer, déplacer, relâcher) du doigt déplace la carte. 
Le déplacement de la carte n'est plus commandé par les informations du 
GPS, un bouton "Retour GPS" s'affiche. 
La carte ne se déplace plus autour de l'avion en fonction du GPS mais c'est 
l'avion qui va se déplacer sur la carte (et éventuellement en sortir et 
disparaitre). 
Attention, le déplacement de la carte nécessite de charger les nouvelles 
tuiles de carte. 
 
Zoom. 
Le zoom permet de changer l'échelle et le niveau de détails d'une carte. 
La carte peut être zoomée de 3 façons différentes : 
1) Par les boutons Zoom + et zoom –. 
Clic sur carte > Bouton Menu > Zoom 
ou 
Clic en haut à gauche de la carte > Zoom 
2) Par le bouton volume du téléphone / tablette. 
Volume + équivalant zoom + 
Volume - équivalant zoom – 
3) Aux doigts 
Dans ce cas, l'écartement de deux doigts en contact avec la carte permet de la zoomer.  
Le resserrement de deux doigts permet de dé-zoomer la carte. 
 
 
Une fonction de zoom progressif (voir paramétrage) permet de dilater la carte aux doigts dans un 
rapport de 1 à 2.5.    
Pour passer au zoom suivant ou précédent, une fois en butée 1.0 ou 2.5 (marqué par le vibreur), il est 
également possible de relâcher les doigts puis recommencer le mouvement de zoom aux doigts, le 
zoom passe au niveau suivant.  
Il permet par exemple de limiter le chargement des cartes à un ou 2 niveaux de détails (ex. 9 et 11) et 
de compléter par le zoom progressif aux doigts (exemple le niveau 9 permet un affichage de 9 à 11.5). 
Il a comme avantage de limiter la consommation de mémoire mais aussi comme inconvénient de 
dégrader l’affichage (dilatation importante=augmentation des défauts, l’image devient floue). 
Le zoom progressif n’est à utiliser que pour des cas particuliers. 
 
Exemple de la carte Cartabossy du niveau de détails 10 
dilatée jusqu'à X 2.5. 
Pendant le zoom aux doigts, AeroNav affiche le niveau de 
zoom (10) le taux de dilatation (de 1.0 à 2.5) et le nom de 
la carte en cours. 
Le taux de dilatation est associé aux 5 configurations au 
même titre que les autres réglages (carte, niveau de zoom, 
avec ou sans VAC, etc). 
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Utilisation. 
 
 
Clic sur la carte. 
 
Un clic sur la carte affiche un menu. 
Ce menu présente des informations et actions possibles par rapport au point 
cliqué. 
 
La liste des terrains, vor, points de report sous et autour du point cliqué 
est présentée dans l'ordre 
- le point cliqué (coordonnées). 
puis s’il y en a (à l’endroit cliqué) 
- les terrains. 
- les points de report. 
- NDB, Vor, … 
 
Avec comme informations, le code et nom du 
point, la distance et le cap à prendre par rapport 
à l'avion. 
 
Si un terrain est sélectionné, le menu affiche : 
- le code et le nom du terrain. 
- la distance et le cap 
- l'état ouvert à la cap, restreint, privé, … 
- les fréquences 
- les pistes avec orientations, dimensions et revêtement. 
Des boutons permettent : 
- de lancer la navigation vers ce terrain ("Goto"). 
- d'ajouter à une route (ou lancer la création). ("Ajouter à la navigation").  
- d'ajouter un circuit à une route. ("Circuit").  
- accéder à la fiche du terrain ("Fiche"). 
- afficher la ou les cartes VAC ("Carte VAC"). 
- afficher la ou les photos ("Photos"). 
- accéder aux documents (texte, excel, pdf, …) associés au terrain ("Documents") s'il y en a. 
- afficher la fiche Basulm. 
- afficher la carte VAC géo référencée ("Approche" ("Atterrissage"). 
 

Un clic sur le bouton  , un bouton vide, le bouton système retour  ou sans action sur le menu 
pendant 15 secondes, le menu s'efface et revient à l'affichage initial.  
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Utilisation. 
 
Au moment d’un clic sur la carte 2 boutons apparaissent dans le haut de l’écran pendant 3 secondes. 
 

 qui affiche le menu principal de la carte. 
(Un clic dans le coin en haut à gauche de la carte donne le même résultat). 
 
Ce menu (principal) donne accès : 
- aux sous-menus (bouton "Menu"). 
- bouton "Aller à", la liste des terrains, points personnels, Ma base, points 
préférés, récents, pour lancer une navigation vers … 
La liste est rangée dans l'ordre du plus proche au plus loin avec le 
code le Nom la distance le cap et une flèche qui indique la direction 
par rapport au cap de l'avion. 

- au réglage du zoom d'affichage de la carte. 
 
- aux 5 configurations d'affichage préprogrammées. 
 
 
 
 

 qui affiche le menu permet d'agir sur la carte. 
(Un clic dans le coin en haut à droite de la carte donne le même résultat). 
 
 
- "Vac géolocalisées" permet de régler l’affichage des vac géolocalisées sur la 
carte. 

- "Trace du vol" affiche (ou masque) un trait rouge représentant le vol 
de l'appareil. 

- "Fond de carte" affiche (ou pas) le fond de la carte. 
Sans fond de carte, seuls les terrains, zones, points de report sont 
affichés sur un fond noir. 
Dans certains cas cet affichage épuré peut simplifier la 
représentation des informations. 

- "Poi" (Point d’intérêt)  et "Pts perso" affichent (ou pas) ces points sur 
la carte. 

 
- "Log de nav" affiche le log de nav,  (une navigation doit être active). 
- "Carte du vent" affiche une carte du vent Windy. 
- "Notes" donne accès direct aux notes manuscrites. 
  (idem Menu>Documents>Notes) 
- "Photo" affiche la dernière photo d'un terrain sélectionnée. 
- "Personnaliser" accède à la fonction de personnalisation de l’écran principal  
 (Position, dimension des objets) 

 
Les fonctions actives sont confirmées par un voyant vert. 
 

Un clic sur le bouton  , un bouton vide, le bouton système retour  ou sans action sur le menu 
pendant 15 secondes, le menu s'efface et revient à l'affichage initial.  
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5 configurations d'affichage. 
 
AeroNav propose 5 configurations d'affichage préprogrammées (par 
l’utilisateur). 
Chaque configuration avec des affichages adaptés correspond (peut 
correspondre) à une étape de vol (arbitrairement appelée décollage, croisière, 
approche, atterrissage, roulage). 
Ces configurations qui changent instantanément l'affichage du programme en 
une touche, simplifient la charge de travail du pilote en vol. 
 
 
Fonctionnement. 
 
 
Paramétrage des configurations. 
 
Sélectionner une configuration.  
Clic sur carte > Bouton Menu > Choix configuration 
ou 
Clic en haut à gauche de la carte > Choix configuration 
 
Sélectionner selon préférences, les indicateurs, textes, zoom, carte, fond de carte, réglettes altimètre, 
vitesse, Vac approche, atterrissage sur la carte, orientation, position avion (centrée/optimisée), … 
Afin de mieux les repérer, les réglages associés aux configurations sont affichés en italique jaune. 
Ces réglages sont automatiquement mémorisés et associés à la configuration en cours. 
Répéter cette procédure pour les 5 configurations. 
 
 
Utilisation. 
 
En vol un simple clic sur un des 5 boutons de configurations personnalise l'affichage selon la 
programmation précédente. 
(Clic en haut à gauche de la carte > Choix configuration) 
 
La programmation d'une configuration peut être modifiée à tout moment en changeant simple un 
paramètre d'affichage. 
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Les cartes. 
 
Aero-Nav permet d'afficher différents types de cartes. 
- des cartes gratuites généralement issues d'OSM. 
- des cartes personnelles de diverses provenances exemple OACI de IGN, 
 Cartabossy de Jean Bossy, etc. 
AeroNav affiche, mais ne fournis pas les cartes personnelles. Vous devez les 
acquérir directement après des éditeurs correspondants. 
Voir les rubriques "Cartes personnelles" et "Extraction des tuiles des cartes 
OACI et Cartabossy". 
 
 
AeroNav propose une quarantaine de fonds de carte différents 
gratuits avec des thèmes différents. 
Les thèmes sont aéronautiques, routiers, vues satellites, voyage, 
topo, relief, végétal, couleur, noir et blanc, etc. 
Elles couvrent la totalité du globe avec plus ou moins de détails 
selon les régions. 
 
L'utilisateur peut donc utiliser différents types de cartes 
selon les phases de vol et ses préférences. 
 
Les cartes sont mixables. 
Exemple une carte OACI pour la configuration croisière et 
une carte type voyage pour la configuration approche. 
 
Les cartes sont enregistrées en mémoire et après chargement ne nécessitent pas de réseau 4G. 
 
 
Fonctionnement. 
 
Choix de la carte carte en affichage. 
 
Aero-Nav détecte automatiquement et propose les cartes présentes en 
mémoire. Il suffit simplement de sélectionner la carte à utiliser. 
 
Choix de la carte. 
Accès au choix des cartes : 
Menu > Outils > Cartes. 
La liste des cartes en mémoire s'affiche. 
Cliquer sur le bouton de la carte souhaitée. 
 
La carte sélectionnée pourra être associée à une ou plusieurs configurations. 
Les cartes des configurations peuvent être différentes, exemple VRF1 pour la 
configuration "Croisière", OFMA avec les Vac géoréférencées d'approche avec un 
zoom supérieur pour la configuration "Approche", … 
Dans ce cas le changement de la carte en vol est simple et instantané. 
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Les cartes. 
 
 
 
Ajout d'une nouvelle carte. 
Pour ajouter une nouvelle, 
Menu > Outils > Cartes. 
La liste des cartes en mémoire s'affiche. 
 

- cliquer sur . 
 
 
 
 
 

- cliquer sur . 
 
 
 
 
 
La liste des cartes disponibles s’affiche. 
 
Cliquer sur la carte souhaitée. 
Elle s’ajoute à la liste des cartes utilisées par AeroNav. 
Elle devient la carte en cours. 
 
 
 
Suppression d'une carte. 
Pour supprimer une carte faire : 
- Menu > Outils > Cartes 
La liste des cartes en mémoire s'affiche. 
 
Balayer (de gauche vers la droite) le bouton de la carte à supprimer et 
cliquer sur le bouton (poubelle). 
 
 
Confirmer la suppression par le bouton "Oui, supprimer la carte". 
La carte est définitivement supprimée,  
la mémoire de la carte de stockage est libérée. 
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Les cartes. 
 
Charger une carte. 
Pour limiter la consommation de la mémoire de stockage, par défaut AeroNav 
ne charge au fur et à mesure que les parties de carte nécessaires à l’affichage. 
Les cartes chargées restent ensuite en mémoire. 
 
Pour éviter de se retrouver sans carte en vol par manque de réseau, il est 
possible de demander le chargement d’une carte complète. 
 
1) Charger la carte complète. 
Menu > Outils > Cartes. 
La liste des cartes en mémoire s'affiche. 

- cliquer sur . 

- cliquer sur . 
 
L’écran de chargement d’une carte complète s’affiche. 
 
- choisir éventuellement une carte (si différente de celle proposée). 
- cliquer sur le bouton de choix bouton  . 
- sélectionner la nouvelle carte, 
 l’affichage revient à l’écran précédent. 

 
 
 
 
 
 
 
- Préciser les coordonnées des limites de la carte *. 

Le bouton  donne les coordonnées pré chargées des pays. 
- Choisir le niveau de zoom. 
- Puis cliquer sur le bouton "Charger la carte". 
L'affichage repasse sur la page principale, une jauge dans le bas de l'écran 
permet de suivre la progression du chargement. Un message annonce la fin du 
chargement. 
Recommencer l'opération pour les différents niveaux de zoom souhaités. 
 
Les débits des serveurs associés aux cartes peuvent être variables. 
Les zooms importants demandent une quantité importante de tuiles.  

Le temps de chargement peut être long et la place nécessaire en mémoire 
importante.  
 
Pour arrêter un chargement en cours, faire :  Menu > Outils > Cartes,  
puis cliquer sur le bouton "Ajouter une carte". Cliquer sur le bouton "Arrêter". 
 
 
* si votre clavier ne propose pas la touche "-" (défaut clavier Samsung), chargez le clavier standard 
Google à : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.inputmethod.latin 
 



AeroNavigation, Aero-Concept                                                                    www.aero-concept.fr     18 

Les cartes. 
 
Remarque :  
A la première utilisation de cette page, les dessins des cartes modèles doivent se 
charger depuis les serveurs associés. 
Par défaut, ils représentent l'estuaire de la Loire. 
 
Il est possible de changer les dessins en modifiant les coordonnées et 
le zoom de la page précédente puis en cliquant sur le bouton  
 
Cette actualisation des dessins permet, entre autres, de vérifier le rendu pour la 
zone géographique souhaitée. Certains serveurs ne couvrant pas tous les niveaux de 
zoom pour tous les pays, il peut donc être intéressant de vérifier avant de lancer de longs transferts. 
 
 
2) Chargement automatique. 
 
Pour cela cliquer sur le bouton  pour allumer son voyant. 
Dans ce mode de fonctionnement lors de l'affichage, le programme cherche les 
tuiles de la carte en mémoire.  
Si les tuiles sont présentes, il les affiche.  
S'il ne les trouve pas et si le réseau est disponible il charge les tuiles 
manquantes au fur et à mesure. Les tuiles restent évidemment mémorisées 
pour les futurs affichages. 
Si le réseau n'est pas disponible, les tuiles manquantes sont mémorisées et 
seront chargées lorsque celui-ci devient disponible. 
Ce mode de fonctionnement est également disponible en simulation.  
Il est donc possible de créer une route, la simuler en chargeant les tuiles en 
Wifi.  
La carte sera disponible au moment du vol pour les zooms chargés. 
L'accès à la carte depuis la fiche d'un terrain active également le chargement de la carte autour du 
terrain pour le ou les zooms sélectionnés. 
 
Le mode automatique est souple et limite l'encombrement de la mémoire. Par contre il ne charge que 
les cartes demandées en visualisation.  
Attention au déroutement en vol sans réseau.  
 
 
3) Chargement optimisé de la carte selon une route programmée. 
Voir la rubrique  Plan de vol.  
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Les cartes personnelles. 
 
Aero-Nav est livré avec des cartes issues d'Open Street Map (OSM). 
Ces cartes utilisées pour le fond d'écran sont gratuites. 
 
 
 
Aero-Nav permet cependant l'utilisation de cartes de 
différentes provenances (OACI, CartaBossy, carte 
personnelle, zoom particulier, …). Les cartes doivent 
simplement respecter le format de tuiles d'OSM ou Google 
Map (256 x 256). 
Vous pouvez donc charger et utiliser vos propres cartes. 
 
 
 
 
 
Fonctionnement. 
 
Mise en place des cartes. 
Les cartes sont stockées dans la mémoire de l'appareil (tablette) dans le support sélectionné à la mise 
en service du programme (exemple sdcard0) (Voir info dans Menu / Outils / Bouton "A propos de …", 
bas de l'écran ->Stockage : xxx  (variable selon version Android et marque)), dans le répertoire 
AeroConcept/Donnees/Cartes/NomDeLaCarte. 
Exemple pour une carte OACI en France : /storage/sdcard0/AeroConcept/Donnees/Cartes/OACI. 
Les cartes acceptées doivent être au format PNG ou JPG avec l'organisation Z/X/Y.png 
Chaque niveau de zoom possède sont propre répertoire Z. 
Chaque répertoire Z comporte autant de répertoires que de colonne X  
Chaque répertoire X reçoit les tuiles Y. 
Exemple ../OACI/10/510/360.png 
 
 
 
Exemple pour le Mont St Michel, zoom 10, carte OACI 
 
"storage/sdcard0/AeroConcept/Données/Cartes/OACI/FormatAeroNav/10/528/373.png" 
n'est pas correct (le zoom 10 doit être juste après le nom de la carte)  
 
"storage/sdcard0/AeroConcept/Données/Cartes/OACI/10/528/373.png" 
Est Ok 
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Les cartes personnelles. 
 
Création d'une carte personnelle. 
 
Il existe de nombreuses méthodes de création de cartes tuilées de type Bing, Google, OSM (256 x 256). 
Nous allons nous contenter de décrire une méthode 
de génération de cartes gratuites avec un outil simple 
et gratuit MOBAC "MOBile Atlas Creator". 
Au moment de la rédaction de ce document, le 
programme était disponible sur le site 
http://sourceforge.net/projects/mobac/. 
Il existe également des outils pour extraire par 
exemple une carte OACI ou Cartabossy au format 
ECW en tuiles, voir note en annexe. 
 
Création d'une carte avec MOBAC. 
Une fois le programme Mobac lancé sur le PC, 
 
1) sélectionner les coordonnées des limites de la carte souhaitée. 
En les saisissant directement ou avec la souris (clic gauche+déplacement). 
Puis valider les coordonnées avec le bouton "Valider les coordonnées". 
 
2) choisir la carte. 
Mobac propose différentes sources de cartes. 
Eventuellement les essayer pour trouver la plus adaptée à vos attentes. 
 
3) choisir le zoom 
Attention une grande carte avec un niveau de zoom 
important peut prendre une place importante. 
Un zoom 10 – 11 permet de couvrir la France avec 
une taille de fichiers raisonnable. Eventuellement réserver les zooms plus 
importants pour des régions plus limitées (autour de sa base, les zones 
habituellement fréquentées, zones d'approche, …). 
 
4) format des dalles. 
AeroNav, dans la version, actuelle exploite des tuiles au format PNG. 
 
5) contenu de l'atlas 
Cliquer sur le bouton "Nouveau". 
La liste des formats apparaît. Les images (tuiles) générées peuvent 
respecter différents formats / organisations. 
Choisir le format de sortie de l'atlas Mobac : 
"Osmdroid GEMF"  ou  "Mobile Trail Explorer"  ou  "OSMTracker tile 
storage". 
Puis valider par le bouton Ok. 
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Les cartes personnelles. 
 
 
 
Cliquer sur le bouton "Ajouter la sélection" pour ajouter la description de la 
carte sélectionnée (carte selon les coordonnées, les zooms, …) 
 
 
 
 

 
6) génération de la carte. 
Cliquer sur le bouton "Créer l'atlas". 
La génération des tuiles démarre. 
 
 
Pour des grandes cartes et/ou des niveaux de zoom importants, le travail 
peut être long (voir les jauges de progression et les temps annoncés). 
 
 
Pour définir le répertoire de destination des tuiles, voir la configuration du 
logiciel (bouton "Configuration", onglet "Dossier"). 
 
 
 
 
 
7) création du répertoire de la carte sur la tablette. 
Dans le répertoire AeroConcept/Donnees/Cartes du support sélectionné (exemple SdCard0) créer un 
répertoire au nom de la carte, exemple "MaCarte" 
 
8) copie des cartes. 
En fin de génération, cliquer sur le bouton "Ouvrir le dossier des atlas". 
Entrer dans le répertoire de l'atlas qui vient d'être généré. 
Son nom doit être du genre "Atlas_sans_nom_DATE_HEURE". 
Un répertoire portant le nom de la carte source doit y être présent, exemple "OpenStreetMap 
Hikebikemap.de". Y entrer. 
Copier tous les répertoires des différents zooms. 
 
puis les coller sur la tablette à l'adresse suivante : 
/SupportMémoireSélectionné/AeroConcept/Donnees/Cartes/NomDeLaCarte. 
Dans l'exemple : /storage/sdcard0/AeroConcept/Donnees/Cartes/MaCarte. 
 
 
La carte est prête à être utilisée. 
Pour cela la sélectionner dans le paramétrage de Aero-Nav.  
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Les cartes VAC. 
 
 
Les cartes VAC sont affichées* superposées à la carte de fond. 
 
 
 
Fonctionnement. 
 
Les cartes VAC s’affichent automatiquement sur la carte. 
Si, en fonction du zoom, une carte VAC est assez grande pour 
être lisible, elle est affichée sinon, pour ne pas inutilement 
encombrer la carte, elle reste invisible. 
 
 
 
 
 
 
Si plusieurs cartes ont été 
définies pour un terrain, elles 
sont affichées les unes sur les 

autres (exemple carte d'approche 
et carte d'atterrissage).  
 
 

 
 
L’affichage des cartes VAC peut-être désactivé (ou activé) par : 
-  le choix de l’affichage de la carte. 

Accès par un clic dans le coin en haut à droite de la carte.  
Puis cliquez sur le bouton "Approche" ou "Atterrissage"   

 
Ce choix sera associé aux 5 configurations lors de leurs programmations. 
 
 
 
 
L’affichage des cartes VAC géolocalisées est une option du programme. 
Pour éviter de surcharger la mémoire du téléphone-tablette, par défaut à la première utilisation du 
programme cette option est désactivée (les cartes VAC ne sont pas en mémoire). 
Donc pour visualiser les cartes VAC, il faut activer cette option. 
Activation de l'option de chargement des cartes VAC par : 
Menu > Outils > Paramétrages > Bouton Divers 4 fois pour afficher Divers 4/7. 
Activer les options désirées (VAC, VAC géolocalisées, Photos, Basulm, …) 
Le voyant allumé = option active. 
Le bouton Sortir valide le choix. 
Confirmer le chargement des VAC par le bouton "Lancer la mise à jour". 
Attendre la fin du transfert (jauge de progression dans le bas de l'écran de la carte et message de 
bonne fin). 
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Les zones. 
 
Les zones aériennes sont représentées :  
- sur la carte  
- en coupe verticale sur le profil du terrain dans la direction de vol de 
l’appareil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement. 
 
Les zones sur la carte 
 
Les zones pouvant être superposées, l'interprétation des zones sur la carte peut ne 
pas être aisée. 
Pour visualiser les zones à un point donné de la carte, cliquer sur le point souhaité, 
exemple LFRB. 
 
 
 
 
Le menu du point s'affiche avec les terrains à proximité. 
Sélectionner le point ou le terrain souhaité en cliquant sur son bouton. 
 
 
 
 
 
 
Les informations du point s'affiche (nom, radio, piste, …).  
Si le point est dans ou sous des zones, un bouton "Zones" avec le nombre de 
zones est affiché. 
 
 
Un clic sur ce bouton affiche la liste des zones en haut de l'écran. 
La liste affiche : 
- le nom de la zone 
- sa classe 
- ses limites verticales 
- sa fréquence et indicatif d'appel si nécessaire. 
La présence de plusieurs fréquences est repérée par "…" en bout de ligne. 
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Les zones. 
 
Pour visualiser une zone sur la carte, cliquer sur la ligne de la liste des zones. 
La zone est affichée en surbrillance sur la carte et éventuellement sur le profil du terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un deuxième clic sur la ligne affiche le détail de la zone. 
Un clic sur le détail, ferme le détail. 
 
 
 
 
 

Un clic sur  de la liste affiche 
une représentation des zones  
sur le plan vertical.  
Ce choix est mémorisé. 
 
Un clic sur une zone 
(représentation ou nom) affiche 
 son détail. 
 
Un clic sur une ligne de la liste 
met la zone en surbrillance. 
 
 
 
 

 sur la liste ferme la liste et selon le cas la représentation des zones sur le plan vertical et la fenêtre 
des détails. 
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Les zones. 
 
Les zones sur profil du terrain 
 
Un clic sur le profil du terrain affiche la liste des zones à l'endroit du clic. 
 
 
 
Les manipulations de la liste sont les mêmes (mise en 
surbrillance, détail et représentation des zones sur le plan 
vertical) que pour les zones de la carte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paramétrage. 
 
En fonction des habitudes de vol et pour éviter de surcharger la carte, il est 
possible de régler le plancher (limite verticale basse) des zones au dessus 
duquel les zones ne seront pas affichées. 
 
Réglage : 
- Menu 
- Outils 
- Paramétrage 
- Carte 2/7 
Régler le curseur Plancher du niveau (voir valeur FL..) au dessus duquel les 
zones dont le plancher est supérieur, ne seront pas affichées. 
 
 
 
 
 
De la même façon, pour éviter de surcharger la carte, il est possible de 
demander l'affichage que des zones à l'altitude de l'avion + ou – 1000 
pieds. 
Cette fonction, si elle est sélectionnée, n'est active qu'en vol. 
L'avion à l'arrêt, toutes les zones sont affichées (jusqu'au plafond 
sélectionné, voir paragraphe précédent). 
L'avion en vol, seules les zones de 1000 pieds en dessous de l'avion jusqu'à 
1000 pieds au dessus sont affichées sur la carte. 
Toutes les zones restent affichées sur le profil.  
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Les zones. 
 
Alarme pénétration des zones. 
 
Une fonction annonce l'approche et la pénétration des zones. 
 
 
Fonctionnement. 
 
Lorsque cette fonction est activée, AeroNav surveille la position et la 
trajectoire de l'avion par rapport aux zones environnantes. 
Si l'avion entre dans une zone, AeroNav affiche un message d'alerte. 
Ce message comporte le nom de la zone, sa classe et sa fréquence. 
 
Selon le paramétrage du logiciel, AeroNav peut prévenir l'approche d'une 
zone un temps avant d'y pénétrer. 
 
Si plusieurs zones sont en alarme, elles sont regroupées dans une liste. 
Pour éviter "d'encombrer" l'écran lorsque la liste est longue (plusieurs zones), celle-ci est limitée en 
hauteur et seules les premières sont visibles. Pour afficher les suivantes, faire défiler la liste au doigt 
(scroller). 
 
Pour afficher le détail d'une zone, cliquer sur la partie gauche de cette zone sur la liste 
Un clic sur la fenêtre de détail, l'efface. 
L'acquittement d'une zone en alarme se fait en cliquant sur la partie droite de cette zone sur la liste, elle 
s'efface. 
Pour acquitter (et effacer) toutes les alarmes, cliquer sur de la liste.  
 
 
Paramétrage. 
 
La fonction de surveillance des zones est paramétrable. 
Pour paramétrer cette fonction aller en : Menu / Outils / Paramétrage. 
Cliquer sur le bouton "Divers" pour afficher la page de paramétrage de la 
surveillance des zones (page 2/5). 
 
Cette fonction peut être activée ou pas. 
Le temps de détection avant la pénétration (approche) d'une zone est 
réglable de 0 à 5 minutes. 
Le réglage de ce temps peut se faire : 
- soit en saisissant directement la valeur dans la zone de saisie. 
- soit en déplaçant le curseur du potentiomètre au doigt. 
- soit à l'aide des flèches de chaque coté du potentiomètre. 
 
Note :  
La précision de détection des zones est de 5 secondes.  
L'alarme peut donc intervenir avec un retard de 5 secondes (maximum). 
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Les points personnels. 
 
 
AeroNav est livré avec une liste des terrains, points de report, Vor, … 
Il est possible d'y ajouter ses propres points (points personnels). 
Les points personnels apparaissent sur la carte et peuvent être 
utilisés dans les navigations au même titre que les terrains 
standards. 
Ils peuvent être accompagnés de documents associés (photos, images, 
textes, pdf, voire même des vidéos ou messages sonores). 
 
AeroNav intègre également les points touristiques de PoiFrance.tk. 
Voir chapitre POI et le site www.PoiFrance.tk. 
 
 
 
Fonctionnement. 
 
Ajout d'un nouveau point. 
3 solutions pour ajouter un nouveau point personnel. 
 
 
1) par clic sur la carte. 
Cliquer sur la carte à l'emplacement du nouveau point personnel à créer. 
Pour une localisation précise du point ne pas hésiter à afficher un zoom 
important. 
Le menu du clic sur la carte s'affiche avec les coordonnées du point. 
Si des terrains sont proches du point cliqué, ils 
peuvent éventuellement apparaître dans le menu. 
Dans ce cas les ignorer et choisir le nouveau point. 
Cliquer sur le bouton "Enregister" pour enregistrer 
ce nouveau point. 
La fiche du nouveau point s'ouvre. 
 
 
2) par le bouton "Nouveau". 
Dans la liste des point personnels, cliquer sur le bouton "Nouveau", un 
nouveau point personnel est créé avec les coordonnées de l'avion à ce 
moment. La fiche du nouveau point s'ouvre. 
Eventuellement modifier la fiche. 
Puis l'enregistrer en sortant par le bouton "Sortir". 
 
 
3) importation. 
Un fichier de points au format GPX, soit préalablement déposé dans le 
répertoire Importation, soit reçu par email (dans ce cas à la réception de 
l'émail, l'ouvrir et enregistrer la pièce jointe), peut-être importé et ajouté 
aux points personnels. 
Pour importer, cliquer sur le bouton "Importer" du menu de la liste des 
points personnels. 
 
 
…/…  
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Les points personnels. 
 
 
Modification d'un point personnel. 
Accéder à la fiche du point, soit lors de la création, soit en cliquant sur le 
point à modifier dans la liste des points personnels. 
 
Dans la fiche d'un point personnel, il est possible de modifier : 
- son nom. 
- ses coordonnées (latitude et longitude) *, son élévation. 
- son type (icone sur écran). 
- les remarques, commentaires. 
 
La modification des coordonnées se fait selon le format sélectionné dans 
le paramétrage du programme (Menu/Outils/Paramétrage/Unités) 
en Degrés, Degrés et minutes ou Degrés, minutes et secondes. 
La saisie est vérifiée au fur et à mesure. Des coordonnées inexactes sont 
affichées en rouge (exemple secondes > 59). 
Pendant la saisie, pour information et contrôle, la distance, le cap et le 
temps (ETE) sont recalculés. 
 
Si la valeur élévation vaut 0, au moment du clic sur ce champ pour le renseigner, 
AeroNav propose automatiquement l’élévation du point calculée à partir des 
coordonnées. Cette valeur proche de la réalité peut être approximative selon le 
relief environnant. 
 
L'enregistrement des modifications est automatique par le bouton "Sortir". 
 

* si votre clavier ne propose pas la touche "-" (défaut clavier Samsung),  
chargez le clavier standard Google à : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.inputmethod.latin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…/… 
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Les points personnels. 
 
 
Association de documents aux points personnels. 
Pour associer des documents à un point personnel, les déposer simplement dans le répertoire 
correspondant. 
Les documents sont classés en 2 catégories : les photos, les documents. 
 
Les photos : sont les photos qui seront affichées à la place de la carte comme les 
photos des terrains. 
Les formats des fichiers des photos généralement rencontrés et supportés par 
l'appareil, bmp, jpg, gif, png, … sont supportés.  
Le répertoire de stockage est  
<CarteDeStockage>/AeroConcept/Donnees/Perso/<CodeDuPoint>/Photos/ 
 
 
Les documents : sont des documents (texte, PDF, y compris des photos) qui 
s'afficheront hors programme (AeroNav reste actif, mais il n'est plus visible). 
Les fichiers supportés peuvent être des textes (.txt, .doc), tableurs (.xls), documents 
(PDF), images, vidéos, musiques, sons, … 
Le programme permettant l'exploitation du fichier doit être installé sur la tablette. 
Exemple pour un fichier Word ou Excel, QuickOffice par exemple, doit être installé.  
Le répertoire de stockage est  
<CarteDeStockage>/AeroConcept/Donnees/Perso/<CodeDuPoint>/Documents/ 
 
 
 
< CarteDeStockage > est variable selon la carte (interne ou externe) utilisée.  
Voir le répertoire affiché au démarrage du programme 
ou 
en Menu>Outils>A propos de > en bas de l'écran > Stockage : < CarteDeStockage > 
<CodeDuPoint > correspond au code créé automatiquement par AeroNav lors de l'enregistrement d'un 
point. 
Ce code est affiché au-dessus du nom du point dans la liste et dans sa fiche. 
 
Il convient de bien respecter la case lors de la création des répertoires de stockage des documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…/… 
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Les points personnels. 
 
 
Visualisation des documents associés aux points personnels. 
Photos. 
Sur la carte, cliquer sur le point personnel pour lequel les photos doivent être 
visualisées. 
Le menu du point s'affiche. 
Si des photos sont détectées pour ce point, le bouton "Photos" apparaît. 
Cliquer sur le bouton "Photos", la (première) photo du point 
s'affiche à la place de la carte 
 
Un simple clic sur la photo permet, s'il y en a plusieurs, de 
passer d'une photo à l'autre.  

ferme la photo et repasse sur la carte 
 

 
 
Documents. 
Sur la carte, cliquer sur le point pour lequel les documents doivent être visualisés. Le menu du point 
s'affiche. 
Si des documents sont détectés pour ce point, le bouton "Documents" 
apparaît. 
 

Cliquer sur le bouton "Documents", 
la liste des documents du point s'affiche. 
 
 
Cliquer sur le bouton du document souhaité et il s'affiche. 
Exemple une note concernant un point personnel touristique. 
 
 
 
 
Suppression d'un point personnel. 
Balayer le point à supprimer d'un mouvement du doigt (de la gauche 
vers la droite) dans la liste des points personnels puis cliquer sur la 
poubelle . 
 
Le point est (définitivement) supprimé, la liste actualisée. 
Les documents et photos associés sont également supprimés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…/… 
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Les points personnels. 
 
 
Partage d'un point personnel. 
 
Un point personnel peut aisément être partagé avec un autre Aero-Nav. 
 
Dans le Menu, aller dans "Points personnels". 
Sélectionner (cliquer sur) le point à partager. La fiche du point s'affiche. 
Cliquer sur le bouton "Partager" dans le menu en bas. 
Le programme de messagerie (Gmail par exemple) s'affiche avec un nouveau 
message contenant en pièce jointe le point à partager au format GPX. 
Renseigner l'adresse du destinataire puis cliquer sur "Envoyer". 
 
A la réception de l'émail, le destinataire n'a plus qu'à 
- ouvrir l'émail et enregistrer la pièce jointe. 
- dans AeroNav faire Menu / Points personnels / Importer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres fonctions de Points Personnels,  
voir les rubriques Ma Base, Les points préférés et POI.   
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Ma base. 
 
 
Il est possible de déclarer sa base (le terrain où est basé son appareil). 
Sa base se retrouve en première position de liste et sa sélection en est facilitée. 
 
 
Fonctionnement. 
 
La fonction « Aller à » présente la liste des terrains avec sa base 
en début de liste. Elle est affichée sur un fond bleu. 
Cliquer sur cette ligne pour l’utiliser dans la création d’une 
navigation ou pour lancer un GOTO. L’opération est simple et rapide. 

 
 
 
Déclaration de sa base. 
 
Accès à sa base par menu, points personnels. 
 
 
 
 
 
 
 
La liste affiche les points personnels, le point Ma Base (fond bleu) puis les 
points préférés (fond violet).  
 

Pour ajouter ou modifier ma base, cliquez sur le bouton  

La liste des terrains et points en mémoire s’affiche, sélectionnez le nouveau 
ma base. Il est automatiquement enregistré. 

 Le bouton  permet de sortir sans sélection. 

 

Pour supprimer ma base de la liste des points personnels, cliquez sur la 
ligne correspondante et la balayer d’un mouvement du doigt vers la droite 
ou la gauche. 
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Les points préférés. 
 
 
Il est possible de déclarer des points préférés (terrains) fréquemment utilisés. 
Ces points se retrouvent en début de liste et leur sélection en est facilitée. 
 
 
Fonctionnement. 
 
La fonction « Aller à » présente la liste des terrains avec les points 
préférés en début de liste. Ils sont affichés sur un fond violet. 
Cliquer sur le terrain souhaité pour l’utiliser dans la création 
d’une navigation ou pour lancer un GOTO. L’opération est simple 
et rapide. 

 
 
 
Déclaration des points préférés. 
 
Accès aux points préférés par menu, points personnels. 
 
 
 
 
 
 
 
La liste affiche les points personnels, le point Home puis les points préférés 
(fond violet).  
 

Pour ajouter un nouveau point préféré, cliquez sur le bouton  

La liste des terrains et points en mémoire s’affiche, sélectionnez le nouveau 
point préféré. Il est automatiquement ajouté à la liste des points préférés. 
Le bouton  permet de sortir sans sélection. 

 

Pour supprimer un point préféré de la liste des points personnels, cliquez 
sur la ligne à supprimer et la balayer d’un mouvement du doigt vers la 
droite ou la gauche. 

Le nombre des points préférés est limité à 5 points. 
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Les photos. 
 
 
Afin de faciliter le repérage d'un terrain, AeroNav offre la possibilité de 
visualiser la ou les photos des terrains.  
Cette fonction aide le pilote à visualiser le terrain avant un vol ou, pendant le 
vol,  à repérer une piste en herbe au milieu du paysage. 
 
Les photos, issues de Basulm de la FFPLUM, sont associées aux terrains. 
L'utilisateur peut également stocker (ajouter) ses propres photos. 
Si l'option est active (Menu>Outils>Paramétrage>Divers 3/6>Photos pistes),  
La vue des différentes pistes du terrain sont également visualisables. 
 
 
 
Fonctionnement. 
 
Depuis la carte. 
Sur la carte, cliquer sur le terrain pour lequel les photos doivent être 
visualisées. 
Le menu du terrain s'affiche. 
Si des photos sont détectées pour ce terrain, le bouton "Photos" apparaît. 
Cliquer sur le bouton "Photos", la (première) photo du terrain s'affiche à la 
place de la carte 
 
Un clic sur la partie droite de la photo permet, s'il y en a 
plusieurs, de passer sur la photo suivante. Un clic sur la 
partie gauche affiche la photo précédente. 
 
Pour revenir à la carte, cliquer en haut à droite de la zone de 
la carte, puis cliquer sur le bouton "Carte" du menu.  
La carte s'affiche. 
La photo sélectionnée reste mémorisée.  
 
Pour visualiser à nouveau la photo (sélectionnée): 
- en grand sur la carte, cliquer en haut à droite de la carte 
 puis sur le bouton "Photo" du menu. 

- en réduction dans la zone texte, cliquer en haut à droite de la zone texte puis 
sur le bouton "Photo" du menu. 

 
Pour visualiser les photos d'un autre terrain, sélectionner (cliquer) un autre 
terrain sur la carte, puis cliquer sur le bouton "Photos", etc.   
 
Depuis la fiche du terrain. 
Dans la fiche du terrain, faire défiler le menu en bas jusqu'au 
bouton "Photos" et le cliquer. Si des photos sont associées au 
terrain elles sont affichées. Le bouton Suivante permet de 
passer d'une photo à l'autre. 
 
 
 
 
…/…  
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Les photos. 
 
 
Les photos personnelles 
 
Des photos personnelles peuvent être associées aux terrains. 
Pour cela, copier les fichiers des photos dans :  
CarteDeStockage/AeroConcept/Donnees/France/Terrains/CodeDuTerrain/Photos/ 
 
…/CodeDuTerrain/… correspond au code (OACI) du terrain. 
 
Exemple : SdCard0/ AeroConcept/Donnees/France/Terrains/LFRE/Photos/MaPhoto.jpg 
 
Les formats généralement rencontrés, bmp, jpg, gif, png, …, des fichiers des photos sont supportés.  
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Les documents. 
 
 
Afin de simplifier le transport et la manipulation de documents, AeroNav offre la possibilité d'associer 
des documents à des terrains. 
 
 
  
Fonctionnement. 
 
Sur la carte, cliquer sur le terrain pour lequel les documents doivent être 
visualisés. 
Le menu du terrain s'affiche. 
Si des documents sont détectés pour ce terrain, le bouton "Documents" 
apparaît. 
 
 
Cliquer sur le bouton "Documents", 
la liste des documents du terrain s'affiche. 

 
 
 
Cliquer sur le bouton du document souhaité et il s'affiche. 
Exemple tableau Excel de gestion du carburant pris à la pompe du terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour associer un document à un terrain, copier le fichier du document dans :  
CarteDeStockage/AeroConcept/Donnees/France/Terrains/CodeDuTerrain/Documents/ 
 
…/CodeDuTerrain/… correspond au code (OACI) du terrain. 
 
Exemple : SdCard0/ AeroConcept/Donnees/France/Terrains/LFRE/Documents/MonTableau.xls 
 
 
Les fichiers supportés peuvent être des textes (.txt, .doc), tableurs (.xls), documents (PDF), images, 
vidéos, … 
Le programme permettant l'exploitation du fichier doit être installé sur la tablette (téléphone). 
Exemple pour un fichier Word ou Excel, QuickOffice par exemple, doit être installé. 
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Les GRAMET. 
 
 
Les Gramet sont des représentations 
GRAphiques de la METéo proposées par un 
site espagnol www.ogimet.com. © Ogimet 
 
La météo peut-être affichée pour un point 
quelconque  sur 24 heures ou pour un trajet 
d'un point à un autre. 
Plafond, précipitations, zone de givrage, 
vents en fonction de l'altitude, … tous les 
éléments qui intéressent les vols sont 
résumés en une coupe atmosphérique. 
 
Pour simplifier le travail des utilisateurs, AeroNav a intégré un lien avec le site Ogimet et représente 
directement dans une page la météo souhaitée. 
Attention, les informations transmises par Ogimet ne sont pas officielles et ne peuvent pas servir de 
source primaire. Cependant cela fait un bon complément pour valider l'interprétation que l'on fait des 
prévisions aéronautiques traditionnelles. 
 
 
Fonctionnement. 
 
Depuis la fiche d'un terrain. 
L'accès à la fiche d'un terrain se fait par : 
1) Menu / Terrains, puis un clic sur le terrain souhaité dans la liste. 
2) Cliquer sur un terrain sur la carte, dans le menu, cliquer le bouton 

"Fiche". 
 
Dans la fiche d'un terrain, faire défiler les boutons en bas le l'écran et 
cliquer sur le bouton "Gramet". 
 
La page avec le Gramet du terrain s'affiche. 
Le Gramet affiche les données météo du terrain pour les 24 heures. 
Le Gramet peut-être zoomé et déplacé au doigt. 
 
Le bouton "Retour" en haut de la page permet de revenir à la fiche du 
terrain. 
 
Le bouton "Trajet" affiche le Gramet pour un trajet de la position actuelle 
de l'avion au terrain. 
 
Afin de ne pas trop solliciter le serveur (demande d'Ogimet) et les forfaits 
3G, la page du Gramet est mémorisée et pourra être affichée pendant 2 
heures sans interrogation du serveur Ogimet. 
Un retour sur la page Gramet pendant cette période de 2 heures réaffiche 
le Gramet original. Un message signale son "âge". 
 
Un clic sur le bouton "Actualiser" permet d'actualiser la page Gramet avec 
des données fraiches (nouvelle connexion au serveur). 
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Les GRAMET. 
 
Pendant une navigation. 
Lorsque l'écran affiche une navigation (en vol ou au sol) cliquer sur la zone 
texte en haut à gauche. 
 
 
 
 
 
 
 
Le menu de la navigation s'affiche. 
Cliquer sur le bouton "Gramet sur trajet". 
 
 
 
 
 
 
La page avec le Gramet de la navigation s'affiche. 
Le Gramet affiche les données météo du trajet de la position de l'avion 
jusqu'à sa destination. 
La destination peut-être, un terrain, un vor, un point de report ou un point 
quelconque.  
 
 
 
Comme pour le Gramet d'un terrain, 
Le bouton "Retour" en haut de la page permet de revenir à la carte. 
 
Le bouton "Point" affiche le Gramet pour le point de destination pour les 24 
heures à venir. 
  
Afin de ne pas trop solliciter le serveur (demande d'Ogimet) et les forfaits 
3G, la page du Gramet est mémorisée et pourra être affichée pendant 2 heures sans interrogation du 
serveur Ogimet. 
Un retour sur la page Gramet pendant cette période de 2 heures réaffiche le Gramet original. Un 
message signale son "âge". 
 
Un clic sur le bouton "Actualiser" permet d'actualiser la page Gramet avec des données fraiches 
(nouvelle connexion au serveur). 
 
 
 
Cette version d'AeroNav propose l'accès au Gramet pour un terrain (par sa fiche) et la navigation en 
cours. Le Gramet est également disponible pour les points personnels (bouton Gramet dans menu de la 
fiche). Dans une prochaine version des accès supplémentaires seront proposés (point quelconque sur 
carte,  …) 
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Navigation, GOTO. 
 
 
Pour lancer une simple navigation cliquer simplement sur le bouton  
 
 
Depuis la carte. 
 
1) Point quelconque. 
Cliquer sur un point quelconque de la carte, son menu s'affiche. 
Cliquer le bouton Goto, la navigation démarre vers ce point. 
 
 
 
 
 
 
 

2) Terrains, Vor, Points de report. 
Cliquer sur un terrain, un point de report, un VOR, …  
de la carte, son menu s'affiche 
Cliquer le bouton Goto, la navigation démarre vers ce point. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Un autre appareil. 
Si le partage de la position est activée (voir rubrique partage position), les 
autres appareils (qui partagent leurs positions) apparaissent sur la carte. 
 
 
 
 
 
 

Cliquer sur l'appareil sélectionné, son menu s'affiche. 
Cliquer le bouton Goto, la navigation démarre vers cet appareil. 
 
Le Goto est dynamique.  
Les coordonnées de destination sont recalculées à  
chaque déplacement (échange de position, 10-30 sec.) de  
l'appareil sélectionné. 
 
 
 
 
 
…/…  
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Navigation, GOTO. 
 
 
Par menu. 
 
1) la fonction "Aller à". 
Cliquer sur le coin en haut à gauche de la carte. 
Le menu apparaît, cliquer sur le bouton "Aller à".  
La liste des terrains s'affiche avec le terrain "Ma base" en premier puis les 
terrains "préférés" suivis des terrains triés du plus proche au plus lointain. 
Eventuellement utiliser la loupe (recherche, saisir le 
code du terrain (LFxx) ou une partie du nom du 
terrain à chercher (4 caractères minimum)). 
Sélectionner le terrain.  
Eventuellement sélectionner la piste ou les 
points de report associés au terrain. 
La navigation démarre vers ce point. 
Si une piste est sélectionnée, l'ILS est calé 
sur cette piste. Si une photo de la piste existe, elle 
est affichée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Par le terrain. 
Cliquer sur le coin en haut à gauche de la carte. 
Le menu apparaît, cliquer sur le bouton "Menu" puis "Les terrains".  
La liste des terrains triés du plus proche au plus lointain s'affiche. 
Eventuellement utiliser la loupe pour rechercher un terrain. 
Puis cliquer sur le terrain sélectionné. Sa fiche s'affiche. 
Cliquer le bouton Goto, la navigation démarre vers ce point. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Par un point personnel. 
Cliquer sur le coin en haut à gauche de la carte. 
Le menu apparaît, cliquer sur le bouton "Menu" puis "Points personnels".  
Puis cliquer sur le point sélectionné. Sa fiche s'affiche. 
Cliquer le bouton Goto, la navigation démarre vers ce point. 
 
 
 
 
…/…  
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Navigation, GOTO. 
 
 
Combinaison des GOTO. 
 
Lorsqu'un Goto (navigation) est en cours, un nouveau Goto s'insère dans la navigation. 
Exemple, en cours, une navigation vers Evreux LFOE. 
Le contrôleur demande  un passage par le point de report WD. 
Un clic sur WD insère ce nouveau point. La navigation devient WD puis LFOE. 
Il est possible d'insérer (Goto, avant) ou ajouter (Ajouter à la navigation, après) autant de points que 
souhaités. La navigation devient une route temporaire que l'on peut éventuellement sauver. 
 

         
 
 
 
 
 
Le bouton "Arrêter" du menu de la navigation, supprime le Goto en cours,  
la navigation passe sur le point suivant (s'il y en a un).  

Navigation directe 
vers LFOE 

Navigation passe 
par WD 
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Les instruments. 
 
Afin de visualiser les données de navigation et de vol, AeroNav propose différents instruments. 
 
HSI (Horizontal Situation Indicator), ILS (Instrument Landing Système), Altimètre, Variomètre, Compas, 
VOR (VHF Omnidirectional Range), Vitesse sol, Nav Display et Horloge. 
 
Les informations affichées par les instruments sont calculées à partie des données du GPS. 
Les instruments sont affichés principalement en haut à gauche de l'écran principal. 
Ils peuvent également être affichés à la place de carte. 
 
 
Fonctionnement. 

 
Choix de l'instrument (sur la page principale). 

 
Un clic en haut à droite de la zone des indicateurs affiche le menu des 
indicateurs. 
 
Ce menu permet de choisir l'indicateur à afficher. 
Cliquer sur le bouton de l'indicateur souhaité. 
Le menu s'efface, l'indicateur s'affiche dans la zone des indicateurs. 
Ce choix est mémorisé. 
Pour simplifier l'affichage et le choix des indicateurs, seuls les 
indicateurs sélectionnés dans le paramétrage du programme 
apparaissent. 
L'indicateur en cours est repéré par un voyant vert. 
Sans action sur le menu pendant 15 secondes (ou un clic sur un bouton vide, 
ou le bouton système retour ), le menu s'efface et revient à l'affichage 
initial. 
 
 
Un balayage (appuyer, déplacer, relâcher) du doigt vers la droite 
ou la gauche change l'indicateur et le remplace par le suivant ou le précédent 
de la liste des indicateurs sélectionnés dans le paramétrage du programme. 
 
Un balayage (appuyer, déplacer, relâcher) du doigt de l'indicateur 
vers  la carte affiche l'indicateur en grand à la place de la carte. 
Un balayage inverse réaffiche la carte. 

 
Un clic sur l'indicateur (en dehors du haut à droite précédent) 
affiche un menu de réglage propre à l'indicateur affiché.  
Exemple calage de l'altimètre,  
analyse du vent pour le badin,  
gestion des routes pour le Nav Display, ...  
 
Certains indicateurs n'ont pas de menus de réglage. 
Sans action sur le menu pendant 15 secondes  
(ou un clic sur un bouton vide, ou le bouton système retour 

), le menu s'efface et revient à l'affichage initial. 
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Les instruments. 
 
Sélection des instruments à afficher. 
 
Parmi les 10 instruments d'AeroNav, il est possible de vouloir en afficher 
certains et pas d'autres. 
AeroNav ne proposera en affichage sur la page principale que les instruments 
sélectionnés. Le choix en vol en sera simplifié. 
 
Pour sélectionner les instruments à afficher faire : 
- Menu / Outils / Outils / Bouton "Instruments". 
La liste des instruments s'affiche. 
Sélectionner les instruments à afficher en cliquant sur le bouton correspond 
pour allumer son voyant vert.  
Voyant allumé = instrument sélectionné, voyant éteint = instrument dévalidé. 
Le choix est sauvegardé par le bouton "Sortir". 
Le choix peut être modifié à tout moment. 
 
Sur la page principale, le changement d'instrument se fait à partir de la liste des instruments 
sélectionnés. L’ordre de la liste peut être organisé. 
 
Pour modifier l'ordre de la liste des instruments et grouper les instruments principaux couramment 
utilisés, faire : 
- Menu / Outils / Outils / Bouton "Instruments". 
La liste des instruments s'affiche. 
Cliquer sur le "GRIP " de l'instrument (à gauche en début de ligne) et tout en 
maintenant le doigt appuyé, monter ou descendre la ligne.  
Lâcher à la place souhaitée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avertissement. 
 
Les informations des instruments d'AeroNav, issues de calculs liés au GPS, ne sont fournies qu'à titre 
informatif. Nous ne garantissons pas la validité de ces informations. Les instruments d'AeroNav ne 
remplacent en aucun cas les instruments à bord de l'appareil. 
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HSI. 
 
 
… 
Le HSI est gradué de 2 en 2 degrés. 
Le triangle bleu indique le cap suivi par l'appareil. 
Le triangle vert le cap à suivre pour rejoindre la destination. 
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ILS. 
 
 
L' ILS, Instrument Landing System. 

Avertissement : 
Cet instrument d'aide à l'atterrissage doit être utilisé avec 
précaution. Il est particulièrement précis sur le plan horizontal 
(Localizer, écart de l'avion par rapport à l'axe de la piste). 
Par contre, contrairement à l'ILS certifié qui utilise une source 
d'information radio dont la position est parfaitement connue. 
L'instrument AeroNav utilise les informations du GPS. L'altitude 
du GPS n'étant pas précise, l'information de positionnement sur 
le plan vertical (Glide, pente de descente) n'est donc pas fiable et 
n'est donnée que dans un but ludique et pour entrainement. 
 
L'ILS est gradué en degrés (et demi-degré). 
En réduction, en haut à gauche, 
Il affiche en plus les valeurs de l'écart avec l'axe de la piste en 
degrés et distant (m ou ft) selon l'unité sélectionnée en 
paramétrage. 
 
En grand au centre de l'écran,  
Il affiche : 
- le code du terrain et la piste sélectionnée avec sa longueur, 
en haut à droite. 

- l'écart avec l'axe de la piste en degrés et distance, en bas à 
droite. 

- l'écart avec le plan vertical (pente de descente) en degrés et 
distance, en bas à gauche. 

Le triangle bleu indique le cap suivi par l'appareil. 
Le triangle vert le cap à suivre pour rejoindre la destination. 
Dans cet exemple l'appareil est trop haut de 31m et trop à 
droite de l'axe de la piste de 42m. Les informations peuvent 
être en pieds selon les réglages du programme. 
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ILS. 
 
 
Fonctionnement. 

 
Choix de la piste. 
Le calage de l'ILS peut se faire selon 2 méthodes. 
1)  
Un choix de navigation par "Aller à" (clic en haut à gauche de la carte puis bouton "Aller à") est réalisé 
avec en plus un choix de piste, la navigation est lancée vers ce point, l'ILS est automatiquement calé 
sur cette piste. 
 
2) 
Un clic sur l'ILS, son menu s'affiche. 
Cliquer sur le bouton "Choix terrain" pour sélectionner le terrain et la 
piste sur laquelle l'ILS doit se caler. 
La liste des terrains s'affiche, sélectionner le terrain. 
La liste des pistes de ce terrain s'affiche, sélectionner la piste. 
L'ILS se cale sur cette piste. Un message furtif (vert) confirme le choix. 
Un message rouge annonce des coordonnées de piste inconnues. 
Ce réglage est indépendant de la navigation en cours. 
 
En cours de vol, si la piste change, le terrain étant déjà connu, 
cliquer directement sur le bouton "Choix piste". 
 
 
 
La piste sélectionnée, associée à l'ILS est repérée sur la 
carte par une flèche. 
 
Les radiobornes Marker Outer Marker (OM à 8km), Middle 
Marker (MM à 1km) et Inner Marker (IM à 100m) sont 
gérées. 

Le survol de chacune d'elles déclenche l'allumage d’un 
voyant sur le haut du cadran ILS et de l’émission de son 
code sonore. 
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ILS. 
 
 
Choix de la pente de descente. 
Un clic sur l'ILS affiche son menu. 
La pente sélectionnée est repérée par un voyant vert. 
Pour changer la pente de descente, cliquer sur le bouton correspondant 
à la pente souhaitée. 
 

 

 
 
 
Affichage de la photo de la piste. 
Un clic sur l'ILS affiche son menu. 
Si une photo de la piste existe, le bouton Photo piste affiche la photo de la piste 
sélectionnée. 

 

 

 

Arrêt de l'ILS. 

1) 
Un clic sur l'ILS affiche son menu. 
Le bouton "Arrêt" arrête l'ILS. 

 

 

 

 
2) 
Un clic sur le terrain sur la carte, affiche le menu du terrain. 
Le bouton "Arrêt ILS" arrête l'ILS. 
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VOR. 
 
 
Le cadran VOR fonctionne comme un indicateur classique. 
Il présente, en plus, l’avantage de pouvoir être réglé (calé) sur 
n’importe quel point de la carte (un vor, un terrain, un point 
quelconque). 
 
Il affiche : 
- une aiguille représentant l’écart avec la radiale sélectionnée. 
- l’indicateur FROM, TO, OFF. 
- la radiale sélectionnée en clair et flèche verte. 
- l’écart en degré et distance pour rejoindre la radiale 
sélectionnée (au plus court) selon unités en cours (km/knt). 

- la distance entre l'appareil et le vor (DME). 
Si le point du VOR correspond à un VOR réel, 
- sa fréquence et son code. 
 
Afin de facilité l'interprétation, la radiale sélectionnée est visible 
directement sur la carte. 
 
Fonctionnement: 
Le réglage de la radiale se fait en glissant verticalement le 
doigt sur le cadran vor (vers le haut pour augmenter, le bas 
pour diminuer). 
 
Un vor peut être positionné n’ importe où, sur un vor réel, 
sur un terrain, un point de report, un point quelconque sur la 
carte, etc. 
 
Pour positionner un point : 
- clic sur le cadran vor > bouton "Caler sur ..." > cliquer un      
point sur la carte > "Caler le vor". 

- clic directement sur un vor > bouton "Caler le vor" 
 
Pour arrêter un vor :  
clic sur le cadran vor > bouton "Arrêter". 
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Altimètre. 
 
 
Ce cadran affiche l’altitude mesurée par le GPS. 
Elle est représentée sous forme analogique et numérique 
(valeur dans cadre gris). 
L’altitude est affichée selon l’unité sélectionnée dans 
le paramétrage du logiciel (m, pieds). 
 
L'aiguille blanche affiche l'altitude en échelle 10, 
la verte en échelle 100 et la bleue échelle 1000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’altitude est également affichée (selon le paramétrage) 
superposée à la carte sous forme d’une réglette verticale. 
 
. 
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Variomètre. 
 
 
. 
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Compas. 
 
 
Le compas affiche le cap donné par le GPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il peut être affiché: 
- soit  le cap en haut avec la couronne graduée qui tourne autour 
de l’avion 
- soit le nord en haut avec le cap indiqué par l’aiguille verte. 
 
Ce dernier type d’affichage permet une lecture beaucoup plus 
rapide par rapport au premier qui nécessite une analyse de la 
couronne graduée. 
 
 
 
 
Note. 
Le GPS ne donne une information de cap valide que lorsque 
l’appareil est en mouvement.  
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Vitesse sol. 
 
 
Ce cadran affiche la vitesse sol mesurée par le GPS. 
Elle est représentée sous forme analogique (aiguille verte) 
et numérique (valeur dans cadre gris). 
La vitesse est affichée selon l’unité sélectionnée dans 
le paramétrage du logiciel (km/h, nœuds). 
Le maximum du cadran est déterminé en fonction de la VNE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vitesse est également affichée (selon le paramétrage) 
superposée à la carte sous forme d’une réglette verticale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les arcs de couleurs représentent les différentes limites 
caractéristiques de l’appareil (VSO, VSI, VFE, VNO, VNE). 
Ces informations ne sont significatives que : 
- par vent nul (vitesse sol égale vitesse air). 
ou 
- si le vent a été mesuré. 
 
Dans ce dernier cas (vent mesuré) la vitesse air calculée (estimée) 
est affichée sous la forme d’une aiguille bleue. C’est cette vitesse 
qui sera utilisée pour le calcul des navigations. 
Voir section Mesure du vent. 
 
 
 
 
La vitesse sol maximum atteinte lors d’un vol est affichée sous 
forme d’un marqueur  sur le cadran. 
 
La mémoire de la vitesse maxi est  
initialisée au démarrage  
du programme. 
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Nav display. 
 
 
Ce cadran affiche une route (plan de vol) sous la forme d’un 
"Navigation Display" des avions de ligne. 
 
Cette présentation épurée d'une route, sans fond de carte, zones, 
etc, permet un suivi plus efficace du plan de vol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce cadran peut être affiché en réduction en haut à gauche ou en 
plein écran. Le cadran affiche les différentes branches du plan de 
vol avec les points de passage. 
Les branches du plan de vol sont affichées en magenta (violet),  la branche en cours magenta foncé, les 
branches déjà effectuées en magenta pâle. 
Le cap à suivre pour rejoindre le prochain point est symbolisé par une cible. 
 

Le cap suivi par l'appareil est affichée en haut au centre.  
La vitesse sol en haut à gauche.  
Si le vent a été renseigné,  
la force et la direction du vent sont affichées en dessous de la vitesse sol.  
Le code du prochain point, la distance entre l'avion et le prochain point et le temps estimé pour 
l'atteindre (ETE) sont affichés en haut à droite. 
 
L'unité des valeurs affichées sont réglables 
dans le paramétrage du programme. 
 
 
Fonctionnement. 
 
Un clic sur le cadran affiche son menu. 

Ce menu permet : 
- d'agir sur le plan de vol (nouveau, lancer, changer de point, …). 
- de changer le zoom d'affichage du "Nav Display". 
 
Lorsque l'indicateur "Nav Display" est affiché en réduction en haut à 
gauche un déplacement au doigt (cliquer, déplacer, 
relacher), vers la carte, l'affiche en grand à la place de la 
carte. 
De même lorsqu'il est affiché sur la carte, un 
déplacement vers la zone des indicateurs (haut à gauche) 
ou des textes (haut à droite), l'affiche en réduction et la 
carte reprend sa place. 
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Horloge. 
 
 
Ce cadran affiche l'heure. 
2 formats d'horloges sont disponibles : 
- analogique (Horloge) 
- digitale (Horloge 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'heure est affichée en heure locale ou UTC. 
 
 
 
 
Paramétrage. 
 
Pour paramétrer l'heure : 
Cliquer sur le cadran horloge, son menu s'affiche. 
Cliquer sur le bouton de l'heure souhaitée. 
Le voyant vert indique l'heure en cours. 
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Plan de vol (route). 
 
 
Des fonctions d'Aero-Nav permettent de créer, modifier, importer, 
partager, dupliquer et enfin utiliser aisément des routes (plan de 
vol). 
 
Fonctionnement. 
 
Utilisation d'une route. 
Charger une route par : 
"Menu" / "Plan de vol". 
Sélectionner (cliquer sur) la route souhaitée. 
Le menu apparaît, cliquer sur le bouton "Charger". 
La route s'affiche sur la carte. 
Les différentes branches de la route sont représentées par des 
traits de couleur magenta, les points de la route par des losanges 
couleur magenta numérotés dans l'ordre de la route. 
AeroNav lance la navigation vers le premier point de la route. 
Les différents affichages d'AeroNav (HSI, NavDisplay, volet Navigation, volet Plan de vol, Log de nav, …) 
prennent en compte cette nouvelle destination. 
 
 
La carte. 
Le point en cours, vers lequel AeroNav gère la navigation, 
passe de magenta à vert. 
La branche en cours devient rouge. 
Les branches et points passés deviennent magenta pâle. 
 
 Le trait de suivi de navigation (destination de l'avion vers 
destination) s'affiche en jaune. 
 
 
 
 
Pour faciliter la lecture des cartes, la largeur des traits des différentes 
branches des routes peut-être ajustée. 
Réglage en :  
Menu > Outils > Paramétrage > Bouton Carte (Carte 4/7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… / … 
  

Point passé 

Point en cours 

Branche à venir 

Branche effectuée 
Branche en cours 



AeroNavigation, Aero-Concept                                                                    www.aero-concept.fr     56 

Plan de vol (route). 
 
 
 
Le volet "Plan de vol". 
Ce tableau affiche les informations de navigation du point en cours 
(prochain point), du point suivant et du point de destination finale. 
 
 
 
Le "Nav Display". 
Affiche la route avec les mêmes couleurs et codes symboliques que sur 
la carte mais d'une façon épurée (facilite la lecture). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le "Log de nav". 
Ce tableau affiche la route avec les informations de toutes les branches 
(points) de la route. Avec  
- le temps, l'heure de passage et la consommation de carburant pour 
les branches passées. 
- le temps, l'heure d'arrivée et le carburant prévus, la distance et le cap 
pour atteindre les points à venir. 
 
Dans tous les cas les calculs de navigation tiennent compte, s'il a été 
calculé, du vent (de la direction et force). 
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Plan de vol (route). 
 
Gestion des points de la route. 
 
Aero-Nav gère automatiquement le passage d'une branche à une autre lors du passage à proximité du 
point en cours. 
Lorsque l'appareil passe à moins d'1 km du point en cours la navigation passe au point suivant. 
 
Il est possible de forcer le passage au point suivant, précédent voir vers un point quelconque de la 
route. 
 
Forcer la navigation vers le point suivant ou précédent. 
Cliquer sur le volet "Plan de vol" ou sur le "Nav Display" le 
menu apparaît.  
Cliquer sur les boutons "Point précédent" ou "Point suivant" 
selon l'action souhaitée 
 
 
Un clic sur un point quelconque de la route sur la 
carte affiche son menu. 
Cliquer sur le bouton "Aller direct à ce point" pour 
que la navigation passe directement. Ce point peut 
être un point à venir ou un point déjà passé. 
 
 
 
 
Suppression d'un point. 
En cours de navigation, il est possible de supprimer (temporairement) un point 
de la route en cours. 
Cliquer sur le point à supprimer sur la carte, son menu s'affiche.  
Cliquer sur le bouton "Supprimer", le point est supprimé, la navigation 
recalculée. La route initiale mémorisée n'est pas modifiée. 

 
Il est possible de revenir à la route initiale. 
Pour cela, cliquer sur le volet "Plan de vol", le menu apparaît.  
Puis cliquer sur le bouton "Revenir au plan de vol". 
Le plan de vol initial est rechargé. 
Le point en cours reste inchangé. 
 
Il est également possible d'enregistrer la route modifiée (avec le point 
supprimé). 
Cliquer sur le volet "Plan de vol", le menu apparaît. 
Puis cliquer sur le bouton "Enregistrer modifications". 
Le plan de vol modifié est enregistré. 
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Plan de vol (route). 
 
Ajout d'un Goto. 
A tout moment d'une navigation, il est possible de : 
- Cliquer sur un point de la carte (point quelconque, terrain, point personnel, vor, …) et de cliquer sur le 
bouton "Goto" ou "Ajouter à la navigation" 
ou 
- "Menu" / "Aller à", choisir un terrain 
Pour que ce point s'insère dans la route en cours et devienne le point en cours. 
Ce nouveau point est temporaire et n'est pas enregistré. 
La navigation est lancée vers ce point puis lorsque le point est atteint repasse sur la navigation initiale. 
 
Il est possible, comme pour la suppression d'un point (voir chapitre précédent) d'enregistrer cette 
nouvelle route ou de revenir à la route initiale. 
 
 
 
Inversion d'une route. 
Pour effectuer une route à l'envers (retour d'un voyage) ou abandonner une 
route et faire demi-tour. 
Cliquer sur le volet "Plan de vol", le menu apparaît. 
Cliquer sur le bouton "Inverser". 
 
 
 
 
 
Arrêt d'une route. 
Un plan de vol s'arrête automatiquement lorsqu'il arrive à sa destination finale. 
A tout moment il est possible de forcer l'arrêt d'une navigation. 
Cliquer sur le volet "Plan de vol", le menu apparaît. 
Cliquer sur le bouton "Arrêter". 
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Plan de vol (route). 
 
 
Création d'une route. 
 
Lancer la création d'une route. 
Si une route est déjà active, commencer par l'arrêter. 
2 méthodes pour créer une nouvelle. 
 
- 1ière méthode. 
Cliquer sur le cadran "Nav Display", son menu apparaît, puis sur le 
bouton "Nouveau". 
 
ou 
 
Cliquer sur la zone texte avec le volet plan de vol affiché, son menu 
apparaît, puis sur le bouton "Nouveau". 
 
La création de la route démarre. 
Il ne reste plus qu'à déclarer les points. 
 
- 2ième méthode. 
Cliquer directement sur la carte sur un terrain, un point de report, un vor, 
un point personnel ou un point quelconque, le menu contextuel du point 
apparaît. 
Cliquer sur le bouton "Ajout à la navigation". 
La création de la route démarre avec le point sélectionné comme premier 
point de la route. 
Il ne reste plus qu'à déclarer les points suivants. 
 
 
Déclaration des points suivants. 
Cliquer directement sur la carte sur un terrain, un point de report, un vor, un point personnel ou un 
point quelconque, le menu contextuel du point apparaît. Cliquer sur le bouton "Ajout à la navigation". 
Il est également possible de faire "Menu" / "Aller à" et sélectionner un terrain (permet l'utilisation de la 
fonction de recherche). 
Les points et les branches de la route s'affichent sur la carte. 
Les points sont enregistrés les uns après les autres dans l'ordre du vol jusqu'à destination. 
 
Suppression d'un point. 
Cliquer sur le point à supprimer, le menu du point s'affiche (avec les coordonnées, éventuellement un 
ou des terrains et le point de la route), cliquer sur le bouton correspondant au point (Point x plan de 
vol) puis sur le bouton "Supprimer". 
 
Modifier l'ordre d'un point. 
Cliquer sur le point à déplacer, le menu du point s'affiche, cliquer sur le bouton "Remonter vers le 
début" ou "Descendre vers la fin" déplace le point dans la liste des points de la route. 
 
…/…  
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Plan de vol (route). 
 
 
Insérer un point. 
Cliquer sur le point de la route après lequel un nouveau point doit être inséré, le menu du point cliqué  
s'affiche (avec les coordonnées, éventuellement un ou des terrains autour et le point de la route), 
cliquer sur le bouton correspondant au point (Point x plan de vol) puis sur le bouton "Insérer après ce 
point". 
Le point devient vert. 
Cliquer sur le point à insérer, le menu du point s'affiche (avec les coordonnées, éventuellement un ou 
des terrains et le point de la route), cliquer sur le bouton correspondant au point à ajouter, puis sur le 
bouton "Ajout à la navigation". 
 
Enregistrement de la route. 
Cliquer sur le cadran "Nav Display" ou la zone texte avec le volet plan de vol affiché, son menu 
apparaît, puis sur le bouton "Enregistrer". 
 
Annuler la route sans l'enregistrer. 
Cliquer sur le cadran "Nav Display" ou la zone texte avec le volet plan de vol affiché, son menu 
apparaît, puis sur le bouton "Annuler". 
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Plan de vol (route). 
 
 
Importation d'une route. 
 
Une route peut également être créée par un autre logiciel, Navigation de François Fouchet par exemple,  
puis importée par "Aero-Nav". Pour cela Aero-Nav utilise un format standardisé de description des 
routes : le GPX. 
 
Procédure. 
Exemple de Navigation (http://francois.fouchet.free.fr/). 
Créer une route sur le logiciel Navigation. 
Puis cliquer dans le menu sur "GPS", "Sauver route". 
Choisir "GPX". 
Enregistrer la route. 
 
Le fichier GPX généré peut être soit : 
1) Copier directement dans la tablette dans le répertoire 
../AeroConcept/Importation. 
 
2) Envoyer en pièce jointe par émail à la tablette. 
Dans ce cas à la réception de l'émail, l'ouvrir et enregistrer la pièce jointe. 
 
Puis, dans le 2 cas, dans AeroNav faire : 
- Menu 
- Plan de vol 
- Puis cliquer sur le bouton "Importer". 
La route est automatiquement ajoutée à celles déjà en mémoire et dévient instantanément utilisable. 
 
La procédure reste la même pour d'autres programmes de préparation de navigation (soit copier-coller, 
soit l'envoyer par émail). 
 
 
Partage d'une route. 
 
Une route peut aisément être partagée avec un autre Aero-Nav. 
 
Dans le Menu, aller dans "Plan de vol". 
Sélectionner (cliquer sur) la route à partager. Un menu apparaît. 
Cliquer sur le bouton "Partager". 
Le programme de messagerie (Gmail par exemple) s'affiche avec un nouveau 
message contenant en pièce jointe la route à partager au format GPX. 
Renseigner l'adresse du destinataire puis cliquer sur "Envoyer". 
 
A la réception de l'émail, le destinataire n'a plus qu'à 
- ouvrir l'émail et enregistrer la pièce jointe. 
- dans AeroNav faire Menu / Plan de vol / Importer. 
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Plan de vol (route). 
 
 
Dupliquer une route. 
 
Dans certains cas il peut être intéressant créer plusieurs routes avec quelques variantes (déroutement 
météo, cheminement, …). 
Plutôt que de recréer les routes à chaque fois, il est possible d'en créer une, la 
dupliquer puis la modifier. 
 
Pour cela faire : 
- "Menu" / "Plan de vol". 
- sélectionner (cliquer sur) la route modèle. 
Le menu apparaît, cliquer sur le bouton "Dupliquer". 
Une nouvelle route est créée. 
Le nom de la nouvelle route est celui de la route modèle avec le symbole * à la fin. 
- sélectionner la nouvelle route et cliquer sur le bouton "Editer". Personnaliser éventuellement son nom. 
- ensuite apporter les modifications souhaitées. 
 
 
Inverser une route. 
 
Pour inverser une route faire : 
- "Menu" / "Plan de vol". 
- sélectionner (cliquer sur) la route à inverser. 
Le menu apparaît, cliquer sur le bouton "Inverser". 
Tous les points composant la route sont inversés. Le premier devient le 
dernier, le 2ième devient l'avant dernier, etc. 
Si le nom de la route contient un séparateur, il est inversé. 
Exemple "Emerainville – St Cyr" devient "St Cyr - Emerainville". 
Le séparateur est un caractère "–" (moins) ou "/". 
Dans ce cas les mots devant le séparateur sont considérés comme le nom du point de départ, les mots  
après comme le nom de la destination. L'inversion de la route inverse départ et destination. 
Il ne doit y avoir qu'un séparateur par nom. 
Si le séparateur n'est pas présent ou s'il y en a plus d'un, le nom n'est pas modifié. Eventuellement le 
modifier manuellement. 
 
 
Supprimer une route. 
 
Pour supprimer une route faire : 
- "Menu" / "Plan de vol". 
- balayer du doigt (de la gauche vers la droite) la route à supprimer. 
- cliquer sur la "poubelle". 
La route est définitivement effacée. 
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Plan de vol (route). 
 
 
Editer une route. 
 
Pour éditer une route faire : 
- "Menu" / "Plan de vol". 
- sélectionner (cliquer sur) la route à éditer. 

Le menu apparaît, cliquer sur le bouton "Editer". 
 
La fiche de la route s'affiche. 
 
 
La fiche d'une route affiche : 
- le nom de la route. 
- les différents points composant la route. 
Avec 
- le code et nom du point. 
- la distance du point précédent. 
- le temps de vol à la vitesse de croisière. 
- la consommation de carburant. 
- le cap. 

- le temps total de la route à la vitesse de croisière. 
- la distance totale de la route. 
- la consommation de carburant correspondante. 
 
Si la consommation de carburant dépasse la capacité 
de l'appareil, elle est affichée en rouge. 
 
 
Dans la fiche, il est possible de : 
- modifier le nom de la route. (cliquer sur le nom, le clavier apparaît). 
- supprimer un point. 
- déplacer un point. 
- changer le nom d'un point. 
- cette version ne permet pas d'ajouter un point directement dans la fiche de la route. 
Pour ajouter un point voir la rubrique "Modifier une route". 
 

Supprimer un point. 
La suppression d'un point se fait en balayant le point avec le doigt de la 
gauche vers la droite puis en cliquant sur la "poubelle". 
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Plan de vol (route). 
 
 
Déplacer un point. 
Pour déplacer un point, c'est-à-dire le remonter ou le descendre dans la liste, 
prendre le point par son "grip" à gauche et le déplacer vers le haut ou le bas. 
Lâcher le grip à la place souhaitée. 
 
Les modifications sont automatiquement enregistrées à la sortie de la fiche. 
 

 

 

 

 
 
Renommer un point. 
Pour renommer un point, balayer le point de la droite vers la gauche puis 
cliquer sur le "crayon". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saisir le nouveau nom puis valider. 
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Plan de vol (route). 
 
 
Modification d'une route. 
 
Pour modifier une route commencer par la charger à l'écran. 
Menu / Plan de vol, cliquer sur la route à modifier puis le bouton "Charger". 
 
 
Si le volet "Plan de vol" dans la zone texte en haut à droite de 
l'écran n'est pas affiché, alors l'afficher. 
Cliquer sur le volet "Plan de vol" puis sur le bouton "Modifier".  
La route passe en modification. 
 
 
 
 

 
Utiliser les mêmes commandes (Ajouter, Supprimer, Remonter, Descendre, …) 
que lors de la création d'une route (voir aide "Création d'une route"). 
En fin de modification, enregistrer la nouvelle route (Clic sur le volet "Plan de 
vol" puis sur le bouton "Enregistrer modifications").  
 
 
 
En cours de modification, 
- un clic sur le volet "Plan de vol" puis sur le bouton "Arrêter modification" arrête 
la modification et laisse la route en cours dans l'état. La route n'est pas 
sauvegardée. AeroNav utilise cette route temporaire (dans l'état) (utile 
pour une altération unique d'une route). 
 
- un clic sur le volet "Plan de vol" puis sur le bouton "Revenir au plan de 
vol" arrête les modifications, les efface et recharge la route initiale. 
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Carnet de vol. 
 
 
Les différents vols sont enregistrés par le logiciel. 
Les données des vols sont enregistrées sous la forme d’un carnet de vol. 
Elles peuvent êtres exportées (KMZ) et les vols visualisés sur Google Earth.  
 
 
Fonctionnement. 
 
Lorsque la vitesse de l'appareil dépasse 0.5 fois VSO le programme 
considère que le vol a commencé et démarre l’enregistrement des 
données. Si la vitesse passe en dessous de 0.2 fois la vitesse, le vol 
est considéré comme terminé. Le programme tient compte des 
autorotations et stationnaires pendant le vol. 
 
Le carnet de vol est accessible par Menu, Carnet de vol.  
  
 
 
 
Le carnet de vol affiche les vols du plus récent au plus 
ancien avec la date, l’heure et la durée du vol. 
 
Les vols peuvent être exportés (format KMZ), supprimés ou rejoués. 
 
Note : 
Pour sélectionner un vol cliquez sur son bouton, son voyant de 
sélection s’allume. Un nouveau clic sur son bouton le désélectionne. 
 
 
Exportation. 
 
Pour exporter un ou plusieurs vols au format KMZ, sélectionnez-le ou 
les vols à exporter puis cliquez sur le bouton  
 
Il est possible de grouper plusieurs vols dans la même exportation. 
Exemple l’aller et le retour. 
 
AeroNav crée 2 fichiers. Un fichier avec la trace du vol, un autre permettant de rejouer le vol vu du 
cockpit. Les 2 fichiers se retrouvent dans le dossier AeroConcept/Exportations de la carte de stockage.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Le nom des fichiers KMZ est composé de la date et heure de génération. 
Nom des fichiers = Vol_AAAAMMJJ_HHMMSSCC.kmz, VueCockpit_AAAAMMJJ_HHMMSSCC.kmz  
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Carnet de vol. 
 
 
Visualisation du vol. 
Le fichier Vol_*.kmz permet de visualiser le vol sur Google Earth (trace rouge). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un clic sur le trait rouge affiche l'heure, l'altitude et la vitesse du point correspondant. 
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Carnet de vol. 
 
 
Le fichier VueCockpit_*.kmz rejoue le vol sur Google Earth vu du cockpit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Suppression. 
Pour supprimer un ou plusieurs vols, sélectionner le ou 
les vols à supprimer puis cliquez sur le bouton 
Supprimer. Un vol supprimé est définitivement supprimé 
du carnet 
de vol. Le retour en arrière n’est plus possible.  
 
 
 
Renommer. 
Pour renommer un vol, balayer le vol à renommer de droite vers la gauche. 
Puis cliquer le crayon. Saisir le nouveau nom puis valider. 
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Carnet de vol. 
 
Paramétrage. 
La fonction Carnet de vol peut-être désactivée (ou activée) dans le paramétrage 
du logiciel. 
Accès : 
- Menu 
- Outils 
- Paramètrage 
 

Dans la section Divers le bouton  
Un appui sur le bouton active la fonction, un nouvel appui la désactive. 
Le voyant vert du bouton indique si le carnet de vol est activé. 
A la sortie du paramétrage le choix est automatiquement enregistré. 
La fréquence d’enregistrement des données d’un vol 
peut-être rapide ou lente. 
Par défaut le carnet de vol est activé et la fréquence réglée sur 2 
secondes. 
 
 
 
Le déclenchement et l’arrêt de l’enregistrement s’appuient sur la vitesse de 
l’appareil avec comme seuil la vitesse VSO.  
Ce réglage se trouve dans le paramétrage du logiciel à la section Appareil. 
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Carnet de vol. 
 
Rejouer un vol. 
 
Pour rejouer un ou plusieurs vols, sélectionner le ou les vols à rejouer 
puis cliquez sur le bouton  
 
 
Si plusieurs vols sont sélectionnés, ils sont associés et rejoués les uns à la 
suite des autres. Exemple un aller-retour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’affichage repasse sur la carte, le GPS automatiquement déconnecté et les 
données du vol rejouées. 
 
 
 
 
 
 
Pendant cette répétition du vol toutes les fonctions du programme restent 
actives (zoom, configuration, choix des instruments, …) et peuvent être 
sélectionnées comme pendant un vol. 
 
L’horodatage des données rejouées est affiché en bas à droite de la carte. 
 
 
Un clic sur l’horodatage affiche le contrôle de la fonction "Rejouer". 
Sont affichés, un potentiomètre (curseur) permettant de positionner l'avion 
à un moment précis du vol, un bouton pause – reprise et un bouton d'arrêt. 
Un nouveau clic sur l’horodatage efface le contrôle pour libérer la 
visualisation de la carte. 
Le déplacement du curseur du potentiomètre déplace l'avion à la position et 
affiche l'heure correspondante, l'affichage passe en pause sur cette 
position. 

Le bouton relance l'animation. Le bouton  la met en pause. 

Le bouton  arrête la fonction "Rejouer" et repasse en fonction GPS. 
 
 
En fin de répétition (animation), le GPS est automatiquement 
reconnecté. 
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Check-list. 
 
 
Une fonction de check-list est intégrée à AeroNav. 
 
Aero-Concept propose des check-lists préprogrammées (distribuées 
par les mises à jour automatiques). 
 
L'utilisateur peut également, de façon simple, créer ou modifier ses 
propres check-lists. 
 
Attention les check-lists proposées par Aero-Concept ne sont pas 
certifiées. 
 
 
 
 
Fonctionnement. 
 
L'accès à la check-list se fait par Menu / bouton 
 
La page check-list s'affiche. 
 
Sélectionner la phase de vol à contrôler (Avant vol, Parking départ, Point d'arrêt, Décollage, En vol, …) à 
l'aide des boutons en bas de l'écran.  
Faire défiler les boutons vers la droite ou la gauche 
avec le doigt et valider la phase de vol souhaitée en 
cliquant sur son bouton. 
Le choix est confirmé par un voyant sur le bouton. 
La liste de contrôle associée s'affiche. 
La liste est présentée avec les actions regroupées, exemple pour la phase "Atterrissage", les groupes 
Vent arrière, Finale, Remise de gaz, Piste dégagée, … 
 
Les différentes lignes de la liste peuvent être validées en les cliquant 
une à une après vérification. 
Une ligne vérifiée devient grisée, les lignes à faire restent, de façon à 
ressortir, d'une couleur plus vive. 
La liste peut être déplacée vers le haut ou le bas au doigt. 
Lorsqu'un groupe d'action a été validé, l'affichage passe 
automatiquement au groupe suivant. 
Une ligne validée peut être dé-validée en la cliquant à nouveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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Check-list. 
 
 
Choix de l'appareil. 
 
La check-list est propre à un appareil. 
 
 
Pour changer d'appareil, faire défiler les 
boutons en bas de l'écran vers la gauche 
jusqu'au bouton "Choix check-list". 
Puis cliquer ce bouton. 

 
La liste des check-lists en mémoire apparaît. 
 
Cliquer sur l'avion souhaité, sa check-list s'affiche. 
 
 
 
 
 
 
Pour simplifier la liste, il est possible de supprimer les appareils 
inutiles. Pour supprimer un appareil de la liste, cliquez sur la ligne 
correspondante et la balayer d’un mouvement du doigt vers la droite 
ou la gauche. 
 
 
Importation d'une check-list. 
 
Aero-Concept propose périodiquement, par le biais des mises à jour des données, de nouvelles check-
lists. L'utilisateur peut créer ou modifier ses propres check-lists. Après l'importation, les fichiers texte 
d'importation se retrouvent dans un dossier "Modeles" du répertoire Checklist. 
 

 

L'intégration des nouvelles check-lists à la base de données AeroNav 
se fait par le bouton "Importation". 
 

 
 
 
Création, modification d'une check-list. 
 
Une check-list est un simple fichier texte facile à créer ou modifier avec Bloc-Note sur PC. 
L'ajout de ses propres check-lists est donc simplifié. 
 
Le plus simple est de récupérer un fichier check-list modèle de le copier puis le modifier. 
Les fichiers check-list sont déposés par les mises à jour dans CarteDeStockage/AerConcept/Checklist. 
Attention, après importation, les fichiers sont effacés. 
 
 

…/… 
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Check-list. 
 
 
Composition du fichier texte (encodage ANSI). 
 
La première ligne est le nom de l'appareil. 
Puis chaque ligne suivante décrit chaque ligne de la check-list. 
Chaque information est séparée par une tabulation. 
Une ligne de description est composée : 
D'un numéro (phase de vol) 1=Avant vol, 2=Parking départ, 3=Point d'arrêt, 4=Décollage, … 
Une tabulation (TAB). 
Le titre du groupe. 
Une tabulation (TAB). 
Le titre de la ligne 
Une tabulation (TAB). 
L'action. 
… 
Tabulation = touche  
 
AeroNav accepte également une description de fichier du type 
La première ligne le nom de l'appareil. 
Puis 
Une ligne avec le numéro de phase de vol (1=Avant vol, 2=Parking départ, 3=Point d'arrêt, …) 
Une ligne avec TAB "le titre du groupe" 
Puis les lignes du groupe composées de : TAB TAB "le titre de la ligne" TAB "l'action". 
… 
Les informations absentes d'une ligne sont remplacées par la dernière information identique déclarée. 
 
Les 2 formats sont mixables.  
Exemple : 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…/… 
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Check-list. 
 
 
Copier ensuite le fichier texte dans la tablette en : CarteDeStockage/AerConcept/Checklist 
Puis dans la page check-list faire une importation. 
(attention, le fichier texte sera effacé après importation). 
La description de la check-list est ajoutée à la base de données d'AeroNav. 
Sélectionner la check-list, elle s'affiche. 
 
 
 
 
 
 
 
Attention. 
 
Les informations indiquées dans les check-lists d'AeroNav ne sont pas celles approuvées par les 
constructeurs et ne sont pas issues des manuels des constructeurs. Elles ne peuvent pas être utilisées 
pour envisager un vol en avion. Assurez-vous d'utiliser uniquement une check-list issue du manuel du 
constructeur avant d'envisager un vol. AeroNav n'est pas une application certifiée pour l'aéronautique et 
ne devrait pas être utilisée comme support unique pour préparer un vol en avion ni durant un vol. 
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Prévisions météo. 
 
 
Les prévisions météo peuvent être visualisées depuis le programme. 
Pour être accessibles, la tablette (téléphone) doit être connectée au 
réseau internet en wifi ou 3G. 
Cette fonction permet de prendre connaissance des prévisions de : 
- pluie 
- vent 
- foudre 
- nuages 
- température 
pour les 48 heures à venir. 
Elles sont présentées sous forme d’une animation. 
 
 
Fonctionnement. 
 
Les prévisions météo sont accessibles par 
le menu, bouton   
 
 
Le programme se connecte au serveur météo et charge les images météo permettant de réaliser 
l’animation image par image sur 48 heures. 
La progression de l’animation est visualisée par une barre de progression dans le bas de l’animation. 
La date et l’heure de chaque image de l’animation sont affichées directement sur les images. 
La prévision (sélectionnée) en cours est repérée par un voyant vert sur le bouton correspondant dans le 
bas de l’écran. 
 
Pour sélectionner une prévision, exemple passer de la pluie aux températures, faire glisser les boutons 
en bas de l’écran par un geste du doigt de droite à gauche (ou inversement) jusqu’à l’apparition du 
bouton souhaité, puis cliquez sur ce bouton. 
Le voyant vert confirme le choix, le chargement de la météo se lance. 
 
Note : Les informations affichées 
sont des tendances générales, 
exemple prévision de pluie ou de 
vent. 
Elles ne permettent en aucun cas 
une prévision locale fine. 
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Carte du vent. 
 
 
AeroNav donne accès à une carte du vent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement. 
 
Un clic en haut à droite de la carte affiche son menu. 
 
Un clic sur le bouton Carte du vent affiche la carte du vent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carte est centrée sur le centre de la carte de vol précédente, avec l'information de direction et force 
du vent à ce point. 
La carte du vent peut être déplacée et zoomée aux doigts. 
Un clic sur un point quelconque de la carte affiche la direction et force du vent à ce point. 
 
Un clic sur le bouton Retour carte efface la carte du vent et repasse l'affichage sur l'écran précédent. 
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Lever coucher du soleil. 
 
 
AeroNav permet de connaitre l'heure de lever et du coucher du soleil pour 
n'importe quel point. 
 
 
 
 
Fonctionnement. 
 
Un clic sur un point de la carte (terrain, point de report, vor ou 
n'importe où) affiche les informations sur le point avec entre 
autres l'heure du lever et du coucher du soleil. 
L'heure est donnée en heure locale ou UTC selon le paramétrage 
du programme. 
Rappel le choix de l'heure locale ou UTC se fait via le menu de  
l'indicateur horloge. 
 

L'information lever et coucher du  
soleil est également affichée dans  
les fiches des terrains et des points 
personnels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alarme. 
Lors d'une navigation (route, plan de vol ou simple goto) 
AeroNav surveille l'heure d'arrivée avec l'heure de coucher 
du  soleil. 
Si l'heure d'arrivée dépasse l'heure de coucher du soleil + 30 minutes, 
celle-ci est alors affichée est rouge. 
Ce contrôle est réalisé pour les informations de navigation, route, log 
de nav. 
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Partage position. 
 
 
AeroNav permet, si vous le souhaitez, de partager votre vol (position). 
Exemple,  
- un membre de votre famille, un ami ou un proche au sol peut suivre votre vol en temps quasi réel. 
- un autre appareil en vol utilisant AeroNav peut vous visualiser sur la carte ou Nav Display 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement. 
 
Suivi en vol. 
Si le réseau (4G, Wifi) est disponible, AeroNav transmet votre position aux programmes AeroNav et 
AeroNav Display du même groupe. Les autres appareils vous voient, vous les voyez également sur votre 
carte, profil du terrain ou cadran Nav Display. 
  
Suivi au sol. 
Si le réseau (4G, Wifi) est disponible, AeroNav transmet votre position au programme "AeroNav Visu" 
via les serveurs Aero-Concept et les affiche sur une carte permettant de suivre votre vol. 
Le programme "AeroNav Visu" gratuit,  peut-être chargé depuis le Play Store à l'adresse suivante : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AeroConcept.aeronavvisu  
 
Le programme "AeroNav Visu" permet de suivre un appareil particulier ou un groupe d'appareils. 
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Partage position. 
 
Paramétrage. 
 
Suivi en vol. 
Pour visualiser les autres appareils en vol et/ou partager sa position: 
 
1) Activer le réseau 4G.  

Eventuellement le wifi si le réseau passe par un téléphone relais. 
 

2) Déclarer un groupe. 
Pour suivre un appareil particulier ou un groupe d'appareils, chaque 
appareil doit déclarer un identifiant (permettant de l'identifier) et 
éventuellement un groupe auquel il est associé. 
 
Pour déclarer l'identifiant et le groupe aller en : 
Menu \ Outils \ Paramétrage \ Divers 
Saisir un identifiant (un nom, une immatriculation, …). 
Eventuellement un groupe auquel il sera associé (nom du groupe, nom 
d'un club, …) 
Pour que l'appareil ne soit pas visible, effacer l'identifiant et le groupe. 

Le bouton  permet de régler la fréquence des transferts de la position. Le voyant éteint : 
un échange toutes les 30 secondes, allumé : toutes les 10 secondes. 

 
3) Activer l'affichage des autres appareils sur l'écran AeroNav. 

Les autres appareils ne sont visibles sur la carte ou le cadran Nav Display 
que si l'option est active. 
Pour activer l'option aller en : 
Menu \ Outils \ Paramétrage \ Carte 
Activer le bouton "Groupe" pour afficher son voyant. 
Le choix est mémorisé pour les prochaines utilisations. 
 

Les autres appareils du même groupe partageant leur position sont affichés sur 
la carte, le profil du terrain et le cadran Nav Display. Exemple ici Bruno et 
Coyote. 
Sur la carte, un clic sur un appareil ouvre une fenêtre avec les informations concernant l'appareil. Un 
menu permet de lancer un Goto (navigation) vers 
cet appareil. La navigation suit le déplacement de 
l'appareil. 
 
Les autres appareils sont affichés sur le profil du 
terrain avec une ouverture de 45° de chaque coté de 
l'axe suivi par l'avion. Pour localiser un appareil, il 
faut combiner son altitude (sur le profil) avec sa 
position sur la carte. Si un Goto est en cours sur un 
autre appareil, il est affiché en vert. 
 
AeroNav partage les positions toutes les 10/30 
secondes. L'affichage des autres appareils peut donc 
comporté une erreur de positionnement, merci d'en 
tenir compte. 
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Partage position. 
 
Suivi au sol. 
Pour visualiser les appareils en vol depuis le sol à l'aide "AeroNav Visu". 
 
Sur le programme "AeroNav Visu". 
1) Activer le réseau 4G ou wifi.  

Eventuellement le wifi si le réseau passe par un téléphone relais. 
 

2) Déclarer le groupe ou l'appareil à afficher. 
Pour suivre un appareil particulier ou un groupe d'appareils, chaque appareil (utilisant AeroNav ou 
AeroNav Display) doit auparavant avoir déclaré un identifiant (permettant de l'identifier) et un groupe 
auquel il est associé (voir points 1 et 2 du paragraphe précédent). 
 
Pour déclarer l'identifiant et le groupe à afficher : 
Cliquer sur le bouton Menu (3 traits horizontaux) en haut à 

gauche de la carte 
Le menu s'affiche. 
 
Cliquer sur bouton Choix appareil. 
 
La page de choix de l'appareil ou du groupe à afficher 
apparaît. 
Saisir l'identifiant de l'appareil ou le groupe à 
afficher. 
Puis bouton Ok. 
 
Le réglage Rapide (coché) du 
dialogue avec le serveur actualise 
la carte toutes les 10 secondes 
(sinon 30 secondes).  
 
 
 
 
 
La carte s'affiche avec les appareils du groupe (ou l'appareil sélectionné) 
en activité. 
 
 
 
 
 
Un clic sur un appareil permet de visualiser les informations 
détaillées de cet appareil : son nom (identifiant), altitude, 
vitesse et éventuellement sa destination, distance, temps 
avant destination. 
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Simulation. 
 
 
Une simulation permet de se familiariser avec le logiciel et découvrir le comportement des divers 
instruments et fonctions d'AeroNav. 
Cette fonction permet de simuler le déplacement de l'avion tout en restant au sol. 
 
 
Fonctionnement. 
 
Pour activer la simulation d'un vol faire : 
- Menu 
- Outils 
Puis cliquer sur le bouton Simulation. 
Le GPS est déconnecté, la simulation le remplace. 
L'affichage repasse sur la carte.  
Un message affiche la simulation en cours. 
 
La simulation passe progressivement la vitesse (sol) de l'avion de 0 
à sa vitesse de croisière et son altitude de 0 à l'altitude 
sélectionnée. 
L'avion prend le cap de la destination sélectionnée. 
Un vent du 60 de 10-15 km/h est également simulé. 
 
Si une route (plan de vol) est sélectionnée, la simulation va effectuer la route point par point. 
 
Pendant une simulation, toutes les fonctions du logiciel sont opérationnelles, y compris l'enregistrement 
du vol. Penser à, éventuellement, les effacer à la fin de celle-ci. 
 
 
Réglage. 
 
Un menu permet de régler les paramètres de la simulation. 
Il n'est accessible que pendant les simulations 
Ce menu est accessible par un clic en haut à droite de la carte, 
Puis bouton "Simulation". 
Le menu de réglage de la simulation apparaît. 
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Simulation. 
 
 
Le bouton "Arrêt simulation" arrête la simulation en cours, le GPS est reconnecté. 
Il est également possible d'arrêter la simulation par la même procédure que pour l'activer : 
- Menu / Outils, puis cliquer sur le bouton Simulation. 
 
Si un plan de vol est activé, le bouton "Direct sur le point 1" permet de positionner l'avion directement 
sur ce point, comme s'il décollait de ce point. 
 
Le bouton "Suit le relief", permet de simuler l'altitude de l'avion selon les réglages 500, 1000, … pieds 
en suivant le relief. Si ce bouton n'est pas activé, l'avion vole à une altitude constante. 
 
 
 
Evidemment, ne pas utiliser la simulation pendant un vol. 
 
 

  



AeroNavigation, Aero-Concept                                                                    www.aero-concept.fr     83 

Analyse du vent. 
 
 
Pour calculer les temps (ETE et ETA) des navigations, AeroNav utilise la vitesse sol de l'appareil (vitesse 
du GPS). Si la vitesse et la direction du vent sont connues, AeroNav en tient compte et corrige ses 
calculs. 
 
Pour mesurer le vent en vol lorsqu'aucune autre méthode n'est accessible, AeroNav propose un outil. 
Cet outil permet, d'une façon simple, de mesurer la direction et la force du vent. 
Il n'est pas d'une grande précision et devra être utilisé avec précautions. Cependant, il permet de se 
donner une idée de l'influence du vent sur une navigation. 
 
 
Fonctionnement. 
 
Pour mesurer le vent faire (en vol) : 
 
- Cliquer sur le cadran "Vitesse sol". 
Son menu s'affiche. 
Et cliquer sur le bouton "Analyser vent". 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ou 

 
- Aller dans Menu / Outils 
Et cliquer sur le bouton "Vent". 
Puis le bouton "Analyser". 

 
Puis comme demandé par le programme  
Faire un 360° à vitesse air constante. Plus la 
vitesse est constante, meilleure sera la mesure 
Le programme analyse la vitesse transmise 
par le GPS pour toutes les tranches de cap. 
Eviter de faire un virage trop serré pour laisser au 
programme le temps d'analyser les données. 
Un affichage aide à suivre la manœuvre. 
 
Les segments verts représentent les tranches de 
cap analysés, le segment bleu la tranche 
en cours d'analyse, les rouges restent à faire.  
 
Remarque, la manœuvre n'est pas 
obligatoirement un 360° (un 8 ou autres sont 
possibles), il faut simplement la faire à vitesse constante 
et balayer tout le cadran. 
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Analyse du vent. 
 
 
Lorsque la mesure est terminée, AeroNav affiche le résultat 
de l'analyse et en prend compte dans ses calculs. 
 
Exemple,  
- calcul des navigations (ETE-ETA),  
- affichage de la vitesse, … 
 
Dans l'affichage du cadran vitesse, l'aiguille verte 
représente la vitesse sol (vert=herbe), l'aiguille 
bleue la vitesse air (bleu=ciel). 
 
L'information est également affichée sur le Nav 
Display et la carte (en haut à gauche). 
 
Un clic sur l’information vent sur la 
carte permet un accès direct aux 
réglages du vent. 
 
 
A tout moment, changement d'altitude, de région, …,  
une nouvelle analyse peut être relancée. Elle viendra simplement remplacer l'ancienne. 
 
Il est possible d'annuler une mesure de vent par : 
- Cliquer sur le cadran "Vitesse sol". 
Son menu s'affiche. 
Puis cliquer sur le bouton "Arrêt analyse vent" si une analyse est en cours ou "Annule vent" pour une 
mesure déjà en mémoire. 

ou 
- Aller dans Menu / Outils 
Puis cliquer sur le bouton "Vent". 

 
Rappel. 
La fonction de mesure du vent ne remplace pas un appareil certifié. Il convient donc de l'utiliser avec 
précaution. 
 
 
Saisie manuelle. 
 
Pour entrer manuellement le vent dans le programme: 
- Aller dans Menu / Outils 
Puis cliquer sur le bouton "Vent". 

La fenêtre de réglage du vent s'affiche. 
Renseigner la vitesse et la direction du vent soit en tapant directement 
les valeurs au clavier, soit en utilisant les potentiomètres ou flèches. 
 

 permet de changer le contraste de l’affichage du vent 
sur la carte. 
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Verrouillage de l'écran. 
 
 
Pour éviter d'activer accidentellement un menu en vol. 
Une fonction permet de verrouiller automatiquement l'écran après un temps d'inactivité. 
Cette fonction est paramétrable, il est possible de l'activer selon le choix de l'utilisateur. 
 
 
Fonctionnement. 
 
Lorsque l'affichage est sur la carte et sans intervention de l'utilisateur pendant 
1 minute, l'écran se verrouille automatiquement.  
Un appui ''accidentel '' sur l'écran est signalé par un message 
furtif mais n'a aucune action. 
Lorsque l'écran est verrouillé, l'affichage lui reste actif et normal. 
 
 
Pour déverrouiller l'écran, glisser 3 doigts sur la carte. 
Le déverrouillage est confirmé par un message à l'écran. 
 
Le verrouillage automatique n'est pas actif lors de la navigation  
dans les menus. 
 
Au démarrage du logiciel le verrouillage n'intervient qu'après 2 minutes sans activité.  
Par la suite le temps n'est que d'une minute. 
 
 
 
Activation du verrouillage automatique. 
 
Dans le paramétrage du logiciel activer (ou pas) le verrouillage automatique 
de l'écran. 
 
Accès : 
-Menu 
-Outils 
-Paramétrage 
 
Dans la section Divers le bouton             
de verrouillage 
 
Un appui sur le bouton active la fonction, un nouvel appui la désactive. 
Le voyant vert du bouton indique si le verrouillage automatique est activé. 
A la sortie du paramétrage le choix est automatiquement enregistré. 
 
Par défaut le verrouillage de l'écran n'est pas activé. 
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Surveillance de la batterie. 
 
 
Lorsque que la tablette est autonome et fonctionne sur sa propre batterie ou lorsque qu'elle est 
alimentée par le circuit électrique de l'appareil mais qu'elle consomme plus que l'alimentation ne peut 
délivrer, la batterie se décharge. 
Pour éviter de tomber en panne de batterie en vol, le programme surveille automatiquement l'état de la 
batterie, signale une éventuelle décharge et estime sa durée de vie. 
 
 
Fonctionnement. 
 
Le programme surveille continuellement le niveau de charge de la batterie. 
Lorsque la décharge de la batterie est confirmée,  
un message prévient l'utilisateur. 
 
 
 
Le niveau de la batterie est visible en : 
 
-Menu 
-Outils 
 
La valeur en % sur le bouton Batterie 
 
 
Lorsque la batterie a commencé à se décharger, un clic sur le bouton Batterie calcule et affiche son 
espérance de vie. 
 
 
Le programme surveille également l'alimentation du téléphone-tablette. 
S'il détecte que la prise de celui-ci n'est pas ou mal connectée et qu'il n'est 
pas alimenté, il l'annonce par un message d'alarme. 
 
Si le téléphone est utilisé (volontairement) sur sa batterie sans alimentation. 
Le programme annonce une fois, 1 minute après le démarrage, le manque 
d'alimentation. Valider le message, il ne sera plus affiché. 
Si la déconnexion provient d'un faux contact, le message sera affiché à 
chaque coupure d'alimentation. 
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Paramétrage des données à charger. 
 
 
Pour éviter un encombrement inutile de la carte de stockage, AeroNav ne récupére, au  premier 
chargement, que les données de base (terrains, pistes, fréquences, carte). 
Ces données sont suffisantes pour un fonctionnement basique du programme. 
 
Cependant les besoins de l'utilisateur peuvent nécessiter la présence de données supplémentaires 
(cartes Vac, Aip, Arr_Dep, IAC, cartes d'approche et d'atterrissage géolocalisées, les fiches Basulm ou 
les photos des terrains, photos des pistes). 
Il est donc possible de paramétrer les données supplémentaires nécessaires et de les charger lors de la 
prochaine mise à jour. 
 
 
Fonctionnement. 
 
Paramétrer les données supplémentaires à charger. 
Aller dans Menu / Outils / Paramétrage. 
Cliquer sur le bouton "Divers" (3 fois) pour afficher la page "Divers 3/6". 
Sélectionner les données souhaitées en cliquant sur le bouton correspondant. 
 
- "Vac" correspond aux cartes VAC des terrains. 
- "Aip, iac, arr, …" pour les fiches des terrains sauf les VAC. 
- "Vac géoloc." correspond aux cartes d'approche et d'atterrissage 
 géolocalisées extraites des cartes VAC affichées directement sur la carte. 

- "Fiches Basulm" sont les fiches générées par la FFPLUM. 
- "Photos" pour les photos des terrains. 
- "Photos pistes" pour les photos des pistes. 
 
Le bouton Sortir  valide les choix. 
Au retour à la page principale, si des données supplémentaires ont été 
sélectionnées, AeroNav propose de lancer le chargement des nouvelles 
données. 
Pour lancer le chargement des mises à jour, cliquer sur le bouton Lancer la 
mise à jour. 
Le transfert des données (mise à jour) peut être repoussé (bouton Plus tard). 
Voir la note, "Mise à jour des données ". 
 
 
 
 
 
 
Les données de base (informations terrains et carte France) nécessitent 
environ 500Mo sur la SdCard. 
Toutes les informations complémentaires (Vac, Photos, …) vont demandées 1.5Go supplémentaire. 
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Mise à jour des données. 
 
 
Les données du programme (informations des terrains, cartes VAC, photos, cartes, …) sont 
régulièrement actualisées.  
Lorsque l’appareil (téléphone ou tablette) est connecté au réseau (4G ou Wifi) le programme contrôle et 
signale les mises à disposition des nouvelles données. Une fonction permet de les charger.  
 
 
Fonctionnement. 
 
Lorsque l’appareil (téléphone ou tablette) est connecté au réseau (4G ou Wifi), 
au démarrage puis périodiquement, le programme contrôle la validité des 
données à bord. 
Si des données plus récentes sont disponibles sur le serveur Aero-Concept, un 
message annonce la mise à disposition des nouvelles données. 
 

Cliquer sur le bouton  pour lancer la mise à jour ou sur le bouton 
"plus tard". 
Un message annonce le début du chargement de la mise à jour. 
 
 
Le chargement des mises à jour se lance automatiquement et en fond. 
L’utilisation du programme continue normalement *. 
L’évolution du chargement est affichée dans le bas de l’écran principal. 

 
 

La fin de la mise à jour est signalée par un message. 
 
 
 
 
 
 
En cas de coupure du réseau avant la fin des transferts, le chargement reprendra automatiquement à 
l’étape en cours au moment de l’arrêt. 
 
Une mise à jour, bien que conseillée, n’est pas obligatoire et peut être repoussée à une date ultérieure 
(bouton "plus tard"). 
Pour forcer un nouveau contrôle des mises à jour,  
aller dans Menu, Outils et cliquez sur le bouton  
 
 
Certaines mises à jour (surtout la première) pouvant être importantes (en taille) et pour éviter des 
surprises sur les petits forfaits 4G, il peut être conseillé de faire les mises à jour en Wifi. 
En fonction de la taille des mises à jour et de la vitesse de la connexion au réseau, le temps de transfert 
peut être long et dans certains cas extrêmes se compter en heures. 
 
* Sur des appareils limités en mémoire et en puissance, des ralentissements (voire des plantages) 
peuvent se faire sentir pendant les mises à jour. Dans ce cas ne pas solliciter le programme pendant la 
mise à jour. 
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Mise à jour des données. 
 
 
Forcer une mise à jour. 
 
Il est possible de forcer le rechargement des données (déjà en mémoire).  
Cette fonction est rarement utilisée. 
 
1) Rechargement complet. 
Cette méthode efface toutes les données d'un pays et les recharge. 
Le temps de rechargement peut être long. 
Méthode : 
- Cliquer sur Menu, Outils puis Paramétrage. 
- Passer sur le choix du pays en cliquant 7 fois sur le bouton Carte du menu en bas de page. 
- Cliquer sur le bouton du pays à recharger pour effacer son voyant puis valider par le bouton Sortir. 
Le programme efface (toutes) les données du pays. 
- Cliquer sur Menu, Outils puis Paramétrage. 
- Passer sur le choix du pays en cliquant 7 fois sur le bouton Carte du menu en bas de page. 
- Cliquer sur le bouton du pays à recharger pour allumer son voyant puis valider par le bouton Sortir. 
Le programme propose de lancer le rechargement des données. 
- Cliquer sur le bouton Lancer la mise à jour. 
Le programme affiche un message de confirmation, le chargement des données démarre. 
L’évolution du chargement est affichée dans le bas de l’écran principal. 
La fin de la mise à jour est signalée par un message. 
 
2) Rechargement partiel léger. 
Certaines données peuvent être longues à charger ou ne bougent pas beaucoup dans le temps. 
Exemple, les cartes, les photos, les VAC, … Il est donc possible de les ignorer et de demander le 
rechargement que des données importantes (les données des terrains, pistes, fréquences, zones, points 
de report) plus légères. 
La quantité de données étant moindres, le rechargement des données sera rapide. 
Méthode : 
- Cliquer sur Menu, Outils puis Paramétrage. 
- Passer sur le choix du pays en cliquant 7 fois sur le bouton Carte du menu en bas de page. 
- Cliquer sur le bouton du pays à recharger pour effacer son voyant. 
- Recliquer sur le bouton du pays à recharger pour allumer son voyant. 
- Puis valider par le bouton Sortir. 
Le pays est marqué comme étant en attente de rechargement.  
- Soit cliquer sur le bouton Mise à jour en Menu, Outils. 
- Soit valider la mise à jour lors du prochain démarrage du programme. 
Voir page précédente. 
 
3) Rechargement des fichiers lourds. 
Les fichiers lourds (gros) peuvent également être rechargés individuellement. 
Ces fichiers sont ceux que l'on trouve en 4/7 du bouton Divers des paramétrages. 
Méthode : 
- Cliquer sur Menu, Outils puis Paramétrage. 
- Passer sur le choix du fichier en cliquant 4 fois sur le bouton Divers du menu en bas de page. 
- Cliquer sur le bouton des données à recharger pour effacer son voyant. 
- Recliquer à nouveau sur le bouton pour allumer son voyant. 
- Puis valider par le bouton Sortir. 
Le programme propose de lancer le rechargement des données. 
- Cliquer sur le bouton Lancer la mise à jour. 
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Mise à jour du programme. 
 
 
Aéro-Concept améliore constamment le programme Aero Nav. 
Des nouvelles versions du programme sont régulièrement diffusées. 
La diffusion se fait automatiquement via le Play Store de Google. Elle peut aussi se faire directement via 
le serveur Aero-Concept pour les programmes ayant cette option activée. 
 
 
Fonctionnement. 
 
La mise à jour du programme utilise la même procédure que les mises à jour des 
données. 
Lire Mise à jour des données. 
 
La fin du chargement du nouveau programme est signalée par un message. 
La validation de ce message lance automatiquement l’installation du nouveau 
programme. 
 

Android propose de remplacer l’ancien programme. 
Validez par le bouton OK 
(Les recopies d’écran peuvent variées en fonction de la version d’Android.) 
 
 
 
 

 
Android affiche les fonctions qui nécessitent votre accord. 
Validez par le bouton Installer 
 
 
 
 
L’installation démarre. 
 
 
 
 
 
 
 
L’installation est terminée. 
Cliquez sur le bouton Ouvrir pour relancer le programme Aero Nav. 
Ou cliquez sur le bouton Effectué pour terminer l’installation sans relancer le 
programme. 
 
 
 
La mise à jour du programme est généralement accompagnée d’une nouvelle notice et ou données. 
Donc le prochain démarrage du programme Aero Nav proposera probablement une nouvelle mise à jour 
des données qu’il faudra effectuer. 
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Maintenance. 
 
 
Dans le temps et après une utilisation intensive d'AeroNav (ajouts et suppressions de données 
successifs, exemple carnet de vol, routes, …), la base de données peut ne plus être optimale. 
Sa taille peut avoir grossi avec des enregistrements inutiles (supprimés, rayés, …). 
Une fonction permet d'optimiser la base de données. 
Elle réorganise, compacte et défragmente les fichiers de la base de données. Les statistiques sont 
recalculées permettant d'optimiser les requêtes sur les fichiers de données. 
 
 
Fonctionnement. 
 
Pour optimiser la base de données : 
- Aller dans Menu / Outils 
- Et cliquer sur le bouton "Choix stockage". 
- Puis le bouton "Optimisation des données". 
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Déplacement des données. 
 
 
Les données d'AeroNav (terrains, cartes, Vac, etc) sont enregistrées dans une carte de stockage. 
 
Votre téléphone – tablette est équipé d'une carte de stockage primaire interne à l'appareil. Il peut 
également, selon les modèles, recevoir une carte de stockage amovible additionnelle que vous pouvez 
ajouter ou remplacer pour augmenter les capacités de stockage de l'appareil. 
 
Le passage des données d'une carte de stockage à l'autre peut être une opération délicate pour des 
utilisateurs non expérimentés.  
Une fonction d'AeroNav simplifie et automatise la copie et le déplacement des données d'une carte à 
l'autre. 
 
 
 
Fonctionnement. 
 
Pour sélectionner la nouvelle carte de stockage : 
- Aller dans Menu / Outils 
- Et cliquer sur le bouton "Choix stockage". 
La liste des cartes de stockage accessibles sur le téléphone s'affiche. 
La carte en cours d'utilisation est repérée par un voyant. 
Sur certains appareils, après une longue utilisation sans redémarrage, une carte 
d'extension peut ne pas être détectée alors que bien présente. Dans ce cas ne 
pas hésiter à redémarrer l'appareil (voire sortir la carte et la remettre en place). 
 
Cliquer sur la nouvelle carte à utiliser. 
 
Différentes opérations sont proposées : 
- sélection de la nouvelle carte.  
- sélection de la nouvelle carte avec copie des données.  
- sélection de la nouvelle carte avec déplacement des données.  
 
Cliquer sur le bouton de l'opération à réaliser. 
 
 
 
 
Sélection d'une nouvelle carte. 
La carte sélectionnée devient la nouvelle de stockage des données d'AeroNav. 
Les données de l'ancienne carte restent à leur place. 
La nouvelle carte étant a priori vide, les données devront être rechargées par 
une mise à jour (transfert depuis les serveurs Aero-Concept). Le logiciel devra 
à nouveau être paramétré. 
 
 
 
 
 
 
…/… 
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Déplacement des données. 
 
 
Copier les données sur une nouvelle carte. 
La carte sélectionnée devient la nouvelle de stockage des données d'AeroNav.  
Les données de l'ancienne carte sont copiées sur la nouvelle carte et 
restent en double sur l'ancienne carte. 
En fonction du nombre de données à copier, la vitesse du téléphone et 
la classe (vitesse) de la carte de stockage, la copie peut être relativement 
longue. 
 
 
 
 
Confirmer la copie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une jauge de progression affiche l'avancement de la copie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fin de copie le programme continu son fonctionnement 
avec les données et paramètres de la nouvelle carte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…/…  
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Déplacement des données. 
 
 
Déplacer les données sur une nouvelle carte. 
La carte sélectionnée devient la nouvelle de stockage des données d'AeroNav.  
Les données de l'ancienne carte sont copiées sur la nouvelle carte puis en fin 
de copie elles sont supprimées de l'ancienne carte. 
En fonction du nombre de données à copier, la vitesse du téléphone et la 
classe (vitesse) de la carte de stockage, la copie peut être relativement 
longue. 

 
 
 
 
Confirmer le déplacement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie des données. 
Une jauge de progression affiche l'avancement de la copie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fin de copie, suppression des données sur 
l'ancienne carte. La place est libérée. 
 
 
 
En fin de déplacement,  le programme continu son 
fonctionnement avec les données et paramètres 
de la nouvelle carte. 
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Extraction des tuiles d'une carte OACI. 
 
 
La carte numérique OACI d'IGN (http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/cartes/aviation.html) est fournie au 
format ECW. 
 
AeroNav utilise le système standard de tuiles de type OSM, Bing ou Google au format 256 x 256 et ne 
reconnait pas nativement le format ECW. 
Il est donc nécessaire de convertir la carte ECW en tuiles. 
 
La conversion se fait en 3 étapes: 
- le changement de projection (OACI en projection Lambert Conique, AeroNav Projection cylindrique). 
- le tuilage de la carte en fonction des zooms souhaités. 
- modification du nom des tuiles selon le standard OSM, bing ou Google (inverse de TMS). 
 
Procédure : 
1)  
Installer l'outil de conversion. 
Pour ça récupérer le fichier FWTools247.exe  sur le site  http://fwtools.loskot.net. 
Le vérifier avec un anti-virus. 
L'installer. 
 
2)  
Créer un dossier de travail sur le PC (exemple dans c:\Carte_OACI). 
Puis un sous-dossier de réception des tuiles (exemple dans c:\Carte_OACI\Extraction). 
Copier le fichier France.ecw dans le répertoire du PC (c:\Carte_OACI). 
 
Changement de projection. 
3) Lancer le programme OpenEV_FW. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…/… 
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Extraction des tuiles d'une carte OACI. 
 
 

Cliquer sur le bouton   
Une fenêtre de sélection apparaît 
Se déplacer dans Directories et 
Sélectionner le répertoire c:\Carte_OACI 
Cliquer sur France.ecw dans Files. 
Puis valider avec le bouton OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carte est chargée et s'affiche à l'écran. 
 
 
La carte est déformée (projection Lambert conique). 
Il faut maintenant la retravailler et la transformer en 
projection cylindrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…/… 
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Extraction des tuiles d'une carte OACI. 
 
 
Cliquer Tools sur le menu et Reproject … 

 
Sélectionner  
- Projection name : Tranverse Mercator  
- Datum Name : WGS84 
- Interpolation Method : Cubic Convolution. 
- le fichier de sortie : c:\Carte_OACI\Extraction\OACI_gtiff 
Puis cliquer sur le bouton OK 
 
La conversion commence.  
Le bouton Ok reste Enfoncé tout le temps de la conversion qui peut durer un bon ¼ d'heure. 
 
Un fichier OACI_gtiff a été créé avec une projection cylindrique. 
Il n'est cependant pas utilisable en l'état. 
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Extraction des tuiles d'une carte OACI. 
 
 
Tuilage de la carte. 
Installer l'outil de tuilage. 
Pour ça récupérer le fichier  osgeo4w-setup.exe  sur le site  http://download.osgeo.org/osgeo4w. 
Le vérifier avec un anti-virus. 
L'installer. 
- page 1 : Choisir Adnaced install 
- page 2 : Choisir install from Internet 
- page 3 : Ne pas changer Root directory, 

Choisir All Users, 
Cocher Create icon on Desktop, décocher Add icon to Start Menu 

- page 4 : Ne rien changer 
- page 5 : Choisir Direct Connection 
- page 6 : Ne pas changer l'adresse  

http://donwload.osgeo.org 
- page 7 : Cliquer sur le signe plus de la ligne Libs, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis cliquer sur les lignes  
gdal: The GDAL/OGR library and 
commandline tools. 
et 
Gdal-python: The GDAL/OGR Python 
Bindings ans Scripts. 
 
Elles passent de Skip à Install 
 
 
 
 
 
 
- page 8 : Le chargement se lance 
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Extraction des tuiles d'une carte OACI. 
 
 
4) Lancer le programme OSGeo4W Shell. 
 
 
 
 
 
OSGeo4W Shell s'ouvre (fenêtre noire)  en 
attente d'une commande. 
 
 
 
 
 
 
 
5) Extraction des tuiles en PNG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extraction des tuiles en PNG depuis une carte retravaillée cylindre. 
Taper la commande : 
gdal2tiles -v -z 10 c:\Carte_OACI\Extraction\OACI_gtiff c:\Carte_OACI\Tuiles 
Puis la touche Entrée. 
 
"-z 10" dans la commande correspond à une génération de tuiles pour un zoom de 10. 
Pour d'autres zooms (9, 11, 12, …) remplacer le 10 par le zoom souhaité et répéter l'étape 5. 
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Extraction des tuiles d'une carte OACI. 
 
 
Modification du nom des tuiles. 
Les tuiles ont été générées selon le standard TMS. 
TMS ou "Tile Map Service" est une spécification définie par l'Open Source Geospatial Foundation. 
En TMS le nom (numéro) des tuiles est simplement inversé par rapport à celui utilisé par OSM, Bing ou 
Google utilisé par AeroNav. Il suffit de les inverser. 
 
6) 
Installer l'outil de modification. 
Pour ça récupérer le fichier  AeroNav_ConversionTMS.exe  sur le site  http://www.aero-concept.fr. 
Le vérifier avec un anti-virus. 
 
 
Lancer le programme. 
 
 
 
 
 
 
 
Cliquer sur le bouton "Choix du dossier des cartes TMS". 
Sélectionner le répertoire dans lequel 
se trouvent les tuiles au format TMS. 
Exemple : c:\Carte_OACI\Tuiles 
Si aucune tuile n'est détectée dans 
une structure Z/X/Y.png la 
conversion sera impossible. 
 
 
 
 
 
 
Lancer la modification en cliquant sur le bouton "Conversion des tuiles". 
La fin de la conversion est annoncée par un message. 
Les tuiles converties se trouvent dans, pour l'exemple : c:\Carte_OACI\Tuiles\Format_AeroNav. 
Elles sont prêtes à copier (voir rubrique Cartes personnelles). 
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Extraction des tuiles d'une carte CartaBossy. 
 
 
La carte Cartabossy de Jean Bossy est disponible sous différents formats WMTS, ECW. 
(http://www.cartabossy.com/). 
La carte 2016 ne dispose pas du format WMTS, il convient donc d'utiliser le format ECW et de le 
convertir. 
Le format WMTS est directement utilisable. 
Copier directement les dossiers 7, 8, 9 et 10 dans AeroNav à l'adresse suivante : 
/SupportMémoireSélectionné/AeroConcept/Donnees/Cartes/NomDeLaCarte. 
Par exemple : 
/storage/sdcard0/Android/data/com.AeroConcept.AeroNav/files/AeroConcept/Donnees/Cartes/Cartabossy 
 
Pour des zooms supérieurs à 10, utiliser le format ECW.  
AeroNav utilise le système standard de tuiles de type OSM, Bing ou Google au format 256 x 256 et ne 
reconnaît pas nativement le format ECW. Il est donc nécessaire de convertir la carte ECW en tuiles. 
 
La conversion se fait en 3 étapes: 
- le changement de projection.  
  (Cartabossy en projection Lambert Conique, AeroNav Projection cylindrique). 
- le tuilage de la carte en fonction des zooms souhaités. 
- modification du nom des tuiles selon le standard OSM, bing ou Google (inverse de TMS). 
 
La procédure est identique à l'extraction des tuiles d'une carte OACI à une exception. 
La carte OACI (le fichier ECW) embarque les informations de projection, la carte Cartabossy pas. 
Il faut simplement les préciser à l'outil de reprojection. 
Donc utiliser la procédure complète "Extraction des tuiles d'une carte OACI " de la rubrique précédente 
et simplement saisir les informations de reprojection qui ne sont pas automatiquement renseignées. 
Cliquer Tools sur le menu et Reproject … 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Sélectionner  
- Projection name : Tranverse Mercator  
- Saisir les informations de projection. 

Cartabossy 2015 2016 2018 
Latitude of Origin 47  46.5 46.8 
Central Meridian 2  3 2.33722917 
Scale Factor 1 1 1 
False Easting 0 700000 600000 
False Northing 0 6600000 200000 

- Datum Name : WGS84 
- Interpolation Method : Cubic Convolution. 
- le fichier de sortie : c:\Carte_OACI\Extraction\OACI_gtiff 
Puis cliquer sur le bouton OK 
Si ces informations ne sont pas correctement renseignées, les tuiles générées ne seront pas 
exploitables.  
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Résumé des commandes. 
 
Navigation 
 
Arrêter la navigation en cours (GOTO). 
Passer la zone en haut à droite sur Navigation si elle ne l'est pas. 
Cliquer sur la zone Navigation, son menu s'affiche. 
Cliquer sur le bouton Arrêter.  
 
 
 
 
Cette rubrique sera complétée au fur et à mesure. 
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Historique. 
 
2.8.38    25 mai 2016 

Réglage des tailles de l'avion, du trait du GOTO, du vecteur de vitesse par curseur. 
Affiche une fenêtre avec informations lors du passage au point suivant d'une route (paramétrable A/S). 
Ajout suppression d'une carte (avec libération de la mémoire). 
Amélioration de l'enregistrement d'une configuration (validation automatique après temporisation). 
Choix affichage des points de report (différenciation VFR, IFR). 
Ajout les informations (heure, altitude, vitesse) aux points des fichiers d'exportation KMZ (Google earth). 
Ajout 2 cartes à la liste des cartes gratuites. 

 
2.8.16    30 avril 2016 

Ajout du bouton GOTO dans menu d'un terrain. 
Chargement du relief en tache de fond. 
Annonce les chargements en cours (carte, relief) avant de quitter le programme. 
Optimisation des transferts (tâches parallèles). 

 
2.7.02    8 avril 2016 

Les SIV sous surligné (suite à un clic) 
Ajout de la base globale (150 pays avec terrains, pistes, fréquences, VOR). 
Optimisation du chargement de la table des terrains. 
Amélioration de la fonction de recherche des terrains (le texte cherché est souligné). 
Ajout fonction "Tirer pour actualiser" dans la liste des terrains. 
Présélection des coordonnées des pays pour le chargement des cartes. 
Chargement optimisé des cartes depuis une route. 

 
2.4.44    25 février 2016 

Ajout du contrôle de la fonction Rejouer un vol. 
Réglage largeur du trait des routes. 
Ajout bouton Arrêt ILS dans menu terrain. 

 
2.4.14    28 janvier 2016 

Ajout de la carte des vents. 
Optimisation de l'affichage de la carte (déplacement au doigt plus rapide). 
Zoom aux doigts plus pratique (vibreur aux limites, affiche carte pendant zoom). 
Possibilité de renommer les points d'une route. 
Ajoute le nom des vols (carnet de vol). 
Fonction de copie, déplacement des données sur entre cartes de stockage. 
Alarme vérification connexion alimentation. 

 
2.2.13   17 décembre 2015 

Option affichage zones +/- 1000 pieds altitude de vol. 
Passe les paramètres dans la base de données. 
Introduction des photos des pistes pour l'Italie. 
Affiche les autres appareils sur le profil du terrain. 
Ajout l'optimisation de la base de données. 
Accès à l'espérance de vie de la batterie par le bouton Outils/batterie. 

 
2.1.76   30 novembre 2015 

Passage progressif d'un zoom à l'autre aux doigts. 
Modification de la gesture sur les photos. 
Introduction des photos des pistes. 
Ajout de l'Italie en version beta. 
Ajout des ATZ. 
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Historique. 
 
2.1.40   12 septembre 2015 

Réglage de la fréquence des échanges de positions. 
Ajout du Gramet pour les points personnels 
Ajout des DOM-TOM 
Ajout du Goto dynamique (vers un autre appareil). 

 
2.1.1     15 juillet 2015 

Affichage des autres appareils sur la carte et cadran Nav Display. 
Réglage du plafond de vol (filtre les zones). 

 
2.1.2     19 juin 2015 

Introduction du partage de la position de l'appareil. 
Diffusion du programme AeroNavVisu permettant de visualiser les appareils en vol. 

 
2.0.86    9 juin 2015 

Standardisation de la présentation des zones et des alarmes. 
Corrige le dessin des zones (profil terrain, zones empilées) pour les limites verticales ASFC. 
Ajoute l'échelle verticale sur la représentation des zones empilées. 

 
2.0.72    2 juin 2015 

Goto, arrêt en séquence des points temporaires. 
Améliore la gestion des clics sur le profil du terrain (sélection zone/menu). 
Alarme pénétration zones, passe les zones concernées en surbrillance. 
Affiche la liste des zones d'un point cliqué sur la carte. 
Affiche la représentation verticale des zones d'un point. 
Affiche le détail d'une zone sélectionnée. 

 
2.0.60   14 mai 2015 

Introduction du zoom de la carte aux doigts. 
Alarme coucher et lever du soleil sur les différents écrans de navigation. 
Nouveau format d'exportation des vols KMZ (avec projection au sol). 
Ajoute information Activité, horaire, … dans le détail des zones 
Ajoute fonction d'importation et d'exportation des points personnels. 
Améliore le Goto, (ajoute un Goto à un Goto) 
Ajoute les SIV. 

 
1.8.12   2 mars 2015 

Amélioration de la fonction ILS. 
Ajout du lever et coucher du soleil. 
Alarme réglable de pénétration des zones. 
Ajout du NOTAM dans les fiche des terrains. 
Exportation des vols permettant de les rejouer dans Google Earth vus du cockpit. 

 
1.7.17   16 février 2015 

Ajout des documents associés aux points personnels. 
Amélioration de la simulation (pour les routes). 
Ajoute les pistes sur le Nav Display. 
Cartes, choix de 28 modèles, chargement en tâche de fond. 
Ajout de la possibilité de supprimer les check-lists inutiles. 
Amélioration de l'affichage des cadrans. 
Filtre des fréquences civiles / militaires. 
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Historique. 
 
1.6.26   20 janvier 2015 

Affiche le détail des zones par clic sur profil du terrain. 
Affiche le vent sur le Nav Display et sur la carte. 
Coloration des zones R et D. 

 
1.6.12   31 décembre 2014 

Mise à disposition de la Belgique. 
Ajout 5ième configuration (roulage). 
Menu de la fonction simulation. 
Inversion des routes 

 
1.5.14   25 novembre 2014 

Activation de la gestion des pays. 
Mise à disposition de l'Irlande. 
Diverses corrections et mises à jour. 
Adaptations selon les évolutions d'Android (version 5). 

 
1.4.62   18 septembre 2014 

Ajout de la modification d'un point personnel. 
Modification de lecture du serveur Metar. 
Améliorations et corrections diverses. 

 
1.4.49 27 aout 2014 
 Permet un retour direct (plus rapide) à la carte depuis les différents menus. 
 Ajout des distances parcourues. 

Introduit la notion de pays (béta) sans les données. 
Transfert des check-lists par les mises à jour. 
Ajout des GRAMET. 

 
1.4.22 18 juillet 2014 
 Sélection des données supplémentaires téléchargeables. 
 Supprime le format de cartes Z_X_Y.png pour ne conserver que Z/X/Y.png. 
 
1.4.17 9 juillet 2014 
 Ajout des cartes personnelles. 
 Ajout de nouveaux formats d’importation de routes GPX. 

Affiche un message des nouveautés dans l’annonce d’une nouvelle version. 
Optimise le démarrage du programme, la relance des mises à jour. 
Commande des routes (plans de vol) depuis le menu contextuel de "Nav Display" 

 
1.4.1 23 juin 2014 
 Ajout des zooms préprogrammés au menu contextuel du cadran "Nav Display". 

Diffusion du programme sur le Play Store. 
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Historique. 
 
1.3.14 7 juin 2014 
 Menu contextuel des cadrans analogiques (ASML, AGL, GUND, Raz vitesse maxi, …). 

Choix de langue et aide au démarrage. 
Affiche le sol dans la jauge d’altitude sur la carte. 
Ajout du cadran « Nav Display ». 

 
1.0.86 20 avril 2014 
 Alarme de pénétration des zones. 

Etiquette sur la branche destination. 
Optimisation de l’affichage de la position de l’avion sur la carte en fonction du cap. 
Optimisation des outils d’extraction des données (SIA, …), de l’affichage des cartes, du profil, … 

 
1.0.74 17 février 2014 
 Réorganisation des données pour une utilisation internationale. 

Ajout des documents, circuits, Vac multiples, photos personnelles. 
Trace du vol en temps réel. 
Affiche le tableau du log de nav. 

 
1.0.62 8 janvier 2014 
 Propose des check-lists par le biais des mises à jour automatiques. 
 Importations des plans de vol au format GPX. 
 Partage des plans de vol par email. 
 Intégration des cartes OACI. 
 Prévisions météo. 
 
1.0.56 8 décembre 2013 
 Affiche les cartes VAC géolocalisées. 

Affiche l’état du GPS. 
Adaptation de l’affichage aux écrans full HD (1980*1200) (reste à ajuster les bords de la carte). 
Ajout de la fonction rejouer un vol dans le carnet de vol 
 

1.0.45 24 octobre 2013 
 Optimisation de l’exportation du carnet de vol au format KML. 

Ajustements divers. 
 Amélioration du déplacement de la carte au doigt. 

Report des arcs de couleurs des limites de vitesse. 
Corrections diverses. 
Dessin des pistes sur la carte (avec n° de pistes). 

 
1.0.37 10 octobre 2013 
 Mise à jour automatique du programme et des données. 
 
1.0.35 14 septembre 2013 
 Mise en place du serveur FTP. 

Gestion de la batterie. 
Le déplacement de la carte au doigt devient actif. 
Verrouillage de l’écran pour éviter les actions intempestives. 
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1.0.27 20 aout 2013 
 Le programme devient persistant. 
 Ajout de la fonction « Aller à ». 
 Gestion de plusieurs cartes (carte de base OSM, carte scannée, OACI, …) 

Choix de la carte de stockage. 
Ajout des points « Ma base », préférés, récents. 
Fonction analyse du vent. 
Choix de la fréquence d’enregistrement des données dans le carnet de vol. 
Menu du plan de vol (facilite la création et modification). 
 

1.0.0 20 juillet 2013 
 Mise en place du premier jeu d’essai. 

 
 


