Procédures de démarrage du Simulateur
1. Allumer le projecteur en utilisant la télécommande. La télécommande doit être pointée vers l’avant du
projecteur. Laisser chauffer la lampe jusqu’à voir : Entrée sur HDMI1
2. Allumer les haut-parleurs en appuyant sur le bouton au centre du HP de gauche (le témoin vert s’allume)
3. Allumer l’ordinateur en appuyant sur le bouton rond de la face avant droite. Attendre l’apparition de
l’écran d’accueil Windows 10
4. Appuyer alors sur la barre d’espace et entrer le code d’accès : aapca
5. Appuyer sur la touche entrée : l’écran d’accueil simulateur apparait
6. Cliquer 2 fois sur l’icone Track IR pour ouvrir l application. Si l application n apparait pas, cliquer sur le carré
blanc au milieu du petit rectangle en haut a gauche de l’écran
7. Réduire l application Track IR en appuyant sur la barre – dans le rectangle en haut a droite.( Ne pas fermer l
application en appuyant sur X )
8. Cliquer 2 fois sur l’Icone Condor2 pour ouvrir l application Condor2
9. Choisir l Option Free Flight avec la souris
10. La carte apparait. Choisir l option
pour charger un cas pédagogique.
11. Les cas pédagogiques apparaissent dans la fenêtre Default flight plans
a. DepCamp correspond a un depart campagne
b. Les cas LFMF sont les cas d’écolage local :
i. Décollage en 10
ii. Approche en finale 10, 1 km, hauteur sol 170 m
iii. Vertical Terrain 700 m sol
c. Les cas Sécurité CV correspondent aux champs vachables, vertical Champ a 500 m sol.
12. Choisir un cas et cliquer sur OK en bas a droite de la fenetre
13. Démarrer le vol en faisant
14. Installer l’élève dans le cockpit avec la casquette équipée du réflecteur 3 points et lui demander de
regarder le centre de l’écran. Attention, les lumières doivent être toutes éteintes et le rideau tiré pour le
pas perturber le Track IR.
15. Calibrer le track IR en appuyant sur F12
16. Appuyer sur Echap en haut a gauche du clavier pour démarrer le vol, en cas de décollage cliquer sur
« Ready for Take off » pour démarrer le remorquage.
Pendant le Vol :
On peut recalibrer le track IR en appuyant sur F12
On peut arrêter le Track IR en appuyant sur F11. Les leds du Track IR deviennent Orange. Pour le redémarrer,
appuyer sur F11, les leds deviennent Vertes
On peut mettre en pause et redémarrer la simulation en appuyant sur la touche P
En vol, on peut reprendre 500 m d’altitude en appuyant sur la touche A, et on peut afficher ou effacer les
thermiques en cliquant sur H
On peut quitter le vol en appuyant sur Echap
Pour arrêter le simulateur :
Sortir de condor 2, cliquer sur l icone Windows en bas a gauche, puis cliquer sur le bouton marche/arret. Attendre
l’arrêt de l’ordinateur. Le bouton blanc sur le coté droit doit etre eteint
Eteindre le projecteur avec la télécommande. NB : Une fois éteint le ventilateur continue pendant 1 ou 2 mn.

IMPORTANT : Ne pas oublier d’enregistrer la séance de simulateur dans la planche de registre sur le
bureau !

