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Introduction 
 
Tout d’abord nous tenons à vous remercier pour l’intérêt que vous portez à Air 
Navigation. Air Navigation a été développé en pensant à l’aviation générale. Il a 
rapidement été adopté par des pilotes volant sur tout type d’appareils, incluant par 
exemple les parapentes, les planeurs, les ULM, les avions mono et multi moteurs, les 
hélicoptères et même les aérostats à air chaud. 
 
Air Navigation est un logiciel accessible, un outil puissant de préparation et de 
planification de routes, une application de navigation temps réel. Avec la version 4, 
l’interface graphique a été repensée pour la rendre plus facile à utiliser et inclure 
plusieurs nouvelles fonctions. Nos espérons que vous utiliserez Air Navigation avec 
autant de plaisir, que celui que nous avons à le développer. 
 
 

A propos de document 
 
Ce document n’est pas le manuel utilisateur complet, c’est un guide de prise ne main 
rapide. Un manuel utilisateur complet couvrant toutes les fonctionnalités d’Air 
Navigation sera téléchargeable sur notre site web. Dans ce document vous trouverez 
des références aux 3 versions d’Air  Navigation  (Free, Standard and Pro). Ceci étant il 
se concentre principalement sur Air Navigation Pro version 4.0. 
 
 

A propos d’Air Navigation 
 
Air Navigation est une application de navigation en temps réel et de planification de 
vols. Air Navigation est disponible sous 3 versions : 

 
 Air Navigation Free 
 Base de donnée interne comportant plus de 100 000 points, aéroports, aérodromes et 

informations relatives 
 Instruments de navigation (HSI, CDI, ADF) 

 
 Air Navigation Standard 
 Moving map avec possibilité de route directe vers un point 
  Accès libre, directement à partir d’Air Navigation, à une base de cartes open source 

gratuites,  téléchargeables 
 Base de donnée interne comportant plus de 100 000 points, aéroports, aérodromes 

et informations relatives 
 Base de donnée interne avec les informations sur les classes d’espace aérien (pas 



disponible pour tous les pays) 
 Logbook (manuel) 
 Instruments de navigation (HSI, CDI, ADF) 

 
 Air Navigation Pro 
 Moving map avec planification de routes multipoints et/ou possibilité de route directe 

vers un point 
 Accès à des cartes commerciales faites pour l’aviation (achetées et téléchargées 

directement à partir d’Air Navigation Pro) pour l’Europe, les USA, l’Australie, la 
Nouvelle Zélande, … (liste précise disponible sur notre site web) 

 Support de cartes VAC géo  référencée (Allemagne, France,…), Vérifier sur notre site 
la liste des pays pour lesquels elles sont disponibles 

  Accès libre, directement à partir d’Air Navigation, à une base de cartes open source 
gratuites,  téléchargeables 

 Base de donnée interne comportant plus de 100 000 points, aéroports, aérodromes 
et informations relatives 

 Base de donnée interne avec les informations sur les classes d’espace aérien (pas 
disponible pour tous les pays) 

 Logbook (automatique) 
 Support l e s  d o n n é e s  d e  r e l i e f s , montre l’élévation terrain f a c e  à  

l ’ a v i o n ,  o u  s u r  d e s  s e g m e n t s  d e  r o u t e  l o r s  d e  l a  p l a n i f i c a t i o n  
 Instruments de navigation (HSI, CDI, ADF) 

 

 
 

Equipement minimum requis 
 

 
Air Navigation Pro 4 fonctionne sur : 

 

 
 iPhone, iPod Touch ou iPad 
 Système d’exploitation iOS version 4 ou supérieure 
 Au moins 200 MB d’espace de stockage pour l’application et la base de donnée 
 Approximativement 350 MB d’espace de stockage par carte pour des pays tels que 

l’Allemagne ou la France 
 
 Un module GPS est obligatoire pour la navigation temps réel. Les iPhone 3G/3GS/4 et 

iPad 1 ou 2 ayant les modules 3G disposent d’un GPS interne. Les iPod Touch et iPad 
Wifi, sans module 3G, nécessitent un module GPS externe. Exemple de modules 
GPS externes: 

 TOM TOM kit auto pour iPhone ou iPod Touch 
 GNS 5870 MFi Bluetooth 
 Bad Elf 66 canaux 

 

 
Même si l’application fonctionne sur un iPhone 3G, pour des raisons de performance, 
nous ne pouvons que recommander au moins un iPhone 3GS ou mieux un iPhone 4G. 



 

Réserves et décharges 
 
Avant toute utilisation de l’application, vous devez lire et agréer avec les termes 
conditions suivantes : 
 
 
Ce logiciel n’est pas conçu pour remplacer les instruments de navigation certifiés! Nous 
ne garantissons pas la précision et la compréhension des informations affichées. La 
base de donnée intégrée n’est livrée qu’à titre indicatif. Elle peut être incomplète et 
comporter des données fausses ou erronées. 
 
Vous devez toujours utiliser la documentation aéronautique officielle lors de la 
préparation d’un vol. En vol, vous devez toujours utiliser des équipements 
aéronautiques certifiés. Ce logiciel est livré « tel que », sans aucune garantie explicite 
ou implicite. En aucun cas les auteurs ne pourront être tenus responsables pour des 
dommages subis ou provoqués lors de l’utilisation de ce logiciel. 
 
L’UTILISATION PAR VOUS MEME DE CETTE APPLICATION DE NAVIGATION EST FAITE A VOS 
SEULS RISQUES. LES INFORMATIONS ET LE POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE PEUVANT 
ETRE INEXACTS ET FAUX. 
 
 
 
This software is not intended to replace a certified navigation device! We do not 
guarantee the accuracy and comprehensiveness of the information provided. The 
embedded navigation database is provided for informational purpose only. It may 
not be complete and may contain erroneous data. 
 
 
 
You should always use official aeronautical documentation (AIP) when preparing and 
performing a flight. You should always use certified navigation devices when 
performing a flight. This software is provided ‘as-is’, without any express or implied 
warranty. In no event will the authors or third party data providers be held liable for 
any damages arising from the use of this software. 
 
YOUR USE OF THIS REAL TIME ROUTE GUIDANCE APPLICATION IS AT YOUR SOLE RISK. 
LOCATION DATA MAY NOT BE ACCURATE. 



 

Interface utilisateur 
 
Sur l’iPad l’écran est divisé. La route sélectionnée et les instruments de votre choix, 
s’affichent sur la gauche. Sur la droite, la moving-map, avec en bas la barre 
d’information, s’affiche. Une vue optionnelle d’élévation terrain peut aussi être 
affichée, sous la barre d’information. 
 
La moving-map peut être affichée en plein écran. Dans ce cas la route et les 
instruments sont cachés. Ils sont accessibles via la barre de menu située en haut de 
l’écran. 
Les autres modules, fonctions et paramètres sont accessibles via la barre
de menu.  
 

Navigation Pro 4 
sur iPad 

 
Barre de menu 

 
 

 
 
 
 
 Instrument Elévation terrain 

Moving 
map 

Route 
courante 



 (paramètrable) 



 
Air Navigation Pro 4 sur iPhone/iPod Touch 

 
 
Sur l’iPhone un seul module à la fois peut être affiché. Par défaut, la moving map 
s’affiche au démarrage. Les autres modules/fonctions peuvent être appelés en 
pressant sur les boutons correspondant en bas de l’écran. 
 
Sur l’iPhone, la barre d’outil est cachée par défaut. Vous devez presser sur le bouton 
« tournevis », situé dans la partie haute à gauche de l’écran, pour l’afficher. 
 
D’autres modules sont accessibles dans la partie « Configuration », à laquelle on 
accède par le bouton configuration situé dans le coin en bas à droite. 

 

Barre de 
commandes 

Barre d’outils 
(normalement 

masquée) 

Elévation 
terrain 

Moving 
map 



 

Boutons de la barre d’outils 
 
 

Sur l’iPad, ce bouton permet de passer de l’affichage normal avec plusieurs 
fenêtres (moving map, route, instruments) à l’affichage moving map plein 
écran 
Sur l’iPhone, ce bouton permet de masquer ou d’afficher les informations 
qui paraissent en bas de la moving map « on/off » 
 
 

Affiche le module de configuration des cartes. Dans la  co nf igu rat io n  
des car t es ,  vous po uv ez sé l ect io nner  ce qui  se ra af f iché sur  
la  car te et  comm ent . Par exemple, vous pouvez choisir d’afficher ou 
non les cartes en arrière plan, vous pouvez sélectionner les classes 
d’espace et le type de points à afficher. Vous pouvez aussi afficher ou 
masquer la vue d’élévation terrain. 
 

 
Permet de basculer du mode utilisation en vol et édition / planning de route. 
L o r s q u e  l e  m o d e  p l a n n i n g  e s t  a c t i v é ,  i l  e s t  p o s s i b l e  d e  
s é l e c t i o n n e r  s u r  l ’ é c r a n  l e s  p o i n t s  à  a j o u t e r  o u  à  e n l e v e r  
d e  l a  r o u t e  c o u r a n t e .  Il est aussi possible d’insérer un nouveau 
waypoint en sélectionnant un point d’un segment (d’une jambe) de la 
route et en faisant glisser son doit vers le nouveau point (rubber banding). 
 

 
Appelle la base de donnée des points. Cela de chercher un point 
particulier, avec le bouton loupe / search, ou d’afficher, avec le bouton 
nearby, les points les plus proches, lesquels sont classés par distance. 
 

 
Affiche la liste des routes sauvegardées en mémoire. En sélectionnant une 
route dans la liste, elle devient la route courante. Les points de la route 
s’affichent dans le module "route" et la route s’affiche en magenta  sur 
l’écran de la moving map. 
 

 
Sélectionne le terrain le plus proche (aérodrome, aéroport, …) de votre 
position et le met comme point sur lequel il faut aller directement "direct to 
waypoint". 
 

 
 
Affiche les données courantes entrées dans le carnet de vol "logbook". Sur 
l’iPhone, ce module s’appelle via le menu “Configuration” situé en bas et à 
droite de l’écran. Sur l’iPhone, l’icône est légèrement différente. 

 



 
Affiche la liste des instruments list. Sur l’iPhone, la liste des instruments 
s’appelle via le menu “Configuration” situé en bas et à droite de l’écran. 
 
 
Affiche une liste de station météo et les METAR/TAF les plus récents dans un 
format décodé. Vous pouvez ajouter les stations de votre choix en entrant 
leurs identifiants dans le champ réservé aux recherches. Les informations ne 
sont pas mises à jour si vous n’êtes pas connecté. Sur l’iPhone, ce module 
s’appelle via le menu “Configuration” situé en bas et à droite de l’écran. 
Sur l’iPhone, l’icône est légèrement différente. 
 

 
Affiche la liste des documents, que vous avez chargés, associés à un terrain 
(aéroport, aérodrome,…). Si vous sélectionner un document il s’affiche en 
mode plein écran. Sur l’iPhone, ce module s’appelle via le menu 
“Configuration” situé en bas et à droite de l’écran. 

 
 

Affiche une liste d’outils "Tools" dans laquelle il est possible de trouver des 
utilitaires permettant par exemple de relier Air Nav Pro à des GPS externes 
ou au logiciel de simulation X-Plane. Sur l’iPhone, ce module s’appelle via le 
menu “Configuration” situé en bas et à droite de l’écran. 

 

 
Appelle le module de paramétrage "Settings, par lequel il est possible de 
paramétrer les unités de vitesse, d’altitude, les longueurs minimales des 
terrains, l’affichage automatique des cartes VAC, … ainsi que de très 
nombreuses autres options. Sur l’iPhone, ce module s’appelle via le menu 
“Configuration” situé en bas et à droite de l’écran. 
 



 

Configuration 
 
Ayant installé Air Navigation Pro, lors du premier démarrage le système vous 
demandera si vous autorisez l’accès aux données de localisation (GPS). Vous devez 
autoriser l’accès par Air Navigation au GPS, sinon la navigation en temps réel ne 
fonctionnera pas correctement. 
 
Après avoir démarré Air Navigation pour la première fois, la carte doit être centrée sur le 
lieu où vous vous trouvez. L’application dispose d’une base de donnée avec de 
nombreux points, vous devriez voir des points situés aux alentours. 
 
Notez qu’aucune carte n’est installée en fond avec l’application. Vous pouvez 
télécharger et installer les cartes, gratuites "open sources" ou payantes commerciales, 
directement à partir d’Air Navigation, via le module "MapStore". Le module "MapStore" 
s’appelle via le bouton « Settings" sur l’iPad. Sur l’iPhone, ce module s’appelle via le 
menu “Configuration” situé en bas et à droite de l’écran. 
 
Si vous désirez modifier les unités de distance, de vitesse, d’altitude, … vous pouvez le 
faire via le module de paramétrage « Settings ». Sur l’iPhone, ce module s’appelle via le 
menu “Configuration” situé en bas et à droite de l’écran. 
 
 



 

Installation de cartes 
 
Des cartes gratuites open source, des cartes du domaine publiques et des cartes 
commerciales payantes peuvent être installées pour être utilisé comme fond, pour la 
planification de navigations et/ou dans le module moving map 
 
Les cartes sont situés sur les serveurs de l’entreprise et spécialement configurées pour 
Air Nav Pro. Elles se téléchargent et s’installent directement à partir d’Air Navigation, via 
le module "MapStore". Le module "MapStore" s’appelle via le bouton « Settings" sur 
l’iPad. Sur l’iPhone, ce module s’appelle via le menu “Configuration” situé en bas et à 
droite de l’écran. 
 
Une fois téléchargées et installées, les cartes sont stockées dans la mémoire de 
l’iPhone / iPad. Ceci permet de les utiliser en vol, sans connexion Internet. 
 
 

Pour parcourir le catalogue des cartes disponibles, il faut sélectionner le "MapStore". 
Le "MapStore" s’appelle via le bouton « Settings" sur l’iPad. Sur l’iPhone, ce 
module s’appelle via le menu “Configuration” situé en bas et à droite de 
l’écran. 
 

Les cartes peuvent être des fichiers de plusieurs MB. Avant d’essayer de télécharger une carte, 
vous devez vérifier que : 
 
 Votre iPhone / iPod / iPad est connecté à un réseau Wifi Internet 
 Sur votre  iPhone / iPod / iPad, la fonction Bluetooth est "off". Ceci car il arrive que le 

Bluetooth perturbe le bon fonctionnement des réseaux Wifi, provoqunt des erreurs de 
téléchargement. 

 
Le module "MapStore", magasin de cartes, comporte 2 sections, la section "Manage 
products" (gestion des cartes et documents) et la section "Download products" 
(achat/téléchargement des cartes et documents) 
 
Dans la section "Manage products", le module "installed products" permet de : 
 Gérer les cartes installées ; 
 Voir la liste des cartes installées sur l’appareil ; 
 Réinstaller une carte listée, si il y a des problèmes avec celle-ci ; 
 Supprimer une ancienne carte, qui, par exemple, ne serait plus à jour. 

 
Dans la section "Manage products", module "Download Queue" permet de voir les 
téléchargements en-cours et/ou en attente. Il permet de suivre l’état d’avancement 
des téléchargements, de modifier l’ordre de téléchargement, de supprimer des items 
de la liste des cartes ou documents à télécharger. 



 
 
La section "Download products" présente le catalogue des cartes et documents 
disponibles. Il est possible de naviguer et d’obtenir des informations sur les items, telles 
que: 

- Source/Fournisseur 
- Pays ou Région 
- Taille du fichier 
- Prix du produit (s’il n’est pas gratuit) 
- Contenu du paquet: La plus part des produits sont constitués d’un seul fichier, 

d’autres sont composés de 2, 3 ou plusieurs fichiers. I l  est possible de 
sélectionner les f ichiers qui  seront installés ou pas. 
A titre d’exemple, la carte "USA Sectionnal charts » est vendu comme 1 produit, 
mais elle est composée de plus de 50 cartes. Si vous ne volez que sur la côte Est, 
vous pouvez décidez d’installer uniquement les cartes qui vous intéressent. Il est 
possible ultérieurement d’installer les autres cartes en les sélectionnant par le 
même biais. 
 

 
 
 
Les cartes OACI sont dans la partie "European ICAO map…" 
Les cartes non OACi (ex carte Bossy, carte Suisse pour les planneurs, …) sont dans la 
partie "VFR Charts (non ICAO) 
Les cartes gratuites open source sont dans la partie "Free maps" 



Les cartes VAC géo référencées (ex : France) sont dans la partie "Approach charts" 
Les cartes gratuites d’élévation terrain (ex Benelux, France, Suisse…), sont dans la partie 
"Free Elevation data" 
 

 
 
 
Les paquets installés sont affichés sur un fond coloré: 
 
 Vert : installé et à jour 
 Orange : installé, mais une nouvelle version est disponible au téléchargement 

 
 
Les paquets non installés sont affichés sur fond blanc. 
 
Lorsqu’un paquet particulier s’affiche sur un fond orange, cela signifie qu’une nouvelle 
version est disponible au téléchargement. Les raisons peuvent être : 

 
 Une mise à jour, qui fait partie de votre abonnement/achat est disponible 
 Un problème avait été trouvé avec le paquet, une nouvelle version est disponible 

 
Dans Air Navigation 4, un nouveau format de carte ayant une meilleure définition a été 
ajouté. Les "vieilles" cartes sont étiquetées avec un "Air Navigation 2.x - 3.x map group". 
Les nouvelles cartes font désormais partis du backup iTune, ce qui n’était pas le cas des 



anciennes. Elles "devraient" être réinstallées avec l’application, si vous restaurez votre 
appareil et réinstallez les applications à partir du backup. 
 

Installation de cartes VAC d’approche 
 
Les cartes VAC géo référencées pour la France s’installent de la même façon que les 
autres cartes, voir chapitre précédent. 
 
Une fois installées, pour que les cartes VAC géo référencées s’ouvrent 
automatiquement lors des navigations, il faut autoriser cette ouverture automatique 
par Air Navigation. 
 
Ce paramétrage est possible dans la section "Map" accessible via le bouton "Settings" 
sur l’iPad. Le "Setting" est accessible via le menu “Configuration” situé en bas et à droite 
de l’écran, sur l’iPhone. 
 
Dans la section "Map" il faut autoriser l’ouverture automatique des cartes d’approches 
 

- Auto terminal charts  "I" 
- Auto approach charts  "I" 

 
 

Réinstaller des cartes qui avaient été achetées 
 
Dans Air Navigation 4, nous avons ajouté un bouton de restauration des achats, 
«Restore purchases» button, qui se trouve en haut à droite dans le module «MapStore». 
Ceci est très utile si vous réinstallez l’application et pour réinsatller les cartes à partir 
d’Internet. 
 
Si vous pressez ce bouton, il vous est demandé si vos voulez : 
 
 Restaurer des cartes achetées via votre compte iTunes: Dans ce cas, la liste des 

achats trouvés sur votre compte iTune s’affiche. Vous pouvez alors sélectionner une 
carte particulière pour la réinstaller gratuitement. Cette fonctionne marche aussi si 
vous installez Air navigation sur un nouvel iPhone / iPad en utilisant le même compte 
iTune. 

 Entrer un code de licence: cette option sert pour les produits vendus avec un 
code de licence, tels que les cartes VAC pour l’Allemagne. 

 



 

Moving map 
 
La moving map est l’instrument principal d’Air Navigation. Elle sert pour la navigation 
en temps réel, pour la planification de route ou encore la création de waypoints 
propres à l’utilisateur. 
 
Dans Air Navigation 4, tout peut être fait à partir de la moving map. Il est possible 
d’ajouter des waypoints intermédiaires à la route courante pendant un vol (pour éviter, 
par exemple, de mauvaises conditions météorologiques) 
 

 
 
Par défaut, la moving map est centrée sur votre position et orientée au Nord. En 
pressant le symbole situéen haut à gauche de l’écran, vous pouvez choisir entre haut 
de l’écran : 
 
 Orienté au Nord, position courante au centre de l’écran, et le fond qui bouge 



 Orienté dans l’axe de la route, position courante au 1/3 inférieur et le fond qui bouge 
et tournant de telle sorte que la direction suivi soit toujours sur le haut de l’écran. 

 
Toucher la carte et la déplacer avec le doigt fait basculer sur un mode panneau "panned 
mode". La carte affiche le point sélectionné, avec une orientation au Nord. Elle ne 
déroule plus sur l’écran pour suivre l’avion et la position courante. Dans cette 
configuration, c’est l’avion qui se déplace sur la carte. 
 
On revient à la carte défilant sous l’avion, en sélectionnant à nouveau le bouton situé 
en haut à gauche de l’écran. 
 
Toucher un point d’intérêt sur la carte permet d’afficher un menu avec des informations : 
 Waypoints : élévation, type, nom complet pour la navigation, fréquence radio, pour 

les terrains (aéroports, aérodrome, …) vous aurez aussi des informations sur les pistes et 
les fréquences 

 Espaces aériens : limites basses et hautes, noms, classes et autres informations  
 

Sur l’iPad, en touchant l’écran en dehors du popup, celle-ci se ferme. Sur l’iPhone, il 
faut presser le bouton de fermeture situé en haut à droite du popup. 
 
En mode vol (mode par défaut), si vous sélectionnez, dans le popup, le nom du 
waypoint, on vous demande si vous voulez l’affecter à un instrument ou l’utiliser 
comme point directe "Map (direct to) dans la moving map. 
 



 
 
 
La barre de données, en bas de l’écran, affiche des informations en temps réel, tels 
que : 

- Informations sur le prochain waypoint : identifiant, nom, gisement / cap à suivre, 
distance (BRG), temps estimé pour l’atteindre (ETE) et heure à laquelle il devrait 
être atteint (ETA) 

- Vitesse sol reportée par le GPS (GS) (à ne pas confondre avec la vitesse air), cap 
sol suivi / direction réelle TRK, altitude par rapport au zéro de la mer (ALT MSL), 
altitude par rapport au sol (si les données d’élévation terrain de la zone sont 
installées) (ALT GND) 

- Qualité du signal GPS 
 
Pour la navigation en temps réel, il est essentiel que le signal GPS soit vert, ou au pire 
jaune. Un signal rouge ou orange ne permet de montrer qu’une position très 
approximative, donc potentiellement fausse, ne permet pas de calculer la vitesse et la 
route. 
 
Pour obtenir de bons résultats, l’iPad / iPhone doit être placé près de la fenêtre avec 
une vision directe sur le ciel. La main ne doit pas masquer l’antenne GPS, située en haut 
à l’arrière sur l’iPad 1, sur le côté droit de l’iPad 2, sinon, elle risque de dégrader la 
réception.  



 
Si vous volez dans un avion métallique et/ou d’un avion équipé d’une protection anti 
givre, les GPS internes des iPhone / iPad risquent d’être faibles, vous aurez alors intérêt à 
utiliser un GPS externe.  
 
 
 

 
 
 
 



 

Préparer une route 
 

La moving map est par défaut en mode vol "flight mode". Vous pouvez 
basculer la moving map du mode vol au mode planification de route 
"planning mode"  à tout moment, pour créer ou modifier une route. 
Il suffit pour cela de presser le bouton "Edit" dans la barre d’outils. 
 

 
 
Pour commencer créer une route : 
 
 Passer en mode édition / planification, une barre striée, jaune et noire "EDIT MODE" 

s’affiche en haut de l’écran. Un champ de recherche apparaît aussi dans le module 
"Route". 
 

 Pour ajouter des waypoints, sélectionnez les points de votre choix sur la carte. Quand 
le popup du point s’affiche, sélectionnez l’option ajouter à la toute "add to route". 
Une étoile jaune doit apparaître sur la carte et le waypoint être dans la liste des 
points de la "Route". 
 

 Il est aussi possible d’ajouter les points en les recherchant par leurs noms ou identiants 
via le champ de recherche qui est en haut du module "Route". Des recherches 
multiples peuvent être effectuées, les identifiants doivent alors être séparés par des 
espaces. 

 
 
En mode édition, il est aussi possible de : 
 
 Modifier l’ordre des waypoints et/ou de les supprimer de la route, via le module 

"Route". Il est aussi possible de supprimer un waypoint en le sélectionnant sur la carte 
et en choisissant l’option "remove from route". 
 

 Insérer un waypoint en sélectionnant avec le doigt le vecteur magenta (la jambe ou 
legs) et en le faisant glisser vers un autre point sur la carte. Le résultat sera un nouveau 
point inséré dans la "Route". Si le nouveau waypoint n’était pas un point existant dans 
la base, un waypoint temporaire sera créé. Vous pourrez l’ajouter ultérieurement à 
votre base, si vous le souhaitez. 
 

 Créer un nouveau waypoint en pressant 2 secondes sur un point de la carte. Un 
popup vos demandera si vous souhaitez ajouter ce point à votre base ou seuement 
l’utiliser comme point temporaire "temporary waypoint" pour la route ou comme 
"direct to". 

 



 
 
 
Dans le module "Route", en pressant sur la ligne de résumé "Summary", vous pouvez : 
 
 Donner un nom à la route 
 Indiquer la vitesse de croisière 
 Indiquer la force et la direction du vent 

 
Le nom, quand il y en a un, sert à identifier la route dans la liste des routes. La vitesse de 
croisière, la force et la direction du vent sont utilisées pour afficher le temps de vol 
estimé et les caps à suivre en mode édition "Edit". 
 
En vol, "flight mode", la vitesse sol provenant du GPS est utilisée pour calculer les temps 
estimés. 
 
Le bouton situé en haut à droite du module "Route" peut être utilisé pour : 
 Désélectionner la route courante, "Clear", 
 Calculer la route retour en inversant la route, "Reverse Route", 
 Dupliquer la route, "Save as new route" 

 
Quand vous êtes satisfait, vous pouvez repasser en mode vol "flight mode", la route est 
automatiquement sauvegardée dans la liste des routes. 
 
Lors qu’une route est prête, vous pouvez l’envoyer à d’autres utilisateurs d’Air 
Navigation pour qu’ils l’utilisent. Il faut pour cela utiliser le bouton qui est en haut à 
droite du module "Route". 
 



Vous pouvez recevoir des routes par mail, route provenant d’un autre utilisateur d’Air 
Navigation Pro ou route créée avec Navigation Foufou, exportée au format "GPX 
(avec points)" et envoyée par mail. En sélectionnant la pièce jointe du mail, les routes 
s’installent automatiquement dans Air Navigation. 
 
 

Cartes et options d’affichage 
 
Dans la barre d’outil, sélectionner le bouton «Map Settings» pour accéder  aux 
divers opt ions de la moving map. 
 

 
 
 
 
 Activer ou désactiver le mode nuit "night mode" 
 Afficher ou masquer la carte en fond d’écran "map background" 

(il s’agit des cartes installées) 
 Afficher ou masquer la fenêtre d’élévation terrain "elevation graph" 



 Afficher les symboles des conditions météorologiques "show METAR on map" 
 Paramétrer les espaces aériens et les modes d’affichage "Airspaces" 
 Paramétrer les waypoints à afficher "waypoints" 
 Activer ou désactiver les lignes de projection à 2 min, 5 min, 10 min de l’avance de 

l’avion, et de gisement "Widget" 
 Activer ou désactiver des cartes et sélectionner l’ordre dans lequel elles doivent 

s’afficher "Maps". Il est à noter que pour des raisons de qualité d’affichage, il est 
déconseillé d’activer simultanément l’affichage des cartes recompilées 
spécifiquement pour Air Navigation 4 (qualité supérieure) et des cartes compilées 
pour les versions précédentes, car dans ce cas c’est la qualité d’affichage la moins 
bonne qui est retenue. 

 
 

Vue de l’élévation terrain 
 
Si les données d’élévation terrain sont installées pour votre région, le graphe 
d’élévation terrain s’affichera. 
 
 

 
 
 
En vol «Flight mode», il affiche le terrain situé devant. La vue est rafraichie toutes les 5 
secondes, la vue peut être zoomée pour afficher une vue sur 10 à 50 NM. L’altitude 
maximale reportée est affichée en haut à gauche de la fenêtre. Un symbole, 
représentant votre avion, s’affichera avec une ligne pointillée rouge représentant 
l’altitude courante, telle que reportée par le GPS. 
 
 
En mode édition «Edit mode», il affiche le terrain situé entre les 2 waypoints du segment 
sélectionné (legs / jambe). Ceci est très pratique pour obtenir une estimation de 
l’altitude de sécurité minimale. 
 
Attention, notez que même avec un bon signal GPS, l’altitude reportée est imprécise et 
qu’une imprécision de +/- 200 ft est chose courante. D’autre part, rien ne garanti 
l’exactitude des informations de la base d’élévation, qui peut très bien contenir des 
erreurs. 
 
Vous devez toujours planifier votre vol avec une altitude laissant une marge suffisante 
pour passer au dessus des obstacles. 



 

Affichage des cartes - «Maps» settings module 
 
 
Air Navigation 4 a un nouveau moteur d’affichage des cartes. Celui-ci permet 
d’afficher plusieurs cartes en même temps, et de spécifier quelle carte doit être 
affichée sur le dessus quand elles se superposent. 
 
De nouvelles versions des cartes contenant plus de détails ont été compilées pour tirer 
parti du nouveau moteur d’Air Navigation. Les cartes recompilées ont qualité 
d’affichage améliorée, ce qui est particulièrement sensible pour les cartes allant du 
1:250k au 1:50k et en faible niveau de grossissement. 
 
Les cartes Air Navigation 4 s’ajustent ce qui permet de combiner les cartes provenant 
d’origines différentes et de les utiliser simultanément. 
 
Pour obtenir les meilleurs résultats, vous ne devriez pas activer l’affichage simultané des 
cartes au format Air Navigation 4 et des cartes de versions précédentes. Si vous le faite, 
le moteur s’adaptera par défaut à l’ancien mode et vous ne disposerez peut être pas 
de la meilleure qualité d’affichage. 
 

 

 
 

 
Sur la copie d’écran, les cartes de la Suisse, de l’Allemagne et de l’Italie du Nord sont 
activées. Ces 3 cartes présentent des points de chevauchement. La carte de la Suisse 



étant sur le dessus, elle s’affichera en premier, la carte de l’Allemagne étant en 
seconde position s’affichera ensuite. La carte de l’Italie sera en arrière plan des 2 
premières. 
 
 

Support 
 
Un manuel complet d’utilisateur d’Air Navigation 4 est disponible en français sur notre 
site. 
 
Si, entre temps, vous désirez des informations spécifiques sur nos applications ou que vous avez 
besoin de support, vous pouvez nous envoyer une demande en utilisant le formulaire de 
contact "contact form" de notre site web : http://www.xample.ch 


