
Alléger un pack d'appareils
des textures que vous n'utilisez pas

Introduction :
Lorsque vous téléchargez un pack d'avions sur un site spécialisé, vous vous retrouvez souvent avec 
quelques (voire plusieurs) dizaines de textures.

Bien que ce soit intéressant, en théorie, de voler avec les appareils aux couleurs des compagnies qui 
les exploitent réellement, on se rend rapidement compte que la plupart de ces livrées ne nous sont 
pas utiles en raison de nos habitudes de vols et de nos choix personnels.

Par ailleurs, mais ceci reste à vérifier, le simulateur semble charger l'intégralité de ses add-ons. 
L'allègement de ces packs pourrait diminuer la charge mémoire et le temps de lancement de 
l'application.

En annexe, vous trouverez un fichier aircraft.cfg dont nous reprendrons des extraits pour illustrer 
notre propos.

I. Etape 1
Imaginons qu'on veuille alléger le pack d'avion nommé "PACK737-ZZ"

LA PREMIERE CHOSE A FAIRE est de réaliser une copie de sauvegarde du dossier 
"P3D/SimObjects/Airplanes/PACK737-ZZ"

Ne négligez pas cette précaution, surtout si vous n'avez pas conservé le fichier téléchargé à 
l'origine...

II. Etape 2
Vous allez ouvrir le fichier "aircraft.cfg" situé dans le dossier  PACK737-ZZ

Pour cela, utilisez un ÉDITEUR DE TEXTE, surtout pas un traitement de texte :

• Notepad  ++ par exemple est idéal, de même que PSPad. (ces logiciels sont gratuits et très 
pratiques).

• Attention au blocnotes de Windows

Évitez absolument WORD, OpenOffice ou LibreOffice Writer, GoogleDocs etc.

Pourquoi ?

Le fichier "aircraft.cfg" est ce qu'on appelle un "fichier texte" qui ne doit contenir que des 
caractères alphanumériques, à l'exclusion de tout élément de mise en forme (caractères gras, 
couleurs, styles…) et de marques spécifiques (paragraphes, identifiants logiciels…) rajoutés par les 
traitements de texte.



Enfin, son nom doit se terminer par les caractères .cfg (appelés extension du nom de fichier)

Selon les versions, le blocnotes de Windows rajoute, par défaut, l'extension .txt au moment 
d'enregistrer le fichier sur le disque. Si l'on n'y prend pas garde, ce fichier s'appellera alors 
aircraft.cfg.txt ! Bien entendu, il ne sera pas reconnu par FSX ni P3D et "on se prend la tête" pour 
savoir pourquoi ça ne fonctionne pas (surtout si votre explorateur de fichiers masque les extensions 
des fichiers…)

III. Qu'y a-t-il donc dans ce fichier ?
Vous allez trouver une suite de "paragraphes" (les informaticiens les appellent "sections") 
commençant par [fltsim.X] où X est un nombre compris 

• entre 0 (important : en informatique on compte à partir de 0) 

• et le nombre de textures présentes (-1 puisqu'on a commencé à 0...).

Prenons le temps d'examiner le contenu d'une section, cela pourrait vous être utile pour des 
ajustements ultérieurs.

Les données qui suivent constituent la section fltsim.0 du fichier fourni en annexe.

A quelques variantes près, les sections sont basées sur un format standard. Voici quelques 
explications sur le rôle des données principales :

[fltsim.0] Vous l'avez deviné : le numéro de la texture
title=Boeing 737-800WL - GlücksbringAir Riko Le titre de l'appareil
sim=Posky_B737-800WL Spécifie le fichier .air (modèle de vol) (dans le 

dossier de l'avion) à utiliser. 
model=W Il y a deux sous-dossiers : model.W et model.wl, 

chacun d'eux contient une version légèrement 
différente de l'appareil (équipement, nombre de 
places passagers…) 

panel= Si nécessaire, le dossier contenant la description 
et les gauges du tableau de bord (2D, Virtual 
Cockpit…)
L'absence d'un nom correspond au fait qu'il n'y a 
qu'un seul dossier "panel" pour le pack.

sound= Même remarque que ci-dessus pour les sons 
associés à l'appareil



Texture=glücksbringair CETTE LIGNE EST IMPORTANTE :
elle donne le nom du sous-dossier qui va contenir 
les éléments de texture : ici il s'agit du dossier 
Texture.glücksbringair
ASTUCE : ce dossier contient une vignette 
(thumbnail.jpg) qui, bien que parfois petite, vous 
donne un aperçu de la texture :

kb_checklists=Boeing737-800_check Fichier destiné à la tablette, onglet "checklists"
kb_reference=Boeing737-800_ref Et onglet "références de l'appareil"
atc_id=D-AHFZ Immatriculation de l'appareil (pour l'ATC) 

Delta Alpha Hotel Fox Zoulou
atc_airline=STARDUST Identification de la compagnie pour l'ATC
atc_flight_number=203 Numéro du vol
atc_heavy=0 Si = 1, alors le message est complété par  le 

suffixe "cargo", utilisé pour les gros appareils
atc_parking_types=GATE, RAMP Après avoir atterri, vous contactez le sol qui vous 

guidera vers un emplacement dont le type est listé 
dans cette donnée : ici GATE ou RAMP
Valeurs possibles : RAMP, CARGO, GATE, 
DOCK, MIL_CARGO, MIL_COMBAT 

atc_parking_code=GXL Cette entrée contient le code de la compagnie. 
Dans certains (gros) aéroports, les GATES ou 
RAMPS sont assignés à certaines compagnies. Si 
c'est le cas, lorsque vous aurez atterri, le "ground" 
vous dirigera vers un des emplacements libres 
pour cette compagnie.

ui_manufacturer=Boeing Identification du constructeur
ui_type=737-800WL Type d'appareil chez le constructeur
ui_createdby=Project Opensky and FSRepaintsGER Créateur de la texture
ui_variation=Tuifly "GlücksbringAir" by 
FSRepaintsGER

Variante de la texture

visual_damage=0 IMPORTANT : si la valeur est à 1, les 
dommages causés à l'appareil seront visibles (et 
enregistrés si vous avez activé l'option "état de 
santé")
Le cas le plus fréquent est une gerbe d'étincelles 
suivie d'une fumée noirâtre si, au décollage trop 
accentué, la queue de l'appareil a touché le sol…
Lorsque vous prenez en mains un type d'appareil 
pour les premiers essais, mettez cette valeur à 0.
Vous pourrez la remettre à 1 si vous voulez coller 
un peu plus à la réalité.

description=Project Opensky - Boeing 737-800WL / 
Repaint by FSRepaintsGER

Description supplémentaire.



IV. Supprimer une texture
C'est très simple : il suffit de supprimer la section [fltsim.n] qui ne vous intéresse plus.

V. Préparer le fichier cfg après modifications
Si vous avez supprimé ne serait-ce qu'une seule section, il faut renuméroter les sections restantes, 
en commençant à 0.

Ensuite, vous enregistrez le fichier aircraft.cfg en écrasant le précédent (mais vous en avez une 
copie de sécurité…)

Je vous conseille de vérifier que votre nouveau fichier est bien "aircraft.cfg" et non "aircraft.cfg.txt" 
car certains éditeurs ont la fâcheuse habitude de rajouter une extension par défaut ".txt", ce qui 
rendrait votre fichier invisible pour FSX ou P3D (je ne connais pas X-PLANE donc je ne peux pas 
m'avancer à son sujet).

VI. Relancez votre simulateur
FSX et P3D affichent brièvement un message (du style "reindexing aircrafts") pour indiquer la mise 
à jour de leur bibliothèque d'appareils.

Vérifiez que votre appareil est bien visible dans Vehicule/Select.

Vérifiez que les textures que vous avez conservées sont bien présentes, testez-en une ou deux.

Si tout s'est bien passé, vous pourrez (après avoir quitté votre simulateur), supprimer les dossiers 
textures correspondant à celles que vous avez supprimées MAIS :

• ne touchez pas aux dossiers Document, Model, panel, sound

• conservez les autres fichiers.

VII. Faites une copie de sécurité de votre dossier 
modifié
En informatique, il vaut mieux prendre un maximum de précautions et "prévoir l'imprévisible"

Les copies de sécurité que vous avez réalisées au début et à la fin de ces travaux devraient, 
idéalement, être conservées sur un autre disque que celui qui contient effectivement les dossiers de 
votre simulateur.

Vous avez aussi la possibilité d'une sauvegarde sur un support externe (clé USB, disque externe...)



VIII. ANNEXES

1) Le dossier B737-823 Advanced VC

Remarquer l'existence de 14 sous dossiers "texture…" ou "Texture…", il y aura donc 14 sections 
allant de fltsim.0 à fltsim.13

2) le fichier aircraft.cfg
Ce fichier est extrait du dossier B737-823 Advanced VC, pack freeware de chez Rikoooo.

Afin de ne pas alourdir inutilement ce document, seules les sections décrivant les textures ont été 
conservées, le contenu qui les suit sort du cadre de ce tutoriel.

[fltsim.0]

title=Boeing 737-800WL - GlücksbringAir Riko

sim=Posky_B737-800WL

model=W

panel=

sound=

Texture=glücksbringair

kb_checklists=Boeing737-800_check

kb_reference=Boeing737-800_ref

atc_id=D-AHFZ

atc_airline=STARDUST

atc_flight_number=203

atc_heavy=0

atc_parking_types=GATE, RAMP

atc_parking_code=GXL

ui_manufacturer=Boeing



ui_type=737-800WL

ui_createdby=Project Opensky and FSRepaintsGER

ui_variation=Tuifly "GlücksbringAir" by FSRepaintsGER

visual_damage=0

description=Project Opensky - Boeing 737-800WL / Repaint by FSRepaintsGER

[fltsim.1]

title=Boeing 737-800WL - TUIfly Hannover 96 Riko

sim=Posky_B737-800WL

model=W

panel=

sound=

texture=AHFK

kb_checklists=Boeing737-800_check

kb_reference=Boeing737-800_ref

atc_id=D-AHFK

atc_airline=TUIJET

atc_flight_number=

atc_parking_types=GATE, RAMP

atc_parking_code=TUI

ui_manufacturer=Boeing

ui_type=737-800WL

ui_typerole=Commercial Airliner

ui_createdby=Project Opensky and FSRepaintsGER

ui_variation=TUIfly 'Hannover 96' D-AHFK by FSRepaintsGER

description=Project Opensky - Boeing 737-800WL / Repaint by FSRepaintsGER

[fltsim.2]

title=Boeing 737-800WL - XL Airways Schauinsland Reisen Riko

sim=Posky_B737-800WL

model=W

panel=

sound=

Texture=AXLF

kb_checklists=Boeing737-800_check

kb_reference=Boeing737-800_ref

atc_id=D-AXLF

atc_airline=STARDUST

atc_flight_number=203

atc_heavy=0

atc_parking_types=GATE, RAMP

atc_parking_code=GXL

ui_manufacturer=Boeing

ui_type=737-800WL

ui_variation=XL Airways Germany "Schauinsland Reisen" by FSRepaintsGER

ui_createdby=Project Opensky and FSRepaintsGER

visual_damage=0

description=Project Opensky - Boeing 737-800WL / Repaint by FSRepaintsGER

[fltsim.3]



title=Boeing 737-800WL - XL Airways Germany 1 Riko

sim=Posky_B737-800WL

model=W

panel=

sound=

Texture=AXLJ

kb_checklists=Boeing737-800_check

kb_reference=Boeing737-800_ref

atc_id=D-AXLJ

atc_airline=STARDUST

atc_flight_number=203

atc_heavy=0

atc_parking_types=GATE, RAMP

atc_parking_code=GXL

ui_manufacturer=Boeing

ui_createdby=Project Opensky and FSRepaintsGER

ui_type=737-800WL

ui_variation=XL Airways Germany D-AXLJ by FSRepaintsGER

visual_damage=0

description=Project Opensky - Boeing 737-800WL / Repaint by FSRepaintsGER

[fltsim.4]

title=Boeing 737-800WL - XL Airways Germany 2 Riko

sim=Posky_B737-800WL

model=W

panel=

sound=

Texture=AXLI

kb_checklists=Boeing737-800_check

kb_reference=Boeing737-800_ref

atc_id=D-AXLI

atc_airline=STARDUST

atc_flight_number=203

atc_heavy=0

atc_parking_types=GATE, RAMP

atc_parking_code=GXL

ui_manufacturer=Boeing

ui_type=737-800WL

ui_variation=XL Airways Germany "ÖGER Tours" D-AXLI by FSRepaintsGER

ui_createdby=Project Opensky and FSRepaintsGER

visual_damage=0

description=Project Opensky - Boeing 737-800WL / Repaint by FSRepaintsGER

[fltsim.5]

title=Boeing 737-800WL - XL Airways Germany 3 Riko

sim=Posky_B737-800WL

model=W

panel=

sound=

Texture=AXLE



kb_checklists=Boeing737-800_check

kb_reference=Boeing737-800_ref

atc_id=D-AXLE

atc_airline=STARDUST

atc_flight_number=203

atc_heavy=0

atc_parking_types=GATE, RAMP

atc_parking_code=GXL

ui_manufacturer=Boeing

ui_type=737-800WL

ui_variation=XL Airways Germany "Sunweb" D-AXLE by FSRepaintsGER

ui_createdby=Project Opensky and FSRepaintsGER

visual_damage=0

description=Project Opensky - Boeing 737-800WL / Repaint by FSRepaintsGER

[fltsim.6]

title=Boeing 737-800WL - XL Airways Germany 4 Riko

sim=Posky_B737-800WL

model=W

panel=

sound=

Texture=AXLD

kb_checklists=Boeing737-800_check

kb_reference=Boeing737-800_ref

atc_id=D-AXLD

atc_airline=STARDUST

atc_flight_number=203

atc_heavy=0

atc_parking_types=GATE, RAMP

atc_parking_code=GXL

ui_manufacturer=Boeing

ui_type=737-800WL

ui_createdby=Project Opensky and FSRepaintsGER

ui_variation=XL Airways Germany D-AXLD by FSRepaintsGER

visual_damage=0

description=Project Opensky - Boeing 737-800WL / Repaint by FSRepaintsGER

[fltsim.7]

title=Boeing 737-800WL - XL Airways Germany 5 Riko

sim=Posky_B737-800WL

model=W

panel=

sound=

Texture=AXLEo

kb_checklists=Boeing737-800_check

kb_reference=Boeing737-800_ref

atc_id=D-AXLE

atc_airline=STARDUST

atc_flight_number=203

atc_heavy=0



atc_parking_types=GATE, RAMP

atc_parking_code=GXL

ui_manufacturer=Boeing

ui_createdby=Project Opensky and FSRepaintsGER

ui_type=737-800WL

ui_variation=XL Airways Germany D-AXLE by FSRepaintsGER

visual_damage=0

description=Project Opensky - Boeing 737-800WL / Repaint by FSRepaintsGER

[fltsim.8]

title=Boeing 737-800WL - Air Berlin 1 Riko

sim=Posky_B737-800WL

model=W

panel=

sound=

Texture=ABKJ

kb_checklists=Boeing737-800_check

kb_reference=Boeing737-800_ref

atc_id=ABKJ

atc_airline=Air Berlin

atc_flight_number=203

atc_heavy=0

atc_parking_types=GATE, RAMP

atc_parking_code=BER

ui_manufacturer=Boeing

ui_createdby=Project Opensky and FSRepaintsGER

ui_type=737-800WL

ui_variation=Air Berlin D-ABKJ by FSRepaintsGER

visual_damage=0

description=Project Opensky - Boeing 737-800WL / Repaint by FSRepaintsGER

[fltsim.9]

title=Boeing 737-800WL - Air Berlin 2 Riko

sim=Posky_B737-800WL

model=W

panel=

sound=

Texture=ABKI

kb_checklists=Boeing737-800_check

kb_reference=Boeing737-800_ref

atc_id=D-ABKI

atc_airline=Air Berlin

atc_flight_number=46L

atc_heavy=0

atc_parking_types=GATE, RAMP

atc_parking_code=BER

ui_manufacturer=Boeing

ui_type=737-800WL

ui_variation=Air Berlin D-ABKI by FSRepaintsGER

visual_damage=0



description=Project Opensky - Boeing 737-800WL / Repaint by FSRepaintsGER

[fltsim.10]

title=Boeing 737-800WL - Air Berlin Turkey Riko

sim=Posky_B737-800WL

model=W

panel=

sound=

Texture=TC-IZC

kb_checklists=Boeing737-800_check

kb_reference=Boeing737-800_ref

atc_id=TC-IZC

atc_airline=BER

atc_flight_number=203

atc_heavy=0

atc_parking_types=GATE, RAMP

atc_parking_code=BER

ui_manufacturer=Boeing

ui_createdby=Project Opensky and FSRepaintsGER

ui_type=737-800WL

ui_variation=Air Berlin Turkey TC-IZC by FSRepaintsGER

visual_damage=0

description=Project Opensky - Boeing 737-800WL / Repaint by FSRepaintsGER

[fltsim.11]

title=Boeing 737-800WL - Nokair Riko

sim=Posky_B737-800WL

model=wl

panel=

sound=

texture=Nokair - HS-DBA

kb_checklists=Boeing737-800_check

kb_reference=Boeing737-800_ref

atc_id=Nokair

atc_airline=Nokair

atc_flight_number=738

atc_heavy=0

atc_parking_types=GATE, RAMP

atc_parking_code=

ui_manufacturer=Boeing

ui_type=737-800 Winglets & No eyebrow

ui_variation= Nokair

visual_damage=0

description=Project Opensky - Boeing 737-800\nVersion - Version 2004.9.2\n\nModel Designer\n   Hiroshi 
Igami\n\nFlight Dynamics/Scenario/Effects Designer\n   Warren C. Daniel\n\nMaster Texture Designer\n   
Tom Harlaar\n\nTest Pilots\n   Project Opensky Members\n\nMaximun Range: \n   3,383 nautical 
milesnautical miles



[fltsim.12]

title=Boeing 737-800WL - American Airlines "Flagship Liberty" Riko

sim=OSBoeing737-800w

model=W

panel=

sound=

texture=AA

kb_checklists=Boeing737-800_check

kb_reference=Boeing737-800_ref

atc_id=N905AN

atc_airline=American

atc_flight_number=502

atc_heavy=0

atc_parking_types=GATE, RAMP, CARGO

atc_parking_code=AA

ui_manufacturer=Boeing

ui_type=737-823

ui_variation=American Airlines "Flagship Liberty"

visual_damage=0

description=Project Opensky - Boeing 737-800\nVersion - Version FSX\n\nModel Designer\n   Hiroshi Igami\
n\nFlight Dynamics/Scenario/Effects Designer\n   Warren C. Daniel\n\nMaster Texture Designer\n   Tom 
Harlaar\n\nAmerican Airlines "Flagship Liberty" by \n   Xudeva Irribarra\n\nTest Pilots\n   Project Opensky 
Members\n\nMaximun Range: \n   3,383 nautical miles

[fltsim.13]

title=Boeing 737-800WL - Ryanair Riko

sim=OSBoeing737-800w

model=W

panel=

sound=

texture=RYA

kb_checklists=Boeing737-800_check

kb_reference=Boeing737-800_ref

atc_id=EI-DLV

atc_airline=Ryanair

atc_flight_number=4405

atc_heavy=0

atc_parking_types=GATE, RAMP, CARGO

atc_parking_code=RYA

ui_manufacturer=Boeing

ui_type=737-800 Winglets VC

ui_variation=Ryanair

ui_createdby="Project Opensky"

ui_typerole="Commercial Airliner"

visual_damage=0

description=Project Opensky - Boeing 737-800 - Blended Winglet with Virtual Cockpit\nVersion - Version 
2004.9.3\n\nModel Designer\n   Hiroshi Igami, Giles Hacon, Felipe Falanghe\n\nFlight 
Dynamics/Scenario/Effects Designer\n   Warren C. Daniel\n\nMaster Texture Designer\n   Misha Grift 
(flightsimulatorx.nl)\n\nTest Pilots\n   Project Opensky Members\n\nMaximun Range: \n   3,383 nautical miles
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