
Comment afficher une checklist
dans la tablette d'un appareil

A/ Introduction
Cette procédure est utilisable sous FSX et sous P3DV3 à V5.

Le suivi des checklists est une étape importante pour la sécurité des vols, aussi bien sur des petits monomoteurs que sur 
de gros liners.

Dans la liste des nombreux appareils de mon "hangar" (je suis sous p3DV4.5), la plupart ont un fichier associé qui 
s'affiche dans la tablette pour les checklists et un autre pour les références de l'appareil.

Cependant,  nombreux également  sont  ceux dont  la  tablette  reste  désespérément  vide  dans  les  onglets  checklist  et 
références.

Je vous propose, dans ce tutoriel, de savoir comment joindre un fichier décrivant les checklists à la tablette d'un appareil 
qui ne propose pas ce service.



B/ Le fichier .htm
Chaque appareil est contenu dans un dossier portant son nom dans le chemin P3D/simobjects/airplanes/appareil
Dans ce dossier, vous trouverez systématiquement un fichier nommé aircraft.cfg
Ce fichier décrit la configuration de l'appareil (et les caractéristiques de ses différentes livrées ou textures associées)

Vous trouverez, le cas échéant, un ou deux fichiers ayant l'extension .htm .
Leur nom n'est pas standardisé mais il reprend généralement le nom de l'appareil et l'indication "check" pour le contenu  
des checklists ou "ref" pour les références.

En principe, si ces fichiers existent, ils sont déjà associés à l'appareil et leur contenu apparaîtra dans le ou les onglets  
correspondants.
Nous nous intéresserons au cas où ce fichier n'existe pas.

Ce fichier htm contient les checklists (au format d'une page web simplifiée) d'où son extension *.htm .
Bien entendu, seul un sous ensemble des mots-clés de HTML est reconnu mais cette restriction est justifiée par le peu  
de fonctionnalités attendues lors de l'affichage.

Nous donnerons un exemple détaillé dans la dernière partie de ce tutoriel.

C/ Le fichier aircraft.cfg
Ce fichier est présent dans le dossier racine de chaque appareil (P3D/simobjects/airplanes/XXX).
Nous  n'allons  pas  le  décrire  en  détails,  ce  qui  nécessiterait  un  tutoriel  complet,  nous  allons  simplement  indiquer 
comment retrouver les données nécessaires pour notre projet :
La procédure qui suit est destinée aux checklists mais elle est très facilement adaptable aux références.

Le fichier aircraft.cfg est un fichier de type texte. Il peut être ouvert, lu, modifié et sauvegardé par un simple éditeur 
de texte.
CEPENDANT : 

• ne pas utiliser un  traitement de texte : ce logiciel va rajouter des indications de mise en page, de mise en 
forme… qui le rendront incompréhensible pour le simulateur.

• Évitez le  BLOC-NOTES (il a la "mauvaise habitude" de rajouter systématiquement l'extension .txt lors de la 
sauvegarde du fichier, ce qui le rendra invisible pour le simulateur !

• Je vous conseille NOTEPAD++ ou PSPAD (deux freewares très connus dans le monde des développeurs)

Pour chaque texture livrée avec l'appareil, on va trouver un ensemble de lignes (appelé section)
Chaque section commence par 

[fltsim.X]

ou X est un nombre commençant à 0, incrémenté dans le flux du fichier.

Repérez la ligne

texture=

elle se rapporte à la texture choisie parmi la liste des livrée faisant partie du pack.
Ensuite, vous trouverez deux lignes : si un fichier est associé :

kb_checklists=Boeing737-800_check
kb_reference=Boeing737-800_ref

et dans le cas où il n'y a ni checklists ni références :

kb_checklists=
kb_reference=

Dans ce dernier cas, vous devrez créer ce fichier et lui donner un nom, de préférence évocateur (nom de l'appareil, 
check ou ref) par exemple : Boeing737-800_check.htm 
Complétez la ligne correspondante avec le nom SANS EXTENSION.
Sauvegardez le fichier aircraft.cfg avant de le fermer.



D/ Le contenu du fichier *.htm
Comme nous l'avons précisé, il s'agit d'une page web, elle doit donc respecter

• une structure
• un vocabulaire

I/ Structure générale du fichier
Ou quelques notions/rappels de HTML

a) l'en-tête  

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>

<meta charset="UTF-8">
<meta name="author" content="Alain Bettan & Jackpilot" />

    <title>CHECKLIST B737</title>
    <style>
    th {
        text-align: left;
    }
    td {
        cursor: pointer;
        padding-left: 10px;
        padding-right: 10px;
    }
    td:hover {
        background-color: green;
        color: white;
    }    h1 {
        color: red;
    }
    h2 {
        color: navy;
        font-weight: bolder;
    }
    h3 {
        font-style: italic;
        text-decoration: underline;
    }
    </style>
  </head>

(a.1) Notion de balise  

Les commandes entre < & > sont appelées BALISES, elles vont par paires :
<BB> : balise d'ouverture
contenu
</BB> balise de fermeture

(a.2) la balise <style>  

Elle contient la description des styles, caractéristiques des éléments de la page.
Par exemple : 

h1, h2 etc. Style des titres
th : style de certaines cellules des tables



b) le corps  

Il est défini par la balise <body>
On commence par le titre général (balise <h1>)

<h1>CHECKLIST B737</h1>

Chaque checklist est bâtie selon le schéma suivant :

c) Structure d'une checklist  

(c.1) Titre  

Contenu dans une balise h2 (titre de niveau 2)
Exemple :

<h2>COCKPIT SAFETY CHECK</h2>

(c.2) Sous titre  

Facultatif, il est inclus dans une balise titre de niveau 3.
Par exemple :

<h3>(Before applying any power)</h3>

(c.3) Les entrées de la checklist  

Elles sont organisées dans une table à deux colonnes.
Le texte de la colonne de gauche est en gras, c'est le sujet de l'entrée.
Le texte de la colonne de droite est en caractères normaux, il s'agit de la réponse attendue.
La disposition dans une table permet d'avoir une mise en forme régulièrement alignée.
Exemple de table

<table border="1">
<tr><th>CREW BRIEFING</th><td onclick="ok();">COMPLETED</td></tr>
<tr><th>OVERHEAD SWITCHES</th><td onclick="ok();">OFF</td></tr>
… suite des items de la liste
</table>

La table est contenue dans une balise <table>.
Elle a une bordure de 1 pixel (précisé dans ce qu'on appelle un attribut de la balise)
Pour chaque entrée de la checklist on aura :
une ligne commençant par <tr>
une colonne dont le texte est en gras et aligné à gauche : <th>texte</th>
une colonne donnant la réponse attendue : <td>réponse</td>
La ligne se termine par </tr>
La table se termine par </table>
<td onclick="ok();" fait "parler" la liste...

d) Fin du fichier  

Il nous reste deux balises qui ont été ouvertes, il faut les refermer (pour avoir une structure 
"propre") :
</body>
</html>

II/ Le fichier d'exemple Boeing737-800_check.htm
Réalisé avec l'autorisation de l'auteur des checklists : Jackpilot (site : https://www.airvirtuel737.com/ ), ce fichier est  
disponible  en  téléchargement  gratuit  à  l'adresse  :  https://simu.alain-bettan.fr/technique/checklists/Boeing737-
800_check.htm

https://simu.alain-bettan.fr/technique/checklists/Boeing737-800_check.htm
https://simu.alain-bettan.fr/technique/checklists/Boeing737-800_check.htm


E/ Fin de la procédure, installation
Vous pouvez tester votre fichier en l'ouvrant dans votre navigateur favori.

Une fois au point, il vous suffira de copier ce fichier dans le dossier racine de l'appareil.

N'oubliez pas de vérifier la/les lignes correspondantes dans le fichier aircraft.cfg

Lancez votre simulateur, chargez l'appareil en question et affichez sa tablette, vous pourrez lire le contenu de votre  
fichier !

Bons vols…
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