
Utiliser les indices du panel_manager

1 But de ce tutoriel
FSX et P3D ne connaissent que les raccourcis MAJ 1 à MAJ 9 pour afficher/masquer des éléments 
de l'interface sans afficher la barre des menus. 

Or, dans certains appareils, la liste des outils/cadrans/gauges etc est plus longue donc inaccessible 
par une simple combinaison de touches.

La solution que je vous propose va employer 

• un élément d'interface externe (et différent du clavier)

• un logiciel gestionnaire d'interface

• quelques notions de base sur la communication entre l'appareil, le simulateur et le monde 
extérieur.

2 Pour cet exemple personnel, je me sers
• D'un Yoke (Saitek/Logitech) 

• accompagné de deux quadrants.

Ma configuration est plus complète mais le tutoriel peut se contenter de ces deux éléments.

• Du logiciel SPAD-neXt qui assure l'interface entre les éléments matériels ("hardware") et le 
simulateur.



3 Affichage du FMC Bendix-Honeywell
Cet exemple est basé sur un Bombardier CJ200. Cet avion fait partie d'un pack freeware disponible 
sur le site de Rikoooo (lien direct pour téléchargement)

Ce FMC ne bénéficie pas d'un raccourci ni d'une icône sur le tableau de bord.

Pour l'afficher (ou le masquer), nous allons nous servir d'un bouton à bascule du quadrant, par 
exemple le bouton de gauche appuyé vers le haut déclenche l'événement T1, il nous servira à 
afficher le FMC.

Appuyé vers le bas, l'événement T2 masquera le FMC.

3.1 Affichage manuel

Vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas d'icône pour le FMC :

Pour pouvoir programmer utilement son affichage, nous allons le positionner manuellement, c'est à 
dire en passant par la barre de menu, dérouler le menu "Véhicle", "Instrument Panel" et cliquer sur 
l'entrée FMC.

Si vous avez plusieurs écrans, vous pourrez alors "undocker" le FMC et le déplacer à l'endroit de 
votre choix.

3.2 Récupérer l'ID du FMC

Cliquez sur la dernière option (Panel Manager) pour afficher celui-ci en détail et repérez l'entrée qui 
correspond au FMC :

Notez la valeur 560 qui identifie le FMC.

https://www.rikoooo.com/fr/downloads/viewdownload/16/876


3.3 La programmation

3.3.1 Sélection du bouton T1

Dans SPAD-neXt, cliquer sur l'image du bouton. Pour le moment, aucune action n'a été 
programmée

3.3.2 Ajouter un événement

Ce quadrant est celui qui accompagne d'origine le Yoke. Celui-ci dispose, derrière le manche, à 
droite, d'un sélecteur de mode (de 1 à 3)

ici le mode 1 est sélectionné

Chaque bouton peut donc être associé à trois codes différents et différencier l'appui et le 
relâchement du bouton (ce qui représente 54 actions possibles sur ces 6 boutons). Laissons de côté 
le "scripted event"

Choisissons donc de créer un événement lorsqu'on appuie le bouton vers le haut : bouton T1, pressé 
mode 1



3.3.3 Détaillons la fenêtre qui s'ouvre :

3.3.3.1 Partie supérieure

On rappelle qu'il s'agit d'un événement déclenché par l'appui sur le bouton T1 en mode 1

Le reste de cette partie (Execute action(s) if) nous donne la possibilité de définir une ou plusieurs 
conditions.

Cette partie est traitée dans un tutoriel précédent.

3.3.3.2 Partie intermédiaire

C'est ici que se trouve le détail de l'action (ou des actions) à effectuer.

La liste des options est assez longue, nous allons nous concentrer sur l'affichage du FMC

Les actions principales (les plus fréquentes) sont de deux sortes :

• créer un événement et l'envoyer au simulateur

• changer la valeur d'une donnée
Cette option fait l'objet d'un autre tutoriel...

Pour notre exemple, nous allons envoyer une commande au simulateur en lui indiquant qu'il doit 
afficher un "panel" dont l'identifiant est celui du FMC que nous avons noté plus haut.



3.3.3.3 Le choix de l'événement à envoyer

La fenêtre qui vient de s'ouvrir est assez chargée, nous allons détailler un peu ses divers constituants 

> en haut à gauche :
la liste des "fournisseurs d'événements" c'est à dire les logiciels qui communiquent avec le 
simulateur.

En cliquant sur l'espèce d'entonnoir, on affiche la liste de ces logiciels et on peut sélectionner ceux 
qui sont actifs.

Pour les événements, les plus importants à connaître sont :

FSUIPC
SimConnect

En ce qui concerne les données :

Session
Local
LVAR
Profile

> au milieu et à droite
Le champ de recherche, en dessous la liste des événements correspondants

> en bas à gauche
les caractéristiques de l'événement choisi

ATTENTION : les textes d'aide ne sont pas toujours complètement à jour : ici, l'usage semble être 
limité aux valeurs de 1 à 9, or tous les ID qui s'adressent à un élément existant sont permis.



3.3.3.4 Limiter la liste des réponses

Nous voulons afficher un élément en rapport avec un "panel". On saisit donc le mot PANEL dans la 
zone du haut et on restreint la recherche aux événements pilotés par SimConnect.

Nous aurons donc le choix entre 49 items (sur 4489 examinés)

On retrouve par exemple les PANEL_1 à PANEL_9 (équivalents à MAJ1 à MAJ9).

Chose intéressante : on voit, un peu plus bas dans la liste PANEL_ID_CLOSE, PANEL_ID_OPEN, 
PANEL_ID_TOGGLE

Ces trois actions sont importantes à connaître :

OPEN : ouvre l'élément en question

CLOSE : ferme l'élément

TOGGLE : bascule entre ouvert/fermé, on/off, oui/non …

Selon ce que vous aurez prévu, vous choisirez l'option correspondante :

Exemple 1: je veux appuyer sur le bouton T1 pour afficher le FMC s'il est masqué ou le masquer 
s'il est affiché. La programmation ne concernera que le bouton T1 avec l'action TOGGLE. 

Intérêt : on ne se sert que d'un seul bouton

Exemple 2 : je veux afficher le FMC en appuyant T1 (bouton en haut), je veux le masquer en 
appuyant le bouton T2 (vers le bas)

Intérêt : on peut différencier ces actions en les complétant ou en leur associant des conditions 
différentes pour chaque cas.

Inconvénient : programmation de deux boutons

4 Exemple détaillé avec l'option TOGGLE

On clique sur OK en bas à droite.



Une fenêtre plus petite se dévoile :

Il nous reste à renseigner la valeur du paramètre avec l'ID 560 (celui que nous avons noté

Résultat : 

l'appui sur le bouton (vers le haut) va afficher/masquer le FMC

5 Exemple séparant les actions

5.1 Le bouton T1 (vers le haut) affiche le FMC

5.1.1 Ajout de l'événement

5.1.2  Choix de l'action



5.1.3 Choix de l'événement

 

5.1.4 On veut afficher le FMC,

on prend l'option PANEL_ID_OPEN à laquelle on spécifie l'ID 560 (identifiant du FMC)

 

et on valide après avoir rempli le commentaire :

Voilà le résultat : 

5.2 Le bouton T2 (vers le bas) masque le FMC

Le processus est identique mais en choisissant cette fois l'option PANEL_ID_CLOSE





6 A titre d'exemple
J'ai ajouté à ma configuration deux "Cougar" de chez Thrustmaster/ Chacun de ces équipement 
dispose de 20 boutons (rétroéclairés) et de 4 bascules haut/bas.

En sachant que chaque bouton peut être configuré en bouton poussoir, bouton On/off, bouton 
appuyé , bouton relâché on voit qu'avec un peu de patience, on devrait arriver à se passer 
complètement du clavier !

Voici un exemple de configuration du MFD gauche pour le CRJ200

 



7 Conclusion
Selon l'équipement dont vous disposez (et donc du nombre de boutons libres) vous pouvez faire 
preuve d'imagination pour simplifier les manipulations pendant que vous pilotez...

N'hésitez pas à parcourir les documents et fichiers d'aide livrés avec vos appareils, y compris si 
vous les avez déjà lus auparavant. 

A chaque lecture, le cerveau ne retient que les notions déjà acquises (il les révise) et celles qui 
répondent à une préoccupation du moment. Vous allez ainsi découvrir des astuces, des notions qui 
vous avaient totalement échappé lors de vos examens précédents.

Bonnes découvertes, bonne "programmation" et surtout BONS VOLS !

(Refermez cet onglet pour quitter)
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