INSTALLATION ET PARAMETRAGE d'IBnet
Attention: compatible uniquement avec FS 9
Ibnet est un utilitaire de connection d'utilisateurs de FS9 via un serveur privé, il permet un gain énorme en terme
de fluidité et de position exacte des avions l'un par rapport à l'autre , bien mieux qu' Fsinn et Squawk Box. Il
permet également de visualiser différents effets partagés tels que des fumées ou effets de lumières particuliers.
1. Télécharger Ibnet version 1.10 et smokefile.exe à l’adresse suivante :http://www.ibirdsoft.altervista.org/

2. L’installer dans le répertoire …/Flight Simulator 9, si le répertoire de FS9 n'a pas été modifié, ne pas changer
le répertoire de destination de l'installation
3. Exécuter " Client Manager.exe " qui se trouve dans le répertoire de Flight Simulator 9.

4. Chercher dans la liste qui s'affiche l'avion désiré, par exemple le cap10, "CAP10B INS" et cliquer sur "APPLY",
l'utilitaire vous avertit que l'opération s'est correctement déroulée. Cliquer sur "EXIT", l'avion est maintenant
compatible IBnet.

5. Exécuter "Smoke file.exe", l'utilitaire va créer un fichier "IBeffects.ini" dans le dossier module dans lequel
vous devrez retrouver (au moins) la ligne "fx_smoke_w". Ce fichier n'est pas vraiment nécessaire dans
l'utilisation du Cap10, il est par contre impératif dans l'utilisation de l'Alphajet et du mirage F1, ou plusieurs
effets supplémentaires sont déclarées.

NOTA. Le programme d'installation a créé deux icones sur votre bureau, IBserv et IBmegaserv. Vous pouvez les
supprimer, nous n'utilisons pas ces fonctionnalités.
6. Démarrer FS9, choisir le Cap 10 (Avions Mudry), aller dans "vues", puis "tableau de bord", afficher
"IBnetplayer" la fenêtre IBnet s'affiche (Merci Manolito pour les paramètres).
7. Taper l'indicatif qui sera utilisé via les claviers (la touche "SP" correspond à un espace) et cliquer sur le
rectangle blanc et noir en face de "CALL-SIGN" pour valider l'information.

8. IMPORTANT: De la même façon, taper "N" sur le clavier et cliquer sur le rectangle blanc et noir en face de
"MULTI SERV" pour que celui-ci passe sur "NO"
9. Une fois connecté à Vatsim via FSinn, pour ne pas voir les avions connecté à IBnet en double, il faut aller
dans "Advanced" en bas à gauche dans le Inn control panel, cliquer sur "Pla" et désactiver par un clic droit
sur sa flèche l'appareil vu en double.
That's all! L'IP de connexion sera communiquée vocalement aux utilisateurs présents, celle-ci sera rentrée de la
même façon via le clavier, il suffira de cliquer ensuite sur "CONNECT" en bas à droite pour se connecter.
Attention, il est préférable de se déconnecter d'IBnet d'abord si on veut changer d'appareil ou de lieu.
Bons vols!
Le Team Alpha

