
Voilà le message d'erreur qui m'a barré la route lorsque en Mode Client et en 1/2 cold and dark (réacteur gauche seulement 

allumé), j'ai cliqué sur "Create AI Controlled véhicule" pour rejoindre le Nimitz, sur lequel m'attendait Cougar (host). 

En dépit de 3 tentatives successives de cliquer sur "contiue", impossible de passer.

J'ai dû faire "Quit" et relancer le CCP depuis le début. 

J'ai ouvert le "détail" mais je n'ai pas pu le prendre en entier car il me restait très peu de temps pour rejoindre le Nimitz 

avant le départ du convoi. 

Que j'ai d'ailleurs raté de quelques secondes, me retrouvant dans les airs à quelques encablures de la flotte.

J'ai apponté et nous sommes restés sur le pont un instant pour observer le comportement des 2 avions. Tout semblait assez 

correct.

Mais nous avons décidé de mettre un terme à la mission et nous nous sommes dit bonsoir. Cougar, qui était donc Server Mode, 

a coupé CCP et FSX et à mon grand étonnement, je suis resté sur le pont comme si j'étais toujours dans la mission, m'attendant 

à me retrouver dans l'eau à la disparition du PA. Toujours sur le pont, au bout de 2 minutes, ???  j'ai décidé de décoller. 

- Catapultage sans pbs. 

- J'étais bien seul dans la Session  : 

- Cap sur la côte - vérif du "Monitor" qui était parfaitement actif (convois maritimes et terrestres toujours en mouvement)

- Les 2 convois créés par Cougar en Judy sur Radar en GMT - Tally Ho en 1er passage - tout propre _ aucune coupure

- Verrouillage - tirs AGM 65E - plusieurs cibles touchées et détruites

- 4 passes successives (2 par convois) avec ces mêmes résultats (nombreux screens tirés)



Nous pensions dans la Team "Majestic and Co" que la poursuite d'une mission n'était pas 

possible dès lors que l'hôte coupait CCP et FSX.

Mais en tentant à tous prix de passer l'obstcle du message d'erreur pour rejoindre le PA, j'ai 

cliqué un peu sur tout et à un moment j'ai eu des messages qui me demandaient si je voulais 

enregistrer les missions présentes dans la bibliothèques de Cougar. Visibles pour le Client en 

allant dans "Add Formation in FSX" et "Connect".  

J'ai répondu "oui" chaque fois et effectivement dans "Missions" et "Tmp', j'ai bien ces missions 

qui sont enregistrées.

Ce qui explique que malgré les déconnexions CCP et FSX de l'hôte, le Client peut pousuivre la 

Mission tranquillement, passant en "Single Mode" sans coupure aucune.

Avantage qui ne sera pas possible pour "des" Clients qui seront forcément séparés à la coupure 

"Server"

  




