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Quel "e-pilote", passionné "d’Avions de Chasse", n’a pas rêvé de rejouer, dans des cieux virtuels, les 
affrontements réels qui assombrissent malheureusement bien trop souvent notre actualité.  

Lequel n’a pas eu envie, un jour ou l’autre, de s’immerger dans un scenario imaginaire dans lequel des 
Etats s’affrontent dans une guerre sans merci, voire plus ponctuellement, à son niveau, de mener une 
frappe éclair dans une région isolée du globe, où la réussite de la mission ne tient qu’à la précision de 
sa préparation et de son exécution.  

FSX à la différence des simulateurs militaires dédiés (DCS, Falcon, IL2 ou ROF pour ne citer que les 
plus célèbres), qui ne couvrent généralement qu’une région minuscule de la planète, parfois avec un 
rendu terrain très sommaire pour les plus anciens d’entre eux, offre une couverture complète du globe 
avec, même dans sa version nue, un rendu souvent inégalé des infrastructures, de la topologie terrestre 
et de la diversité végétale. 

L’autre point fort de FSX, c’est de parfaire cette immersion par un environnement de météo 
dynamique, parfaitement calquée sur celle du temps réel.  

En dépit de ses atouts indéniables, FSX restait dédié principalement aux vols civils et même si des  
appareils militaires y étaient inclus depuis longtemps, contrairement aux Liners modélisés avec une 
conformité remarquable (PMDG par exemple), ils ont pour la plupart souffert d’une modélisation 
approximative, avec une avionique générique trop simplifiée et surtout trop éloignée de la réalité de ce 
qui existe dans le cockpit d’un avion de combat moderne.  

Qui et combien de fois, immergé dans son cockpit, n’a pas ressenti de la déception en positionnant 
rageusement le curseur de sa souris sur un bouton désespérément inerte du Système d’armes ? 

Cette impossibilité de délivrer de l’armement,  a trop longtemps entretenu cette frustration de n’avoir 
accès qu’aux exercices de style ou au mieux aux missions de reconnaissance et d’escorte.  

Ce n’est qu’en 2012 enfin, que la "révolution" tant espérée prit naissance dans le monde de FSX.  

Une petite équipe de talentueux développeurs entreprit outre atlantique, avec le succès que l’on 
connaît aujourd’hui, de booster le simulateur civil de Microsoft, ouvrant ainsi la voie de sa 
métamorphose. Dans la foulée d’une modélisation "hardcore" de l’avionique du F/A-18E Superbug 
(Rhino), digne de celle disponible dans les simulateurs militaires dédiés comme DCS-A10 ou Falcon-
BMS, Vertical Reality Simulation (VRS) sortait le TacPack qui dotait enfin FSX du pendant militaire 
de la simulation qui lui faisait jusqu’à présent défaut. 

 

Bien que cette innovation permette aujourd’hui l’emport et l’utilisation d’un armement fonctionnel 
complet, aussi techniquement varié que les méthodes nécessaires pour le délivrer, une dernière pierre 
manquait encore à l'édifice, pour parfaire la métamorphose de FSX en un simulateur de combat aux 
possibilités similaires à celles des simulateurs d'avions de combats dédiés : un ensemble de cibles 
stratégiques fixes ou mobiles qui réagiraient dans ses aspects aux impacts dévastateurs des frappes 
aériennes.  

FSX gère en effet le monde selon 2 grandes catégories :  

• les objets scéniques, avec lesquels il est malheureusement impossible d’interagir en temps réel  
• les "Simobjects", qui permettent eux cette possibilité  

Bon nombre d’outils ont été développés pour changer/améliorer les scènes FSX (par exemple 
l’excellent ADE), mais aucun outil évolué n’existait jusque-là pour permettre aux armes du TacPack 
de produire leurs effets, autres que des flammes et de la fumée en surimpression,  sur le monde FSX 
qui défile sous nos ailes.  

Nous en serions encore là si une autre petite équipe de  "Simers" enthousiastes, aux compétences 
complémentaires et connaissant bien la simulation du combat aérien, ne s’était pas mis en devoir de 
conduire FSX vers cet évènement qui se profile à l’horizon :   

FSX@War ou la naissance d’un environnement actif de combat militaire dans le monde FSX ! 
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FSX@War, dont la "Version 1.0"  est en phase finale de développement, proposera en effet 
prochainement aux Pilotes virtuels sous FSX, un environnement de combat intégré en son cœur et qui 
se nourrit des fonctionnalités redoutables du TacPack, renforcées par des effets visuels spectaculaires, 
offrant ainsi une immersion encore plus proche de la réalité.  

En Solo ou en Multijoueur, FSX se voit doter, pour ceux qui le souhaitent, d’un cadre virtuel de guerre 
où le retour à la base ou sur un Porte-avion, la mission accomplie, sera l’ultime défi à relever !  

Poser les fondations du projet FSX@War aura pris énormément de temps puisqu’il fallut partir de 
zéro, puis déchiffrer et contourner les limitations de FSX qui n’est pas conçu pour cela à la base. 
Après une période de test de faisabilité, FSX@War, porté par la volonté de cette petite poignée de 
"Simers" passionnés et motivés, a tracé sa route, inlassablement, au cours de ces 4 dernières années.  

Aujourd’hui, en récompense de toutes ces heures passées à discuter, à modeler, à coder, à rire et 
parfois même à se quereller, FSX@War s’achemine doucement mais sûrement vers sa sortie 
officielle.  

FSX@War est un projet ambitieux qui demanderait plusieurs années de travail à plein temps à une 
équipe de professionnels. La "Version 1.0"  de FSX@War ne constitue donc que la partie émergée de 
l’iceberg et concerne des fonctionnalités de base qui constituent néanmoins une plateforme solide sur 
laquelle le projet peut s’appuyer pour les développements à venir. Ainsi des "améliorations/mises à 
jour" sortiront régulièrement, sur une base biannuelle, pour venir enrichir, petit à petit, son contenu. 

 

Suivra une description plus détaillé des projets FSX@War et CCP.  

La "Version 1.0"  de FSX@War comprendra entre autre : 
• une librairie d’environ 150 équipements  qui pourront être positionnées n’importe où dans le 

monde FSX, pour servir de cible aux armes du TacPack et déclinés en 3 versions : opérationnelle 
– endommagée - détruite 

• une interface permettant d’intégrer et de modéliser les effets de destruction des armes sur les 
équipements disponibles (compatibilité arme non-TacPack) 

• des outils intégrés pour construire et assembler les briques (plateformes génériques) d’un théâtre 
de guerre virtuel (plateformes réelles) n’importe où sur la planète FSX 

• la possibilité de placer automatiquement sur le théâtre des sites Sam SA2 TacPack et de leur 
attribuer un camp (ami ? ennemi ?) 

• un théâtre de démonstration (Libye) parsemé de près de 70 sites stratégiques de divers types 
(raffinerie, usines, centrales électriques, bases aériennes, camps militaires…) comportant chacun 
une panoplie composée de quelques cibles à plusieurs dizaines, provenant de la librairie fournie, 

• les prémices du moteur de campagne dynamique qui met en œuvre les cibles à l’approche des 
plateformes, calcule les effets de destructions en fonctions de l’arme, de la cible et du paramètre 
d’impact et gère le comportement des cibles actives qui verront leurs apparences se modifier sous 
l’effet de vos armements et en fonction de la maîtrise que vous en aurez, avec déclenchements 
d’effets dédiés spectaculaires 

• une interface de "logbook",  briefing et débriefing, qui enregistrera de façon détaillée les résultats 
de vos missions. Quel meilleur outil que celui-là pour suivre la progression de vos compétences 
personnelles de Pilote et grimper ainsi un à un les barreaux de l’échelle des qualifications ?   
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Mais FSX@War c’est aussi de la Recherche et Développement autour de futures fonctionnalités qui 
ne seront intégrées que dans la "Version 2"  (ou ultérieures) de FSX@War.  

Carrier and Convoy Planner (CCP) en est l’exemple le plus édifiant. CCP a permis de tester à 
l’avance le concept des convois qui sillonneront bientôt les terres et les océans des futurs théâtres 
FSX@War.  

Le gain en temps de développement pour FSX@war va s’en retrouver grandement réduit, d’où un gain 
appréciable en efficacité.  

Après beaucoup d’efforts soutenus, de déceptions parfois et d’espoirs toujours, c’est avec un immense 
plaisir que toute l’équipe FSX@War est heureuse d’annoncer la sortie officielle de CCP 
(téléchargeable ici), en simultané avec la mise en service de notre Site web flambant neuf. 

Les principales fonctionnalités de CCP sont décrites sur notre Forum (lien) et une documentation 
couvrant l’ensemble des fonctionnalités est disponible à l’installation.  

Malgré tous nos efforts pour distribuer le produit le plus fonctionnel et le moins capricieux possible, il 
est certain que CCP (tout comme FSX@War) n’est pas exempt de bugs… Nous ferons tout notre 
possible pour les régler au fur et à mesure et enrichir CCP de nouvelles fonctionnalités, en attendant 
son intégration dans le cœur de FSX@War.  

Un forum de support vous est bien sûr ouvert, pour nous permettre de réagir le plus vite possible aux 
bugs qui seront remontés. 

 

Avec la mise en service de notre nouveau forum il y a quelques semaines, la parution de notre site web 
et la sortie simultanée de CCP, l’équipe FSX@War affirme sa volonté de porter ce projet aussi loin 
que  nos rêves et nos ambitions les plus folles nous conduiront. 
 
Comme le TacPack en son temps a révolutionné la façon de voler sous FSX, CCP puis FSX@War 
vont à leur tour entretenir la flamme, poursuivre cette révolution à leurs côtés et vous ouvrir les portes 
de ce nouveau Monde combiné : FSX/TacPack/FSX@War/CCP  

Des "Théâtres d’Opérations" méticuleusement détaillés, bâtis et implantés au cœur même de la trame 
FSX, implantés dans les endroits chauds de la planète permettront aux pilotes virtuels de conduire le 
combat contre des forces ennemies qu’il faudra traquer sur les Mers, les Océans et sur Terre depuis les 
routes désertiques jusqu’aux faubourgs des villes.  

Une immersion de haut niveau, avec un réalisme poussé au maximum, mais qui ne sera pas de tout 
repos et sans danger face aux défenses ennemies redoutablement efficaces.  

En Multijoueur, même avec un nombre de participants restreints, les Pilotes pourront s’opposer, 
chacun sous les couleurs d’un Camp de belligérants et porter la foudre dans celui de l’adversaire. 

Ainsi, attaquer et/ou défendre, autant de possibilités de mettre en pratiques les facettes de vos qualités 
de Pilote de Chasse. 

Autant d’Objectifs à atteindre, de cibles à frapper et de batailles à mener. Chaque mission échouée 
sera un espoir pour l’ennemi de reprendre l’offensive, chaque cible détruite sera un pas de plus vers la 
victoire virtuelle.  

Plus que jamais et tout en assurant sa navigation vers les Objectifs assignés, maîtriser  son Radar, son 
FLIR et plus globalement toute l’avionique embarquée, seront des atouts essentiels dans le cadre des 
missions.  

Terre, Air et Mer seront les 3 dimensions d’un conflit palpitant et intense qui pourra éclater depuis otre 
lieu de résidence virtuelle jusqu’aux endroits les plus reculés de la planète... 

Affûtez vos sens et vos armes car la révolution FSX@War est en marche ! 

 

Cougar au nom de la Team FSX@War  


