
 Bonjour
Ma  procédure:
 
 1-  Dans le fichier woai installer: woains24.zip dézippé, plusieurs 
 programmes:
 
 Avec WOAI Installer, tu choisis ton pack à installer: waoupsv4.zip pour UPS 
 par exemple.
 

Pas besoin d'utiliser Winrar

WOAIinstaller le de-zippe , en mettant une croix dans les cases (décochant) : 

-Extract files for manual Installation   
- Decompile FlightPlan



 Tu obtiens, dans ton fichier temporaire:

 
 2 --  Ensuite je mets les aircrafts dans Microsoft Flight Simulator 
 X/SimObject/UT2 Aircraft, (7 avions avec UPS)



 3 --- Ca se complique après:
 Quand tu installes UT power pack, il crée plein de dossiers :

Je copie les 3 fichiers: Aircraft_13_Woa_UnitedParcelServices_Su07, airports et Flightplans dans le 
dossier 
 TTools Schedules.( voir sur le screen ci-dessus ou ils sont dans mon PC)
 
 (Il y a d'autres compagnies dans l'exemple, en plus de UPS, comme Wiggins par exemple)



 
> 4-1---Lance UT2 power pack version 1.08

 Choisi l'onglet Créate Add ons Shedules from Ttools

 Clique sur le bouton à droite de Flight file to import
SI tes fichiers sont au bon endroit , tu pourras choisir l'horaire du Flight qui 
 t'interresse: ici Fl..._13_WoA_United Parcel Service_Su07.txt
 
 Aprés l'avoir selectionné tu auras le screen ci-dessous:

 Décoche(met une croix) :Assign all aircraft same airline
Si un aéroport du FlightPlan ne se trouve pas dans la base, il faudra renseigner: Missing 
 Airport et entrer les codes OACI , IATA et son nom.
 
 4-2  Il faut assigner chaque Imported schedule Aircraft à Gauche (que tu 
 choisis l'un après l'autre avec l'onglet à coté de AC#1002) à un avion en 
 cliquant sur l'onglet à droite ( si il n'existe pas ,il faut le trouver avec 
 le bouton icône à droite.( ce que je n'ai pas testé)



 Sur le screen  ci dessous, j'ai assigné un des aircrafts, on me dit à droite qu'il 
 en reste 14 Unassigned......



 4-3 Il faut choisir la compagnie (Airline) en les listant avec l'onglet; UPS n'y est 
 pas , on la crée avec le menu du bouton à droite...

 On peut lancer alors "Create addon Schedules", J'ai choisi "Create Fp for 
 all routes", si ça marche, on voit défiler sur une carte la création des FP, 
 super, et le programme dit à la fin qu'on peut les visualiser.
Il faut pas relancer UT2 pour recompiler le traffic, 
 des fichiers nouveaux sont créés dans les dossiers  faits par l'install de UT powerpack.
 
 5- Un fichier :UT2Weekly_13_woa_united parcel service_su07.dbi a été créé 
 dans Flight One Software/power pack files
 Ce fichier doit etre importé dans le fichier général d'UT2 .
- Ouvre power pack
- Sélectionne Import Downloaded schedule
- En appuyant sur le bouton de droite , le fichier apparaitra et sera ouvert
- Si tout est bon , les détails du fp et des aircrafts apparaitront, 
- Finalise import les envoie dans la base UT 2
Si tu edites une time table, la nouvelle compagnie crée y est, miracle.

 - 6 Reste à assigner les repaints par le gestionnaire général d 'UT2.
 La nouvelle base de traffic ajoutée apparait séparément dans l'onglet en haut à droite, à 
> coté des UT 2 weekly et autres.
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