
SkyDemon mobile Documentation: Mise en route 

Démarrage de votre GPS 
SkyDemon 

Lorsque vous allumez votre appareil 

SkyDemon, la première chose que 

vous verrez après quelques instants 

est un écran disclaimer indiquant 

l'objet de notre logiciel et les limites 

de nos cartes. Vous devez accepter 

que vous compreniez ces limites 

avant que vous puissiez continuer à 

l'écran principal. Une fois que vous 

voyez l'écran principal, dont la 

plupart sont repris par la carte 

principale, vous verrez le graphique, 

qui se charge après quelques secondes. 

ASTUCE: Si votre appareil n'a pas été allumé pendant un certain temps, ou si vous êtes de l'allumer pour la 

première fois, cela peut prendre un certain temps pour obtenir un fix GPS initial. Pour accélérer les choses, 

prendre le périphérique extérieur ou placez-le sur un rebord de fenêtre. L'icône de satellite en bas à gauche 

passe du rouge au jaune ou au vert une fois un correctif a été obtenu. 

Votre écran doit ressembler à l'image sur la droite une fois la position GPS a été obtenue et le tableau 

chargé. Félicitations, votre SkyDemon est en marche! Pour déplacer la carte principale autour, faites-le glisser 

légèrement avec le doigt ou le dos de votre ongle. La carte est dynamique tirée de nos cartes vectorielles donc il est 

normal de ressentir un léger retard de moins d'une seconde entre relâcher votre doigt et la zone nouvellement 

exposée à de la carte est entièrement dessiné. Vous verrez un "Redessiner la carte" message pendant le dessin est en 

cours. Zoom avant et arrière en appuyant sur l'orange boutons + et - sur les côtés de la carte. SkyDemon appareils 

mobiles ont un stylet intégré (que vous pouvez trouver fendue dans le bas à droite de l'appareil) que vous pouvez 

utiliser pour la manipulation plus précise de l'écran. Un doigt fonctionne également très bien ou vous pouvez utiliser à 

la légère à l'arrière de l'ongle pour un contrôle plus précis. 

Les fonctions de navigation GPS sont également disponibles pour les utilisateurs iPad. Certains iPads ont construits 

dans les capacités GPS tandis que d'autres nécessitent un récepteur externe afin d'obtenir une position GPS. Une fois 

que vous avez établi une position GPS vous êtes prêt à commencer à naviguer avec votre iPad! Cette version du 

logiciel contient toutes les mêmes caractéristiques que l'appareil MD SkyDemon mobile mais avec l'avantage 

supplémentaire de ne pas avoir à synchroniser à partir d'un autre appareil. Vous verrez deux boutons dans le coin 

supérieur droit de l'écran pour Simuler et aller voler. Ceux-ci contiennent les mêmes fonctionnalités puissantes 

comme le MD Mobile, quoique avec une disposition légèrement différente. 

La plupart des fonctions et réglages de SkyDemon sont accessibles via le menu principal, ce qui vous amènera en 

appuyant sur l'icône SkyDemon dans le coin supérieur gauche. Pour déplacer le graphique vers un waypoint spécifique 

- comme votre aérodrome d'attache - ouvrir le menu principal, sélectionnez Graphique, puis sélectionnez Go To 

Waypoint ou Find Waypoint sur votre iPad. La fenêtre Waypoint Finder apparaît, commencez à taper le nom ou 

l'identificateur du waypoint, ou même un code postal ou coordonnées lat / long, en utilisant le clavier à l'écran et 

quand il apparaît le sélectionner dans la liste des résultats et appuyez sur OK. Le graphique se déplace pour que votre 

waypoint sélectionné est dans le centre. Au bout de 20 secondes ou plus, sauf si vous avez manipulé la carte à 

nouveau, il se remet automatiquement à votre position actuelle. Vous pouvez l'empêcher de faire cela en allant dans 

le menu Graphique, où vous verrez une option pour suivre la position. Sur l'iPad, vous pouvez tout simplement passer 



sur Activé ou Désactivé. MD utilisateurs mobiles verrez une barre verte à côté de l'entrée Position suivi du menu qui 

indique que, après quelques secondes, la carte se déplacera de nouveau à votre position actuelle. Cliquez dessus pour 

arrêter la position suivante et la barre verte disparaît, ce qui signifie que la carte restera au waypoint que vous avez 

sélectionné. 

À ce stade, vous voudrez probablement pour localiser et explorer la zone autour de votre aérodrome d'attache, pour 

voir à quoi il ressemble sur la carte SkyDemon. 

Appréciation graphique 

L'une des caractéristiques les plus convaincantes sur SkyDemon est son écran graphique contemporain, qui offre une 

vue unique épuré de l'espace aérien et d'autres caractéristiques qui sont importantes pour votre vol. Bon nombre des 

caractéristiques des cartes SkyDemon peut être configuré en fonction de vos préférences individuelles. Pour ce faire, 

ouvrez le menu Graphique et sélectionnez Caractéristiques Carte / Couches Carte. La fenêtre qui a une longue liste 

d'options qui peuvent faire défiler de haut en bas en feuilletant votre doigt dessus. 

CONSEIL: La fenêtre Carte Caractéristiques inclut une fonctionnalité Vue week-end. Lorsqu’elle est activée, 

tous les espaces aériens qui est désignée actif que pendant la semaine disparaît, laissant le tableau encore 

moins encombré. Rappelez-vous de l'éteindre à nouveau après votre vol. 

SkyDemon comprend des styles graphiques multiples, qui changent les couleurs et les lignes utilisées pour représenter 

des éléments sur la carte. Vous pourrez peut-être passer à un style qui imite étroitement les cartes imprimées 

auxquelles vous êtes habitué dans votre pays. Regardez vers le bas de la fenêtre Carte Caractéristiques sur votre 

mobile MD SkyDemon ou en haut de la carte dans le menu Calques sur votre iPad pour voir la liste des styles 

disponibles. 

L'espace aérien, par défaut, s'affiche uniquement entre la surface et 4000 pieds, à moins que votre itinéraire planifié 

ou l'altitude actuelle différer de cette. Les paramètres de la carte Caractéristiques de la fenêtre sont toujours 



écrasés par votre itinéraire et l'altitude actuelle, de sorte que vous ne pouvez jamais se retrouver dans une situation 

où vous n'avez pas vu quelque espace aérien en raison d'une mauvaise configuration. Il est préférable de régler 

l'affichage de l'espace aérien de la surface à l'échelle maximale à laquelle vous volent habituellement. 

Certains types d'espace aérien peut simplement être activé et désactivé: les régions d'information de vol, les zones de 

circulation d'aérodrome, des militaires des zones de circulation d'aérodrome, des zones sportives et divers (tels que 

les refuges d'oiseaux). Non l'espace aérien fonctions qui peuvent être activées et désactivées inclure des points de 

référence visuels, les routes et les voies ferrées, les points de compte rendu des voies respiratoires, des rivières et 

des terrains. 

Le symbole de l'avion lui-même, qui représente votre position et votre cap actuels, est hautement configurable. Dans 

le menu Paramètres, sélectionnez Préférences, puis regardez dans l'onglet Moving Map. Vous pouvez modifier le type 

d'avion, la taille, les couleurs et le mode de remplissage (pleins ou non) du symbole de l'avion. L'affichage de 

trajectoire s'étendant du symbole peut être désactivé ou réglé pour afficher les 2, 5 et 10 minutes ou unités de 

distance de là. Les unités de distance sont configurées ailleurs, mais sont mis en miles nautiques par défaut. Les 

utilisateurs d'iPad sont en mesure de configurer l'apparence de leur symbole de l'avion, ainsi que de changer les unités 

de marqueur de trajectoire en cliquant sur Options de navigation dans le menu principal. 

Appréciation instrument 

Vous allez passer beaucoup de votre temps dans SkyDemon regarder les instruments il est donc essentiel de les 

comprendre tous bien. Ils sont couverts individuellement plus loin dans cette documentation, mais aux fins de la mise 

en route, nous allons présenter tous ici. Certains appareils peuvent être activés et désactivés ou modifiés en 

sélectionnant Instruments dans le menu Paramètres. 

Votre position actuelle est toujours affichée avec le symbole de l'avion de votre choix, comme vient de parler. Vous 

pouvez obtenir un compte rendu de position rapide plain-anglaise sur votre mobile SkyDemon MD en appuyant 

simplement sur ce symbole. Cette même information est affichée en permanence en haut de l'écran sur l'iPad qui 

vous mènera à la PLOG en direct quand on tape dessus. Ce sera PLOG code couleur pour afficher la jambe que vous 



êtes en train de voler. 

L'indicateur de direction affiche votre tracé sur le sol en degrés vrais ou magnétique, sur une norme tournant la rose 

des vents. Si vous avez un itinéraire tracé, vous verrez un bug pourpre dans le cadran pour indiquer la direction dans 

laquelle vous devez prendre l'avion pour atteindre votre prochain waypoint. Alignement de la bogue avec le marqueur 

en haut du cadran fera en sorte que vous vous y rendre. Cet instrument peut être masqué et remplacé par un 

indicateur simple correction de cours qui prend moins de place (voir plus loin). 

La vitesse sol et instruments altimétriques sont explicites. Unités de vitesse sol sont des nœuds par défaut et peut 

être modifié dans le changement unités à l'écran dans le menu Paramètres. L'altitude est toujours affichée en pieds 

au dessus du niveau moyen de la mer, et l'instrument dispose d'un petit drapeau de couleur indiquant la précision 

verticale actuelle (voir plus loin). Vous pouvez toucher l'instrument altitude de modifier son affichage à la hauteur 

au-dessus du plus haut terrain à l'intérieur d'un demi-mile nautique. 

Distance à la prochaine / Fin affiche la distance en miles nautiques vers le prochain waypoint ou à la fin de votre 

itinéraire (appuyez sur pour alterner). Il montrera également la distance au seuil de piste si vous êtes en approche 

finale. Si aucun itinéraire n'est défini, une croix rouge et blanc est affiché. 

ETA à Suivant Fin / montre l'ETA à (ou aux ETE) le prochain waypoint ou à la fin de votre itinéraire (appuyez pour 

basculer). Il affiche également l'ETA au seuil de piste si vous êtes en approche finale. Si aucun itinéraire n'est défini, 

une croix rouge et blanc est affiché. 

Radar virtuel, sans doute l'instrument le plus puissant, est situé au bas de l'écran sous la carte principale et affiche 

une projection de votre cours avant et tout de pertinence couché dans votre chemin. Ceci est très utile pour 

déterminer ce que l'espace aérien ou des obstacles peuvent être une menace et comment se déplacer verticalement. 

L'horloge affiche UTC (zulu) le temps par défaut, mais peut être activée pour afficher locale (périphérique) en temps 

changer les unités à l'écran. Soyez conscient que le local (périphérique) temps dépend du fuseau horaire configuré sur 

le périphérique; SkyDemon ne s'ajuste pas automatiquement le fuseau horaire de la région sur laquelle vous volez. 

Dans le coin de l'écran de votre appareil mobile MD, vous verrez l'icône d'état du GPS et icône de la batterie. L'icône 

d'état GPS ressemble à un satellite qui est pourpre si le GPS est éteint, rouge pour une solution pauvres, orange pour 

une solution modérée ou vert pour une bonne solution. L'icône de la batterie ne fait que refléter à quel point la vie 

est laissé dans la batterie interne de l'appareil; alertes sont affichées sur la carte principale lorsque le niveau atteint, 

30%, 20% et 10%. 

Enregistrement, Partie 1 

Vous aurez besoin d'enregistrer votre appareil mobile SkyDemon pour activer votre abonnement planification de vol 

auquel vous pouvez accéder sur votre PC ou Mac. 

Pour commencer, allez à notre page d'inscription et d'avoir votre numéro de série de prêts. Tout ce que vous devez 

faire est d'entrer ceci et vos données personnelles et votre SkyDemon de planification des vols d'abonnement sera mis 

en place automatiquement. Lorsque vous avez terminé, vous serez invité à télécharger Plan d'SkyDemon (notre vol 

planification des produits pour votre PC), ou de commencer à utiliser SkyDemon Web (notre vol planification des 

produits qui s'exécute dans un navigateur Web sur PC et Mac). 

Même si vous avez déjà utilisé SkyDemon plan, s'il vous plaît vous assurer que vous avez téléchargé la dernière 

version avant de brancher votre appareil. Cela permettra d'assurer que vous n'avez pas, par inadvertance d'installer 

out-of-date les données sur votre appareil. 

http://www.skydemon.aero/register
http://www.skydemon.aero/download.aspx
http://www.skydemon.aero/download.aspx


Synchronisation avec votre ordinateur 

Comment votre appareil se connecte à votre ordinateur dépend du type d'ordinateur que vous avez. Si vous avez un 

PC, vous utilisez normalement en mode MS ActiveSync pour établir la connectivité. Si vous avez un Mac, vous utilisez 

normalement le mode de stockage de masse. La valeur par défaut pour les nouveaux appareils mobiles est SkyDemon 

ActiveSync. Quoi qu'il en soit, commencez par connecter l'appareil à votre PC physiquement en utilisant le câble USB 

fourni. 

MS ActiveSync Mode (par défaut) 

ActiveSync est la technologie Windows pour la 
connexion à des périphériques Windows CE. Votre 
appareil mobile est SkyDemon un tel dispositif, et 
quelques instants après que vous branchez à votre 
ordinateur, il doit être reconnu par Windows et on 
vous dira qu'un nouveau périphérique a été 
connecté. 

Dépannage 

Si Windows ne reconnaît pas et vous connecter à 
votre appareil, vous devrez peut-
être télécharger et installer Microsoft 
ActiveSync. Sous Windows Vista / 7, ActiveSync 
est appelé Gestionnaire pour appareils Windows 

Mobile. 

Mode Mémoire de masse 

Votre appareil est configuré pour utiliser le mode 

ActiveSync. Pour changer le mode de connexion USB, 

appuyez sur le logo SkyDemon pour ouvrir le menu principal 

SkyDemon, descendez au système et choisissez Quitter pour 

revenir au système d'exploitation dispositif. Appuyez sur 

Réglages, puis sur USB, puis sélectionnez le mode de 

connexion que vous souhaitez utiliser. Appuyez sur l'icône 

du disque pour sauvegarder, et votre appareil redémarre. 

Lorsque votre appareil est connecté à un ordinateur en mode 

stockage de masse, l'écran devient noir avec une animation 

d'un disque rouge de parler à un ordinateur. Lorsque vous 

avez terminé, il suffit de débrancher le câble et appuyez sur 

le bouton Fly pour redémarrer le logiciel SkyDemon. 

Maintenant que votre appareil est connecté à votre ordinateur, il suffit d'appuyer sur le bouton Sync dans le Plan 

SkyDemon ou Web SkyDemon pour transférer vos routes, NOTAM en cours et d'autres données sur votre appareil. 

Enregistrement, Partie 2 

La deuxième partie de l'enregistrement associe votre nom à votre appareil. Jusqu'à ce que vous faites cela, votre GPS 

vous dire "Périphérique non enregistré" au démarrage. Comment allez-vous remplir cette partie de l'enregistrement 

dépend de si vous utilisez plan SkyDemon sur votre PC ou sur le Web SkyDemon dans un navigateur Web sur votre PC 

ou Mac. 

Plan d'SkyDemon 

Plan d'SkyDemon automatiquement 

compléter votre inscription pour vous la 

première fois que vous synchronisez 

avec votre appareil en suivant les 

instructions de la section précédente. 

SkyDemon Web 

Parce que SkyDemon Web s'exécute dans un navigateur Web, il ne peut pas 

enregistrer automatiquement votre appareil pour des raisons de 

sécurité.Connectez votre appareil à votre ordinateur en suivant les instructions 

de la section précédente. Localisez l'e-mail, nous vous enverrons intitulé 

«Enregistrement des périphériques SkyDemon", ce qui a votre fichier de licence 

qui s'y rattachent. Enregistrez le fichier sur votre appareil, dans le dossier 

SkyDemon. Votre inscription appareil est maintenant terminée. 
 

 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyId=46F72DF1-E46A-4A5F-A791-09F07AAA1914&displaylang=en


SkyDemon mobile Documentation: Planification d'un 
itinéraire 

Cette section porte sur la planification d'un itinéraire sur votre appareil. Si vous avez planifié un sur votre ordinateur 

et synchronisés avec votre appareil, tout ce que vous devez faire pour ouvrir votre itinéraire est Voir sélectionnez 

Route dans le menu principal puis appuyez sur Ouvrir pour vous emmener à votre liste d'itinéraires 

sauvegardés. Mettez en surbrillance l'itinéraire choisi et appuyez sur Ouvrir à nouveau, puis cliquez sur Précédent 

pour revenir à la carte principale lorsque votre itinéraire sera désormais tracée, et vous voilà prêt à décoller. Les 

utilisateurs d'iPad ont l'avantage d'être en mesure de planifier un itinéraire, l'enregistrer et l'utiliser pour la 

navigation sans avoir à synchroniser à partir d'un autre appareil. 

Gestion graphique 

Lorsque votre appareil arrive en 

premier il aura une gamme de 

cartes pré-installées. Ces cartes 

ne sont qu'un point de départ et 

de votre abonnement vous donne 

droit pour télécharger et installer 

autant de cartes que vous le 

souhaitez. Chaque fois que vous 

synchronisez votre appareil avec 

le Plan SkyDemon sur votre PC les 

cartes sont également 

synchronisés à travers, afin de 

changer les cartes sur votre 

appareil, il suffit d'installer ceux 

que vous souhaitez utiliser sur le 

plan SkyDemon premier. 

Les cartes de votre appareil sont chargés et déchargés que vous volez, selon le pays où vous volent au-dessus ou à 

proximité. Cela se fait de façon transparente et se traduit par une couverture continue, vous devriez remarque à 

peine qu'il se passe. Cela signifie que si vous êtes assis au Royaume-Uni planification d'un itinéraire sur votre appareil 

en France, vous devrez le demander explicitement la carte française à être chargé alors que vous le faites, afin que 

les waypoints en français sont disponibles pour la sélection. Pour ce faire, ouvrez le menu Graphique et sélectionnez 

Load / Unload Graphiques. 

Création d'un 
itinéraire avec le 
clavier 

Ouvrez la vue d'itinéraire en le 

sélectionnant dans le menu 

principal. Vous verrez un écran 

vide la plupart du temps avec 

l'aérodrome de décollage 

Spécifiez le bouton. Cliquez sur 

ce bouton pour commencer. 

Chaque fois que vous ajoutez un 



waypoint à votre itinéraire à l'aide de l'éditeur, qui comprend la spécification de la position de départ, vous allez 

utiliser la fenêtre Rechercher un waypoint. Cela vous permet de commencer à taper le nom ou l'identifiant d'un point 

de passage, et que vous tapez tous les waypoints sont recherchés et affichés dans une liste pour vous de choisir. La 

recherche débutera au moment où vous avez tapé au moins trois caractères. Vous pouvez également entrer le 

coordonnées lat / long ou grille de référence OS d'un waypoint s'il est connu, ainsi que le code postal, (à condition 

d'avoir le fichier de base de données Code postal installé sur le mobile MD) afin de créer un itinéraire. 

Les boutons sur le clavier à l'écran est un peu plus petit que les autres boutons de SkyDemon parce qu'il ya 

beaucoup d'entre eux. Pour un contrôle plus précis sur elle, essayez d'utiliser le stylet en haut ou à l'arrière d'un 

ongle d'appuyer sur les boutons. Le clavier peut être déplacé hors de la voie en faisant glisser sa barre de 

titre. Pour se débarrasser du clavier complètement, appuyez sur une autre zone de l'écran. Le clavier 

réapparaît lorsque vous appuyez dans la case de nouveau pour continuer à taper. 

Si vous tapez "lee" vous retrouver tous les points qui ont "lee" quelque part dans leur nom ou identificateur. Les 

aérodromes sont présentés en premier, suivis par d'autres waypoints par ordre décroissant d'importance. Lorsque vous 

avez trouvé le waypoint que vous recherchez, sélectionnez-le (il sera surligné en vert) et appuyez sur OK. 

ASTUCE: Vous pouvez entrer une première lat / long en position de standards degrés, minutes et secondes (par 

exemple N505757 W0022759), ou une référence Grille OS avec deux lettres et deux à dix chiffres (par exemple 

ST61, ST6718, ST673186 ou ST67351860) , et si vous avez installé la base de données Code postal un code postal 

complet peut également être saisi dans (eg.DT9 5EB).Rappelez-vous qu'aucun résultat sera affiché lors de la 

saisie de coordonnées lat / long, mais il suffit de toucher «OK» lorsque vous avez terminé et les coordonnées 

seront acceptés. 

Une fois que vous avez spécifié 

votre aérodrome de décollage, 

vous verrez un bouton pour 

spécifier votre aérodrome 

d'atterrissage. Une fois que vous 

avez fait cela, vous aurez une 

voie simple et directe et vous 

pouvez continuez à appuyer sur 

le bouton Insérer pour insérer des 

waypoints intermédiaires en 

cours de route. L'éditeur vous 

permet d'insérer et de supprimer 

des waypoints autant que vous le 

souhaitez. La piste et la distance 

entre les points est affichée à titre de référence. 

Vous verrez en mode Route waypoints que certains, comme les aérodromes, sont soulignés. En cliquant sur l'un d'eux 

vous amènera à une page affichant des informations approche pour ce terrain, ainsi que d'un bouton pour l'aérodrome 

et des informations supplémentaires piste.Appuyez sur Retour pour revenir à l'affichage d'itinéraire. 

ASTUCE: Comme la liste ou la page devient plus il peut ne pas tenir sur l'écran. Grâce à cela et toutes les listes 

de SkyDemon mobile, touchez votre doigt sur la liste (mais pas sur un bouton) et feuilletez vers le haut ou vers 

le bas pour faire défiler. Un petit indicateur de défilement sur la droite indique votre position dans la 

liste. Dans certains cas, vous verrez les boutons étiquetés Pg Up et Pg Down qui vous permettent de voir plus 

d'informations sur la page. 

Lorsque vous avez terminé de modifier votre itinéraire, appuyez sur Retour pour revenir à la carte et vous verrez qu'il 



représentait avec une ligne épaisse violette. Vous pouvez positionner et de zoomer le graphique de sorte que votre 

itinéraire entier est affiché en ouvrant le menu Graphique et sélectionnez Afficher itinéraire entier. 

Création d'un itinéraire sur la carte 

Parfois, il est préférable de planifier votre itinéraire visuellement à droite sur la carte, par opposition à l'ouverture 

de la Route Voir et utiliser le clavier. 

La carte dispose d'un menu 

contextuel qui vous permet d'accéder 

en appuyant dessus et en maintenant 

votre doigt là-bas. Après une 

seconde, un menu apparaît actions 

offrant vous pouvez effectuer sur le 

waypoint (s) sous votre doigt. Vous 

remarquerez de nombreuses actions 

que vous pouvez effectuer à l'aide de 

ce menu contextuel, mais pour 

l'instant, nous allons simplement 

discuter des mesures de planification 

d'itinéraire. 

Trouvez l'aérodrome sur lequel vous voulez commencer votre itinéraire. Amener son menu contextuel en appuyant et 

en maintenant votre doigt dessus. Veillez à ne pas glisser votre doigt le long pendant que vous y toucher, ou 

SkyDemon suppose que vous voulez déplacer la carte. Lorsque le menu s'affiche, vous verrez une liste de tous les 

waypoints trouvés autour de votre doigt. Sélectionnez celui que vous voulez dire, puis sélectionnez Démarrer 

Itinéraire Ici pour commencer votre trajet. L'image de droite montre le menu contextuel qui s'ouvre lorsque le doigt 

est maintenu sur l'aérodrome de Leeds Bradford. Il ya quelques objets d'intérêt à cet endroit, y compris les aides 

radio, donc nous avons tout d'abord sélectionner l'aérodrome lui-même à partir de la liste de révéler ses actions, puis 

sélectionnez l'action de routage qui nous intéresse po La carte ne semblent pas différents après avoir défini votre 

commencer à l'aérodrome. 

Maintenant, vous devez ajouter le point suivant à votre itinéraire. Trouvez en déplaçant la carte, ouvrez le menu 

contextuel et sélectionnez Ajout à la route. Continuez à faire cela avec les waypoints suivants jusqu'à ce que votre 

itinéraire soit complet. L'itinéraire est affiché sur la carte avec une ligne violette. 

Lorsque votre route est terminée, vous pouvez bien sûr la modifier, en utilisant la carte, directement ou à l'aide de la 

Route Voir le comme indiqué dans la rubrique précédente. Pour supprimer un waypoint de votre itinéraire à l'aide de 

la carte, ouvrez le menu contextuel au waypoint et choisissez Supprimer un point. Pour insérer un waypoint entre une 

paire de points de repères (A à B) dans votre itinéraire, ouvrez le menu contextuel au waypoint que vous souhaitez 

insérer et sélectionnez Insérer avant B. Sinon, vous pouvez simplement faire glisser avec votre doigt pour créer un 

nouveau waypoint. Vous pouvez déplacer la ligne violette (comme un élastique) à un espace vide sur la carte qui va 

produire un point blanc, ou à un point tels que le nom d'une ville ou VRP qui se calera sur ce site et créer un point 

vert. 

CONSEIL: Vous pouvez spécifier une autre destination de votre itinéraire en ouvrant le menu contextuel de 

l'aérodrome et en sélectionnant Définir comme suppléant. 

 

 



Briefing des graphiques 
SkyDemon 

Les graphiques que vous utilisez dans 

SkyDemon contenir beaucoup plus 

d'informations que ce qui est 

habituellement affiché à l'écran. Plus 

d'informations sur la plupart des articles 

représentés peuvent être obtenues via le 

menu contextuel carte. Avec le menu 

waypoint dont nous avons déjà discuté, il 

ya des options pour afficher 

d'informations sur les éléments sous 

votre doigt. Voici une liste de quelques-

uns des éléments qui peuvent être 

inspectés à révéler de plus amples informations: 

Espace aérien 

Touchez pour révéler des informations sur les limites verticales, période 

d'activité, les fréquences de radio de contact, numéro de téléphone et autres 

notes le cas échéant. 

Obstructions 
Touchez pour révéler le type, l'emplacement, l'altitude, la hauteur et le 

nombre dans le groupe le cas échéant. 

Aides de 

radionavigation 
Touchez pour révéler l'emplacement, l'identifiant et la fréquence. 

Aérodromes 

Touchez pour accéder à la plaque aérodrome dynamique qui inclut la piste 

mise en page, les dimensions et la surface de contact, indicatifs d'appel et 

les fréquences, l'altitude et le vent de surface (le cas échéant). 

Lorsque les informations pour un article montre (comme indiqué sur la droite), il suffit de toucher pour la faire 

disparaître. 

Gestion des itinéraires enregistrés 

Pour enregistrer un itinéraire que vous avez créé, ouvrez la fenêtre Route et choisissez Enregistrer. Vous serez invité 

à entrer un nom de fichier avec le clavier à l'écran. Il n'ya aucune limite sur le nombre de voies que vous pouvez 

enregistrer, même si nous attendons des gens qu'ils normalement créer des itinéraires sur un PC / Mac et de les 

exporter vers l'appareil à l'aide de la fonction de synchronisation plutôt que de planifier directement sur l'appareil. 

Pour ouvrir une route existante, accédez à la fenêtre View Route et choisissez Ouvrir. Une liste de toutes les voies 

disponibles est affichée à choisir, et la route qui était le plus récemment créé est sélectionné par défaut. Tant la 

route ouverte et enregistrer itinéraire fenêtres vous permettent également de supprimer des fichiers de route, en 

sélectionnant le fichier et en appuyant sur Suppr. 

CONSEIL: Vous pouvez inverser rapidement votre itinéraire en allant simplement à la vue de la route et en 

appuyant inverse. 

Pour effacer votre itinéraire planifié et recommencer, ouvrez la fenêtre Route et choisissez Effacer. 

 



L'obtention 
d'une 
information 
NOTAM 

Votre appareil 

SkyDemon n'a pas 

de connectivité 

internet qui lui 

est propre, mais 

après la 

synchronisation 

avec votre PC / 

Mac, il est chargé 

avec tous les 

NOTAM 

applicables à la 

région 

d'information de 

vol (s) dans lequel vous avez planifié votre itinéraire. Cela signifie que si vous décidez plus tard de prendre un 

itinéraire différent, vous pouvez toujours obtenir un exposé NOTAM étroite route à droite sur votre appareil, avec les 

dernières données disponibles NOTAM à l'heure vous avez synchronisé. 

Pour obtenir un NOTAM étroite route briefing pour votre itinéraire, ouvrez le menu et sélectionnez Briefing NOTAM. 

Vous verrez une catégorie, doigt déroulante liste de tous les NOTAM applicables à votre itinéraire. 

ASTUCE: Pour filtrer la période de temps pendant laquelle NOTAM sont affichés, passez à l'onglet Filtres. Cela 

affectera également NOTAM qui sont représentés sur la carte principale. 

NOTAM traçage 

NOTAM sont représentés graphiquement sur la carte principale si oui ou non ils se trouvent à proximité de l'itinéraire 

planifié. Ils se distinguent avec un magenta éclos contours de remplissage et de couleur. Comme d'autres pièces de 

l'espace aérien, les avertissements sont affichés lorsque votre trajectoire prendriez-vous dans une zone couverte par 

une inspection NOTAM et plus d'entre eux est possible avec le menu contextuel carte. Notez qu'il n'est pratiquement 

pas possible de représenter graphiquement tous les NOTAM; seulement compter sur le briefing de route, étroite pour 

une liste définitive qui s’applique à votre avis vol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAF et 
METAR 
information 

Comme les 

installations 

d'information 

NOTAM, TAF et 

METAR sont 

transférés vers 

votre terminal 

lorsque vous 

synchronisez avec 

votre PC / 

Mac. Ils ne sont 

donc pas vivre, 

mais sont 

disponibles pour 

consultation 

pendant le vol. 

Dans le menu d'information, sélectionnez TAF et METAR. Vous verrez une liste de tous les TAF et METAR disponible sur 

le périphérique. La liste des bulletins disponibles dépendra des données qui ont été synchronisés à partir de votre 

ordinateur. Comme avec l'information NOTAM, la liste peut facilement faire défiler avec le doigt. La séance 

d'information principale TAF et METAR graphique décode en anglais courant, en utilisant des symboles et des 

indicateurs pour représenter les directions et les conditions. Si vous préférez lire les bulletins premiers, il suffit de 

passer à la "Raw" onglet. 

Les données météo sont pas tracées sur la carte mobile SkyDemon, il est affiché comme un briefing dans la fenêtre 

d'information TAF et les METAR et les renseignements sur le vent est également indiquée sur les plaques d'aérodrome 

lorsque cela est possible. 

 



SkyDemon mobile Documentation: Piloter un 
itinéraire 

Lorsque vous êtes prêt à aller voler, il suffit de créer une route en suivant les instructions de la section précédente, 

ou d'ouvrir un itinéraire enregistré précédemment. Pour ce faire sur votre mobile MD ouvrir le menu, puis choisissez 

Afficher Route et Ouvrir. Sélectionnez l'itinéraire que vous souhaitez utiliser dans la liste et cliquez sur Ouvrir à 

nouveau. Puis appuyez sur Retour pour revenir à la carte principale lorsque votre itinéraire sélectionné est alors 

affiché. Sur l'iPad cliquez sur le menu Itinéraire, puis sur Ouvrir, ou Ouvert du Cloud. 

Démarrez votre appareil quelques minutes avant de quitter pour donner le GPS une chance d'acquérir une correction 

si nécessaire. 

Guidage 

SkyDemon 

recherche le 

segment de route 

le plus proche de 

votre position et 

suppose que c'est 

celui que vous 

naviguez, le 

mettant en 

surbrillance avec 

une ligne blanche 

au milieu, et 

affiche plusieurs 

indices pour vous 

aider à vous 

rendre à votre 

prochain point de 

passage. Le nom du prochain point de passage est toujours affiché en haut de l'écran MD Mobile, par exemple 

"Suivant: Sheffield City". Lorsque le prochain waypoint indiqué est un terrain d'aviation, vous pouvez toucher cette 

rubrique pour mettre en place la plaque aérodrome dynamique. 

Au lieu de voir le prochain point de passage, les utilisateurs d'iPad peuvent voir leur rapport à la position actuelle 

haut de l'écran. 

Si vous utilisez l'appareil indicateur de direction (la boussole grande rose au bas de la carte principale), vous verrez 

que d'un bug violet se fixe à l'extérieur de la rose, marquant le cours, vous devez voler pour atteindre votre prochain 

waypoint. Il suffit de voler de sorte que le bug est aligné avec le repère en haut, et vous allez y arriver. Si vous 

n'utilisez pas l'indicateur de direction plein a augmenté alors une figure de correction de trajectoire est affiché à sa 

place, ce qui vous indique juste de tourner à gauche ou à droite par un certain nombre de degrés de maintenir votre 

cours. 

Les utilisateurs d'iPad se rendront compte qu'ils peuvent basculer entre l'indicateur de direction et un indicateur de 

correction petit parcours en touchant simplement sur la partie de l'écran. En outre, les utilisateurs peuvent tirer le DI 

à partir du bas de la carte, il tourne dans le répertoire / IHV ILS qui peuvent être déplacés et ajustés selon les besoins 

pour une meilleure connaissance de la situation. 



L'instrument DST NXT indique la distance soit au prochain waypoint ou de la fin de votre itinéraire. Touchez 

l'instrument pour alterner entre ces deux modes d'affichage. Les unités de distance peut être configuré de changer les 

unités à l'écran dans le menu Paramètres. 

L'instrument ETA NXT indique soit l'ETA à l'ETE ou de votre prochain waypoint ou à la fin de votre itinéraire. Touchez 

l'instrument pour basculer entre ces modes d'affichage quatre. Heure prévue d'arrivée indique le temps réel en heures 

et minutes au cours de laquelle vous arrivez (zulu ou local selon la configuration) et Estimated Time Enroute montre 

la durée en heures et minutes avant votre arrivée. Si l'heure est 12:20, vous faites 120kt et il ya 20 miles à votre 

prochain, votre ETA sera 12:30 et votre ETE sera 00:10. 

Le Moving Map 

Le tableau SkyDemon suit la position de l'avion, s'alignant ainsi que la plupart de la carte couvre le chemin en face de 

vous. Lorsque vous faites glisser la carte pour l'explorer, il reviendra à la suite de l'avion quand vous l'avez laissé seul 

pendant 20 secondes. Vous remarquerez qu'une fois que vous avez déplacé la carte autour de sorte que l'appareil lui-

même n'est plus visible, il ya une flèche jaune pointant vers elle montre sa distance du bord de la carte. Vous pouvez 

appuyer sur cette flèche pour forcer la carte pour immédiatement revenir à la suite de la position de l'aéronef. 

CONSEIL: Vous pouvez arrêter le graphique de suivre la position de l'aéronef en sélectionnant Poste suivi dans le 

menu Graphique. Si une barre verte s'affiche alors la carte reviendra à votre position de l'avion après quelques 

secondes. S'il n'ya pas de barre verte puis la carte restera dans n'importe quel emplacement de votre choix. Les 

utilisateurs d'iPad peuvent simplement passer Marche / Arrêt. 

L'orientation de la carte peut être modifiée de sorte que le nord est toujours en place (par défaut), la piste est 

toujours en place (si la carte pivote lorsque vous tournez) ou votre cours est toujours en place (si la carte pivote pour 

chaque étape de votre voyage) . Pour modifier l'orientation, ouvrez le menu Tableau, puis le menu Orientation et 

sélectionnez votre préférence. Les utilisateurs d'iPad peuvent également appuyer sur l'indicateur orange au nord dans 

la partie supérieure droite de l'écran pour choisir leur orientation de la carte préférée en mode aller voler. 

Position Reporting 

SkyDemon peut vous donner un compte rendu de 

position plain-anglais à tout moment. Pour l'obtenir, 

il suffit de toucher le symbole de l'avion MD sur votre 

mobile. Le waypoint le plus proche importante de 

votre position actuelle se trouve et une boussole à 8 

points de celle-ci est recherchée et affichée à 

l'écran. Ceci est très utile quand on lui demande de 

fournir ces informations par l'ATC que vous ne 

seraient autrement pas avoir à portée de main. Cette 

information est toujours affiché en haut de la carte 

sur l'iPad et permet d'accéder rapidement au journal Pilote en direct quand on tape dessus. 

Vivez Pilot Log 

Le point de vue d'itinéraire, que vous avez utilisé précédemment pour planifier des itinéraires sur votre appareil 

mobile MD en utilisant le clavier, change d'aspect légèrement une fois que vous êtes en vol. Il devient pilote d'un 

journal en direct, montrant votre progression à travers chaque étape de votre voyage, quand vous êtes arrivé à un 

point de cheminement que vous avez passé et quand vous arrivez à un point de cheminement que vous avez encore à 

atteindre. 



Lorsque vous ouvrez la fenêtre Route en vol, vous verrez votre liste de waypoints, mais sans les boutons pour modifier 

l'itinéraire. Vous pouvez revenir en mode édition si vous le désirez en appuyant sur le bouton Modifier. 

CONSEIL: N'oubliez pas que les waypoints de cette fenêtre peut être touché de révéler plus d'informations. Si 

vous avez donc besoin de chercher une fréquence pour un aérodrome ou d'aide radio à la suite de votre voyage 

juste aller à la vue de la route et le toucher. 

La jambe que vous parcourez actuellement est surlignée en vert, avec une barre de progression dans l'arrière-plan 

montrant votre progression le long de la jambe. 

Comme mentionné précédemment, les utilisateurs d'iPad peuvent accéder au journal Pilote en direct en tapant sur le 

rapport de position en haut de l'écran ou via le menu principal. 

Plaques 
d'aérodrom
e 
dynamiques 

Cartes SkyDemon 

ont une richesse 

d'information qui 

n'est pas 

normalement 

affichés sur la 

carte en vol, y 

compris les 

plaques détaillées 

pour les 

aérodromes de 

nombreux. Pour 

afficher la plaque 

d'un terrain 

d'aviation, faire apparaître le menu contextuel carte en appuyant et en maintenant votre doigt sur l'aérodrome, 

sélectionnez-le dans la liste puis appuyez sur plaque ou Info View Approche Voir sur l'iPad. La planche contient la 

plupart des informations dont vous avez besoin pour faire une approche à vue n'importe quel domaine. 

CONSEIL: Vous pouvez également accéder à des plaques d'aérodrome en touchant le nom aérodrome où il 

apparaît dans la Vue sur la Route MD Mobile ou du journal Pilote en direct sur l'iPad. 

La plaque aérodrome montre une carte détaillée de l'aménagement des pistes, montrant l'emplacement, l'orientation, 

la surface et les dimensions (le cas échéant). Superposée sur la carte est un symbole d'avion ou une flèche pointant 

vers la position de l'aéronef. Cette carte, qui comprend également des aides de radionavigation qui sont situés à 

l'aérodrome, peuvent être glissés autour et zoom tout comme la carte principale. Vous pouvez également toucher les 

identifiants de piste pour afficher les circuits d'atterrissage de chaque piste. 

Utilisez le Dn Pg et Pg Up boutons pour naviguer entre les pages de la plaque. La première page est toujours une 

carte et les pages suivantes comprennent des informations textuelles, comme le lever et coucher du soleil, où il est 

disponible. 

 



Direct à 

SkyDemon comprend une fonctionnalité Direct à vous aider à rapidement remplacer votre itinéraire avec celui de 

votre position actuelle directement à un aérodrome de votre choix. Avant d'utiliser ce faire, vous devez d'abord 

configurer la fonctionnalité dans les préférences dans la section de navigation en indiquant la longueur minimum de 

la piste qui est acceptable pour vous en faire diversion. 

Pour activer Direct à, ouvrez le menu et sélectionnez Vol Direct à. Une liste des aérodromes proches est montré plus 

longue piste dont au moins la longueur que vous avez configuré. L'information comprend le nom de l'aérodrome, la 

plus longue piste et le type de surface rugueuse et un palier à l'aérodrome de votre position actuelle. La couleur de 

l'aérodrome indique la propriété (rouge pour les militaires, bleu pour les civils et vert pour les privés). 

Si vous souhaitez prendre un vol direct vers un aérodrome ou une étape qui n'est pas inclus dans la liste, vous pouvez 

utiliser la fonction 'Rechercher' pour spécifier un point différent. Vous pouvez taper le nom de l'aérodrome ou un 

waypoint, l'identifiant de l'OACI, la référence OS grille, ou même un code postal et SkyDemon va produire une liste 

indiquant ce moment-là et tous les aérodromes à proximité de points d'intérêt. Ceux qui SkyDemon Mobile peut même 

utiliser premières coordonnées lat / long pour trouver un waypoint, bien que cette fonctionnalité n'est pas disponible 

pour les utilisateurs iPad. 

CONSEIL: Vous pouvez également déclencher la Direct à l'écran de votre mobile MD en appuyant deux fois sur le 

bouton SkyDemon ou glisser votre doigt vers la droite le long de l'instrument radar virtuel. Les utilisateurs 

d'iPad peuvent accéder rapidement à la Direct à la liste en appuyant sur l'icône SkyDemon principale. C'est une 

bonne idée de se familiariser avec cette affaire en faisant jamais vous avez besoin de le faire dans une 

situation d'urgence. 

Sélection d'un terrain d'aviation de la Direct à la liste qui fait déjà partie de votre itinéraire a pour effet de routage 

direct vers ce point de cheminement, mais n'affecte pas la route reste allant au-delà de ce point. Dans ce cas, la 

fonction sert de raccourci. 

L'autre façon d'acheminer directement vers un waypoint est appuyez et maintenez ce point sur la carte, puis 

sélectionnez l'aérodrome dans le menu et choisissez «Route Direct '. Cela permettra d'éliminer de votre itinéraire 

précédent de la carte et tracer une route directe vers le waypoint choisi. 

Réglage de votre itinéraire en vol 

Lorsque vous êtes en vol, vous verrez que ce n'est plus possible de régler votre itinéraire en faisant simplement glisser 

votre ligne magenta pour créer un nouveau waypoint. L'écran de l'iPad lui-même est assez sensible et peut être 

facilement déstabilisée lorsque vous prenez l'avion, et ainsi d'éviter de faire des ajustements accidentels à votre 

itinéraire la fonction est désactivée. Au lieu de cela, vous pouvez régler votre ligne de route en appuyant sur la carte 

pour faire apparaître le menu contextuel. Il suffit de 

choisir le waypoint à partir du menu, puis sélectionnez 

«Append to Route 'ou' Insérer entre les waypoints. Pour 

supprimer un waypoint de la même manière, il suffit 

d'appuyer et maintenez sur celui que vous souhaitez 

supprimer et appuyez sur le rouge «Supprimer 

Waypoint ' situé en haut de la fenêtre. 

Vous avez peut être tracé de votre itinéraire afin de 

contourner un morceau de l'espace aérien pour lequel 

vous pouvez ou ne pas avoir l'autorisation de transit, et 

ainsi il peut être nécessaire (ou souhaitable) pour 



ajuster votre itinéraire en vol après avoir obtenu l'autorisation d'entrer que l'espace aérien . Dans ce cas, vous pouvez 

utiliser la fonction Direct To (ci-dessus) pour créer un raccourci vers un waypoint plus loin le long de l'itinéraire, à 

condition que ce prochain waypoint est un point de passage connu dans la base de données SkyDemon. Points connus 

contiennent un point vert, alors que les points inconnus long de votre itinéraire avoir un point blanc (voir image). 

À proximité Services de la circulation aérienne (ou «Qui allez-vous appeler?") 

Vous pouvez afficher une page montrant à tous que vous pouvez parler à la radio en fonction de votre position 

actuelle. Pour ce faire, faire apparaître le menu d'information (ou le menu principal sur l'iPad) et choisissez proximité 

Services de la circulation aérienne. La liste des proches des services de la circulation aérienne est généralement assez 

longue (données disponibles varie selon les pays) et est divisé selon les sections suivantes: 

1. L'espace aérien actuel 

Les premiers services indiqués sont ceux liés à l'espace aérien, vous êtes en train de po Par exemple, si vous 

êtes dans l'espace aérien contrôlé, vous devriez voir un indicatif et la fréquence indiquées pour l'unité de 

contrôle de l'espace aérien. 

2. Services hertziens 

Il s'agit de services de radio étendus tels que le service d'information de vol et le Bas-service radar espace 

aérien au Royaume-Uni. Toutes les unités au sein de vos mensonges dont la couverture de position sont 

répertoriés. 

3. Aérodromes 

Toutes les fréquences de contact pour les aérodromes près de votre position sont affichés, triés par distance 

sur le terrain. 

L'exploitation forestière et des statistiques Journey 

SkyDemon conserve automatiquement un journal de chaque vol que vous entreprenez. Ces journaux sont stockés de 

façon permanente dans la mémoire de l'appareil et ils sont disponibles pour une inspection détaillée d'un PC 

exécutant plan SkyDemon, et vous pouvez également afficher les statistiques pour tout voyage rempli (mais pas son 

fil d'Ariane) sur l'appareil lui-même. 

Pour afficher les statistiques de parcours sur l'appareil, ouvrez le menu et choisissez Vol carnets de route. Vous verrez 

une liste de tous les vols que vous avez prises avec la date du vol et de la taille du fichier. Appuyez sur l'une de 

souligner qu'il puis appuyez sur le bouton Charger pour charger le journal et consulter ses statistiques. Sur le robinet 

iPad sur le bouton Historiques sur la barre d'outils en mode de planification, puis sélectionnez le journal que vous 

souhaitez consulter. 

CONSEIL: Vous pouvez également supprimer définitivement les journaux en touchant l'un puis en appuyant sur 

Suppr. Cela se fait sur l'iPad en faisant glisser votre doigt sur la zone que vous souhaitez supprimer dans le 

menu Logs. 

Comme vous le voler, vous verrez un fil d'Ariane qui s'étend derrière vous pour le vol en cours. Cela peut être caché 

dans le menu de vol si vous ne voulez pas le voir. Le fil d'Ariane restera à l'écran après que vous avez atterri, jusqu'à 

ce que votre prochain vol au départ ou jusqu'à ce que l'appareil est éteint. 

SkyDemon normalement commence à identifier votre vol lorsque vous atteignez 30 noeuds, si vous préférez démarrer 

l'enregistrement à partir du moteur, par exemple, vous pouvez utiliser la fonction de consignation manuelle. Vous 

trouverez le menu Démarrer / Arrêter la journalisation fonctionnalité dans le menu principal, en sélectionnant l'icône 

SkyDemon bleu sur votre iPad. Sur votre mobile MD ouvrez le menu et sélectionnez Vol puis sur Démarrer / Arrêter 

enreg. 



Les utilisateurs d'iPad ont également la possibilité d'envoyer un journal enregistré via e-mail, qui peut être importé 

dans le Plan SkyDemon sur le PC pour une analyse plus approfondie, ou pour être enregistré avec les carnets de route 

d'autres si nécessaire. 



SkyDemon mobile Documentation: Utilisation des 
Instruments 

Les instruments sont affichés sur les bords de la carte principale et aussi dans leur propre vue dédiée sur le MD 

Mobile. Pour régler les paramètres pour les instruments, choisissez Instruments dans le menu Paramètres. 

Vue Instrument 

Il ya une vue dédiée instruments sur votre appareil SkyDemon qui remplace la carte mobile. Pour y accéder, 

sélectionnez Afficher Instrument dans le menu principal. Pour revenir à la carte, sélectionnez Afficher graphique, 

encore une fois dans le menu principal. Vous pouvez également glisser un doigt vers le haut de l'instrument vos radar 

virtuel pour accéder à la vue instruments ou vers le bas de l'instrument HSI pour revenir à tracer vue. 

Il n'ya pas de menu Instrument séparé Vue sur la version iPad du logiciel que l'écran est assez grand pour accueillir 

tous les éléments importants sur la carte principale. Pour savoir comment accéder à l'instrument HSI et plus sur l'iPad 

lisez la suite. 

Indicateur Indicateur 
Sens de la correction 
des cours / 

L'indicateur de direction est une rose 

des vents apparaît au bas de la carte 

principale, qui tourne de telle sorte 

que le tracé actuel sur le sol est 

affiché en haut. Lorsque vous 

voyagez un cours, un bug apparaît à 

l'extérieur du cadran représentant la 

piste que vous devez prendre l'avion 

pour se rendre à votre prochain 

waypoint. Alignement de la bogue 

avec le marqueur orange en haut du cadran veillera à ce que vous atteignez votre prochain waypoint. 

Les valeurs indiquées dans l'indicateur de direction sont en degrés vrais par défaut, mais peut être commuté à des 

degrés magnétiques à partir des paramètres de l'instrument. Vous pouvez également choisir de masquer l'indicateur 

de direction, si vous trouvez que vous préférez voir plus de la carte. Pour la masquer, cliquez sur Paramètres, puis 

Instruments et sélectionnez l'option pour afficher l'indicateur de cap. 

Lorsque caché, l'indicateur de direction est remplacée par un petit instrument appelé l'indicateur de correction de 

trajectoire. Lorsque vous naviguez vers un waypoint, cela semble tout simplement quand vous avez besoin de faire un 

changement de cap, comme pour tourner à gauche de 10 degrés. Vous pouvez voir les deux instruments dans la figure 

de droite. Les deux montrent le même statut (il faut tourner à gauche de 10 degrés), mais le DI montre plus 

d'informations et occupe donc l'espace d'écran beaucoup plus. 

En appuyant sur l'indicateur de direction, les utilisateurs d'iPad peuvent basculer entre cet instrument et un 

indicateur de la plus petite correction de trajectoire que décrit ci-dessus. En outre, il est possible de retirer 

l'indicateur de direction révélant l'indicateur de situation horizontale complète, ce qui permet une meilleure 

compréhension de votre position. Cet instrument est superposée sur la carte et peut être déplacé ou agrandi selon les 

besoins, tout en étant visible par transparence afin de ne pas occulter les points importants en dessous. 



Vitesse sol 

Vitesse sol est exposée dans un instrument simple carré (avec le GS-tête) dans la vue graphique ou dans une 

dynamique de style tickertape instrument dans la vue des instruments de l'appareil MD Mobile. La vitesse exacte de 

l'avion sur le sol est affichée, avec des noeuds étant l'unité par défaut. 

ASTUCE: Pour changer les unités utilisées tout au long de votre appareil pour des distances, des vitesses et 

plus, ouvrez le menu Paramètres et sélectionnez des unités de modification. 

Altimètre 

Altitude au-dessus du niveau des mers moyenne locale est exposée dans un instrument simple carré (avec la rubrique 

ALT) dans la vue graphique ou dans une dynamique de style tickertape instrument dans la vue instruments. L'altitude 

est dérivé du GPS, ce qui signifie qu'il ne sera normalement pas être aussi précis que une pression bien-altimètre. Les 

unités sont toujours pieds. Un petit drapeau de couleur dans le coin supérieur gauche de l'instrument simple, ou une 

bande de couleur sur l'instrument tickertape, indique la précision de l'affichage de l'altitude avec 95% certainement: 

 

Vert 
Plus ou moins 50 pieds 

         

 

Orange 
plus ou moins 200 pieds 

 

Jaune 
Plus ou moins 100 pieds 

         

 

Rouge 
Plus de 200 pieds de l'inexactitude 

Le relevé de l'altitude simple carré peut en outre être mis pour afficher la hauteur plutôt que de l'altitude. En mode 

hauteur, il vous montre votre hauteur au-dessus du plus haut terrain à l'intérieur d'un demi-mile nautique. Cela 

signifie que si vous passez en mode hauteur en position debout sur le sol, vous verrez normalement une lecture 

négative. Le mode de taille est conçu pour faciliter la navigation sous l'espace aérien inférieur dont la frontière est 

définie par une hauteur au-dessus du niveau du sol. 

Horizontal Situation Indicateur / Pseudo ILS 

Le HSI est affiché dans la vue des instruments sur votre mobile MD, ou comme mentionné précédemment, peuvent 

être consultés en faisant glisser le DI sur sur la carte principale sur votre iPad. Il combine un indicateur de direction 

(avec bug) à l'extérieur du cadran avec un affichage de la position par rapport à la jambe que vous êtes en train de 

naviguer à l'intérieur de l'appareil. Une échelle en pointillés (chaque point représente 1 mile), il est facile de 

déterminer un coup d'œil à quelle distance de votre parcours planifié vous êtes. 

Lorsque vous êtes en approche finale de la piste et les cartes SkyDemon contenir suffisamment de données, le HSI 

passe en mode SLI. Une modification corrélative sera observée dans d'autres instruments: l'instrument à distance lira 

la distance au seuil, l'instrument le temps va lire le temps sur le seuil, et l'instrument de mesure va lire quelque chose 

comme "APCH: EGDY R27". En mode ILS fonctions IHV d'une manière similaire à un ILS, même si toutes les 

informations sont fondées uniquement sur les relevés GPS par opposition à tout autre instrument au sol. Cet apporte 

des avantages comme la possibilité de pratiquer approches aux instruments aux bandes qui n'ont pas réellement de 

localiser un ou descente, mais vous devez toujours garder à l'esprit que d'être basé sur le GPS, les données ne 

peuvent pas être invoquée en tant que votre seul moyen d'orientation. 

L'ILS peuvent également fournir un guidage vertical le long d'une trajectoire de descente défini par l'utilisateur. Cette 

installation est désactivé par défaut et doit être activé manuellement à partir d'instrument la fenêtre des paramètres 

(appuyez sur Paramètres puis Instruments dans le menu principal sur le MD Mobile, ou Options de navigation sur 



l'iPad), et un avertissement supplémentaire convenu. Tout guidage vertical offert par l'ILS SkyDemon devrait toujours 

être comparés à vos instruments de bord. Peu importe, le guidage vertical pour annuler quand vous descendez à 

travers 500ft dessus du niveau de l'aérodrome. 

En mode SLI, chaque point latéral est un demi-degré, de sorte que les travées entières échelle visibles environ six 

degrés. Sur l'échelle verticale de chaque point est de 0,1 degrés, avec le champ de vision d'environ 1,4 degrés au 

total. 

Radar virtuel 

Cet instrument puissant placé sous le graphique montre une projection de votre cours actuel et tous les objets de la 

pertinence dans votre chemin. Ces données sont un instantané pris tous les cinq à dix secondes, disposées avec votre 

position actuelle sur la gauche et l'extrémité de votre chemin sur la droite. 

Le symbole de l'avion représente votre position actuelle. Une ligne indiquant les projets de trajectoire verticale de 

l'avion, avec les mêmes points, soit 2, 5 et 10 minutes à l'avance (ou miles, si vous avez spécifié dans les Préférences 

ce, ou dans le menu Options de navigation dans la configuration sur l'iPad). Cela donne une idée de la vitesse 

verticale courante et où votre ascension ou de descente vous laissera après une période de temps. 

Le terrain est aménagé en face de vous, il est très facile de détecter toute proximité de l'involontaire.Aérodromes, 

des villes, des rapports et des obstructions des points que vous passerez à proximité sont également affichés. 

Cet instrument possède un menu contextuel qui peut être utilisé pour inspecter certaines fonctionnalités de celui-ci, 

tout comme la carte principale. Maintenez votre doigt sur n'importe quelle partie de celui-ci pour voir la liste des 

objets que vous pouvez inspecter. Une autre caractéristique du menu contextuel, c'est qu'il va vous dire la distance et 

le temps pour atteindre le point au bout de votre doigt. Donc, si l'ATC vous demander votre heure approximative d'un 

point de compte rendu, vous n'avez qu'à tenir votre doigt sur le point de compte rendu et vous serez en mesure de 

donner une réponse exacte. 

Le radar virtuel agit également comme un raccourci vers d'autres fonctions utiles. Si vous êtes un utilisateur 

SkyDemon MD Mobile, vous pouvez glisser votre doigt de gauche à droite sur la fenêtre radar virtuel pour accéder 

rapidement au Direct à la liste, ou glisser du bas vers le haut Radar virtuel pour film à la vue Instrument (et balayez 

vers le bas pour revenir à la carte). Sur l'iPad le radar virtuel permet un accès rapide à l'scratchpad d'un simple 

effleurement du doigt de droite à gauche. 



 



SkyDemon mobile Documentation: Mises en garde et 
aides à la navigation 

SkyDemon s'occupe de vous pendant le vol en surveillant constamment votre position et la trajectoire à venir, à la 

recherche de dangers potentiels. Tout ce qui pourrait causer un problème pour le vol est affiché comme un 

avertissement, une notification de premier plan à l'écran et un signal sonore. Ceci est alimenté par notre technologie 

radar virtuel et avertissements peuvent être configurés dans le menu Paramètres (dans les Options de navigation sur 

l'iPad). 

ASTUCE: Il n'y a pas de contrôle du volume dans les paramètres de l'application pour iPad lui-même, donc si 

vous voulez minimiser ou muets alertes sonores utilisez la commande de volume sur le côté de l'iPad. 

Avertisseme
nts l'espace 
aérien et les 
NOTAM 

L'espace aérien 

avertissements sont 

affichés lorsque 

votre trajectoire, à 

la fois horizontale 

et verticale, 

prendriez-vous en 

un morceau de 

l'espace aérien. Un 

avertissement à 

l'écran est 

accompagné d'une 

alerte sonore, dont 

la forme dépend du 

type de l'espace 

aérien, et une épaisse bordure est dessinée sur la carte afin que vous puissiez voir clairement quelle pièce de l'espace 

aérien associé à l'avertissement. Dans la figure de droite, le CTR Bournemouth a été détectée et un message 

d'avertissement jaune s'affiche, avec une épaisse bordure jaune autour de l'espace aérien lui-même. Le tableau 

suivant répertorie les types d'espace aérien pour lesquels des avertissements sont affichés: 

Type d'espace aérien Avertissements Montré Couleur avertissement 

Zones interdites  

zones d'accès restreint  

zones de danger 

Oui Rouge 

Espace aérien contrôlé (A) Oui Rouge 

Espace aérien contrôlé (B, C, D) Oui Jaune 

Intensifs de vol à voile / Sporting zones Oui Gris 

NOTAM Oui Violet 

Espace aérien contrôlé (E, F) En option Jaune 

MATZ  

ATZ 
En option Bleu 



Quand un avertissement est affiché, il restera à l'écran jusqu'à ce que soit elle est rejetée ou n'est plus 

applicable. L'avertissement contient le nom de l'espace aérien, sa distance en avant (ou au-dessus ou au-dessous) et, 

le cas échéant, une station de radio à contacter pour obtenir une autorisation ou d'information. Vous pouvez 

demander plus d'informations sur l'espace aérien en touchant le point d'interrogation, ou la rejeter en appuyant sur la 

croix. Une fois rejeté, aucun autre avertissement au sujet de cette pièce de l'espace aérien sera affiché pendant cinq 

minutes. 

Avertissements espace aérien peuvent éventuellement être supprimée tout en vous respectant l'itinéraire que vous 

avez planifié. Pour ce faire, cochez la case "Pas de mises en garde lorsque vous voyagez cours" boîte dans la fenêtre 

des options d'alerte. 

Avertissements obstruction 

Obstruction 

avertissements 

s'affichent lorsque 

votre trajectoire, à 

la fois horizontale 

et verticale, 

prendriez-vous dans 

des limites 

prédéfinies d'un 

fixe au sol obstacle, 

comme une 

antenne. Un 

avertissement à 

l'écran est 

accompagné d'une 

alerte sonore. Dans 

la figure de droite, 

l'avion est 

clairement en 

danger de la grande antenne devant lui. 

Quand un avertissement est affiché, il restera à l'écran jusqu'à ce que soit elle est rejetée ou n'est plus applicable. 

L’avertissement contient le type d'obstruction, sa distance de l'avant et d'action advistory de grimper à l'écart. Des 

informations complémentaires peuvent être affichées en appuyant sur le point d'interrogation, et l'avertissement peut 

être rejeté en appuyant sur la croix. Une fois rejeté, aucun autre avertissement au sujet de l'obstruction sera affiché 

pendant cinq minutes. 

 

 

 

 

 

 

 



Off-Course Avertissements 

Si vous devez 

laisser aller votre 

itinéraire planifié 

par plus de 3 miles 

nautiques, un 

avertissement est 

affiché jusqu'à ce 

qu'il soit licencié ou 

votre cours est 

ajustée de telle 

sorte que vous êtes 

à nouveau 

converger sur votre 

prochain 

waypoint. Dans la figure de droite, l'avion a clairement écarté de sa route vers Bishops Lydeard et un avertissement 

est donc apparu à l'écran. L'indicateur de correction de trajectoire est également conseiller un virage à droite de 40 

degrés. 

Off-Course avertissements peuvent être licenciés et, comme les autres types d'avertissement, n'apparaîtra pas 

pendant cinq minutes après le licenciement. 

Notifications l'espace aérien 

A ne pas confondre avec des avertissements, une notification s'affiche lorsque vous entrez ou sortez d'un morceau de 

l'espace aérien. Ceci est pratique lorsque l'ATC vous ai demandé de les conseiller quand vous avez entré ou sorti d'une 

zone. 

Lorsque l'avion est à l'intérieur un morceau de l'espace aérien, à la fois latéralement et verticalement, un point 

culminant blanc épais est attirée sur le dessus de l'espace aérien de la frontière jusqu'à ce que vous n'êtes plus à 

l'intérieur de l'espace aérien. 

Médianes piste prolongée 



Lorsque vous vous approchez d'un aérodrome qui fait partie de votre itinéraire prévu, tous les médianes ses longues 

pistes sont tracées sur la carte principale de sorte que vous pouvez aligner vous-même plus tôt si vous le 

souhaitez. L'axe qui se rapproche le plus de votre position est mise en évidence, ce qui mettra à jour 

automatiquement lorsque vous voler autour de l'aérodrome. 

Lorsque vous sont alignés le long d'un axe étendu et volez vers le seuil de la piste, vous verrez les instruments 

changent pour refléter ce que vous êtes en approche. Si vous utilisez des instruments voir le HSI pour passer en mode 

SLI. 

GlideSafe technologie 

En survolant l'eau ou un terrain montagneux, ou tout simplement pour votre propre tranquillité d'esprit, vous pouvez 

basculer sur la technologie SkyDemon de GlideSafe. Ouvrez le menu principal de votre mobile MD puis choisissez 

Paramètres et préférences. Dans l'onglet de navigation, vous verrez un menu déroulant pour GlideSafe qui peut être 

mis en marche tout le temps, ou seulement sur l'eau si vous préférez. Sur votre iPad ceci peut être trouvé dans le 

menu Paramètres, sous Options de navigation. Vous verrez un anneau turquoise apparaît sur la carte autour de votre 

symbole de l'avion montrant le rayon maximal où il est sécuritaire pour vous de glisser et de se poser si vous étiez à 

rencontrer un problème de moteur, par exemple. 

GlideSafe prend l'altitude, la vitesse et la direction du vent, ainsi que votre appareil configuré finesse en compte lors 

représentant le rayon de sécurité plané autour de votre avion, donc un fort vent de face permettrait de réduire votre 

rayon de glisse en avant, et un vent arrière aurait l'effet inverse. 

 



SkyDemon mobile Documentation: Autres outils 

Timers 

SkyDemon vous permet de définir 

des minuteries sur votre iPad ou 

votre dispositif mobile MD pour 

vous rappeler d'effectuer 

certaines tâches 

périodiquement. Ceux-ci peuvent 

être très utiles pour les tâches 

répétitives, comme ne pas oublier de changer les réservoirs de carburant. Pour accéder à l'écran des minuteries, 

ouvrez le menu et sélectionnez Minuteurs Vol. Sur l'iPad cliquez sur le menu principal et choisissez Options de 

navigation dans le menu paramètres. 

Pour créer une nouvelle minuterie, appuyez sur le bouton Ajouter. Une minuterie a un morceau de texte ou un nom 

qui est affiché lorsque l'intervalle de minuterie est atteint. Cela pourrait être quelque chose comme "Perform FREDA 

Check". L'intervalle définit le nombre de minutes se sont écoulées entre la minuterie est déclenchée. Minuteries ne 

sont déclenchées en vol, donc la première fois que la minuterie est déclenchée sera le numéro de l'intervalle de 

minutes après le décollage. Sur l'iPad le temps de durée régit le nombre de minutes d'intervalle entre les 

signalements minuterie. 

Un temporisateur peut être programmé pour s'afficher pendant quelques secondes, de la même manière comme un 

compte rendu de position, ou de rester à l'écran jusqu'à manuellement rejeté, de la même manière comme un 

avertissement espace aérien. Sur l'iPad choisissez «transitive» si vous ne voulez que votre minuterie pour être affiché 

sur l'écran pendant quelques secondes, ou «persistant» si vous souhaitez qu'il soit établi jusqu'à ce qu'il soit 

manuellement rejeté. 

ASTUCE: Pour supprimer une minuterie sur le glisser votre doigt sur iPad la boîte contenant la minuterie 

enregistrée que vous souhaitez supprimer et le bouton rouge «Supprimer» s'affiche. Touchez ce bouton pour 

supprimer la minuterie ou faites glisser votre doigt à nouveau pour masquer le bouton. 

Bloc-notes 

Votre SkyDemon mobile MD dispose d'un bloc-notes qui peut être consulté à tout moment depuis le menu Vol. Il s'agit 

d'une simple toile que vous pouvez écrire ou dessiner avec votre doigt ou le stylet de l'appareil. Le contenu de la toile 

sont conservés jusqu'à ce que l'appareil est mis hors tension ou manuellement l'effacer. 

Sur l'iPad le bloc-notes est facilement accessible à partir du menu principal lorsque vous êtes en mode de vol Aller et 

contient plusieurs pages qui peuvent être parcourues en utilisant les boutons de la «Page suivante». 

SkyDemon Mobile Device Settings SD / MD 

Certains paramètres de votre appareil sont accessibles par la fermeture du logiciel SkyDemon et entrant dans le 

système de fonctionnement de l'appareil. Pour quitter le logiciel SkyDemon, choisissez Quitter dans le menu 

Système. Vous verrez l'écran du système de dispositif de commande. Appuyez sur le bouton Paramètres pour accéder 

aux différents réglages. Vous pouvez modifier les paramètres suivants: 

Volume Permet de régler le volume du haut-parleur intégré. 

Rétroéclairage 
Permet de régler le rétro-éclairage pour une intensité particulière. La baisse de 

l'intensité du rétro-éclairage, plus la durée de vie de la batterie. 



DateTime 

SkyDemon fixe la date et l'heure de votre appareil automatiquement à partir 

des GPS, mais vous devrez peut-être indiquer le périphérique qui vous êtes 

dans le fuseau horaire si vous souhaitez SkyDemon pour vous dire l'heure 

locale et de régler automatiquement l'heure d'été. 

Les autres paramètres ne sont pas destinés à être changé. Lorsque vous avez terminé avec les réglages, appuyez sur 

le bouton rond dans le coin supérieur droit de l'écran pour revenir au menu principal du dispositif, puis appuyez GPS / 

Fly pour retourner dans SkyDemon. 

Gestion des fenêtres 

SkyDemon adapte son affichage automatiquement à pratiquement n'importe quelle taille d'écran et résolution, mais 

parfois vous voulez personnaliser son apparence à vos préférences personnelles. 

Modification de l'orientation de l'écran 

Certains dispositifs en faveur de modifier l'orientation de l'écran entre les modes portrait et paysage. Pour ce faire, 

ouvrez le menu Paramètres et sélectionnez Rotation de l'écran. Si vous ne voyez pas cette option disponible, cela 

signifie qu'il n'est pas pris en charge par votre appareil. Même lorsque la fonction est disponible, il peut ne pas 

toujours fonctionner comme prévu, donc nous demander la confirmation que l'écran a tourné avec succès. Si le 

bouton de confirmation vous n'appuyez pas sur l'écran reviendra à son état initial après 5 secondes. 

Réduire la fenêtre 

Pour réduire la fenêtre principale et faire autre chose avec votre appareil, ouvrez le menu Système et sélectionnez 

Réduire la fenêtre. SkyDemon continue à fonctionner en arrière-plan pendant que vous effectuez votre tâche 

autre. Ce n'est normalement possible que sur certains appareils. 

Clavier à bascule 

SkyDemon permet d'accéder au clavier à l'écran de votre appareil automatiquement dans la plupart des cas, mais si 

vous devez l'activer manuellement, ouvrez le menu Système et sélectionnez Basculer clavier. 
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