
Démarre une carrière excitante de pilote de brousse !  Suis tes ambitions pour progresser au fur et à mesure des grades, et 
devenir un pilote de ligne !

Neofly contient deux modes séparés :

Career mode:  Vous démarrez en tant que pilote de brousse qui n'a accès qu'aux missions de base.  En complétant des missions, 
vous pouvez augmenter votre grade avec des points d'XP, et gagner de l'argent .  Au fil de votre progression, vous pourrez 
acheter de nouveaux avions, acquérir de nouvelles qualifications et débloquer de nouveaux types de missions !

Sandbox mode:  Vous démarrez en tant que riche capitaine sénior, qualifié pour piloter n'importe quel type d'avion et effectuer 
n'importe quelle mission, avec en poche 1 millions de dollars  que vous pourrez dépenser en achat d'avion ; utilisez-les à bon 
escient !
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Installation de Neofly

Il y a 2 options pour installer Neofly, la version auto-updater et la version folder. Les deux versions sont exactement les mêmes, 
la seule différence étant la façon dont elles s'installent sur l'ordinateur.  La version auto-updater vérifie automatiquement les 
mises à jour au démarrage de Neofly, tandis que la  version folder ne se met pas à jour d'elle-même.  Il est recommandé 
d'installer la version auto-updater, mais si vous avez des problèmes de permissions/droits d'administrateur, il pourrait être 
mieux de choisir la version folder. Si vous avez des problèmes d'installation, n'hésitez pas à venir trouver de l'aide sur Discord.

Premiers pas

En démarrant Neofly pour la première fois, vous devrez créer votre profil de pilote. Les champs sont les suivants :

Callsign:  Le nom de votre pilote/carrière.
ICAO:  L'aéroport où vous allez démarrer. L'ICAO est un code à 4 lettres/chiffres (LFPG pour Paris CDG par ex), vous le trouverez 
facilement sur Google.
Aircraft:  Vous pouvez choisir 1 avion parmis les 3 proposés. Ce premier avion sera acquis  gratuitement.
Sandbox:  Cochez cette case si vous voulez démarrer en mode Sandbox.

Une fois les champs remplis, cliquez sur Add pilot.

Une fois que votre pilote a été ajouté, vous pouvez le sélectionner dans le menu déroulant et cliquer sur Start.
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Vue d'ensemble

La barre d'onglets vous emmène à chaque section de votre carrière, du choix de mission au hangar, en passant par la gestion de 
vos finances...  Si vous lancez Neofly pour la première fois, avant d'aller plus loin nous vous recommandons d'entrer votre Clé 
bing   .  Allez à l' onglet settings pour l'entrer.

Onglet de missions

Vous pouvez chercher des missions et des avions à acheter dans la partie Search.  

● L'ICAO indiqué en haut à droite est la position actuelle de votre pilote.
● La partie de recherche est en haut à gauche. Entrez le code ICAO, un rayon de recherche (en milles 

nautiques) et cliquez sur Search.
● Vous pouvez re-générer la liste de missions, cliquez sur Reset.
● 3 filtres sont présents pour affiner votre recherche : Hard surface runways only (aéroports possédant une 

piste en dur), Mission that match current aircraft and pilot rank (missions correspondant à votre grade et à 
la capacité de votre avion), et Live emergency (urgences en direct : Neofly reçoit des informations de Bing 
pour générer des mission basées sur des évènements réels).

Missions

Il y a 11 types de missions dans Neofly ; vous n'y aurez pas entièrement accès des le début, certains types de missions vont se 
débloquer au fur et à mesure de votre progression. Les missions qui vous sont accessibles auront un marqueur vert, si le 
marqueur est rouge vous n'avez pas le grade nécessaire pour effectuer la mission.

Un exemple de liste de missions :

Dans cette liste de missions, vous verrez de gauche à droite : L'éligibilité, le type de mission, le grade requis, la charge à 
transporter (en lbs), le nombre de passagers, les codes de départ et d'arrivée, la distance à parcourir, la paie et l'XP à gagner, la 
date et l'heure d'expiration, et les requêtes particulières.

Vous pouvez filtrer les missions en cliquant sur les en-têtes de colomne.

Vous pouvez aussi chercher les missions sur la carte : en cliquant sur une icône la mission correspondante sera sélectionnée 
dans la liste.
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Icônes

                                                     

              Origine    Destination      Aéroport   Piste en dur  approche ILS

Types de missions

Cargo 
Pour effectuer une mission de cargo, chargez la cargaison dans votre appareil et emmenez-la à destination.

PAX (Passagers)
Une mission PAX emmène des passagers d'un aéroport à un autre (vous verrez le nombre de passagers dans la liste de missions)

Courrier
Les missions de courrier sont identiques aux missions cargo, avec l'ajout d'une heure limite ; cette heure correspond à l'heure 
locale.

Cargo sensible
Les missions de cargo sensible requièrent une certaine douceur : emmenez le cargo à destination, mais gardez-le intact ! Pour 
cela, vous devrez atterrir avec une vitesse verticale <200fpm (pieds/minute). Si l'atterrissage est trop dur, la cargaison sera 
perdue et la mission échouée.

 VIPs
Les missions VIP ressemblent aux missions passagers, à l'exception près que vous ne devez pas dépasser 45° de roulis  et de 
tangage. Si vous dépassez ces valeurs, la mission sera un échec.
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Passager secret
Emportez ces passagers secrets, mais ne posez pas de questions ! Il serait même mieux de ne pas les croiser du regard... Ces 
missions ne peuvent être lancées qu'après minuit.

Urgence
Pour une mission d'urgence, vous devrez emmener des équipes de secours sur un lieu d'incident. Atterrissez à moins de 3 milles 
du marqueur (ou encore plus près pour décrocher un bonus !). Si vous avez coché la case Live emergency, la mission sera 
générée en fonction d'incidents réels.

Pizza
Est-ce vraiment de la pizza ? Avez-vous vraiment besoin de le savoir….? Vous serez rejoint à bord par un mystérieux passager, 
cherchant à larguer sa “pizza” au-dessus du marqueur (vous devrez voler en ligne droite pendant 30s). Bien évidemment, il vaut 
mieux voler en-dessous des radars , <500ft au-dessus du sol pendant toute la mission.

Touristes
Les missions touristiques requièrent un peu de dextérité : emmenez vos passagers faire le tour d'un POI (Point Of Interest) à 
moins de 1000ft au-dessus du sol. Quand tout le monde aura pris  ses meilleures photos, vous pourrez rentrer.

Humanitaire
Les largages humanitaires sont proposés dans certaines zones du monde. Vous devrez probablement augmenter votre rayon de 
recherche pour les trouver. Emmenez l'aide humanitaire à destination, alignez-vous avec la cible, et volez à moins de 1000ft au-
dessus du sol pour que le largage démarre. Attention aux tirs de missiles ! Certaines zones sont plus dangereuses que d'autres...

Vols commerciaux
Les vols commerciaux sont des vols planifiés dans le temps : vous devrez attendre l'heure de départ (donnée dans la colomne 
request) avant de commencer la mission.

Sélectionner une mission
Pour sélectionner une mission, faites un clic droit.  Vous aurez 3 options :

● Fly, faites la mission vous-même. Vous serez emmené à l'onglet tracking.

Engager un pilote
Les pilotes engagés peuvent effectuer des missions PAX ou cargo seulement.

● Si vous possédez un avion à L'ICAO que vous venez de chercher, vous pouvez engager un pilote qui fera la mission à 
votre place. Cliquez sur Hire a pilot for this plane, puis sélectionnez l'avion que vous allez lui prêter. Le pilote va ainsi 
effectuer la mission pour vous, en gardant 20% des gains. Gardez un oeil sur vos pilotes engagés dans l'onglet Hangar.
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Louer un avion
Vous pouvez louer un avion si celui-ci est dans la liste des avions à vendre, avec les restrictions suivantes :

● Vous seulement (votre pilote) pouvez louer un avion.
● Vous devez avoir la qualification requise pour cet appareil.
● Vous verserez 30% de vos gains en frais de location.
● Vous devez poosséder 1/3 de la somme de l'avion en guise de garantie. Vous paierez cette somme en cas de crash.

Avions à vendre
La partie aircraft market (avions à vendre) représente les avions que vous pouvez acheter à cet aéroport.  Pour acheter un 
avion, clic-droit puis sélectionnez Buy.  Attention, vous devrez passer un vol de qualification pour les avions de catégories B, C, 
D, E,F.

  

Mission de transit

Il est possible de transférer votre pilote à un autre ICAO. Entrez l'ICAO de destination, puis cliquez sur pay pour transférer le 
pilote instantanément (transfert payant), ou sur fly pour démarrer une mission de transit.
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Onglet Trading

Dans l'onglet trading, vous pouvez acheter et vendre des marchandises.

Le champ ICAO représente la localisation du marché actuel. Vous pouvez chercher un autre marché en entrant un autre ICAO 
puis en cliquant sur market. Vous pouvez aussi indiquer un rayon de recherche pour inclure les marchés à proximité (visibles 

avec un point orange ● ), et filtrer pour afficher seulement les pistes en dur.  Vous voyez toujours votre localisation actuelle en 
haut à droite, ainsi que l'état de vos finances.

Vous pouvez aussi chercher différents marchés en cliquant sur les points oranges de la carte. Vous aurez aussi  une option pour
chercher les missions.  Si vous cherchez un marché correspondant à la capacité d'un avion en particulier, vous pourrez engager 
un pilote pour y emmener cet avion.
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Acheter et vendre

Marchandises
Dans la liste du marché, les marchandises à acheter et vendre sont affichées. Le contenu, les prix et les quantités varient à 
chaque marché, et un code couleur renseigne la disponibilité.

Vert = en abondance

Jaune = peu de quantité

Rouge = Rare 

noir = Rare & Illégal

 

                                                                           

Vêtements       Café             Poisson          Fleurs           Fruits          Carburant      Viande       Fruits & légumes

                                                                                                                         

 Bière             Cigarettes           Informatique        Magazines     Pièces mécaniques    Medicaments         Téléphones

                              

 Caviar           Whisky            Vin

                         

    Cigares de              “Pillza”

  Contrebande

Types de marchandises

Le cargo normal est bien emballé  et résiste  bien au transport. Pas de précautions particulières.

Le cargo sensible  requiert un atterrissage doux (<200fpm)

Les denrées  périssables ont une durée de vie (TTL, en heures). Si vous ne les vendez pas à temps, elles  perdent leur 
valeur.

Marchandise  illégale : ne vous faites  pas  attraper avec ça à bord ! Restez sous les radars, à <1000ft au-dessus du sol.
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Acheter des marchandises

Dans la liste vous verrez aussi les prix et poids par unité (Price/u et Weight/u), ainsi que la quantité disponible.

Pour acheter de la marchandise, bougez le curseur en fonction de la quantité désirée. Le coût et le poids seront calculés en 
même temps. Vous pouvez aussi ajuster en une seule fois en cliquant sur la partie horizontale du curseur. Quand la quantité 
vous satisfait, cliquez sur buy. N'oubliez pas, les marchandises achetées sont chargées dans votre appareil (et sont 
comptabilisées dans la charge utile) jusqu'à-ce que vous les vendiez.

Vendre des marchandises

Les marchés n'achètent pas forcément tous les types de marchandises. Vous verrez ce que vous pouvez vendre, ainsi que le prix 
de vente, dans la liste du marché.

Les marchandises qui peuvent être vendues au marché actuel ont une icône bleue.

La vente se passe comme l'achat, à l'aide du curseur pour déterminer la quantité à vendre.
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Onglet tracking

L'onglet tracking est l'endroit où vous allez préparer le vol.

Dans la partie briefing vous trouverez les détails de la mission. Dans cet exemple, nous transporterons un poids de 252lbs, sans 
passagers, sur une distance de 12n.m, avec une limite de temps.

Dans la partie Aircraft, vous pourrez sélectionner un avion à condition qu'il soit dans votre hangar et à l'aéroport de départ. 
L'avion sélectionné dans MSFS doit correspondre à l'avion sélectionné dans Neofly.  Si vous utilisez un avion sous forme de mod 
ou d'add-on, ou une livrée particulière, vous aurez peut-être à l'ajouter dans la base de données. Voir Ajouter un avion.

La partie Connection status concerne la synchronisation entre Neofly et MSFS. Quand vous cliquez sur Connect & fly un lien est 
généré entre les 2 logiciels, via simconnect.

Une fois le lien établi, Neofly va se concentrer sur la mission et l'avion choisi.

Dans cet exemple :

● La connection est faite
● Notre avion dans Neofly correspond à notre avion dans MSFS
● Nous sommes au bon aéroport
● Le moteur de notre avion est éteint
● Le frein de parc est activé (pour les avions sans frein de parc, cliquez sur no parking brake)
● nous possédons la qualifications pour ce type d'appareil
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● Le cargo n'est pas encore réglé
● Nous avons assez de sièges pour les passagers (dans ce cas nous ne transportons pas de passagers                                       

  ☑ Events  – Si vous avez l'extension events installée, vous pouvez choisir de l'activer ou pas.

Charge utile / Cargo

Pour ajouter le cargo, vous devez le régler dans MSFS. Vous pouvez le faire dans le menu de MSFS, ou une fois le vol démarré :

Cliquez sur l'icône soulignée en rouge pour afficher le menu

Pour que le poids soit correct le poids du pilote doit être de 170lbs.  Puis ajoutez  le poids du cargo de votre mission, plus le poids des 
marchandises  si besoin. Dans cet exemple nous avons besoin de 252lbs. Répartissez le poids sur les emplacements passager si vous le 
souhaitez.

Poids de la marchandise

 Vous aurez besoin d'ajouter le poids de la marchandise que vous aurez acheté sur le marché.
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Décollage

Une fois le cargo ajouté et le moteur allumé, tous les indicateurs seront verts, et vous entendrez la voix du dispatch vous 
confirmer que tout est prêt. Une fois que vous avez cette confirmation, vous êtes libre de rouler et décoller !

Il est possible de suivre la mission en cours sur la carte. En bas de cette carte, vous trouverez les options pour passer en vue 
satellite ou en vue routière, centrer l'avion sur la carte, et afficher seulement l'icône de destination.

Événements aléatoires
Les évènements proviennent d'une extension achetable séparément. S'ils sont activés, vous entendrez la voix du dispatch vous 
informer d'un évènement (les évènements sont aléatoires). Par exemple, le dispatch peut vous demander de changer votre 
destination à cause d'un passager malade, ou du mauvais  temps.

Les évènements ne sont pas  obligatoires, c'est à vous de décider si vous acceptez le déroutement (notez que de l'XP et de 
l'argent en plus vous attendent à l'aéroport de déroutement !)

pour acheter l'extension Events, rendez-vous sur https://www.neofly.net/store
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Atterrissage

Une fois atterri, le dispatch vous demandera de vous garer et de mettre le frein de parc. La partie Mission log montrera alors les 
détails de la mission (qu'elle soit réussie ou pas), votre paie, et les éventuels bonus.

Carburant
Le carburant est facturé à $0,9/gal, il est retiré de votrez paie automatiquement une fois la mission terminée. Le calcul prend en 
compte le carburant brûlé dans MSFS entre le début et la fin de la mission.

Onglet Pilot

Carrière
Dans cette partie, vous retrouvez les détails actuels de votre carrière : l'XP, les fonds disponibles, l'ICAO actuel et le grade.

Grades
Il y a 5 grades de pilote : cadet, 2e officier, 1er officier, capitaine et capitaine sénior. Ces grades sont obtenus en gagnant de l'XP.

Acquérir un nouveau grade vous permet d'accéder à de nouvelles missions :

 Cadet : Missions touristiques, cargo, PAX, courrier, urgences

2e officier : Cargo sensible

1er officier : Passagers VIP

Capitaine : Largages de pizza, vols commerciaux et humanitaires

Capitaine sénior : Passagers secrets
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Qualifications
La partie qualifications  vous renseigne sur votre licence de pilote, et vous permet de passer de nouvelles qualifications. Pour 
passer l'examen, cliquez sur Pass (vous devez posséder un avion de la catégorie concernée).  Vous serez emmené vers l'onglet 
tracking pour passer votre qualification. Contrôlez votre roulis et votre tangage : un peu trop prononcé, vous ne passerez pas !

Statistiques 
Dans cette partie, on retrouve les statistiques de la carrière.

Onglet Logs

Cet onglet est l'historique de vos missions.

Vous verrez la date, le type de mission, succès ou non (avec présence de bonus), temps de vol et paie.
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Onglet Hangar

Dans l'onglet Hangar, vous retrouverez vos avions :

on peut voir :

● Location:  la position actuelle de l'avion
● Status: 

                                                                                                                                

Avion au sol                   Un pilote engagé                   Vous êtes aux commandes       L'avion a besoin de réparations

                                      est aux commandes

● Airframe : Le nombre d'heures de vol
● Fuel :  Pas entièrement fonctionnel, montre la quanjtité de carburant
● Hull :  L'état de la cellule
● Engine :  L'état du moteur.
● Range : Le rayon d'action de l'avion.
● Max payload :  La charge maximale de l'avion
● Max Pax :  La capacité en passagers
● Cost :  Le coût d'achat de l'avion

Missions spécifiques

Pour chercher une mission spécifique à un avion, cliquez-droit sur l'avion et sélectionnez Search mission at this location

  o0Oo TIGER oO0o (traduit par Smvrf)                                                                         Page 16



Maintenance & Réparations

Il est important de garder votre avion en état de vol. Si vous ne vous en occupez pas, l'appareil deviendra inutilisable et pourrait 
même avoir des pannes en plein vol. Les pilotes engagés refuseront de voler avec un appareil si les valeurs sont <25.

Les indicateurs de couleur de la cellule et du moteur vous donnent un état des lieux rapides de leur état, pour plus de précisions 
passez votre souris au dessus des indicateurs.

Pour gérer l'avion, cliquez droit pour trouver un menu déroulant :

● Repair hull : payez pour réparer la cellule
● Overhaul engine : payez pour réparer le moteur
● Bring to pilot location : Payer pour transférer l'avion à votre position actuelle
● Sell : Vendre l'avion
● Start/stop insurance : Démarrer/arrêter l'assurance de l'avion
● Search mission at this location : afficher les missions à la position de l'avion
● Search market at this location : afficher le marché à la position de l'avion

Assurance

Vous avez la possibilité d'assurer votre avion. Cette assurance couvrira les frais de remplacement de l'avion en cas de crash. 
L'assurance peut être démarrée ou arrêtée avant chaque mission. Le coût de l'assurance dépend de la catégorie de l'avion, et se 
manifeste par un pourcentage prélevé sur les revenus de la mission :  Cat A = 15%, Cat B = 16%, Cat C = 17%, Cat D = 18%, Cat E =
19%, Cat F = 20%

pour assurer votre avion, cliquez-droit dessus et cliquez sur start/stop insurance. Une icône de certificat d'assurance apparaîtra 
sur la ligne d'un avion assuré.
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Historique des pilotes engagés

Dans cette partie,   vous retrouverez l'historique des vols de vos pilotes engagés. Une mission terminée est représentée par un 
pictogramme vert, et une mission en cours est représentée par un pictogramme rouge (avec une heure d'arrivée estimée).

En cliquant sur une mission active, vous pouvez suivre l'avion en question sur la carte. En passant votre souris sur l'icône de 
l'avion, les détails du vol s'afficheront.

Onglet Balance

Dans cet onglet vous retrouverez l'historique des entrées/sorties d'argent.
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Onglet Settings

Clé Bing
Entrez votre clé Bing dans ce champ, et cliquez sur save.

Ajouter un avion
Le champ Aircraft sert à ajouter un avion dans la base de données de Neofly. Vous aurez besoin du nom utilisé par MSFS, la 
catégorie de l'avion, le nombre de moteurs, la qualification requise, le rayon d'action, la charge maximale, le nombre maximum 
de passagers, et la vitesse de croisière. Après avoir cliqué sur add, Neofly va ajouter l'avion à la base de données, et vous 
pourrez le retrouver dans la liste des avions à vendre. Neofly fixe le prix de vente de l'avion, et n'oubliez pas que vous devez 
quand même acheter l'avion avant de pouvoir l'utiliser.

Monomoteur à piston = Qualification A.   

Bimoteur à piston = Qualification B.

Monomoteur à turbopropulseur = Qualification C.

Bimoteur à turbopropulseur = Qualification D.

Jet à 2 moteurs = Qualification E.

Avion de ligne à 2/4 moteurs = Qualification F.

Ajouter un aéroport
Dans cette partie, vous pouvez ajouter un aéroport à la base de données (même s'il n'existe pas en réalité !). Vous devrez entrer 
un code ICAO, le nom de l'aéroport, la latitude et longitude, sélectionner la surface de la piste, et la longueur de la plus grande 
piste. Cliquez sur add une fois les détails entrés.
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Events
Il est possible d'acheter du contenu additionnel pour Neofly. En cliquant sur buy, vous serez redirigé vers le magasin en ligne. 
Une fois les fichiers téléchargés, vous pourrez cliquer sur install events.

Dark ModeMode sombre
En bas de la fenêtre vous trouverez une option pour activer le mode sombre.

Onglet Infos
Dans cet onglet se trouvent des infos concernant les dernières mises à jour de neofly. Vous trouverez des liens pour :  Donate,  le
site web de Neofly,  Discord & Contacter Neolord. 
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https://discord.com/invite/v8yX3vG
https://www.neofly.net/
https://www.neofly.net/
https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=PJ827W73L2F6J&source=url


Obtenir une clé Bing

Une clé Bing est requise pour récupérer les informations nécessaires à l'affichage de la carte, récupération des POI et des 
évènements réels pour les missions d'urgences. Ne vous en faites pas, les clés Bing sont gratuites !

● Rendez vous sur https://www.bingmapsportal.com/
● Cliquez sur Sign in et connectez-vous avec votre compte Microsoft.

● Cliquez sur My account / My keys, remplissez les détails (pas besoin de faire correspondre un nom et une url, vous 
pouvez écrire n'importe quoi) puis create.

● Cliquez sur show key, puis copiez la clé

● La clé Bing peut maintenant être collée dans Neofly, à l'onglet Setting Tab.
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https://www.bingmapsportal.com/
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