
GoodWay est un planificateur de vol pour les vols virtuels 
sur X-Plane v10 & v11 (64 bits uniquement).
Depuis 15 ans GoodWay est devenu l’outil indispensable 
à tous les pilotes virtuels qui veulent ajouter du réalisme 
à leurs vols. Cette nouvelle version s’installe directement 
dans X-Plane sous la forme d’un plug-In pour Windows 
et Macintosh.

I N S T A L L A T I O N
Dé-zipper le dossier GoodWay.zip et placez le tel-quel 
dans le dossier X-Plane > Ressources > Plugins.

 Les mises-à-jour du plug-in sont automatiques, 
sans aucune intervention de votre part.

L I C E N C E
Quand vous allez utiliser GoodWay pour la première fois il 
vous demandera de rentrer votre licence. A défaut, vous 
pourrez activer le mode démonstration qui vous per-
mettra de découvrir toutes ses fonctionnalités pendant 
15 minutes.
Licence : Votre licence est composée des 2 éléments 
que vous avez reçus lors de votre enregistrement (votre 
Email et votre Serial).

Vous devez saisir ces informations exactement comme 
elles sont écrites dans l’email d’enregistrement que 
vous avez reçu.

La licence dépend de votre ordinateur. Vous ne pouvez 
utiliser une licence que pour une seule installation et uni-
quement sur l’ordinateur pour lequel vous avez acquis 
cette licence.
L’ordinateur qui utilise GoodWay doit IMPERATIVEMENT 
pouvoir acceder à internet. Afin de valider votre enregis-
trement, GoodWay se connecte à son serveur internet. 
Votre licence sera alors attachée à cet ordinateur et ne 
pourra plus être utilisée sur un autre ordinateur.
Lorsque votre licence est acceptée, elle ne vous sera plus 
demandée. Pour connaitre les limitations du mode Démo, 
référez vous en fin de cette documentation.

M E N U
Le menu de GoodWay se trouve dans le menu Plugins 
d’X-Plane. Il permet l’accès à toutes les fonctions de 
GoodWay. 

R A C C O U R C I S
3 fonctions principales de GoodWay (Plan de vol, Carte 
et luminosité) sont aisément accessibles grâce à des rac-
courcis clavier.
Les raccourcis clavier par défaut sont :

   Plan de vol

   Carte

   Luminosité (jour/nuit, cycle de
   4 niveaux d’intensité successifs)

Ces raccourcis sont facilement modifiables dans le menu 
d’X-Plane : Plugins > Plugin Admin > HotKey Admin.

Plug-in Macintosh & Windows xpgoodway.com
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P L A N  D E  V O L
L’outil Plan de Vol présente le plan de vol sous forme de 
liste, comme celle que les pilotes embarquent avec eux 
dans l’avion.

Détail des fonctions de gauche à droite :

Créer un nouveau plan de vol.

Charger un plan de vol déjà enregistré.

Enregistrer votre plan de vol aux formats :

 • GoodWay
 • FMS X-Plane

 • Pret à publier : export au format HTML à pu-
blier ou à imprimer (le fichier est placé dans le 
dossier X-Plane > output > GoodWay_publish).

Altitudes manuelles (par défaut) ou choix d’un 
avion et de ses performances.

Choix d’une altitude de croisière spécifique (cette 
altitude doit être compatible avec les perfor-
mances de l’avion sélectionné).

Envoi vers ... Cette fonction permet d’envoyer 
directement le plan de vol à l’ATC et aux instru-
ments de vol d’X-Plane. 

 • Copier pour l’ATC : mise en mémoire du plan 
de vol qu’il vous suffit ensuite de coller dans 
la fenêtre ATC d’X-Plane. l’ATC vous guidera 
alors en fonction de ce plan de vol.

 • FMC (X-Plane v11, nécessite d’entrer manuelle-
ment les aéroports de départ et d’arrivée).

 • FMS, GNS 430 et 530 (X-Plane v11), FMS et 
GPS (X-Plane v10).

 • Instruments des avions compatibles d’éditeurs 
partenaires comme JARDesign ou Aerobask.

Les évolutions continuelles d’X-Plane v11 (bétas) 
peuvent causer des dysfonctionnements de cer-
taines de ces fonctions (FMS/GPS/FMC/GNS) qui 
seront adaptées au fur et à mesure.

Ouvrir la fenêtre Carte (raccourci : CTRL + Z).

La liste présente les points de passage de votre vol :

 • TYP : Type du point de passage (APT (aéroport) - 
VOR - ADF - FIX).

 • ICAO : Code ICAO de l’élément.

 • FREQ : Fréquence radio de la balise. 

 • NOM : Nom du point de passage.

 • CAP : Direction en degrés magnétiques à prendre 
pour se diriger vers le point de passage suivant.

 • DIST : Distance en miles nautiques jusqu’au point 
de passage suivant. La valeur affichée sur la ligne 
de l’aéroport d’arrivée indique la distance totale du 
vol. Les pilotes aguerris s’en servent pour calculer 
leur consommation de carburant pour le vol.

 • ALT : Altitude où l’avion doit passer le point de 
passage. Cette information n’est pas calculée par 
GoodWay si vous n’avez pas sélectioné d’avion 
dans les performances. Sinon, les altitudes seront 
automatiquement calculées par GoodWay soit en 
fonction des altitudes minimum des routes, soit en 
fonction des capacités de l’avion sélectionné dans 
Performances.

 • TEMPS : Le temps estimé en minutes jusqu’au point 
suivant (ne s’affiche que si vous avez sélectioné un 
avion). La valeur affichée sur la ligne de l’aéroport 
d’arrivée indique la durée totale du vol en heures et 
minutes.

Si la fenêtre plan de vol est trop petite pour affi-
cher tous les points de passages, des flèches et un 
ascenseur vous permettent de faire défiler la liste. 
(Vous pouvez également faire défiler la liste avec 
la molette de la souris ou re-dimensioner manuelle-
ment la fenêtre à l’aide de la case en bas à droite).

          En bas de la fenêtre (au-dessus d’une vitesse de 50 
knt et à condition que l’option informations dynamiques 
soit activée dans les paramètres), s’affichent la distance 
et la durée jusqu’au prochain point de passage ainsi que 
la distance et l’ETA (Estimated Time of Arrival - Temps 
estimé pour arriver) jusqu’à l’aéroport d’arrivée.

Utilisation

 • Double-cliquez sur une ligne du plan de vol pour 
centrer la carte sur ce point de passage.

 • Double-cliquez sur un aéroport du plan de vol  
pour ouvrir l’outil d’information Aéroport. Les in-
formations qu’il contient vous seront importantes 
lors de la préparation du plan de vol ou avant l’atte-
rissage (Voir la section AÉROPORT).
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 • Cliquez sur une ligne pour la mettre en évidence. 
Cela vous permet de repérer facilement un point de 
passage particulier.

 • Si vous n’avez pas sélectionné d’avion dans les 
performances, cliquez sur un point de passage 
dans la colonne Altitude (sauf pour les aéroports) 
pour saisir l’altitude en FL (Flight Level) puis tapez 
la touche Entrée pour valider ou Esc pour annuler. 

Si c’est votre premier plan de vol cette information 
n’est pas forcément nécessaire, rappelez-vous juste 
de voler plus haut que les montagnes !.

 • Si vous avez sélectionné un avion dans les perfor-
mances, vous pouvez néanmoins modifier l’altitude 
de n’importe quel point de passage. Cliquez dans la 
colonne Altitude pour saisir une altitude différente 
en FL (Flight Level) puis tapez la touche Entrée 
pour valider ou Esc pour annuler. Un petit point 
rouge indique que la gestion de l’altitude pour ce 
point est manuelle. Pour rendre le contrôle de l’al-
titude à GoodWay, videz la zone de texte et validez.

 •   Pour déplacer un point de passage dans la 
liste, maintenez la touche SHIFT enfonçée, dépla-
cez la ligne à sa nouvelle position et relachez la 
touche SHIFT.

 •   Pour supprimer un point de passage, main-
tenez la touche SHIFT enfonçée, déplacez la ligne 
hors de la fenêtre et relachez la touche SHIFT.

 •   La ligne du point par lequel l’avion vient de 
passer (à moins de 1,8 Nm) est automatiquement 
soulignée en rouge (c’est important pour savoir où 
vous êtes) à condition que l’option informations 
dynamiques soit activée dans les paramètres. Elle 
vous donne une information importante, le CAP 
(en degrés magnétiques) à suivre pour rejoindre le 
point suivant. 

 Un controle-Click sur la première colonne 
(TYP) déplace le point courant sur une autre ligne 
(par exemple si l’ATC vous autorise à faire un direct 
en sautant un point de passage).

 •   La ligne suivante (pointée par une petite 
flèche - c’est important pour savoir où vous allez) 
indique le prochain point de passage et éventuelle-
ment la fréquence radio de la balise (VOR ou ADF) 
vers laquelle l’avion se dirige.

 •  Menu Réglage des instruments : accessible par 
un Alt-click sur une des lignes du plan de vol. En 
fonction du point de passage concerné, vous avez 
la possibilité de régler directement vos instruments 
de vol : le pilote automatique (cap, altitude, VVI, 
OBS), et les radios (NAV/VOR, ADF/NDB).

Attention, cette fonction peut ne pas fonctionner si 
votre avion (non standard) n’utilise pas directement 
les informations et protocoles d’X-Plane.

P L A N  D E  V O L  A U T O
C’est l’un des outils les plus puissant de GoodWay et 
grâce à lui vous allez pouvoir réaliser des plans de vol 
quasi réels en n’indiquant que quelques informations.

 • Départ et Arrivée : Codes ICAO de l’aéroport de 
départ et de l’aéroport d’arrivée.

 • VIA : Le premier point de passage de votre plan 
de vol après le décollage (ADF, VOR ou FIX) et à 
sa droite, le dernier point de passage avant l’arri-
vée. Si vous indiquez ces informations, cela aidera 
GoodWay à réaliser le plan de vol. Sinon, GoodWay 
vous suggérera des VIA qui peuvent correspondre 
à des SID ou des STAR pour les aéroports.

Navigation

 • VFR (Manuel) : Ne place que les informations aé-
roport et VIA que vous avez saisies et vous laisse 
faire votre plan de vol vous même.

 • Espace inférieur (< FL 195) : Le plan de vol utilise-
ra les routes aériennes dites de Basses Altitudes, 
normalement inférieures à 19.500 Ft - En Bleu sur 
la carte de GoodWay.

 • Espace supérieur (> FL 195) : Le plan de vol utili-
sera les routes aériennes dites de Hautes Altitudes, 
normalement supérieures à 19.500 Ft - En Rouge 
sur la carte de GoodWay.

 • Les deux : Le plan de vol utilisera les deux types 
de routes aériennes (Hautes Altitudes et Basses 
Altitudes).
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Les altitudes seront automatiquement calculées par 
GoodWay soit en fonction des altitudes minimum 
des routes, soit en fonction des capacités de l’avion 
sélectionné dans Performances.

 • Créer : GoodWay va créer le plan de vol pour vous. 
Vous avez la possibilité d’annuler et de stopper la 
création à tout moment.

Durant la réalisation du plan de 
vol, GoodWay va mettre X-Plane 
en pause quelques secondes, 
le temps pour lui de charger les 
données d’X-Plane.

Si la distance entre l’aéroport de 
départ et celui d’arrivé est très 
courte, il sera difficile de trouver 
une route vraiment optimisée.

Vous pouvez affiner la recherche 
de la meilleure route en indi-
quant manuellement les VIA de 
départ et d’arrivée. Les spécia-
listes aimeront y saisir les points 
de sortie SID et les entrées STAR.

Les boutons de recherche qui se trouvent à coté 
des zones de saisie vous permettent d’ouvrir l’outil 
de recherche. Le bouton disparaît pour vous mon-
trer quelle zone de saisie correspond à la recherche 
en cours. Lorsque vous avez trouvé l’information 
recherchée, double-cliquez dessus pour qu’elle soit 
automatiquement ajoutée à votre de plan de vol. 

Cet outil assure le plan de vol “horizontal” (vu du 
dessus). GoodWay fixe automatiquement les alti-
tudes minimales de vos points de passage, mais le 
plan de vol vertical est assumé par l’outil Perfor-
mances qui utilise les capacités de l’avion pour fixer 
la position verticale à chaque point de passage et 
vous donner une idée de quand vous devez com-
mencer votre descente.

P E R F O R M A N C E S
L’outil Appareil (Plugins > Goodway > Appareil) vous per-
met d’utiliser, fixer ou modifier les performances de vos 
avions. Grâce à lui les plans de vols “verticaux” ainsi que 
les durées de vol peuvent être calculés par GoodWay.

Grâce au pop-up menu Appareil dans la fenêtre Plan de 
vol vous pouvez sélectionner un avion, ce qui va automa-
tiquement mettre à jour le plan de vol sur les altitudes 
et sur les ETA (Estimated Time of Arrival - Temps estimé 
pour arriver).

Mais vous pouvez également éditer, ajouter et suppri-
mer des performances en allant dans le menu Plugins > 
GoodWay > Appareils.

Les vitesses horizontales de montée, de croisière et de 
descentes sont à indiquer en GS (Ground Speed ou vi-
tesse réelle au sol).

Les vitesse verticales de montée et de descente sont à 
indiquer en VVI (Vertical Velocity Indicator ou Indicateur 
de Vitesse Verticale).

L’altitude de croisière est en FL (Flight Level ou Niveau 
de vol, calculé comme suit : altitude réelle / 100. FL 240 
signifie 24.000 pieds).

Les performances permettent de calculer le plan de vol 
“vertical” (les altitudes) mais aussi de calculer précisé-
ment la durée du vol de point à point et la durée totale 
du vol.

A É R O P O R T
L’outil Aéroport réunit toutes les informations utiles 
concernant un aéroport que vous avez double-cliqué 
dans le plan de vol ou sur la carte.

 Le plan est affiché sous forme de Blue Print 
(lignes). Outre son code ICAO, son nom, son altitude et 
la dérive magnétique, il présente toutes les informations 
des pistes, ILS, radios et gates (portes).

 • Un clic sur une radio ou un ILS vous permet de 
régler automatiquement les fréquences radio de 
votre avion.

 • Un clic sur une gate (porte) l’affiche sur la carte 
de l’aéroport.
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Sup. à de 1.000 m Inf. à Bande
2.300 m à 2.300 m 1.000 m ou Héliport Hydro-Port

Piste en dur Plateforme

C A R T E
L’outil Carte vous permet de voir le monde tel que défini 
dans X-Plane. C’est dans la Carte que vous allez pouvoir 
réaliser ou modifier vos plans de vol de façon simple et 
visuelle et suivre l’évolution de votre vol.

Les boutons en haut de la fenêtre définissent les infor-
mations qui s’affichent sur la carte : 

Ouvrir l’outil Plan de Vol (raccourci : CTRL + A)

Ouvrir l’outil Recherche

Afficher les Aéroports (voir Paramètres)

Afficher les VOR

Afficher les ADF

Afficher les FIX
(voir Paramètres)

Afficher les routes High Level
(Haute altitude, > 19.500 ft)
ou les routes Low Level
(Basse Altitude, < 19.500 ft)

Afin de préserver le frame-rate, il n’est pas possible 
d’afficher les deux types de routes en même temps.

Afficher les Noms, les codes ICAO et 
les Fréquences des balises

Afficher les Informations de l’avion 
en temps réel (voir Paramètres) :
HDG : Heading (Cap), GS : Ground 
Speed (vitesse au sol), MSL : Mean
Sea Level (altitude au-dessus du niveau de la mer). 
Au delà de 70 Knt, l’ETA en ligne droite à l’arrivée 
s’affiche.

Afficher le Tracé de votre vol (voir Paramètres)

Afficher le Tracé du plan de vol

Carte Détaillée : afficher plus d’informations sur 
la carte en fonction du niveau de zoom (mais son 
activation peut entrainer de gros ralentissements. 
Elle est déconseillée pendant le vol).

En bas de la fenêtre, les 4 premiers boutons à gauche 
sont les outils de la carte. Un seul outil peut être sélec-
tionné à la fois.

Main : Cliquez et maintenez le bouton de la sou-
ris pour déplacer la carte à l’écran. Si vous main-
tenez la touche Contrôle enfoncée, vous pouvez 
utiliser la Main même si vous utilisez un autre 
outil. Contrôle + Double-clic zoome sur la carte. 
Contrôle + Shit + Double-clic dé-zoome la carte.

Règle : Elle vous permet de mesurer la distance 
et l’angle (par rapport au nord vrai et non magné-
tique) entre 2 points de la carte. Cliquez sur la 
carte et déplacez la souris dans la direction vou-
lue. Goodway affiche la distance et le cap entre 
les 2 points. Au delà de 70Knt, l’ETA s’affiche.

Zoom sur zone : Cet outil réalise un zoom sur 
la zone que vous avez encadrée. Cliquez sur la 
carte et déplacez la souris pour former un rec-
tangle. Quand vous lâchez le bouton de la souris, 
la carte se positionne et zoome automatiquement 
sur cette zone. Si vous maintenez la touche Alt 
enfoncée, vous pouvez utiliser l’outil Zoom sur 
zone même si vous utilisez un autre outil.

Edition : c’est l’outil central de GoodWay. Il vous 
permet de réaliser et modifier vos plans de vol de 
façon simple et intuitive en quelques clics. La liste 
dans l’outil Plan de Vol se met automatiquement 
à jour en fonction de vos actions sur la carte.

 • Ajouter un point de passage à la suite du 
plan de vol : cliquez sur le point de passage 
désiré avec la touche Shift enfoncée.

 • Insérer un point de passage entre deux 
autres : cliquez simplement sur la ligne re-
liant ces deux points, déplacez-la et relachez 
le bouton de la souris sur le point à ajouter. 
(Vous pouvez également cliquer sur le point 
de passage précédant avec la touche Shift 
enfoncée, puis le déplacer sur le point de pas-
sage à insérer).

 • Déplacer un point de passage : cliquez sur ce 
point et déplacez-le sur un autre point (Aé-
roport, VOR, ADF, FIX).
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 • Supprimer un point de passage : cliquez sur 
ce point et déplacez-le sur la carte là où il n’y 
a aucune information (Aéroport, VOR, ADF, 
FIX).

GoodWay utilise les fichiers earth_nav.dat, ear-
th_awy.dat et earth_fix.dat, à la place des données 
standards d’X-Plane si de tels fichiers sont présents 
dans le dossier Custom Data.

Les 4 boutons suivants servent au cadrage de la carte :

+ & - : Pour zoomer et dé-zoomer la carte. 
(ou actionnez la molette de la souris).

Zoom cadrage plan de vol : zoome et cadre 
la carte sur le plan de vol.

Zoom cadrage avion : Centre la carte sur la 
position de l’avion. Pour zoomer également 
sur l’avion, maintenir en même temps la 
touche Alt enfoncée.
En double-cliquant sur ce bouton, la carte 
sera centrée en permanence sur l’avion et 
l’icone devient rouge. Pour sortir de ce mode, 
cliquez à nouveau sur le bouton, déplacez 
la carte avec la main ou selectionnez zoom 
plan de vol.

Si vos points de départ et d’arrivée sont très éloi-
gnés, le plus simple est de les choisir en premier, 
puis d’insérer ensuite les points de passage. Vous 
visualisez ainsi le chemin le plus court et pouvez 
donc mieux le suivre en zoomant sur la carte.

Si vous reproduisez un plan de vol existant (on en 
trouve plein sur internet), il sera plus simple d’utili-
ser l’ajout de points de passage.

Si vous voulez faire de la navigation simple aux 
instruments, privilégiez les VOR et les ADF car la 
position des FIX est plus complexe (ils nécessitent 
une triangulation et/ou le chrono à partir des instru-
ments VOR et ADF).

GoodWay vous permet de voler comme un vrai pilote, 
vous pouvez donc aussi bien définir des plans de vol 
conformes à la réalité en utilisant les routes aériennes à 
haute ou basse altitude, mais aussi faire comme bon vous 
semble avec un vol VFR afin de vous entraîner ou visiter.

R E C H E R C H E

L’outil est accessible à partir de la fenêtre Map 
grâce au bouton Loupe.

Il va vous permettre de rechercher des Aéroports, VOR, 
ADF et des FIX par leur nom ou simplement leur code 
ICAO, mais aussi de trouver des villes !

Tapez le Nom ou le code ICAO de ce que vous recherchez, 
même partiellement, indiquez si vous cherchez un code 
ICAO ou un Nom et GoodWay les trouvera pour vous.

Mais il peut faire plus :

 • Si vous cherchez spécifiquement un Aéroport, 
un VOR, un ADF ou un FIX et ne voulez trouver 
que cela, il vous suffit de commencer votre re-
cherche par “apt”, “vor”, “adf” ou “fix”...

 • Pour trouver une ville, commencez votre re-
cherche avec “cty” suivi du nom de la ville 
(Exemple : “cty new york”).

 Note : Cette recherche peut être un peu lente.

 • Si vous double-cliquez sur un des éléments trou-
vés et affichés dans la liste, GoodWay centrera la 
carte sur ce point et vous le montrera avec un 
petit marqueur tournant.

 • Si vous faites un Shift-Clic sur une information 
trouvée, GoodWay l’ajoute automatiquement à la 
fin de votre plan de vol (sauf pour les villes).

La recherche sur les FIX ne prend en compte que 
ceux qui sont affichés. Si vous cherchez des FIX qui 
dépendent d’un aéroport, il vous faudra alors affi-
cher ces derniers dans les Paramètres (voir Para-
mètres ci-dessous).
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P A R A M È T R E S
Les paramètres vous permettent de définir ce que vous 
désirez voir sur la carte.

 • Type d’aéroports : Vous permet de sélectionner 
ce que vous désirez voir sur la carte. En effet, 
suivant ce que vous pilotez, vous ne désirez peut-
être pas voir les Héliports ou les Hydro-Ports. 
Choisissez ceux que vous voulez utiliser.

 • Informations dynamiques : active ou désactive 
l’affichage du suivi du plan de vol et les ETA sur 
la liste. 

 • Routes virtuelles : permet l’utilisation d’un fi-
chier de routes virtuelles NAT ou PACOT (routes 
variables Trans-Atlantique et Trans-Pacifique no-
tamment) afin de simplifier la realisation de plan 
de vol de longue distance. Ces routes ne s’af-
fichent pas sur la carte et ne peuvent donc pas 
être utilisées dans un plan de vol fait manuelle-
ment. Même si ces routes sont virtuelles, elles 
utilisent les NAV et FIX d’X-Plane ce qui les rend 
100% compatibles avec X-Plane.

 • Rivières : afficher les rivières sur la carte. 

 • Nom des pays : afficher les noms des pays.

 • Votre avion : afficher ou masquer votre avion sur 
la carte. C’est très utile si vous ne voulez pas for-
cément savoir où vous êtes mais vous voulez pou-
voir consulter la carte durant votre vol.

 • Les FIX aéroports : X-Plane ajoute beaucoup 
de FIX autour des aéroports pour que l’approche 
soit plus simple. Cette multitude d’informations 
rend la lisibilité de la carte plus difficile et vous 
pouvez préférer ne pas avoir ces informations.

 
 • Tracé du vol : GoodWay va enregistrer le tracé 
de votre vol et vous pouvez le voir sur la carte en 
temps réel. Attention : Cela ne fonctionne que si 
vous avez ouvert une fenêtre de GoodWay à un 
moment ou un autre. Si aucune fenêtre n’est ou-
verte le plug-in ne se charge pas et n’utilise au-
cune ressource.

 • Ré-initialisation des préférences

Dans cette version de GoodWay, les informations 
de consommation de l’avion ont été volontairement 
omises afin de ne pas complexifier votre expérience 
de vol. Puis, après tout, dans un simulateur vous ne 
payez pas le carburant !.

A S T U C E S

Quand une fenêtre de GoodWay utilise le clavier, ta-
pez la touche Escape (ESC) pour rendre le clavier à 
X-Plane.

La version actuelle d’X-Plane (v11) ne permet pas a 
GoodWay de contrôler totalement le FMC. Une fois 
le plan de vol envoyé au FMC, il vous faut simple-
ment ajouter manuellement les aéroports de depart 
et d’arrivée dans la page Init du FMC.

G o o d W a y  &  X - P l a n e

Bien que GoodWay soit installé sous forme de Plug-in 
dans X-Plane, il n’utilise aucune ressource mémoire ni 
processeur si vous ne vous en servez pas !
Il a été optimisé au maximum afin de ne pas ralentir 
X-Plane lorsque vous vous en servez. Certaines options 
dans les Paramètres vous permettent de contrôler l’im-
pact sur le simulateur.
Plus vous affichez d’éléments sur la Carte, plus il vous 
faudra de puissance. Les fenêtres Flight Plan, Search et 
Airport ne consomment quasiment aucune ressource.

Certaines opérations comme le chargement des données 
de navigations peuvent mettre en pause X-Plane durant 
quelques secondes. Patientez juste le temps que l’opéra-
tion se termine...

Les plans de vol réalisés avec GoodWay sont réalisés 
avec et pour X-Plane. Ils peuvent être utilisés pour défi-
nir votre vol auprès du Contrôle Aérien (Flight Plan), être 
entrés dans le FMS / FMC et aussi les GPS d’X-Plane.

Toutes les fréquences radio et les positions précises de 
chaque information de vol sont celles d’X-Plane. Vous 
êtes donc assuré que vos plans de vol fonctionneront 
parfaitement dans le monde d’X-Plane.

Les mises à jour de GoodWay v5 seront gratuites dans 
toutes ses versions 5.x.x. Il est compatible avec X-Plane 
v10 & v11 (64 bits uniquement), mais les fréquentes mises 
à jour de X-Plane peuvent causer certains dysfonctionne-
ments. Nous travaillons toujours intensément pour vous 
proposer des mises à jour qui corrigeront ces problèmes.

 Les mises-à-jour sont automatiquement instal-
lées au lancement de GoodWay et vous êtes prévenus de 
l’installation d’une nouvelle version. Consultez également 
régulièrement le site GoodWay ou la page Facebook pour 
plus d’informations sur ces mises-à-jour.

Le futur proche : Nous voulons que GoodWay reste 
simple à utiliser. Une des premières options qui arrive-
ra très bientôt sera l’utilisation des SID & STAR, et plein 
d’autres surprises pour améliorer vos expériences de 
vol...
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T U T O R I E L
Ce petit tutoriel ne va pas vous apprendre à voler mais il 
va vous apprendre à utiliser GoodWay pour réaliser ma-
nuellement votre premier plan de vol.

Vol VFR avec waypoints
Vous allez préparer un vol de Nice (LFMN) à Les Milles 
(LFMA) en passant par le bord de mer (c’est plus joli !) et 
sans tenir compte des routes aériennes (vol VFR). 

 • Ouvrez l’outil Plan de vol et l’outil Carte.

 • Positionnez la carte de façon à voir les 2 aéro-
ports (utilisez la Recherche si nécessaire).

 • Sélectionnez le bouton de création de plan de 
vol dans la fenêtre Carte.

 • En tenant la touche SHIFT enfoncée, cliquez 
sur LFMN, puis sur LFMA. Les 2 aéroports ont 
été ajoutés au plan de vol.

 • Ensuite nous allons insérer le VOR CNM. Affi-
chez les VOR avec le bouton vert dans la barre 
d’outils en haut de la fenêtre, cliquez sur le tra-
cé du plan de vol, déplacez-le sur le VOR CNM 
et relâchez le bouton de la souris. Le point CNM 
est inséré dans votre plan de vol à la suite de 
LFMN.

 • Refaites la même opération en ajoutant les VOR 
STP puis HYE.

 • Maintenant, nous allons regarder la direction 
de la piste de LFMA. Dans la fenêtre Plan de 
Vol (ou sur la carte), double-cliquez sur LFMA. 
Cela ouvre la fenêtre Aéroport avec toutes les 
informations utiles sur LFMA (pistes, ILS, ra-
dios, ...).

 • On voit que l’unique piste est en 14/32. Il serait 
donc agréable d’arriver sur la piste dans son axe 
(proche du cap 320°).

 • En affichant les ADF, on voit que la balise OB 
semble être à peu près dans l’axe que nous re-
cherchons et nous l’insérons dans le plan de vol 
comme précédemment.

 • Nous avons maintenant une approche finale qui 
arrive quasiment dans l’axe de la piste avec un 
cap 322°.

 • Lors de l’affichage des ADF, nous voyons que 
nous pouvons avoir une aide supplémentaire 
pour notre approche puisqu’il y a un ADF ALM. 
Ajoutez-le à votre plan de vol, il vous aidera 
pour aller précisément dans la direction de la 
piste.

Voilà, il ne vous reste qu’à sauver votre plan de vol avec le 
bouton Enregistrer sur la fenêtre Plan de Vol et à mettre 
le moteur en route...

Visitez le site de GoodWay de temps en temps pour y 
trouver de vrais plans de vol déjà tout faits, mais aussi 
des conseils, des liens vers des cours de pilotage aux ins-
trument, etc...   Bons vols !
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C O M M A N D E S

I C O N E S  &  R A C C O U R C I S

Plan de vol

Carte

Luminosité (jour / nuit, cycle de
4 niveaux d’intensité successifs)

Raccourcis clavier 
(par défaut) Sup. à de 1.000 m Inf. à Bande

2.300 m à 2.300 m 1.000 m ou Héliport Hydro-Port
Piste en dur Plateforme

Plan de vol Recherche Aéroports VOR ADF FIX High Level Low Level Noms ICAO Fré-
quences

Infos 
Avion

Tracé
du vol Plan de vol Carte 

détaillée

Main Règle Zoom sur 
zone

Edition du 
Plan de v. Zoomer Dé-Zoomer Cadrage

P. de Vol
Cadrage 

Avion
Vérouil-

lage Avion

Actions
Fenêtre

Plan de vol
Fenêtre
Carte

Fenêtre
Recherche

Fenêtre
Aéroport

 • Sur une ligne pour la 
mettre en évidence.

 • Sur un point de passage 
dans la colonne ALT pour 
saisir ou modifier l’altitude.

 • Sur une radio ou ILS pour 
régler automatiquement les 
fréquences de votre avion.

 • Sur une gate (porte) pour 
l’afficher sur le plan. 

 • Sur une ligne pour centrer 
la carte sur ce point.

 • Sur un aéroport pour ouvrir 
la fenêtre d’information de 
cet aéroport.

 • Sur un point de passage 
dans les résultats d’une 
recherche pour l’ajouter au 
plan de vol.

 • Sur le bouton de centrage 
sur l’avion pour que l’avion 
soit centré en permanence 
sur la carte (la carte se 
déplace avec l’avion).

 • Sur l’élément sélectionné 
dans les résultats pour 
centrer la carte sur ce 
point.

 • Pour déplacer la carte.

 • Avec l’outil règle pour 
mesurer la distance et 
l’angle entre deux points.

 • Avec l’outil Zoom pour 
zoomer sur la zone 
encadrée.

 • Sur un point de passage 
pour le déplacer ou pour le 
supprimer.

 • Sur un tracé du plan de 
vol pour insérer un point 
intermédiaire.

 • Sur une ligne pour régler 
les instruments de votre 
avion.

 • En cliquant sur le bouton 
centrage sur l’avion pour 
zoomer sur l’avion.

 • Sur une ligne dans la 
colonne TYP pour déplacer 
le point courant sur cette 
ligne.

 • Pour utiliser la Main 
(déplacer la carte) même si 
un autre outil est utilisé.

 • Sur un élement de la carte 
pour l’ajouter comme point 
de passage à la suite du 
plan de vol.

 • Sur l’élement sélectionné 
dans les résultats de la 
recherche pour l’ajouter à 
la fin du plan de vol.

 • Pour déplacer un point de 
passage dans la liste.

 • Pour supprimer un point de 
passage (en le tirant hors 
de la fenêtre).

 • Pour Insérer un point 
de passage (en partant 
du point de passage 
précédent).

GoodWay v5.2 Doc 2017 10 13 - 22:15



D é M O

Le mode démonstration comporte quelques limitations. 
En dehors de ces limites, GoodWay fonctionne comme la 
version normale :

 • GoodWay peut être utilisé pendant 15 minutes.

 • Les noms des points de passage ne sont pas affi-
chés.

 • Il n’est pas possible d’enregistrer ou de charger un 
plan de vol ni de l’exporter au format HTML.

 • Le plan de vol ne peut pas être envoyé aux FMS, 
FMC, GPS et GNS.

R É F É R E N C E S

L’auteur a découvert X-Plane en version 3. Rapidement, 
le réalisme du simulateur l’a convaincu qu’il volait avec 
le meilleur simulateur grand public existant. Cette im-
pression s’est pleinement confirmée lors d’un baptême 
de pilotage où tout se passait exactement comme dans 
X-Plane. Il a ensuite eu la terrible envie de voler et de 
comprendre comment on peut se repérer dans les airs. 
Il a ainsi découvert la navigation et a commencé la réa-
lisation de GoodWay en 2002. il a ensuite pris des cours 
de pilotage afin de mieux appréhender le monde réel de 
l’aviation et de pouvoir le transposer au simulateur pour 
améliorer l’expérience de vol X-Plane.
Au fil du temps, beaucoup de passionnés, de vrais pilotes 
commerciaux et des instructeurs sont venus enrichir sa 
réflexion et lui apporter leur aide. Des progrès aujourd’hui 
indispensables à X-Plane viennent pour la plupart de ces 
personnes très motivées (Cockpit 3D, PushBack, Pilot 
3D dans le cockpit, prévisualisation des avions dans le si-
mulateur, etc...). Tout cela est issu d’une communauté de 
personnes diverses qui aiment à construire des scènes, 
des aéroports, voler, et expérimenter pour que notre plai-
sir soit toujours plus réel !

L I E N S  U T I L E S

Tutoriels, informations et mises à jour de GoodWay
xpgoodway.com

Voici quelques sites à consulter si vous voulez en savoir 
plus sur le vol réel, le pilotage aux instruments, et prendre 
bien plus de plaisir qu’avec un GPS.

Sachez que ce que vous y apprendrez pourra fortement 
vous aider à pousser la porte d’un aéroclub un jour, car 
voler avec X-Plane vous entraînera à bien moindre coût !

Vol avec les NDB/ADF (le plus simple)

lavionnaire.fr/RadioNavADF.php
airinstruction.com/cours/index.php

Très nombreux tutoriaux sur X-Plane et GoodWay
xplanefr.com

R E M E R C I E M E N T S

Ce chapitre est toujours bien trop court tant le nombre 
de personnes ayant contribué au développement de 
Goodway depuis plus de 15 ans est grand. Que ceux qui 
n’y figurent pas ne nous en tiennent pas rigueur, ils se-
ront toujours les artisans du plaisir que nous avons tous 
à voler sur X-Plane.

Les auteurs veulent remercier pour leur aide et aussi leur 
soutien pendant toutes ces années :

JP et son équipe,
toujours prêts à aider et apporter

leurs excellentes idées.

Jean Marie, Milan, Tony, Mario, Jean Paul, Bruno,
Pimpom, E.T., Gérard, Pierre, Ron, Rollen,

Alexis, XP.Fr, XP.Org,

et bien entendu
Austin, Sergio, Ben, Phillip, Sandy et Randy pour leur 

travail incroyable sur X-Plane.

La liste ne pourrait être vraiment complète si nous ne re-
mercions pas également nos épouses ou compagnes qui 
supportent nos absences pendant nos heures de vol et 
nos éternels récits sur nos atterrissages virtuels...

Développement, Documentation
Stéphane MAUREL

Design (Plug-in & Documentation)
Jean-Marie EDQUIST

Conseiller Technique
Milan

Documentation Italienne
Tony & Alessandro

L’ensemble du logiciel Goodway
(Logiciel, design, fonctionnalités, documentation)

est soumis aux lois sur les Copyright internationaux.

Copyright 2001-2017

L’utilisation de GoodWay est soumis
à l’acceptation de la licence EULA.

Mise en garde

GoodWay doit être utilisé UNIQUEMENT
dans le cadre de vol sur simulateur.

Il est formellement interdit de l’utiliser
pour des vols réels.
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A d d e n d u m  v 5 . 2

Pour cette nouvelle version, nous avons re-travaillé sur 
plusieurs éléments qui modifient sensiblement l’archi-
tecture du plugin afin de permettre son évolution et sa 
stabilité.

Nous avons aussi introduit de nouvelles fonctions de-
mandées par les utilisateurs et qui vont encore s’amélio-
rer dans les mois à venir.

La documentation est elle aussi en cours de réécriture 
et vous aurez dans les semaines à venir une nouvelle ver-
sion plus simple à lire et à maintenir.

Voici un aperçu de ce que vous offre
cette nouvelle version 5.2 :

 • Quelques corrections de bugs et aussi de nom-
breuses améliorations.

 • Nouveau look des fenêtres, entièrement revues.

 • Une toute nouvelle API pour les développeurs qui 
veulent pouvoir échanger avec GoodWay à partir de 
leur plugin (nous consulter).

 • Lecture des fichiers custom data/user_fix.dat : Le 
fichier doit se trouver dans le bon dossier. GoodWay 
ajoute simplement sont contenu à la liste des FIX. 
Note : Le fichier doit respecter le format imposé par 
X-Plane

 • Fenêtres déplacées en dehors de l’écran : Il fallait 
auparavant supprimer les Préférences de GoodWay 
pour que les fenêtres réapparaissent. Désormais, il 
suffit de les cacher et réafficher (avec le menu ou 
le raccourci clavier) ou de relancer X-Plane pour 
qu’elles réapparaissent ...

Affichage des SID & STAR/APPROCHES

 • La fonction est très simple à utiliser avec un nou-
veau bouton à droite de la fenêtre Plan de Vol et 
aussi la possibilité d’y accéder en cliquant sur un 
aéroport de la carte.

 • Dans les Paramètres, vous pouvez adapter ce que 
vous désirez voir sur la carte.

 • Vous pouvez aussi ajouter les SID et les STAR dans 
vos plans de vol, mais attention, ça ne fonctionne 
pas comme cela dans la vraie vie, cette option est 
juste là pour vous aider si vous utilisez le bon vieux 
FMS de X-Plane v10.

 • Les SID et les STAR sont uniquement point à point.

Cette fonction n’est qu’un début ! Nous allons encore 
améliorer sa simplicité, son affichage, et aussi ajouter 
des informations comme les Holding Patterns (Circuits 
d’attente), tout cela, version après version.
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 • Nouvelle option dans les Préférences : Utilisation 
des Approches (et Finales) & utilisation des Ap-
proches Manquées.

Note importante : Il est possible que les Approches 
manquées soient aussi ajoutées au tracé. Ceci est 
du au fait que les approches DME, Back et VOR ne 
servent qu’à s’aligner, et que le fichier ne contient 
pas la piste... A vous de nettoyer ce que vous ne 
voulez pas dans votre plan de vol.

Plan de vol ICAO

Vous pouvez copier-coller un plan de vol au format ICAO. 
Créez un nouveau plan de vol et vous allez découvrir un 
nouvel onglet dans cette fenêtre. Collez le plan ICAO et 
GoodWay créera le plan de vol.

Performances

Pour simplifier vos calculs, vous pouvez maintenant saisir 
les vitesses en GS (Ground Speed ou vitesse réelle au sol) 
ou en IAS (Indicated Air Speed ou vitesse indiquée).

Joystick & Clavier avec GoodWay

Vous pouvez maintenant définir des boutons du Joys-
tick pour contrôler GoodWay. Cherchez simplement 
«GoodWay» dans la liste des fonctions des boutons 
Joystick d’X-Plane pour sélectionner les fonctions :

 • Montrer / Cacher le Plan de vol
 • Montrer / Cacher la Carte
 • Changer le mode nuit

Sur la carte :

 • Centrer sur l’avion
 • Montrer / Cacher le Tracé du vol
 • Montrer / Cacher le Plan de vol
 • Zoomer / Dézoomer

Vous pouvez aussi affecter plus simplement des touches 
clavier pour les mêmes fonctions.

Fenêtre Carte

 • Vous pouvez cliquer sur un des boutons du haut de 
carte (APT, VOR, NDB, FIX, Routes H ou L) avec la 
touche Shift pour désactiver automatiquement les 
autres boutons. Cela permet de customiser sa carte 
plus vite en moins de clics !

 • On peut maintenant choisir directement les aéro-
ports visibles sur la carte avec le bouton Aéroport. 
Il suffit de cliquer sur ce bouton avec la touche 
ALT enfoncée. Une fenêtre apparait permettant de 
choisir ce qui est visible et ce qui ne l’est pas. Cette 
fenêtre sert aussi de mémo pour le type de plate-
forme correspondant à chaque icône.

Note : la même option dans les Paramètres n’existe 
plus....
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 • À partir d’un certain niveau de zoom, vous pouvez 
maintenant voir les pistes et leur orientation direc-
tement sur la carte.

 • Nouveau bouton ILS à droite du bouton Aéroport. 
Il est activé lorsque le niveau de zoom est suffisant 
pour voir les pistes et il permet de montrer ou de 
cacher les ILS.

Fenêtre Plan de Vol

 • Sauver Plan de Vol au format FMS : Les plans de 
vol se sauvegardent désormais dans le dossier FMS 
de X-Plane (au lieu du dossier FMS de GoodWay).

 • Plan de vol ICAO to Clipboard (menu Send To) : 
Copie le plan de vol dans le presse-papier de l’or-
dinateur. Le plan de vol est alors au format officiel 
ICAO et le pilote peut ensuite le coller là où il veut.

Nous vous invitons à regarder
la petite vidéo sur les nouveautés de GoodWay

et quelques tutoriels

Trailer GoodWay v5.2 sur YouTube
https://youtu.be/ZnkcM2HocJQ

Tutoriels de Milan sur YouTube (en Français)

Aperçu de la version 5.2
https://youtu.be/wnVIHOjOA7M

Gérer les Direct To sur GoodWay 5.2
https://youtu.be/tgRkbbVWQO4

Le site xplanefr avec des centaines d’astuces
sur X-Plane et ses outils (en Français)

http://xplanefr.com

La GoodWay Team
vous souhaite

d’excellents vols !!!
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