FORMATION FOREFLIGHT
PARTIE I – Pour commencer

LA PRÉSENTATION DE CETTE FORMATION EST RENDUE
POSSIBLE GRÂCE
AU FONDS LAPLANTE-DUGGAN POUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

CONTRIBUER À LA PÉRENNITÉ DE NOTRE MISSION DE
PROMOUVOIR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE.
CLIQUER ICI POUR FAIRE VOTRE DON

✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Foreflight – c’est pour…
Foreflight et la Loi Canadienne
Un mot sur Foreflight version Web
Équipements recommandés
Plans disponibles
Configuration pour commencer la planification
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PARTIE I – POUR COMMENCER – FOREFLIGHT C’EST POUR…

INFORMATION AÉROPORTS
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INFORMATIONS MÉTÉO

PLANIFICATION/DÉROULEMENT DES VOLS

INFORMATION FBO

PROCÉDURES IFR
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POUR COMMENCER
Est-il légal de voler avec Foreflight et à quelles conditions ? Oui si…
• L’outil est à jour (cartes, CFS) ;
• Back up disponible comme autre tablette, iPhone (attention aux batteries et
maj des plans de vol – synchroniser les appareils) ou cartes/CFS papier à
jour si un seul appareil électronique ;
Disponible seulement sur les produits Apple (sauf Foreflight web) ;

Téléchargement depuis App store ;
Voler sans papier ?
Fonctionne sur tout les
types d’appareil Apple –
la dimension est alors un
choix personnel.
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POUR COMMENCER
Limitations ?
Oui – certaines procédures d’entrées aux aéroports canadiens (45 degrés et
tear drop) qui sont illégales;
format des NOTAM (volume difficile à lire sur une longe route).
Pas WAAS ;
Lunettes polarisées.

Autres outils si pas un utilisateur des produits Apple : FltPlan.com, Garmin etc ;
ATTENTION AUX MISES À JOUR DE IOS – TOUJOURS VOIR SUR LE BLOG DE FOREFLIGHT SI LA MISE À JOUR A ÉTÉ TESTÉE.

Il est arrivé que des mises à jour de IOS nuise à Foreflight….et comme c’est un outil en vol…
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POUR COMMENCER – À PROPOS DE FOREFLIGHT WEB
Nécessaire de se créer un compte ;
Va être synchronisé avec vos iPad / iPhone
;
Pratique pour créer un créer un plan de vol
;
Mêmes options de planification de vol ;

Possibilité d’importer/exporter le Logbook
(assistance 5 * de la part du support).
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POUR COMMENCER - TYPES D’APPAREILS ET CONFIGURATION
Iphone et/ou Ipad (La grandeur importe…)
128 GB recommandé ou 64 GB si rien d’autre que Foreflight sur l’appareil ;
Pour le Ipad (le Iphone inclut normalement Wifi + GPS Interne + Cellulaire)
• Si Wifi only - ATTENTION nécessite un GPS externe connecté bluetooth avec
votre appareil électronique pour le géoréférencement ;
• Wifi + GPS Interne + Cellulaire – Permet le géoréférencement même sans le GPS
externe - convient parfaitement aux avions dont le cruise est inférieur à 250 KTS.
Si mon Ipad est Wifi + GPS Interne + Cellulaire, devrais-je acheter un plan cellulaire (Bell, Rogers etc) ?
• Non. Si vous avez accès au Wifi au sol lors de vos déplacements, vous pourrez télécharger/mettre à jour les
informations.

• Plan B – Si vous avez un iPhone, utilisez l’option de partage de connexion (Réglages du iPhone et du iPad) et vous
passerez par le plan de téléphonie du iPhone pour mettre à jour votre iPad.
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POUR COMMENCER - TYPES D’APPAREILS ET CONFIGURATION

LE PIRE CAUCHEMAR…

X
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POUR COMMENCER - TYPES D’APPAREILS ET CONFIGURATION
• Accessoires Requis si le iPad est Wifi seulement
• Pour bénéficier du géoréférencement
• Bad Elf (139 USD – Aircraft Spruce)
• GPS Externe via bluetooth (125 USD – Aircraft Spruce)
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POUR COMMENCER - CONFIGURATION
MUST

PRATIQUES

LE FUN

Luminosité

Checklist

Location marker

Auto Center

M&C

Custom content

Distance Ring

Logbook

Track Vector

Aircraft profile

Extended Ctr line

Sync

Auto Download

Taxi Diagram

Auto check (pack)

Airport view

Sleeping mode

Briefing format

Private Airport
Downloads
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POUR COMMENCER - CONFIGURATION
MUST

Fait quoi

Commentaires

Luminosité

Permet d’ajuster le rétroéclairage, manuel ou mode jour/nuit

Option pour réduire consommation batterie.

Auto Center

Lecture des cartes Nord en haut ou route en haut

Distance Ring

Permet de définir des cercles autour de l’avion 7 formats

Track Vector

Tire un trait du nez de l’avion allongé fonction de la direction

Extended Ctr line

Tire des traits noirs sur les pistes principales des aérodromes

Permet de visualiser orientation piste

Auto Download
(setting)

Chargement automatique des nouvelles cartes

Ne se fait que si connexion Wifi

Downloads (menu)

Permet de choisir les cartes (régions) et types (VNC, VTC, IFR etc) qui
seront téléchargées lorsque des mises à jour sont disponibles

Ne télécharger que ce que vous utiliser. En cas
d’exception, l’option PACK s’en chargera.

Auto check (pack)

Vérification automatique des informations de vol

Indicateur si pas à jour

Sleeping mode

Ipad tombe en veilleuse

Permet de sauver la batterie mais oblige à se
relogger si code d’usager.

Private Airport

Affiche les aéroports privés ET militaires

En cas d’urgence peut être pratique
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Pratique en vol pour déterminer distance
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POUR COMMENCER - CONFIGURATION
NORTH

Les configurations
représentées ici
(à titre d’exemples seulement)
MUST
Luminosité
Auto Center
Distance Ring
Track Vector
Extended Ctr line
Auto Download
Downloads
Auto check (pack)

Sleeping mode
Private Airport
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POUR COMMENCER - CONFIGURATION
Les configurations représentées
ici (à titre d’exemples
seulement)
MUST
Luminosité
Auto Center
Distance Ring
Track Vector
Extended Ctr line
Downloads
Auto Download
Auto check (pack)

Sleeping mode
Private Airport
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POUR COMMENCER - CONFIGURATION
Les configurations
représentées ici (à titre
d’exemples seulement)
MUST
Luminosité
Auto Center
Distance Ring

Track Vector
Extended Ctr line
Downloads
Auto Download
Auto check (pack)
Sleeping mode
Private Airport
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POUR COMMENCER - CONFIGURATION
PRATIQUES

Fait quoi

Commentaires

Checklist

Permet de monter checklist pour aéronef

Plusieurs gabarits disponibles ;
Maintenant, en cas d’urgence…papier ou iPad ?

M&C

Permet de faire les calculs de M & C

Logbook

Permet d’entrer manuellement les informations de vol ou encore de les
transférer à partir d’un vol exécuté

Si vous avez un ancien logbook en format
électronique possible de le télécharger

Aircraft profile

Permet de définir des performances avion (vitesses, consommation etc
(utiliser dans les calculs de planification de vol)

Plusieurs gabarits disponibles ;

Synchro user data

Permet de synchroniser tous les appareils utilisant FF

Peut bâtir un plan sur Web, sera dispo sur iPad

Taxi Diagram (**)

Disponible en version Pro ou plus. Vue des taxiway automatiquement une
fois au sol ou avant le départ.

Pratique dans les gros aéroports

Airport view

Show weather first – Météo sera le premier onglet affiché lorqu’on
cherche un aéroport

Briefing format

Graphique ou texte
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Voir exemples
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POUR COMMENCER - CONFIGURATION
Les configurations représentées
ici (à titre d’exemples
seulement)

SERA REVU EN DÉTAIL PLUS
LOIN
PRATIQUES
Checklist
M&C
Logbook
Aircraft profile

Synchro user data
Taxi Diagram (**)
Airport view
Briefing format
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POUR COMMENCER - CONFIGURATION
Les configurations représentées
ici (à titre d’exemples
seulement)
SERA REVU EN DÉTAIL PLUS
LOIN
PRATIQUES
Checklist
M&C
Logbook
Aircraft profile

Synchro user data
Taxi Diagram (**)
Airport view
Briefing format
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POUR COMMENCER - CONFIGURATION
Les configurations représentées
ici
(à titre d’exemples seulement)
SERA REVU EN DÉTAIL PLUS
LOIN
PRATIQUES
Checklist
M&C
Logbook
Aircraft profile
Synchro user data
Taxi Diagram (**)
Airport view
Briefing format
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POUR COMMENCER – CONFIGURATION (BRIEFING GRAPHIQUE)

PRATIQUES
Checklist
M&C
Logbook
Aircraft profile
Synchro user data

Taxi Diagram (**)
Airport view
Briefing format
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POUR COMMENCER – CONFIGURATION (BRIEFING TEXT)

PRATIQUES
Checklist
M&C
Logbook
Aircraft profile
Synchro user data
Taxi Diagram (**)
Airport view
Briefing format
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POUR COMMENCER - CONFIGURATION
CUTE

Fait quoi

Commentaires

Location Marker

Permet de choisir icône représentant l’aéronef

Plusieurs gabarits disponibles ;

Custom content

Permet de créer des cartes personnalisées, des waypoints etc

Si quelqu’un veut par exemple se créer un pattern
d’entrée aérodrome sans approche définie
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FOREFLIGHT – PARTIE II
Les Onglets Aéroports, Imagerie,
Documents, Scratch Pad

31/01/2021
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PARTIE II – EXPLICATION DES ONGLETS
✓
✓
✓
✓

Aéroports
Imagerie
Documents
Scratch Pad

NOTE : CARTES ET VOL SERONT VUS PROCHAINE PARTIE
Page 24 – Titre de la présentation
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ONGLET AÉROPORT – LA MÉTÉO
Lors de la planification, on doit obtenir toute
l’information pertinente sur les
aéroports/aérodromes de départ,
destination, dégagement (vols IFR) et
idéalement sur ceux que l’on croise sur la
route planifiée.
L’onglet aéroport est celui qui répond à
toutes ces questions.
Par défaut (option Weather first) la météo de
l’aéroport choisi est affiché, idem s’il y a des
NOTAM.
On peut aussi définir des
aéroports/aérodromes préférés en cliquant
sur l’étoile ou les retirer via EDIT.
Un avertissement NOTAM apparaît s’il y a
lieu.
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ONGLET AÉROPORT – LA MÉTÉO
Pour la liste des aéroports/aérodromes
Favoris ou récents, les points en
couleurs définissent les conditions
météo qui prévalent au dernier METAR
ou SPECI.
Vert – Conditions VFR;
Bleu – Conditions Marginal VFR
(plafonds 1000 à 3000 et visibilité 3 à 5
SM ;

Rouge – Conditions IFR (plafonds 500 à
1000 pieds et visibilité 1 à 3 SM;
Rose – Conditions LIFR – Low IFR
(plafonds moins de 500 pieds et
Visibilité moins de 1 SM)
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ONGLET AÉROPORT – INFORMATIONS DE BASE
Informations sur l’élévation et altitudes du
circuit ;
Attention : La présence (présence vs
disponibilité) de certains types de carburant
n’est pas toujours exactes – consulter le CFS
ou mieux, appeler.
Les fréquences ne sont pas toujours toutes
affichées, consulter le CFS pour la liste
complète (surtout pour les plus gros
aéroports). Exemple : les fréquences
d’arrivée / départ (125,15) sont assignées à
la tour alors que la fréquence de la tour est
118,4.
Voir aussi onglet fréquences dans la bande
du bas.
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2019-03-11

ONGLET AÉROPORT – POSITION ET « À PROXIMITÉ »
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ONGLET AÉROPORT – ONGLETS D’INFORMATION
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ONGLET AÉROPORT – ONGLETS D’INFORMATION

Permet de choisir la meilleure piste fonction des vents du
dernier METAR/SPECI. Autres informations incluent piste
fermée, éclairage, Élévation du seuil.
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ONGLET AÉROPORT – ONGLETS D’INFORMATION

Code de couleur pour les
conditions VFR, MVFR, IFR
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Pour les vents et TAF, on peut voir
les prévisions dans le temps (liste
déroulante).
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ONGLET AÉROPORT – ONGLETS D’INFORMATION

Lorsqu’elles existent, liste des procédures.
Aéroport – donne le schéma de l’aéroport / taxiways, déglaçage etc
Départ – Approche – pour le IFR
Autres – pour le VFR
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ONGLET AÉROPORT – ONGLETS D’INFORMATION

NOTAM est une liste déroulante à partir du plus récent,
Aéroport et région. En vol les NOTAM sur notre route
seront listés (voir planification)
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Copie conforme du CFS – Obligatoire dans l’avion.
Pratique pour confirmer fréquences et autres infos.
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ONGLET AÉROPORT – ONGLETS D’INFORMATION
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ONGLET IMAGERIE (GFA)
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ONGLET DOCUMENTS
L’onglet documents est un répertoire dans lequel
sont
déposés tous les documents que l’on choisira d’y
mettre
On peut y créer des sous-répertoire personnalisés
(tab my documents) dans lesquels on pourra
classer les documents par thème (exemple vols
IFR, équipements, réglementation).
Exemples – W&B on Foreflight (how to), AOPA
Intercept procedure, Utilisation pilote
automatique XYZ, POH, etc ;
Il existe aussi un catalogue de documents
standards qui sont importés fonction des choix que
nous aurons faits dans Download.
On y retrouvera, exemple le CFS , le CAP, l’AIM,
documents qui seront automatiquement mis à
jour.
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ONGLET DOCUMENTS - EXEMPLES
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ONGLET DOCUMENTS - EXEMPLES
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ONGLET SCRATCH PAD

Permet de prendre des notes en vol…pas évident
lorsque ça brasse beaucoup
Format style libre, dactylo ou formulaires
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FOREFLIGHT PARTIE V

31/01/2021
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PARTIE V – EXPLICATION DES ONGLETS
✓ Masse et centrage
✓ Logbook (import, maintien, rapport)
✓ Autres considérations
Page 41 – Titre de la présentation
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PARTIE VA – EXPLICATION DES ONGLETS
✓ Masse et centrage
❑ Créer un profil aéronef
❑ Entrer les informations du vol
❑ Résultat, impression
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CONFIGURER LE M&C D’UN AÉRONEF
Il est possible de créer un profil de M&C
pour tous les avions sur lesquels vous
effectuerez des vols. Le calcul du M&C
est d’ailleurs obligatoire pour tous les
vols, Foreflight permet de le faire
facilement et rapidement ;
Le rapport de M&C peut alors être
imprimé ou envoyé par courriel ;
Vous aurez besoin de définir des
données de base et d’y entrer les
informations inscrites sur votre plus
récent certificat de M&C en quelques
étapes très simples;
Par la suite il suffira d’entrer les données
concernant le poids des passagers, du
cargo et la quantité de carburant.
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CONFIGURER LE M&C D’UN AÉRONEF

• Quelques étapes faciles
• Unités de mesure longueur (cm/po),
poids (kg/lb) , carburant (lb, usg)
• Type de carburant (100LL, Jet-A)
• « Stations » à prendre en compte
(nbre de sièges, cargo, Tip tank etc);
• Poids à vide, CG et moment (votre
dernier M&C).
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CONFIGURER LE M&C D’UN AÉRONEF
En complétant les informations sur
chacune des stations (distance du CG),
Foreflight construira automatiquement
le schéma de l’enveloppe à l’intérieur
duquel vous devez rester pour toute la
durée du vol.
Des marqueurs (de même que des
informations dans la barre de droite)
vous donneront la masse de l’avion
avant et après le vol, de même que le
déplacement de la masse durant le vol.
Des messages (en rouge) donneront des
avertissements si les valeurs maximums
sont dépassées ou si on sort de
l’enveloppe.
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CONFIGURER LE M&C D’UN AÉRONEF
Par la suite, et pour chaque voyage, il ne
restera qu’à entrer les informations sur le
poids des passagers, quantité/poids de
carburant embarqué et cargo.

Pour le
carburant, ne pas
oublier
d’indiquer la
consommation
prévue pour le
vol, le CG va
nécessairement
se déplacer.
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CONFIGURER LE M&C D’UN AÉRONEF
Le résultat…on ne peut pas décoller à
moins de revoir les informations ;
Une fois corrigé et dans les limites, on
peut imprimer le M&C et/ou l’envoyer via
courriel.
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PARTIE VA – EXPLICATION DES ONGLETS
✓
❑
❑
❑
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Logbook (import, maintien, rapport)
Settings
Exemple de rapport
Entrée manuel
▪ À partir des cartes
▪ À partir d’un vol
▪ Import / Export du Logbook
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CONFIGURER LE LOGBOOK

Page 49 – Foreflight Partie V

Si vous souhaitez utiliser le LogBook de
Foreflight la première étape est de
configurer certains éléments qui
faciliteront la saisie des informations.
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LOGBOOK - RAPPORTS
L’information peut ensuite être exportée /
imprimée (PDF/papier) sur différents formats
de rapports.
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LOGBOOK - RAPPORTS
La plupart des rapports nous donnent
des options sur les périodes à imprimer /
exporter.
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CONFIGURER LE LOGBOOK
Au fur et à mesure de vos entrées dans le
Logbook, Foreflight compilera
l’information pour chacun des aéronefs
pour lesquels des heures seront entrées.
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CONFIGURER LE LOGBOOK

Sur Foreflight on peut aussi enregistrer le
permis/la licence, le médical (date
d’expiration), les annotations,
certifications sur type etc.
Et même enregistrer une photo du permis
/ de la licence (aucune valeur légale
mais…)
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CONFIGURER LE LOGBOOK

Page 54 – Foreflight Partie V
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LOGBOOK – FAIRE DES ENTRÉES – MÉTHODE 1 -MANUELLE
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LOGBOOK – FAIRE DES ENTRÉES – MÉTHODE 2 – À PARTIR DE LA CARTE
Après l’exécution d’un vol , on peut
envoyer l’information disponible dans
l’onglet carte pour le vol
planifié/exécuté.
Les informations comme la route ,
l’origine, la destination, l’aéronef
seront renvoyés vers le Log book.
Il faudra possiblement ajuster les
temps (cela a pu être plus/moins loin
que prévu par Foreflight et préciser
votre rôle (PIC/SIC), confirmer
certaines autres informations
(approches etc).
Mais le gros sera fait.
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LOGBOOK – FAIRE DES ENTRÉES – MÉTHODE 3 – À PARTIR DE VOL
Après l’exécution d’un vol , on peut
envoyer l’information disponible dans
l’onglet vol pour le vol
planifié/exécuté.
Les informations comme la route ,
l’origine, la destination, l’aéronef
seront renvoyés vers le Log book.
Il faudra possiblement ajuster les
temps (cela a pu être plus/moins loin
que prévu par Foreflight et préciser
votre rôle (PIC/SIC), confirmer
certaines autres informations
(approches etc).
Mais le gros sera fait.

Page 57 – Foreflight Partie V

2019-03-11

IMPORTER LE LOGBOOK
Utiliser les formats et l’outil préconiser par Foreflight
pour l’import de vos entrées Logbook.
De plus, l’équipe de support Forflight est là pour vous
aider, vous pourrez même leur envoyer votre fichier
pour fins de vérifications avant l’import, Foreflight
offre un service 5 étoiles.
Maintenant…il n’y a pas de magie. Si toutes vos
entrées précédentes ont été faites à l’ancienne…il
faudra les recopier dans le fichier standard prévu
pour l’import.
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PARTIE VB – AUTRES CONSIDÉRATION / MATÉRIEL
✓ Attention à…
✓ Accessoires
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ATTENTION À
✓ Ne pas laisser le iPad / iPhone sur le tableau de
bord en plein soleil ! Ou dans la cabine l’hiver…

✓ On évite de le passer à tout le monde dans l’avion !
(S’il tombe par terre…)
✓ Veiller à avoir assez de « jus » pour la durée du vol
(gestion, mode veille, alimentation, luminosité,
passagers qui jouent avec etc).
✓ Ne pas le placer de telle sorte qu’il obstrue la vue
des instruments / extérieur ;
✓ Lunettes polarisées;
✓ TOUJOURS AVOIR LES MISES À JOUR (PACK) AVANT
LE VOL.
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ATTENTION À
✓ Si vous avez un iPhone, il est possible de partager la connexion avec le iPad pour vous permettre de télécharger des
informations au sol (s’il n’y a pas de Wifi) ou en vol s’il y a un signal. MAIS attention de ne pas tout télécharger ($$$)
ou si vous êtes sur les antennes USA…
✓ Éliminer les cartes dont vous n’avez plus besoin pour éviter qu’elles ne se téléchargent inutilement (il suffit de les
désactiver dans le menu) ;
✓ Il existe une option de visualisation Jour/nuit (appuyez rapidement 3 fois sur le bouton principal) pour passer de Jour
à Nuit et vice et versa ;
✓ Vous pouvez vous créer (avec l’étoile qui apparaît dans plusieurs menus) des favoris d’aéroports, de routes etc;
✓ Les iPad de première génération fonctionne encore, les cartes peuvent être téléchargées mais pas les nouvelles
options ni le nouvel iOS;
✓ Gérer la batterie (iPad et iPhone…Mode avion)
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ACCESSOIRES

Pour permettre
l’alimentation en vol
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iPad en genouillère

Support iPad pour Yoke

Guichet automatique pour se payer
tout ça !
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La plus grande association de
pilote francophone des Amériques

BON VOL À TOUS!

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUITE À CETTE
FORMATION OU SUR FOREFLIGHT EN GÉNÉRAL,
ÉCRIVEZ-NOUS À L’ADRESSE SUIVANTE :

formation@aviateurs.quebec

