
dans la documentation PDF qui
accompagne les scènes : ils sont
élevés, mais le faible nombre d’ob-
jets 3D (juste les bâtiments des
aéroports et quelques monuments
remarquables comme des ponts)
ne mettra pas la carte graphique
à trop grande contribution. 

À l’essai

Nous avons testé la version bêta
– donc encore en cours de déve-
loppement – de la scène couvrant
le département de Charente-
Maritime. Et il faut avouer que c’est
avec plaisir que nous avons par-
couru cette zone entre 1 500 et
5 000 pieds, les altitudes auxquel-
les on profite au mieux des textu-
res fines et détaillées. À ces niveaux
de vol, l’absence d’objets 3D, d’au-
togen ou de relief spécifique ne se
fait pas sentir, les photographies
plaquées sur la grille provoquent
un effet trompe-l’œil très convain-
cant. Certes ce département ne se
fait pas particulièrement remarquer

par son paysage tourmenté, mais
les repères au sol abondent : auto-
routes, villes et villages, rivières et
fleuves permettent de s’orienter
sans soucis. C’est typiquement le
genre de contexte dans lequel on
aime évoluer en petit appareil de
tourisme, en ULM, voire en planeur
(pour le vol de plaine). On imagine
sans peine ce que les pilotes réels
peuvent faire d’un tel add-on :
même avec la limitation de 50 km
de distance autour de l’aéroport de
départ, les titulaires d’un brevet de
base peuvent parfaitement recon-
naître les environs de leurs futures
évolutions et planifier leurs excur-
sions aériennes. 

S’agissant d’un produit encore
en développement, nous avons
remarqué quelques petites limita-
tions à cette scène : ainsi, par
endroits (à l’est de la scène), les
textures photos semblent prove-
nir de saisons différentes, ce qui
provoque une rupture de teintes
générales. Ce n’est pas rédhibitoire
pour se baser sur des repères au

sol, mais nuit à l’esthétique géné-
rale. Dans un autre ordre d’idée, les
aérodromes de FS sont bien pré-
sents dans cette scène (Rochefort,
Île de Ré/La Rochelle, sept instal-
lations sont reproduites) mais l’im-
plantation des pistes et taxiways
est celle par défaut du simulateur,
elle s’intègre parfois mal à la tex-
ture photo. Mais encore une fois,
le produit que nous avons eu en
démonstration n’était pas la ver-
sion définitive, et nul doute que les
développeurs amélioreront au fil du
temps ces détails. 

À suivre

Il est évidemment impossible de
juger la totalité de la gamme (près
de 90 scènes, depuis le minuscule
Territoire de Belfort jusqu’à l’impo-
sant département de Gironde) et
les remarques que nous avons fai-
tes ici ne concernent que le décor
que nous avons pu explorer. Mais
le résultat est plutôt encourageant,
surtout avec cette politique de
mises à jour et d’améliorations 
promises à tous les acheteurs. La
possibilité de voler près de son
domicile où que l’on se trouve en
France métropolitaine joue égale-
ment en faveur de ces extensions.
Les tarifs varient en fonction des
surfaces couvertes. Pour repren-
dre nos exemples extrêmes, le
Territoire de Belfort est proposé au
tarif de 5,98 €, contre 23,56 € pour
la Gironde. Les scènes peuvent
être découvertes sur le site officiel,
et téléchargées après achat (entre
97 et 704 Mo selon le départe-
ment). Nous allons donc suivre les
réalisations de cet éditeur de près
et continuer à explorer tout le ter-
ritoire hexagonal depuis le ciel. n
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À l’heure actuelle, les décors sont
fournis sans relief spécifique ni
autogen. À terme, l’éditeur annonce
intégrer ses éléments dans ses 
produits, progressivement bien
entendu, vu la surface à couvrir.
Bonne nouvelle, ces améliorations
futures sont annoncées comme
des mises à jour gratuites pour les
acheteurs. Les réglages préconi-
sés pour FS X sont mentionnés

avec une définition de 1,2 mètre par
pixel, ce qui permet de discerner
les véhicules sur les autoroutes, la
moindre maison, le plus petit bos-
quet… Autour des aéroports, la
résolution des textures sera pous-
sée à 50 cm/pixel. La gamme pré-
cédente des décors, avec une
résolution de 2,4 m/pixel, sera tou-
jours proposée à la vente à un tarif
plus attractif. 

A vec SceneryBox, c’est
un nouvel acteur qui
arrive sur le marché des
scènes photoréalistes

pour FS X. La collection comprend
les 90 départements de France
métropolitaine (et Corse), avec pour
seule exception à ce découpage
Paris et ses départements de la
Petite Couronne sur une seule
scène. L’originalité de ce système
réside dans une couverture de la
totalité du territoire. Tout habitant
de l’Hexagone pourra désormais
voler au-dessus de son domicile et
repérer depuis le ciel les lieux qui
lui sont familiers. 

La philosophie

Les scènes départementales (il
faut bien les appeler ainsi) rempla-
cent le décor par défaut de FS X en
plaquant sur le sol une texture réa-
lisée à partir de photographies
aériennes (source IGN, avec les
droits d’autorisation évidemment 
– rappelons qu’on ne peut libre-
ment exploiter ces clichés). La
résolution est impressionnante,

Toute la France en photo

SceneryBox :
Charente-Maritime
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AVANT-PREMIÈRE

Le concept de scène photoréaliste pour FS n’est pas neuf, mais l’approche
choisie par cet éditeur est originale : découper tout le territoire en
départements, pour que chacun puisse profiter du décor de son lieu 
de villégiature. par Emmanuel Blanchard

Le centre et le port de La Rochelle vu depuis 2 500 pieds. L’absence d’autogen n’est pas pénalisante avec cette qualité.

Avant Après

Une scène à parcourir en appareil léger pour prendre le temps d’admirer. 
Depuis des altitudes comprises entre 1 500 et 5 000 pieds, on apprécie 
la beauté de la campagne française.

              


