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D^collez uers I'immensity bleue du del

!

AeroWings est une simulation tres realists du monde passionnant de la voltige aeri*
enne telle qu'elle est pratiques par ['aviation japonaise dans le lleme escadron de la

4eme Air Wing. Vous commencerez par apprendre les techniques de base du vol, avant
de rejoindre I'escadron Blue impulse. Enfin, vous deviendrez un membre experiments des
Dolphin Riders ! Vous suivrez un entraTnementtres complet, participerez a diverses missions,
otferez toutvotre possible pour devenir le chef de votre escadron.

AeroWings vous permet de transformer un jet en un instrument de guerre ou de voltige
serienne. Vous tracerez des motifs de fumee dans le ciel, voierez au ras des gratte-ciel,
suivolerez d'immenses champs et des oceans, et traverserez des gorges tres etroites.

rreparez-vous a vous transformer en une etincelle aveuglante
dans I'immensite du ciel

!

De jeu est confu pour 1 a 4 joueurs. Assurez-vous que les manettes et autres
Pehpheriques sont correctement connectes avant de lancer ce jeu Dreamcast.
Appuyez sur le bouton Start et les boutons A, B, X et Y pour reinitialiser le jeu
^evenir a I'ecran titre.



Commdndes du jeu

( manette Dreamcast ) ( materiel Dreamcast )
Vue cfe dessus

Stick analogigue
. Bouton X
— Bouton Y

compartiment

CD

Bouton OPEN
(Ouvre le

compartiment CD|

Croix multi-
Bouton A

'

Bouton POWER
(allume et eteint

directionnelle

y y
Bouton START

Bouton analogigue la console)

Gauche
(Bouton G) jj

«!) fW (W j-J
Vue ai/ant

Port d'extension /
Port d'

r
1 1

Bouton <

analogigue Droit

(Bouton D)

n'Z
Servent a connecter les manettes Dreamcast et autres accessoires.

De gauche a droite : Port de commande A, Port de commande B, Port de commande C, Port de corj

mande D. Utilisez chague port pour connecter respectivement les manettes des joueurs 1 k 4.

NB : Les ports de commandes peuvent egalement etre appel^s Ports.

Ne touchez jamais le stick analogiaue ou le bouton analogigue D / G lorsque vous allumez votre console Dreamcast Si vous
lefaites, vous risquez de perturberla procedure d'initialisation de la manette, ce qui entraTneraitunmauvaisfonctionnemeni
AeroWings est un jeu pour 1 a 4 joueurs. Avant d'allumer votre console Dreamcast branchez la manette et les autres
penpheriques dans les ports de la console Dreamcast Pour revenir a I'ecran titre a n'importe quel moment du jeu, appuyez
et maintenez enfonces les boutons A. B, X, Y et Start La console Dreamcast sera ainsi reinitialisee et affichera a nouveau
I ecran titre.

INFORMATION : Pendant le jeu, toute reinitialisation entrainera I'affichage de I'ecran titre. Si vous lancez une reinitialisation

a partir de I'ecran titre ou pendant la demonstration, vous quitterez le jeu et votre console Dreamcast affichera le menu
pnncipal, comme indique dans le chapitre "Standard de creation des logiciels."

Appuyez sur le bouton Y lorsque
vous etes chef d'escadron
pour une aide sur les ordres.
Inserez le Vibration Pack (vendu
separement) dans le port

d'expansion 2 pour sentir les

vibrations de I avion.

Le jeu a 2 joueurs ou plus

n^cessite des manettes
addrtionnetles {vendues
separementj.Les commandes sent

reglees au depart selon les valeur

par defaut Vous
pouvez les modifier dans le menu I

des options.

Ne manipulez pas le stick i

analogigue ou les boutons
analogiques gauche et droite

lorsque vous allumez votre
console Dreamcast. Si vous ne
respectez pas cette regie, votre

console risque de
mal fonctionner.

Joystick

analogigue

Haut/ bas Stick: Fait monter ou descendre le nez de I’avion. Poussez-

le vers I'avant pour baisser le nez de I'avion, et tirez vers

I'arrlere oour le lever.

Droite /

gauche

Stick: Virage dans le sens d’inclinaison du stick (droite ou

aauche).

-Haut Sortir les volets.

Bas Rentrer les volets.

Droite Sortir/ rentrer les aerofreins.

Gauche Sortir / rentrer le train d'atterrissaqe.

Boutnn A Augmenter le regime moteur et la vitesse.

Bouton B Rdduire le regime moteur et la vitesse.

Bouton X Changer de point de vue.

Bouton Y Activer/ desactiver (a tumee.

Boutons

analogigue

D/G

i/ommande au paionnier. lavion tourne en ronction du

changement d'orientation du paionnier. Controle le train

d'atterrissage au sol.

Bouton Start Udbut du jeu et pause / reprendre le jeu.



Idncement du jeu

^Jouer h flerowings pour la premiere fois

)

1 . Appuyez sur le bouton Start quand I'ecran titre est affiche pour ouvrir ie

menu de selection du jeu. Choisissez NOUVEAU JEU si vous jouez pour la

premiere fois.

2. Entrez votre nom et votre sexe dans I'ecran NOM qui s'affiche, Votre

nom dans les missions d'entramementsera celui que vous avez indique.

3. Apres avoir choisi OUl sur i'ecran de confirmation, vous verrez I'ecran de

CHOIX DU MODE.

Si vous voulez sauvegarder vos param^res, utilisez le menu des options

dans I'ecran CHOIX DU MODE.

La sauvegarde des donnees necessite une carte memoire

iFRflngnis

(vendue separement).

(Continuer une partie)

Choisissez CONTINUER pour reprendre une ancienne partie.

N'eteignez jamais votre console Dreamcast et ne connectez / deconnectez

jamais de carte memoire, unite d'expansion, manettes ou autres

peripheriques pendant la sauvegarde ou le chargement d'une partie.

( Commandes de uue )
Si vous choisissez I'option ENTRAINEMENT, un controleur aerien vous

donnera diverses informations, notamment les commandes de bases et une

description du HUD (Affichage ‘Tete Haute'}. Vous devez le faire lorsque

vous jouez pour la premiere fois et si vous souhaitez revoir les differentes

commandes. Pour arreter I'entrainement, appuyez sur le bouton Start.

L'entraTnement au pilotage commence une fois I'entramement de base

termine. Controlez I'avion en ecoutant les instructions. Une fois I'entramement

au pilotage termine, appuyez sur le bouton Start pour revenir a I'ecran titre.

Vous pouvez commencer une partie sans selectionner I'option ENTRAINEMENT.

Ce jeu ne dispose pas des fonctions n^cessatres pour les communications. Pour pouvoir utiliser un navigateur,

vous devez d'abord utiliser le "Dream Passporf fourni avec votre console Dreamcast, vous enregistrer en ligne

ou verifier votre enregistrement en tant qu'utilisateur.



Lancement du Jeu

(Choix dumode)

AeroWings vous propose 4 modes de jeu.

( mission Blue Impulse )
Rejoignez I'escadron Blue Impulse pour apprendre diverses techniques de vol.

Votre but : devenir chef d'escadron.

( mission d’attaque

)

Trouvez les cibles sur la carte. Votre temps et votre score sont les seules

choses qui comptent Lorsque vous aurez suffisamment de points, le nombre

d'avions disponibles augmentera.

( l!ol Libre )
Choisissez une legon de vol et le nombre d'avions de votre formation. Ce mode
vous permet de voler librement dans le ciel. Le nombre d'avions disponibles

depend de vos resultats en mission Blue Impulse et en mission d'attaque.

( niultijoueurs)

Permet a 4 joueurs maximum de jouer en meme temps. Ce mode vous permet de

decouvrir le vol en formation, dans lequel vous devrez cooperer avec les autres

joueurs pour executer des figures de voltige aerienne etonnantes.

L'ecran CHOIX DU MODE contient egalement les menus OPTION, BIBLIOTHEQUE et

MEETING. Choisissez OPTION pour regter la difficulte du jeu, definir la configuration des

boutons, regler le son ainsi que d'autres parametres. Choisissez BIBLIOTHEQUE pour

revoir les vols et vos performances. L’option MEETING n'est disponible que si vous avez

acheve toutes les missions Blue Impulse.



mission BLUE impuLse
FRflngnis

Dans ce mode, vous devenez membre de I’escadron Blue Impulse pour tenter diverses figures acrobatiques.

( Structure des missions Blue Impulse

)

Elies sont divisees en 20 legons. Vous apprendre une nouvelle mancBuvre acrobatique dans chaque legon.

( Legons 1 a 10 : EntraTnement de base^

Vous commencerez par apprendre les techniques de base en tant que nouveau pilote.

Elies seront abordees successivement : decoliage, atterrissage, virages et vol en formation.

Apres avoir suivi toutes les legons, vous deviendrez membre officiel de I'escadron Blue Impulse.

( Legons 11 a 20 : EntraTnement au uol acrobatique^

Dans ces legons, vous apprendrez diverses figures acrobatiques, dont les loopings et les vrilles.

Apres avoir suivi toutes ces legons, vous serez qualifie pour etre chef d'escadron.

( EntraTnement et auancement )

Vous piloterez un T-4 d'entramement pendant votre formation. Apres

avoir acheve un certain nombre de legons, vous serez qualifie pour

piloter un autre avion de I'escadron Blue Impulse. Apres la derniere

legon, vous pourrez choisir I'option MEETING sur I'ecran de

CHOIXDUMODE.



Legons

(Choix des tegons)

Si vous choisissez I'option Mission Blue Impulse dans I'ecran de Choix du

Mode, le numero de la legon et sa description seront affiches. Les legons se

suivent a partir de la legon 1, mais vous pouvez revenir a tout moment a une

legon precedente pour vous entramer encore.

( Briefing )
Vous recevrez des instructions sur le vol acrobatique : techniques de controle,

de vol et de timing. Vous pouvez revoir ces instructions a volonte. Soyez blen

attentifs et memorisez bien tous les elements avant de commencer.

(M)
II est maintenant temps de passer au pilotage. Suivez les instructions du brief-

ing et obeissez aux ordres de la tour de controle et de votre chef d'escadron.

Un film de votre vol sera visible des que le vol sera termine..

( Debriefing )
Votre vol sera evalue et vous recevrez des conseils pour eviter de

refaire les erreurs commises.

( Terminer une ITlission Blue Impulse ')

Vous reussissez une legon si vous avez au moins 60 points sur 100 dans la limite de
temps autorisee. Si vous depassez cette limite ou si vous ignore: les instructions du
briefing, I'entramement se terminera immediatement et vous echouerez dans la

legon. Si vous mettez le jeu en PAUSE pendant une legon, elle sera egaiement
consideree comme un echec.

Essayez de sauvegarder les resultats de votre entrainement et les films de vol apres

chaque mission. Les donnees du vol precedent seront perdues si vous ne les

sauvegardez pas avant d'entamer le vol suivant.

TiliB



Ecran de uol
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Les informations dont vous avez besoin pendant le vol sont affichees sur divers instruments et indicateurs. Vous

verrez ceci dans la vue du cockpit (de I'interieur de ['avion), en configuration standard. Les cockpits varient en

fonction des avions, mais le HUD est !e meme pourtous.

•HUD
•Indicateur de cap

Direction dans laquelle vole

['avion. 36 correspond au

Nord, 18 au Sud, 09 a I'Est et

27 a rOuest.

•Indicateur d'assiette

Inclinaison verticale de I'avion.

Le chiffre 0 correspond a

I'horizontale.

•Vitesse

Vitesse de i'avion, en nceuds.

•Inclinaison laterale

Indique si I'avion penche sur la

droite ou la gauche.

•Marque 'whisky' •Altimetre

Indique exactement dans Altitude,

quelle direction points le en pieds.

nez de votre avion.

•Vecteur de velocite

Direction dans laquelle se dirige

votre avion.

•Regime moteur
Puissance du moteur, en pourcentage.

Indique environ 60 % quand le

moteur tourne normalement.

•Freins

•Volets

•Train d'atterrissage

Affiches quand ils sont utilises.

•Fumee
(affiche quand la fumee est actives).

•HUD simplifie
Un HUD est affiche hors du cockpit.

•Cap

Direction dans laquelle se

dirige votre avion (NSEO). Le

triangle indique le cap actuel.

•Poussee du moteur (%}

•Indicateur de niveau

Haul : Vitesse en nceuds

Milieu : Altitude en pieds

Bas ; Nombre de G

Vous pouvez activer ou

desactiver le HUD
pendant le vol avec

['option AFFICHAGE du

menu Pause.

Vous pouvez passer du

HUD normal au HUD
simplifie dans le menu

des options.

Til»



£cran de uol

Utilisez le bouton X pour changer de point de vue. Les points de vue disponibles sont, dans I'ordre

(en configuration standard)

:

Arriere Formation Cockpit

En plus de ces vues, vous pouvez en definir d'autres dans le menu des options.

( Uol en formation )

Si vous etes chef d'escadron (comme en mode VOL LIBRE), vous pouvez donner des ordres aux autres

pilotes. Appuyez sur le bouton Y pour voir I'aide sur les ordres en haut a gauche de I'ecran. Choisissez les

ordres avec la croix muitidirectionnelle. L'aide n'est plus affichee des que vous relachez le bouton Y.

• Les avions se mettent en
position pour la formation

demandee.

* Les avions font un tonneau
en meme temps.

OEi

OlAfyiDMO i

eatiTaH

LTA

k ECHELDfJ

y
TRAIL i

LAN

V
k ABREAST
DINE

• Les avions relachent de
la fumee au meme
moment.

*Les avions quittentia forma-

tion et volent en cercle a

haute altitude. Utilise pour
I'atterrissage.

L'avion du chef d'escadron ne lachera pas de fumee s'il risque d'obstruer la vue des avions qui le suivent,

par exemple en formation de DIAMANT.

Les volets et le regime moteur ne peuvent pas etre modifies pendant la selection des ordres.

dK



Ecran de pause

Appuyez sur le bouton Start pendant le vol pour mettre le jeu en pause.

Appuyez une nouvelle fois pour revenir a I'ecran de vol.

iFRnngnis f-

•Annular
Retour a I'ecran de vol.

*Reessayer
Fin du vol et redemarrage depuis le debut.

Dans ce cas, aucun film ne sera enregistre.

•Radar
Affiche ou non ie radar dans les missions

d'attaque et en vol libre.

Commandes de ralenti

•Quitter

Fin du vol et redemarrage depuis le debut.

Dans ce cas, aucun film ne sera enregistre.

•Affichage
Active ou desactive le HUD, le HUD simplifie n'est active que

dans le menu des options. Remarque : I'affichage du HUD ne

peut pas etre modifie en mode Multijoueur.

Vous pouvez revoir un film de votre vol des qu'i! est termine.

Une serie de commandes vertes sera affichee en bas a droite de I'ecran.

(1) Revoir depuis le debut

(2} Pause

(3) Lecture

(4) Avance rapide

(5) Changer de point de vue

(6) Cacher les commandes

(7) Quitter

•Changer de point de vue pendant les films

Appuyez sur la commands (5) pendant le film pour afficher la liste des points de vue disponibles. Choisissez votre

point de vue et appuyez sur le bouton A pour I'activer. Vous pouvez egalement changer de point de vue avec le

bouton X pendant les vols. II active les differents points de vue dans I’ordre, a I'exception de la vue du LEADER.

Vous pouvez selectionner et actlonner les commandes avec la croix multidirectionnelle ou le stick analogique. Appuyez sur

le bouton Start ou sur la commande (7| (QUITTER) pour afficher un ecran de confirmation pour la sauvegarde du film. Si

vous sauvegardez le film a ce moment-la, vous pourrez le revoir a tout moment avec I’option BIBLiOTHEQUE de I'ecran

Choix du Mode.

En mode MULTIJOUEURS, seule la manette utilisee par le premier joueur peut activer les commandes de ralenti.

L'ecran de confirmation de sauvegarde ne sera affiche que si une carte memoire est connectee a votre console

Dreamcast. Vous pouvez sauvegarder jusqu'a 80 blocs (6 minutes maximum) par vol. Les donnees excedant ces

limitations ne seront pas sauvegardees. mm



mission d'attaque

Dans ce mode, vous devez gagner des points en trouvant les cibles sur la carte, dans la limite de temps indiquee.

Vous commencez par selectionner une mission et un avion.missions d’altOQue

( Choix de la mission )
Vous pouvez selectionner une des 8 missions, chacune se deroulant dans un environnement

different et avec des niveaux de difficulte variables. Au depart, vous ne pouvez choisir que les

missions 1 a 7, dans n'importe quel ordre. Mais attention : la difficulte augments

progressivement dans chaque mission.

( Choix de t’avion )
Choisissez I'avion que vous piloterez. Au depart, vous ne pouvez choisir que le T-4. Le nombre

d'avions disponibles depend de vos resultats dans les missions d'attaque et les missions

Blue Impulse. Certains avions permettent de reperer plus facilement les cibles.

( Ecran de vot

)

Le temps restant etvotre score sont affiches respectivement

en haut a gauche, et en haut a droite de I'ecran de vol.

C Radar)
Indtque votre position en fonction de la cible.

Le radar peut etre active et desactive dans le menu PAUSE.

•Nord

•Repere

Principales cibles au sol

•Direction du vol-

•Votre avion

• Cible

La cible la plus

proche clignotera.

( Guide pour les cibles

)

Indique la direction de la cible la plus proche

Vous pouvez choisir les cibles dans n'importe quel ordre sans tenir compte du guide.

( Cible

)

Vous rencontrerez 3 types de cibles au cours de vos missions.

•Distance de la cible



FRnngnis

fTypes de cibles )
Vous rencontrerez 3 types de cibles au cours de vos missions.

• Cibles marquees (bleues / 1000 points}

Vous devez trouver ces cibles. Vous gagnerez 1 minute supplementaire

pour chaque cible trouvee.

• Cibles pointees (blanches / 500 points)

Ce sont des cibles 'normales'.

• Cibles doubles (jaune)

Ces cibles permettent de gagner des points pendant un temps limite.

Si vous trouvez une de ces cibles, vous gagnerez 2 fois plus de points pour

les cibles suivantes, si elles sonttrouvees dans la limite de temps.

Exemple : Apres avoir trouve une double cible, puis une cible marquee et deux cibles

pointees dans la limite de temps, votre total de points sera ;

(1,000 X 2) + (500 X 2) + (500 x 2) = 4000 points

^Fin des missions d'aftaguT)

Ce mode se termine des que vous avez trouve toutes les cibles marquees. Le temps restant

sera ajoute a votre score (1 seconde = 20 points). Apres le film de votre vol, vous pourrez

verifier le temps et votre score sur I'ecran des scores. Si vous gagnez suffisamment de

points, un nouvel avion sera disponible dans I'ecran de choix des avions. La mission se

terminera immediatement si le temps est ecoule ou en cas de crash.

Vous ne pouvez obtenir qu'un seui nouvel avion par mission. Vous ne pouvez pas obtenir un

nouvel avion en recommen 9ant la meme mission.

Vous ne pouvez pas obtenir un nouvel avion si vous avez choisi le mode DEBUTANT avec

I'option Configuration Jeu du menu des options.

C mission 8

Une mission de bonus est disponible si vous effectuez le meilleur score dans les missions 1

a 7 et que vous avez acces a tous les types d'avions. Utilisez toutes les techniques que vous

connaissez pour achever cette mission tres difficile. Cette mission (Clair de lune) peut etre

egalement selectionnee en mode VOL LIBRE et MULTIJOUEURS.



Uol litre

Dans ce mode, vous pouvez selectionner n'importe quelle etape et n'importe quel avion disponible.

mode Uol Libre

( Choix de la carte

)

Choisissez une etape de vol. Chaque etape dispose d'une topographie

et d'une limits de temps differentes. II y a 9 cartes en tout. Le nombre

de cartes disponibles augments en fonction de votre progression

dans le jeu.

( Choix de Tauion )

Choisissez I'avion que vous voulez piloter. Au depart, vous ne pouvez

selectionner qu'un T-4. Le nombre d'avions disponibles depend de vos

resultats dans les missions d'attaque et les missions Blue Impulse.

( nombre de pilotes )

Determine le nombre de pilotes dans votre formation.

Le vol commence des que vous avez selectionne votre carte, votre avion et

le nombre de pilotes de votre formation. Vous serez automatiquement

le chef d’escadron.

Le chef d’escadron peut envoyer des ordres aux autres pilotes

au moyen de I'ecran d'aide sur les ordres.

Les autres avions ajusteront leur vol sur le votre.

( Fin du mode Uol Libre

)

Choisissez I'option STOP du menu PAUSE pour quitter ce mode. Vous pouvez

ensuite voir les carnets de vol (temps de vol, vitesse atteinte, etc.) apres le

vol et le film du vol.

Le mode Vol Libre se termine immediatement si vous ne pouvez plus voler

(par exemple en cas de crash).

mEB



multi Plug [mp] [multiglocatorej
= - FRungnis
Dans ce mode, vous pouvez voler dans une formation comprenant entre 2 et 4 avions.

mode muttijoueurs

Choisissez d'abord un plan de vol dans le menu des MANCEUVRES. Si vous

selectionnez VOL LIBRE, vous pourrez choisir une carte et un avion. L'ecran

ENTREE sera affiche une fois la manoeuvre choisie.

Votre choix d'avion est limite au T-4 Blue Impulse si vous choisissez une

manoeuvre.

('Choix de la carte )

Choisissez une etape de vol. Chaque etape dispose d'unetopographie et

d'une limite de temps differentes. II y a 9 cartes en tout. Le nombre de

cartes disponibles augmente en fonction de votre progression dans le jeu.

( Choix deravion )
Choisissez I'avion que vous voulez piloter. Au depart, vous ne pouvez

selectionner qu'un T-4. Vous ne pouvez pas choisir des avions differents

pour chaque pilote.

(^Entree

)

Entrez le nombre d’avions de votre formation. C'est la console qui sera chef

d'escadron si vous avez choisi une manoeuvre. Si le nombre d'avions est

insuffisant pour la manoeuvre choisie, d'autres pilotes seront

automatiquement ajoutes. Le joueur ayant commence le jeu en mode
VOL LIBRE sera chef d'escadron. La position sera determinee selon

I'ordre d'entree des pilotes.

Le joueur qui commence le jeu choisit un plan de vol et une carte. mim



ntultijoueurs

f-

( Uol en mode niultijoueuiT^

En mode Multijoueurs, un HUD simplifie sera affiche pour chaque
avion en bas de I'ecran pour les ports \ a 4 {aucun HUD n'est

affiche pour les avions controles par la console). Soyez attentifs

pour ne pas percuter les autres avions et ne pas trop vous eloign-

er. Une bonne cooperation et une bonne communication avec les

autres membres de votre escadron vous permettront de realiser

des figures etonnantes.

• Aucune aide pour les ordres n'est affichee pour le chef

d'escadron en mode Multijoueurs.

• Vous ne pouvez pas modifier I'affichage du HUD en mode
Multijoueurs.

• Vous ne pouvez pas changer de point de vue en vol en mode
Multijoueurs.

( Fin du mode niultijoueuiT)

• Manoeuvre selectionnee
Le mode Multijoueurs se termine des que le temps est ecoule ou

que la manoeuvre estterminee.

• VOL LIBRE selectionne
Vous pouvez mettre fin au mode Multijoueurs a tout moment en

choisissant I'option STOP du menu PAUSE.

Un joueur est elimine s'il ne peut pas continuer {crash, trop eloigne

du leader, etc.). Le mode Multijoueurs se termine automatiquement

si tous les joueurs sont elimines.

Une fois le vol et le film termines, vous pouvez voir le score de

chaque joueur sur I'ecran des scores. Des points sont accordes

pour les evolutions et les manoeuvres reussies avec la formation,

meme si I'option VOL LIBRE est activee.

0 Si le VOL LIBRE est selectionne, le score du chef d'escadron

refletera la moyenne du score des autres pilotes.

mm

SCORE
TIME 003^ ^
AIRCRAFT RECORD '

iSCORE TIME MEMBERS
1

120 oaonxi 4
;

100 O' OOTID
80 O' OOTID 4 :

1

BO O’DOTE ^ 1
-40 aaoroD 4

cntvllfxiil 1



menu des options
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Le menu des options vous permet de modifier divers parametres, et de sauvegarder ou charger des parties.

Configuration touches

rTypedecommande)

Inverse les commandes haut/ bas du stick analogique pour diriger le nez de I'avion.

ftype de touche

)

Commute entre le stick analogique et la croix multidirectionnelle.

( Rdponse )

Permet de choisir un des 3 niveaux de reponse pour le stick analogique.

r'Perso )

Permet d’assigner des commandes aux boutons de votre choix, en choisissant

la commande et en appuyant sur le bouton correspondant.

Configuration jeu

( niueau )

I
Choix du niveau de difficulte.

t Uibration )

Active O U non le VibrationPack.

(Fcran)

Active ou non I'affichage plein ecran.

Configuration uue en uoi
Permet d'activer ou non chaque point de vue, les differents points de vue etant actives

par le bouton X.

COCKPIT Vue de I'inlerieur de I'avion

ARRIERE Vue arriere de I'avion

formation Vue encore plus 6loiqnee que la vue ARRIERE (droite ou qauchel

LEADER ViiR de I'avion dii leader

NEZ Vue avant incluam le nez de I'avion

QUEUE Vue arriAre incluant la ouuue de {'avion

CERCLE Vue rotative autour de I'avion

A BORO Vue de la camera exteneure a l evion

PROCHE Vue raoorochee de I'avion

OBSERVATEUR Vue du sidae d’un soectateur

CAMERAMAN Vue en ooursuite et zoom

PASSE L’avion passe devant la camera

balayage Vue de la camera sur I’avion

La vue LEADER n’est pas

affichee si vous etes chef

d'escadron.

La vue du COCKPIT est

toujours activee. Les vues

ARRIERE et FORMATION

sont egalement toujours

actives en configuration

standard. lira



menu des options

HUD [Hffichage Tete Haute)

Radar
Active ou desactive I'affichage du radar.

Son
Reglage de la musique et des options audio du jeu.

( fludio )

Commute entre le son stereo ou mono.

( Uolume musique)

Regie et active ou desactive le volume de la musique.

(M)
Permet d'entendre les effets sonores pendant le jeu. Appuyez sur

le bouton A pour les activer, sur le bouton B pour les desactiver.

Permet d'entendre les dialogues durant le jeu.

Sauuer / Charger
Sauvegarde et chargement des fichiers.

Le nombre de blocs suivants est necessaire pour sauvegarder

une partle

;

Fichier systeme ; 15 blocs

Donnees de vol : 80 blocs (par vol)

Preuieuf
Active une sequence animee de presentation des futurs jeux CRAVE et autres informations.
Appuyez sur le bouton A ou le bouton Start a tout moment pour revenir au menu des options.



Bibliotheque .

Le menu BIBLIOTHEQUE vous permet de revoir les films de vols et une evolution a titre d'exemple.

(Carnets de uol)

Le film sera lance des que vous choisirez un fichier dans la liste.

Choisissez QUITTER pour arreter le film.

(Briefing Uideo)

Vous pouvez voir une demonstration automatique d’une evolution. Pour

quitter la demonstration, choisissez QUITTER.

L'option BRIEFING VIDEO n'est disponible qu’apres avoir acheve toutes

les missions Blue Impulse.

meerine

Le mode MEETING est disponible une fois que toutes les missions Blue Impulse ont ete reussies.

( meeting

)

Le vol commence des que vous avez selectionne une manceuvre {vol acro-

batique) et votre position. Utilisez les techniques apprises pour executer les

manceuvres avancees et emerveiller le public au sol. Aucun point n'est

accorde et aucune decision (passer/ echouer) n'est possible dans ce mode,

vous pouvez done vous concentrer sur les manceuvres et reussir les figures

les plus spectaculaires.

Les membres volent en fonction de la manceuvre choisie.

Les examples de manoeuvres en mode MEETING sont accessibles via le

menu BIBLIOTHEQUE.

Vous pouvez essayer le mode MEETING autant de fois que necessaire.

Les manceuvres de MEETING peuvent etre selectionnees dans n'importe

quel ordre. cm



Commdndes de base

Avant de voler, lisez attentivement ce chapitre, apprenez a piloter en mode ENTRAINEMENT, puis ameliorez vos

connaissances dans les missions Blue Impulse avant de passer en Vol Libre.

C Leuer et baisser le nez de I’avion )
Utilisez le stick analogique pour lever ou baisser le nez de votre avion. II montera si vous

ramenez le stick vers vous, et baissera si vous le poussez vers I'avant.

( Changement de direction")

Pourtourner a droite ou a gauche, poussez le stick analogique dans la direction

correspondante. L'avion continuera a virer dans la direction choisie. Si vous maintenez le stick

assez longtemps a droite ou a gauche, l'avion s'inclinera sur I'aile. Pour virer a droite, poussez

le stick vers la droite, puis ramenez-le au centre lorsque le cote droit de l'avion est incline vers

le bas. Lorsque le nez de l'avion pointe dans la direction desiree, ramenez le stick a gauche

pour revenir a I'horizontale.

Utilisez le palonnier pour effectuer des changements de direction mineurs. Le nez de l'avion se

dirigera dans la direction du bouton analogique (G ou D) utilise. Au sol avec le train

d'atterrissage sorti, les boutons analogiques G et D permettent de tourner. Pour activer les

freins du train d'atterrissage, appuyez en meme temps sur les deux boutons analogiques G et D.

( Changement de uitesse

)

Votre Vitesse est indiquee en nceuds. Un nceud correspond a environ 1.8 km / h (1.12 miles /

heure). Le bouton A augmente le regime moteur et la vitesse. Le bouton B permet de ralentir.

Appuyez sur le bouton Haut de la croix multidirectionnelle pour activer les aerofreins et

ralentir lors de I’atterrissage. Si vous ralentissez trop aiors que vous etes en I’air, vous

risquez de vous ecraser. Aux commandes du T-4, votre vitesse ne doit jamais descendre en

dessous de 100 nceuds {environ 180 km / h ou 111 miles / heure).

( Problemes de G et en uoF)
L'acceleration vetticale peut endommager votre avion et affecter le pilote. L'avion subit normalement des accelerations

de 1 G pendant ie vol. En vol horizontal inverse, l'avion subit une force de - 1 G. Les virages, ascensions et piques

augmenteront le nombre de G. Si celui-ci devienttrop eleve, le pilote perdra conscience dans les conditions suivantes

;

Voile noir ; se produit lorsque le pilote encaisse trop de G (7 ou plus). II devient difficile de respirer et le champ

de vision se reduit.

Voile rouge ; se produit lorsque le pilote encaisse trop de G negatifs {- 4 G ou plus). Le champ de vision vire au rouge.



Huions utilises dans Herowings
II y a au total 11 avions dans ce jeu. Le nombre d'avions disponibles depend de vos resuitats dans

les missions Blue Impulse et les missions d'attaque.

Avion d'entramement que vous pilotez au debut du jeu,

aux bonnes performances et facile a piloter.

Longueur: 13.0 m

Largeur : 9.9 m

Hauteur: 4.6 m

Poids : 3.7t

Vitesse maxi : Mach 0.9

T-4 Blue Impulse

Avion d'entramement utilise par I'escadron Blue

Impulse. Couleurs identiques a celles du veritable avion.

Longueur: 13.0 m

Largeur; 9.9 m

Hauteur; 4.6 m

Poids : 3.7

1

Vitesse maxi ; Mach 0.9

T-2 Blue Impulse X f-S6F Blue Impulse

Deuxieme generation des avions Blue Impulse, dont la

caracteristique principale estia puissance d'acceleration.

Longueur: 17.9 m

Largeur : 7.9 m

Hauteur ; 4.4 m

Poids; 6.8

1

Vitesse maxi: Mach 1.6

Avion d'entramement utilise par I'escadron Blue

Impulse. Couleurs identiques a celles du veritable avion.

11.4 mLongueur

:

Largeur

:

Hauteur:

Poids

;

Vitesse maxi

:

11.9 m

4.5 m

5.0

1

Mach 0.9

F-4£J X
Avion d'entramement que vous pilotez au debut du jeu,

aux bonnes performances et facile a piloter.

Longueur: 14.2 m

Largeur: 11.7 m

Hauteur :
5.0 m

Poids : 14.0t

Vitesse maxi : Mach 2.4

Avion d'entramement utilise par I'escadron Blue

Impulse. Couleurs identiques a celles du veritable avion.

19.2 mLongueur

:

Largeur:

Hauteur

;

Poids

:

Vitesse maxi

:

11.7m

5.0 m

14t

Mach 2.4 mssB



Hvions utilises dans fterowings

F-1
Chasseur supersonique de soutien construit au Japon.

Longueur; 17.9 m

Largeur : 7.9 m
Hauteur : 4.5 m
Poids : 6.5

1

Vitesse maxi : Mach 1.6

Nouvelle generation de chasseur de soutien developpee

par le Japon et les U.S.A apres modification du F-16.

Longueur: 15.5 m

Largeur: 11.1 m
Hauteur: 5.0 m

Poids: 9.5 1

Vitesse maxi : Mach 2.0

F-15J
Chasseur a reaction hautes performances.

Longueur

;

Largeur

:

19.4 m
13.1 m .7

Hauteur

:

5.6 m
Poids

:

12.0t w
Vitesse maxi

:

Mach 2.5

F-15DJ 1
Version multiplace du chasseur F-15J actuellement

en service dans i'aviation militaire japonaise. Chasseur

a reaction hautes performances.

Longueur: 19.4 m

Largeur: 13.1m

Hauteur; 5.6 m

Poids: 12.0t

Vitesse maxi ; Mach 2.5

RF-4F
Avion de reconnaissance equipe d'une camera hautes

performances, congu pour la collecte d'informations.

Longueur; 19.2 m

Largeur: 11.7 m

Hauteur; 5.0 m

Poids: 14.6t

Vitesse maxi : Mach 2.4

Les avions equipes de postcombustion ne

iaissent pas de trainees de fumee en vol.

Les avions equipes de postcombustion sont le T-2

Blue Impulse, le F-4EJ, le F-4EJ+, le F-1. le F-2,

le F-15J, le F-15DJ etie RF-4E.

Pour activer la postcombustion, appuyez sur le

bouton A quand le regime moteur est a 100 %.

mssB



Legons de uol
FRflngnis V

II y a plusieurs legons de vol, dans des environnements divers et avec une limite de temps variable.

Chacune vous procure une experience unique. Les reperes sont des cibles indiquees sur votre radar en

mode 'Mission d'attaque' et 'Vol Libre’.

• He en ete

Une Tie bordee de splendides recifs de corail aux immenses mon-

tagnes, avec un pont reliant une Tie plus petite a la grande Tie.

Admirez le paysage superbe pendant votre vol. Repere : base du

pontfdu cote de la grande Tie).

• Coucher de soleil (He) en ete

Les pentes sombres des montagnes s’elevent dans la penombre du

crepuscule. L'ocean et votre avion sont baignes d'une douce lumiere.

Un paysage fantastique s'etale sous vos yeux.

• Vallee en automne

Un pont d'acier enjambe une profonde gorge. Admirez le

magnifique barrage, les chutes d'eau et le terrain accidente. Les

couleurs de I'automne vous emerveillent. Repere : Barrage
' -a

• Nuages (Vallee) au printemps

Volez dans les nuages bas pour decouvrir un autre monde baignant

dans une lumiere blanche. Survolez une mer infinie de nuages,

pleine de mysteres. Essayez de voler aussi haul que votre avion

peut vous le permettre.

• Vallee Ville en hiver

Un vol a basse altitude entre les gratte-ciel et les immeubles. Rasez

les toits de tres pres. Vivez une experience unique

en survolant ce paysage urbain.

Repere : Tour



Legons de uol

• Ville de nuit en ete

La nuit, la ville brille de miile lumieres. Survolez la cite et appreciez la vue

aerienne spectaculaire. Vous pourrez aussi admirer les effets de lumiere

et de postcombustion de votre avion.

• Base en automne
La topographic est basee sur le terrain entourant la base aerienne japonaise

de Matsushima. La zone boisee qui s'etend pres de I'embouchure de la

riviere offre un magnifique contraste avec la cote. Vous pouvez decoller et

atterrir sur la piste d'atterrissage. Repere : Tour de controle (piste).

• Fete (base) en ete

La foule est massee au sol, hurlant de tous ses poumons quand vous vous

dirigez vers la piste. Vivez les grands frissons d'un meeting aerien.

• Monument en automne
Admirez ces immenses rochers tailles par le temps dans un paysage

incroyable, baignes par les rayons du soleil brulant.

Appreciez les merveilles de la nature jusqu'a I'ivresse.

Repere ; Grand plateau

• Clair de lune (Monument} en hiver

Les roches aux formes fantastiques sont illuminees par le clair de lune.

Decouvrez ce paysage fantastique, desertique mais extraordinaire.

Un spectacle inoubliable.

Fete (Base) en ete : uniquement disponible en mode MEETING. Clair

de lune (Monument) en hiver : disponible uniquement si vous avez

4D9 rempli les conditions requises.
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