
PROJET EASYJET SWITZERLAND

Avant dʼintroduire mon idée dans la tête de chacun, je souhaite faire une petite intro, du pourquoi avoir eu 
une idée pareil, qui je pense intéressera la plupart dʼentre vous qui lirons ce PDF!

Après quelques discussions avec certains membres de IVAO CH francophone, je me suis vite aperçu que 
Genève souffrait dʼun manque de trafic, du moins les staff se donnent beaucoup de peine pour rendre actif 
le terrain...

Cela fait entrer en scène la première raison de ce PDF, le manque considérable de trafic par rapport à 
dʼautre terrain de la division Suisse et Française...

Française? et oui, parce que ce document sʼadresse aussi à nos amis les français! Le projet concerne aussi 
bien la division FR que CH, et jʼespère que le projet en intéressera plus dʼun! Du côté FR, cʼest lʼaéroport de 
Bale Mulhouse que jʼintègre dans la lecture! Retenez donc que je vais parler dʼun projet concernant 
lʼaéroport de Genève et de Bâle-Mulhouse (appartenant à la division FR) qui elle aussi manque 
considérablement de trafic (plus que Genève).

Aller, promit encore un petit truc pʼis je vous dévoile ma recette... je parle beaucoup!

Jʼai déjà touché deux mots au contrôleur de Bâle que je connais bien (jʼy contrôlais en 2013, quand jʼétait 
encore dans la division FR). Le sujet a déjà été exposé au contrôleur de lʼapproche Michael Schueller (un 
ami), et je compte sur lui pour en faire part à ses collège et son chef de FIR (si ils ne voient pas le PDF).

Aller! Passons aux choses sérieuses...

(phrase écrite en écoutant LaGrange des ZZtop) Après avoir déjà été membre de certaines compagnies 
virtuelles, je souhaitais me renouveler, et il se trouve que comme dans la vraie vie, jʼai souhaité me tourner 
vers les couleurs orange flash de EasyJet.com et plus particulièrement de EasyJet Switzerland, comme 
lʼindique le titre du PDF...

Il se trouve que seulement la compagnie EasyJet UK virtuelle existe, mais nous en entendons pas beaucoup 
parler... bref de plus cʼest dans la division anglaise.

Mais cependant la compagnie virtuelle EasyJet Switzerland elle, nʼa pas été envisagé... et il se trouve que 
cette dernière peu en arranger plus dʼun (pilote comme contrôleur). Les hubs de la compagnie réelle de 
easyjet.ch sont Geneva Airport et Bâle Euro-Airport!

Ce qui mʼamène à lʼidée qui suscite un tels texte de ma part... cette idée, cʼest de créer un compagnie 
virtuelle EasyJet Switzerland basé sur Bâle et Genève comme dans la réalité!

Mais lʼidée ne sʼarrête pas là, car il en va de soit que sinon cela ne serait pas très très intéressant... jʼaimerai 
sortir du lot des autres compagnies (la plupart), qui est de fournir un logiciel où le pilote peut choisir ses vols, 
les réaliser hors ligne quand il veut puis essayer dʼêtre le mieux classé de la compagnie... cʼest très basique, 
et pour moi peu intéressant.

Ce qui peut être intéressant par contre, cʼest de fournir un planning de vol imposé aux pilotes quʼils doivent 
réaliser, avec les divers normes et procédure de la compagnie... bien sûr les pilotes peuvent refuser certains 
vols ou demander des plannings moins charger par semaine en fonction de leurs emplois du temps!

Bien évidement le logbook serait présent mais ne serait pas le vive du sujet!

Le but et lʼavantage de cette compagnie, serait de fournir un challenge au pilote intéresser par des heures/
horaires de vols surveillé par les contrôleurs et la tour, ainsi que suivre des procédures en cas de retards ou 
problèmes à travers la VA.

Tout ça amène aussi un avantage considérable au deux plateformes qui sont Genève et Bâle, et permettrai 
de développer les trafics sur les deux terrains, et de pouvoir coordonner les contrôles quand la compagnie 
virtuelle serait très présente! De plus, cela ferait une pub carrément cool sur IVAO webeye car les autres 



pilotes verrait un grand trafic très présent sur les deux aéroports et également un contrôle presque complet 
voir totalement!

Des personnes pourrait être également désigner pour gérer les HUB, leurs horaires, organiser les plans de 
vol, les parkings, les appareils, les membres, les contrôles, les event relatifs à la compagnie virtuelle! Faire 
de cette compagnie un avantage considérable pour la formation et lʼapparition dʼun grand nombre de trafic 
cool sur les plateformes!

En bref, attirer du monde via une compagnie virtuelle originale et étendu sur deux plateformes de deux 
divisions différentes! Permettre au pilote de découvrir la pression des horaires et des retards à travers la 
compagnie. Optimiser les contrôles sur Genève et Bâle! Et par la même occasions faire co-opérer les deux 
HUB et donc les deux divisions!

Jʼespère que le projet vous intéressera, si cʼest le cas, rejoignez la page facebook du projet dans lʼattente 
dʼun forum ou site, dédié au projet... pour partager vos idées, avis, double projet, désaccord, envies ou 
autres... (inviter vos amis à rejoindre le projet sur facebook) :

https://www.facebook.com/groups/249982825178929/

Sinon pour information, si le projet vous botte vraiment, voici les postes qui sont libres à partir de ce jour, et 
auquel vous pouvez postuler par mail en envoyant;

-Nom Prénom
-dates de naissances
-études ou travail
-hobby
-numéro du poste
-pourquoi?
-commentaires

à lʼadresse email dédié au projet easyjetch.projetva@gmail.com

n°1 / Gérant du HUB de Genève charger de gérer les différents membres et pilotes assigné au HUB de 
Genève, il aura la responsabilité de gérer le secteur, les problèmes, gérer les recrutements sur le HUB de 
Genève, ils sera aussi en contact directe avec lʼautre directeur du HUB de Bâle, et pourra organiser les vols 
et destination avec lui... les règlements, les changements et autres dans la compagnie. Membre division CH.

n°2 / Gérant du HUB de Bâle-Mulhouse ***même chose que le poste n°1*** membre division FR

n°3 / Gérant des vols assisté par un adjoint, il sera en mesure dʼeffectuer des vols teste, pour chronométrer 
les temps de vols, noter les difficultés ou les gaines occasionné sur la route et sur IVAO. Il est donc 
important pour le développement de la compagnie et ses lignes. Avoir des compétences en pilotages.

n°4 / Assistant de la gestion des vol il est assigné aux vols teste avec le Gérant des vols, ils participent 
aux différents vols et autres, et gère leurs travail ensemble. Connaissance dites «bonne» au pilotage.

n°5 / Gestion des contrôles en lien directe avec les chefs de FIR,les staffs et les contrôleurs des deux 
divisions, il fera part à ces derniers des vols prévu, et tentera dʼorganiser les contrôles en fonction des vols 
et des contrôleurs.

n°6 / Administrateur Général en lien directe avec le directeur, le web gestionnaire ainsi que les chefs des 
HUB il sʼoccupera des sujets administratifs principaux (membres, forum, facebook, partage, organisation...)

n°7 / Développeur une personne capable de programmer ou de fournir un logiciel lié directement à FSX 
pour enregistrer les vols des membres et gérer le logiciel, les mises à jour (travail en lien avec le designer du 
projet).

Poste à promouvoir encore si le projet voit le jour!
En Espérant avoir touché un peu les esprits avec cette idée! :)
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