
Salut, tout le monde,  

 

Depuis 2 ans, nous avons reçu de nombreux courriels avec une demande de soutenir 

Prepar3D.  

 

Après la sortie de FSX-SE (Steam Edition), nous avons fait une mise à jour 1.18 pour soutenir 

FSX-SE.  

 

En outre, la version 1.17, mais nous avons corrigé quelques bugs du système qui ont été 

signalés depuis 1.17. Alors maintenant, nous présentons la version 1.18  

 

Version 1,18 changements:  

1. Support de toutes les versions d'un simulateur de FSX-Box, (Steam Edition), Prepar3D V2.4 

(V1 ne est pas supporté).  

2. ‘’WorldCamera’’ fonctionne dans toutes les versions.  

3. Le mécanisme de fonctionnement de ‘’WorldCamera’’ a changé.  

4. caméras Repositionnement ‘’EZdok’’ dans le menu du simulateur. Maintenant, il n’est pas 

nécessaire de lancer l'utilitaire de configuration chaque fois après l'installation d'un nouvel 

avion.  

5. L'utilitaire de configuration a changé. C’est une version 2.0. En fait, à partir de la version 

1.18 nous ne une connexion à l'interface de la version 2.0. La version 2.0 est dans les travaux 

et sera probablement une petite mise à jour pour les utilisateurs existants. Mais vous pouvez 

utiliser une version 2.0 fonctionnalités de l'interface maintenant.  

6. Si ‘’WorldCamera’’ ne fonctionne pas pour vous, nous avons créé un utilitaire de service 

pour rechercher des variables dans le simulateur. Cela peut permettre à votre 

‘’WorldCamera’’ de fonctionner. L'utilitaire fonctionne pour FSX, FSX-SE et Prepar3D V.2 

(pas de support pour P3D V.1).  

 

Important. C’est un logiciel bêta. Ne pas utiliser si vous êtes à l'aise avec le logiciel bêta.  
 

Instructions:  

Avant l'installation, vous devriez avoir la version officielle de détail 1,15 ou au-dessus qui a 

été acheté auprès ‘’Flight1’’.  

 

Trouver le dossier  ‘’ProgramFiles (86) dossier \ EZCA’’ et faire une copie de sauvegarde de 

ce dossier !!!  

 

Télécharger cette archive 1,18 et décompresser dans un dossier distinct.  

 

http://www.ezdok-software.com/resources/files/EZCA_update_to_1_18.zip  

 

Votre antivirus peut détecter les faux positifs sur ce fichier. Entrez tous ces fichiers dans la 

liste des exceptions de votre antivirus. Assurez-vous également UAC est éteint et que vous 

êtes connecté au système en tant qu'administrateur. C’est important.  

 

Dans le dossier il y a quatre fichiers et un dossier avec ‘’SimConnect’’ installateur.  

 

http://www.ezdok-software.com/resources/files/EZCA_update_to_1_18.zip


 
 

Copiez tous les fichiers dans ‘’ProgramFiles (х86) \ EZCA’’ dossier et écraser les fichiers 

existants. Encore une fois, vérifiez d'abord que vous sauvegardez ce dossier.  

 

Pour Prepar3D: Si vous avez installé un seul v2 Prepar3D, pour le bon fonctionnement de 

EZCA il est nécessaire d'installer la version ‘’SimConnect 10.0.61259.0’’ du dossier ZIP. Il 

ne devrait pas influencer le fonctionnement d'autres ajouts.  

 

Lancez le fichier config.exe au nom de l'Administrateur  

 

Le configurateur va enregistrer certains composants et proposera à se relancer.  

 

 
 

Connecter tous les joysticks au PC que vous utilisez dans votre simulateur.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Après le redémarrage, outil de config va scanner le système pour tous les simulateurs installés 

et vous proposera de choisir l'un d'eux. Sélectionner la version du simulateur qui vous 

souhaitez configurer.  

 

 

 
Après cela, la fenêtre principale d'un configurateur s’ouvre.  

 

Assurez-vous que le configurateur a correctement défini les chemins aux dossiers du 

simulateur.  

 

 
 

Appuyez sur le bouton " Configure FSX files".  

 

Attendez la fin.  



 

L'utilitaire ajoute les enregistrements nécessaires pour ‘’cameras.cfg’’ et va supprimer les clés 

en conflit dans le fichier Controls.xml,.Il va supprimer les affectations de touches du clavier et 

joystick affectées aux vues. En outre, il va renommer les fichiers de TrackIR nécessaires.  

 

 
 

Rappelez-vous, c’est une version bêta et que nous ne pouvons pas donner une garantie à 

100% de la qualité du travail de cet utilitaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lancez le simulateur.  

Si ‘’EZCA’’ n’apparaît pas dans le menu ‘’addon’’ de votre simulateur, ouvrez le dossier:  

C:\Users\<your user name>\AppData\Roaming\Microsoft\FSX for FSX-Box edition 

C:\Users\<your user name>\AppData\Roaming\Microsoft\FSX-SE for FSX-Steam Edition  

C:\Users\<your user name>\AppData\Roaming\Lockheed Martin\Prepar3D v2 for Prepar3D. 

 

Trouvez et ouvrez le fichier exe.xml  

 

Trouver cette section:  

 
 

Assurez-vous que ce texte soit présent dans votre fichier. Signaler ici si vous avez des 

questions ou des problèmes avec le lancement EZCA.  

 

 

Assurez-vous que l'UAC est désactivé et tous les fichiers EZCA ajouté à la liste des exclure 

de votre antivirus.  

Après désactiver l'UAC vous devez redémarrer votre PC.  

 

 

Si tout est réussi, vous pouvez ouvrir EZCA utilisant SHIFT + D et ne oubliez pas d'entrer 

l'attribution des touches du clavier pour la commutation de vues par défaut.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Dans l'étape suivante - Ouvrir ‘’EZCA’’ - configuration Options- Joystick et configurer votre 

manette.  

 



 
 

 

 

 

 

Si vous avez plus d'une version de simulateur d’installé, EZCA besoin d'être changé. Ouvrez 

l'outil de configuration et sélectionnez la version du simulateur dans le menu pop-up.  

 

 

 
 

Nous avons testé EZCA dans Win7x64 seulement. Si vous aviez des problèmes sur d'autres 

systèmes - nous le dire.  

 

 

Pour les utilisateurs ‘’TrackIR’’.  
Dans la nouvelle version de ‘’EZ’’, nous avons changé l’algorithme d’initialisation 

de‘’TrackIR’’, TrackIR devrait être lancé avant le lancement de votre simulateur + EZCA.  

Maintenant algorithme d'initialisation de TIR comme à tous les jeux. Au début, nous lançons 

un logiciel TIR, puis jeu.  

 

 

Nous avons trouvé un bug inamovible dans ‘’EZCA’’. Parfois, l'addon ne répond pas aux 

touches du clavier. Il se produit en raison de l’utilisation combinée d’une touche et fes 

touches CTRL, ALT, SHIFT, ou Suppr. Appuyez simplement sur une de ces touches pour 

supprimer le raccrochage. Après cela, l'utilitaire devrait reconnaître cliquant sur le clavier.  

 



Aussi, nous avons trouvé un autre bug inamovible avec l’utilisation de la souris, lorsque vous 

sélectionnez l'avion PMDG. L'utilitaire ne réagit pas à la souris. La vue à l'aide d'une souris 

est impossible. Nous allons travailler sur l'élimination de ces problèmes.  

Si vous avez trouvé des bugs - écrire à ce fil. Nous allons essayer de résoudre ce problème.  
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