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TYPE MODIFICATEUR TOUCHE/CONTROLE MODE COMMANDE TRADUITE 
i Éjection
f Sortir du siège/des consoles de contrôles

Auto destructions
o Lumières

Regarder a gauche
Regarder a droite

(AXE) Regarder a gauche/droite
Regarder en haut
Regarder en bas

(AXE) Regarder en haut/bas
insert Cycle de vue de la caméra

Cycle de vue de la caméra en orbite

Vue libre ( maintien de la touche)

Vue libre ( bascule)

(AXE) Zoom dynamique

Regarder derrière
Cabrer (tangage vers le haut)
Piquer (tangage vers le bas)

Tangage
Lacet vers la gauche
Lacet vers la droite

Lacet
c  Basculement du mode de mouvement sourie
a Roulis a gauche
d Roulis a droite

Roulis
Échange lacet/roulis

Échange poussée mini/maxi
s Poussée à zéro
w Poussée au max
s Augmente poussée
w Réduit poussée

(AXE) Poussée augmentée / réduire

Frein de l'espace … (frein a main quoi ^^)
m Se caler sur la vitesse de la cible 

Mode découplé
r Glisser vers le haut
f Glisser vers le bas
q Glisser vers la gauche
e Glisser vers la droite
w Glisser vers l'avant ( moteur auxiliaires seulement)
s Glisser vers l’arrière ( moteur auxiliaires seulement)

Cycle des IFCS de sécurités
Basculer G-force sécurité on/off

Basculer compensateurs de stabilité on/off
 Basculer E.S.P. on/off

v
r Glisser vers le haut (en mode découplé)
f Glisser vers le bas (en mode découplé)
q Glisser vers la gauche (en mode découplé)
e Glisser vers la droite (en mode découplé)
w Glisser vers l'avant (en mode découplé) ( moteur auxiliaires seulement)
s Glisser vers l’arrière (en mode découplé) ( moteur auxiliaires seulement)

Lacet vers la gauche (en mode découplé)
Lacet vers la droite (en mode découplé)

Cabrer (tangage vers le haut) (en mode découplé)
Piquer (tangage vers le bas) (en mode découplé)

a Roulis a gauche (en mode découplé)
d Roulis a droite (en mode découplé)

Frein de l'espace … (En mode découplé) 

Renforcer (turbo, booster …)

Postcombustion ??? Différence avec booste à tester
n Basculer en système d'atterrissage on/off
m Basculer système d'atterrissage  en mode automatique/manuel

Basculer verrouiller/déverrouillé sur cible d’atterrissage
b Basculé système de Voyage quantique on/off

Basculer moteur quantique on/off
Viser gauche
Viser droite
Viser haut
Viser bas
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X-Axis (mouse)

Y-Axis (mouse)

page up
whell up (mouse) Zoom  (en vue a la 3 éme personne)

whell down (mouse) Dé-zoom  (en vue a la 3 éme personne)

(hold) left Alt
(Toggle)  (double tap) left Alt
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Y-Axis (mouse)

X-Axis (mouse)
Left Ctrl

(Toggle)
(Toggle) backspace

 (double tap)
 (double tap)

spacebar

(Toggle) Capslock

Left Ctrl
left Ctrl

Left Ctrl Capslock
(Toggle)
(Toggle)
(Toggle)

IFCS mode shift – Changement de mode IFCSIFCS 

spacebar
left shift

 (double tap) left shift
(Toggle)
(Toggle)
(Toggle) Button 3 (mouse)
(Toggle)
(Toggle) Button 3 (mouse)

fli
gh

t -
 ta

rg
et

in
g



Feuille1

Page 2

(AXE) Viser gauche droite

(AXE) Viser haut/bas
m Regarder devant soi (recentre la visée)

Cycle le mode de visée sourie
g
g
y Cycle toute les cible (suivante)
y Cycle toute les cible ( précédente)
h Cycle les cibles alliés (suivante)
h Cycle les cibles alliés (précédente)
j Marque/Enregistre la cible verrouillé
u Cycle les cibles marqué (suivante)

Cycle les cibles marqué (précédente)

Accroche missile sur la cible verrouillé
t Cycle cible ennemie (suivante)
t Cycle cible ennemie (précédente)
c Verrouille la cible ennemi la plus proche

Bascule le mode du réticule
l

Tire arme groupe 1

Tire arme groupe 2

Tire arme groupe 3

Tire arme groupe 4

Lance missile
z Lance contres-mesures
x Cycle les munitions des contres-mesures

Augmente le bouclier vers l'avant

Augmente le bouclier vers l’arrière

Augmente le bouclier vers la gauche

Augmente le bouclier vers la droite

Augmente le bouclier supérieur

Augmente le bouclier inférieure

Remise à zéro des boucliers (rééquilibrage)
1
2
3
0 Remise à zéro de la distribution d’énergie (rééquilibrage)

Augmente l’énergie ???

Réduit l’énergie ???
4 Puissance du groupe 1 ???
5 Puissance du groupe 2 ???
6 Puissance du groupe 3 ???

Système de diffusion d'identification personnel 
comma Cycle la portée du radar

f1 HUD – Vue gestion globale
f2 HUD -  Vue gestion de l'armement
f3 HUD -  Vue gestion énergie
f4 HUD – Vue gestion bouclier

Tableau des scores
home HUD - Mode interaction

HUD – Validation

HUB -  Annulation / Retour

HUD - Déplacement de sélection vers le haut

HUD - Déplacement de sélection vers le bas

HUD – Déplacement de sélection vers la gauche

HUD déplacement de sélection vers la droite
x Réapparition

 Forcer la réapparition ( lors de  sortie extra véhiculaire)
a Déplacement gauche
d Déplacement droit
w Déplacement avant
s Déplacement arrière

SAUT

Accroupissement
z Position couchée
a  Roulade à gauche (depuis la position couchée)
d  Roulade à droite (depuis la position couchée)

COURRIR
q Se pencher à gauche
e Se pencher à droite

Zoom in (ADS)
1 Sélectionner arme poing
2 Sélectionner arme primaire
3 Sélectionner arme secondaire

Objet suivant
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X-Axis (mouse)
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Left Ctrl Verouillé arme
Verouille la cible en vue

Left Ctrl

Left Ctrl

Button 3 (mouse)

Left Ctrl

(Toggle)
Verouille la cible en vue

button 1 (mouse)
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Augmente l’énergie du groupe 1 

Augmente l’énergie du groupe 2 

Augmente l’énergie du groupe 3

numpad +
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(Toggle)
(Toggle)
(Toggle)
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right arrow

fli
gh

t 
- 

ar
en

a 
co

m
m

an
de

r

right alt backspace

on
 fo

ot
- a

ll

spacebar
left ctrl

 (double tap)
 (double tap)

left shift

whell up (mouse)

whell down (mouse)
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Objet précédent
r Recharger
j Arme étui (ranger arme)

Retenir sa respiration (ADS) 
v Changer mode de tire de l'arme
f Utiliser
o Basculer lampe torche ( ON/OFF )
h Soigner
h Soigner la cible
b Basculer bottes magnétisées on/off
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whell up (mouse)

left shift

(Toggle)

(Toggle)
(Toggle) Basculer vue a la 3 ème personne on/off

(Toggle) page up Basculer vue a la 3 ème personne libre ( ON/OFF )
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