
 
 

TUTORIAL COMMENT FABRIQUER LES SCENES PHOTO-REALISTES FSX 
 
 
 
A lire impérativement: 
 
 Bien sûr vous pouvez lire ce tuto en diagonale mais je vous conseille fortement de le 
lire attentivement et de le suivre à la lettre. Les découpes de scènes arriveront par paquets et 
tiendront compte des précédentes envoyées donc si vous ne suivez pas la progression, vous 
risquez des incompatibilités avec les arrivées suivantes. 
 Je vous conseille de la méthode et n'hésitez pas à prendre des notes de l'endroit où 
vous vous êtes arrêté afin de reprendre dans de bonnes conditions. 
 J'ai passé un temps infini à vous préparer cela et j'ai du souvent recommencer. Ce 
travail est long et il ne s'agît là que de la partie "landclass".  

Viendront, petit à petit aussi des compléments : replacements d'aérodromes, excludes 
de certains défauts de terrains FSX "dépassants" parfois de nos côtes, scènes additionnelles, 
AutoGen etc… 
 
 
 
Merci de votre attention 
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- 1 – Téléchargement et installation des "outils" 
 
 
Téléchargez: Téléchargements/Scènes/modifs scènes/FS EarthTiles (FSET) (zip dénomé 
"Photoreal Atlantic") lors du téléchargement.  
Téléchargez: Téléchargements/Scènes/modifs scènes/InkScape 
Téléchargez: Téléchargements/Scènes/modifs scènes/Gironde-PhotoReal 
Téléchargez: Téléchargement/modifs BMP pour scènes FSX et telechargez les fichiers 
disponibles. 
Téléchargez: Téléchargements/Scènes/modifs scènes/FSEarthTiles.ini 
 
 
Installez InkScape 
Dézippez FSET où vous voulez et créez un raccourcis sur votre bureau qui pointe sur  
FSEarthtiles.exe 
Dézippez Gironde-PhotoReal dans un dossier temporaire 
 Le fichier "Partials-ini" doit être déposé sur votre bureau 
 Les dossiers contenant les .bmp en provenance "modifBMP" sur le bureau aussi. 
 Le sous dossier "Work" est à déposer sur votre de disque dur ayant le plus d'espace. 
 
Nos scènes une fois finies iront soit directement dans votre dossier "add on Scenery" de FSX 
soit si vous avez plus de place sur un autre disque dur dans un dossier "Add on Scenery Plus" 
que vous créerez pour l'occasion et dans lequel FSX ira directement chercher ces scènes 
quand il en a besoin. Cette manip est facultative mais compte tenu du poids de ces scènes cela 
est fortement conseillé. 
 
 
- 2 – Configuration personnalisée 
 
Ouvrez le fichier "FSEarthTiles.ini" nous allons le configurer et remplacer celui d'origine. 
Il s'ouvre avec le bloc-notes. 
 
Cherchez (au début) 
 
#---FS Earth Tiles Start up default values--- 
 
[FSEarthTiles] 
 
WorkingFolder            = I:\Work 
SceneryFolder            = I:\add on scenery\Gironde PhotoReal  
 
DownloadResolution       = 1 
 
Remplacez "I:\Work" par l'adresse de votre dossier "Work" créé précédemment 
Remplacez "I:\add on scenery\Gironde PhotoReal" par votre "add on scenery" (défaut FSX ou 
autre si c'est le cas) et conservez bien "Gironde PhotoReal" à la fin de l'adresse.  
 
 
… 



 
Cherchez (à la fin) 
 
#--- Earth Masks Config --- 
CreateWaterMaskBitmap      = yes 
                                     
CreateSummerBitmap         = yes  
 
CreateNightBitmap          = yes 
CreateSpringBitmap         = no 
CreateAutumnBitmap         = no 
CreateWinterBitmap         = yes 
CreateHardWinterBitmap     = no 
 
Ceci est un bon compromis. Il manque donc les textures Printemps, Automne et Hivers dur. 
Avant que vous changiez ces paramètres vous devez savoir: 
 Que la texture Eté (Summer) est obligatoire 
 Que plus vous en ajoutez plus cela prendra place sur votre DD 
 Que les textures ne sont pas réellement de vraies photos prises à différentes saisons 
mais l'application de différents filtres sur la texture d'été pour donner l'impression d'une autre 
saison. 
 
Enfin (en dessous) 
 
#--- Third Party Tools --- 
UseAreaKMLFile                  = No  
UseScalableVectorGraphicsTool   = Yes 
ScalableVectorGraphicsTool      = C:\Program Files\Inkscape\inkscape.exe 
 
Modifiez le chemin " C:\Program Files\Inkscape\inkscape.exe" si vous avez installé le 
programme Inkscape ailleurs que dans son emplacement par défaut. 
 
 
Enregistrez le fichier 
Remplacez celui qui se trouve dans votre dossier Photoreal atlantic/fsearthtiles par celui-ci. 
 
 
 
Bien, vous avez fait le plus dur. 
 
 
… 
 



- 3 – Principe de fonctionnement 
 
- FSET récupère les photos (les tuiles ou tiles) de la zone que l'on délimite. Cette zone sera 

délimitée par les fichiers contenus dans le dossier "Partials-ini" que vous avez déposé sur 
votre bureau. 

 
- FSET créé une image bitmat (bmp) et quelques autres fichiers de configuration et dépose 

cela dans votre dossier "Work" puis lance InkScape 
 
- On crée avec InkScape des "découpes" de zone d'eaux (côtes, lacs, rivières etc…) puis on  

les enregistre dans le dossier Work au format ".svg" mais le travail y est déjà puisque 
fourni par Atlantic. 

 
- FSET récupère tous les éléments du dossier Work et créé des images bitmaps pour 

chaque saison (vous verrez de petites fenêtres s'ouvrir successivement pendant cette 
étape. Puis compile le tout en un ou plusieurs fichiers ".bgl" qu'il met dans le dossier 
"Gironde PhotoReal" vous verrez cette étape dans une fenêtre "dos" 

 
 
 

 
 
… 
 



- 4 – Pas à pas 
 
Nous allons réalisé ensemble les deux premières scènes: la zone nord de l'étang de Cazaux et 
la zone de la dune du Pilat, cette dernière sera spéciale puisque nous apporterons une 
modification à la dune. 
 
CAZAUX NORD 
- Lancez FSET (double clic sur votre raccourci "fsearthtile" du bureau) 
- Déposez dans la fenêtre de visualisation "1-cazaux_nord.ini" qui se trouve dans le dossier 

"Partial-ini" 
- Cliquez sur "start" 
- Laissez FSET travailler puis InkScape s'ouvre, refermez alors la fenêtre InkScape. 
- FSET se remet au travail, y a plus qu'à attendre. 
- Le temps dépend de vos choix et de votre machine pour moi tout à fond une vingtaine de 

minutes. 
- Supprimez tout le contenu du dossier "Work" sauf les fichiers ".svg" pour laisser la 

place à la prochaine zone 
- C'est fini, il n'y a plus qu'à déclarer la scène "Gironde PhotoReal dans FSX et vérifier. 
 
-  Cool ! Pas trop dur avec les éléments fournis par votre compagnie. 

 
DUNE DU PILAT 
- Lancez FSET 
- Déposez dans la fenêtre de visualisation "2-dune_pilat" 
- Cliquez sur "start" 
- Laissez FSET travailler puis InkScape s'ouvre. Ne refermez pas la fenêtre. 
- Remplacez le fichier "area …… …… …. …. .bmp" qui est dans le dossier "Work" par 

celui de l'archive "2-dune_pilat.zip" récupérée avec les téléchargements en début de ce 
tuto (à l'avenir si dans cette rubrique de nos téléchargements vous voyez des fichiers que 
vous n'avez pas, récupérez les, ils porteront toujours le même nom qu'un partial-ini c'est 
ainsi que vous comprendrez que pour la zone en question il y a une modification de 
texture à faire. Suivez alors cette procédure de la dune. S'il n'y en a pas, ce qui sera le cas 
la plupart du temps, suivez la procédure précédente. 

- Refermez maintenant la fenêtre Inkscape 
- FSET se remet au travail, y a plus qu'à attendre. 
- C'est fini, plus besoin de déclarer la scène "Gironde PhotoReal" au lancement FSX va 

voir que le dossier à changer puisqu'il contient un ".bgl" de plus et vous allez voir une 
barre de mise à jour. 

- N'oubliez pas de revider tous les éléments du dossier Work, sauf les fichiers ".svg" 
- Allez vérifier que la zone de la dune s'est ajoutée et découvrez le bonus en faisant un 

passage nord-sud à 1500 pieds le long de la dune ;-) 



 
- 5 – Excludes 
 
 
Vous avez aussi à votre disposition des fichiers "excludes" régulierement mis à jour 
egalement. Ces fichiers servent sous FSX à créer de l'eau là où il y a de la terre par défaut 
alors que nous souhaitons voir un lac ou bien parce que le bord de côte FSX est mal défini. 
Ces fichiers sont à décomprésser directement dans votre dossier: 
 "addon Scenery/gironde_photoreal/scenery" 
 
Bons vols 
 
 


