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INSTALLATION DE FSUIPC et WideFS 
PCs en réseau 

 
Ridha Saïd (FAVRS) 

 
Pour mettre des PCs en réseau, rien de plus facile,  il faut simplement installer 
FSUIPC et WideFs. FSUIPC est l’un des outils le plu s utilisé pour faire communiquer 
FSX avec les  programmes qui viennent enrichir le s imulateur. C'est un logiciel qui 
peut être installé gratuitement mais certaines fonc tions ne seront disponibles 
qu’avec la version payante lorsque l’enregistrement  sera effectif (il faudra donc faire 
l’achat sur internet des clés d’enregistrement). 
 
Avec FSUIPC est fourni un deuxième produit WideFS q ui permet de faire 
communiquer le PC principal sur lequel tourne FSX a vec un autre PC. 
 
Pourquoi utiliser un second PC ?  
Vous avez par exemple un logiciel de navigation, pl anG, Fscommander ou tout autre 
logiciel que vous souhaitez faire tourner sur ce se cond PC pour soulager et donner 
plus de performances à PC sur lequel tourne votre F SX. 
Vous pouvez tout aussi bien faire tourner un progra mme pour afficher le PFD, le ND 
ou le FMC etc. sur le second PC. 
Vous allez me dire, pourquoi utiliser FSUIPC et Wid eFS et non Simconnect, ce 
dernier étant gratuit. Vous avez raison de le souli gner, mais FSUIPC et WideFS sont 
plus faciles à mettre en œuvre. 
 
Ou trouver FSUIPC et WideFS ? 

   Il faut aller sur le site …......... http://www.schiratti.com/dowson.html  
 
Les deux produits FSUIPC4 4.853 et WideFS 6.987 (ve rsion d’Octobre 2012) sont à 
télécharger. Cliquez ensuite sur les icônes simMark et (FSUIPC4 for FSX et WideFS 
for FSX) pour acheter les clés d'enregistrement. 
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Une fois les deux téléchargements effectués, vous a urez deux fichiers compressés. 
Voici les dossiers en question et les dossiers déco mpressés. 
 

 
 

 
Dans le dossier FSUIPC4, le programme Install FSUIP C4.exe est l’exécutable à 
lancer de préférence en mode administrateur pour in staller FSUIPC. 
Pensez à enregistrer durant l'installation les deux  produits si vous voulez utiliser 
WideFS. Vous pourrez à tout moment faire cet enregi strement à partir de FSX dans 
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l'option compléments et FSUIPC. C'est tout ce qu'il  faut faire sur votre PC principal 
sur lequel tourne FSX. 
Comment connecter le ou les PCs (on les appelle les  « PCs clients ») qui doivent 
être mis en réseau avec ce PC principal ? 
Il faut tout simplement prendre le dossier décompre ssé WideFS et le copier sur le 
ou les Pcs que vous voulez utiliser en tant que cli ents de FSX. Voici ce dossier : 
 

 
Lancez maintenant FSX sur votre PC serveur. Quand F SX est lancé, vous pouvez 
lire dans le bandeau du haut que FSX est en attente  de connexion : Microsoft Flight 
Simulator X with WideServer : waiting for clients. 

 
Sur le PC Client, lancez le programme exécutable Wi deClient.exe 
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Votre PC client devient en attente  de connexion : 
 

 
Exemple de configuration de PlanG sur le PC client : 
Pour connecter par exemple PlanG, il faut d’abord c onfigurer le programme.  
pour ce faire, utilisez les options de PlanG pour c onfigurer la connexion avec 
WideFS : cliquez sur l’onglet Ficher de PlanG puis Options puis Connexion FS, 
choisissez FSUIPC dans la fenêtre Général, Connexio n avec. Ne remplissez rien 
dans la fenêtre Paramètres SimConnect. 

 
L’installation de la connexion est maintenant termi née. Il suffit maintenant de 
retourner à l’Accueil de PlanG et de cliquer sur le  bouton Connexion pour être en 
réseau avec FSX. 

 
WideFS connecté avec PlanG                                               Bouton de connexion. 
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Sur PlanG, vous devez voir maintenant à la fois vot re avion (affiché en jaune) mais 
également ceux qui volent avec vous sur le réseau ( affichés en rouge). 
 

 
 
 

 
 
Note : les deux écrans en bas à droite, corresponde nt au Navigation display et au 
Flight Director affichés en sur impression par le l ogiciel vasFMC. 


