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Bienvenue sur VAICOM PRO!
 
Pour libérer le plein potentiel immersif de la simulation de vol de combat de pointe d'Eagle Dynamics DCS 
World, l'interaction lourde basée sur les menus pour les communications a toujours été l'un des principaux 
obstacles. Les menus à l'écran bloquent non seulement la vue, mais prennent également des mesures de clavier 
F-key non naturelles et longues pour envoyer le message radio le plus simple à une unité AI. Pour une 
expérience de vol de combat vraiment réaliste et immersive, quelque chose de beaucoup plus avancé est 
nécessaire.
Entrez VAICOM PRO. VAICOM PRO (FREE / PRO) est un plugin unique pour VoiceAttack qui relie la 
reconnaissance vocale avancée directement au moteur principal des événements DCS. Cela permet une 
expérience profondément immersive. Avec son approche 100% sans clavier ni menu, VAICOM PRO est le 
complément idéal pour la configuration de votre casque HOTAS et (VR).

Construit sur une interface réseau UDP / JSON, VAICOM PRO déverrouille toute l'étendue des 
communications radio AI comme une extension naturelle et transparente de l'environnement de simulation 
DCS. Oubliez les touches F lentes et ne laissez pas les menus à l'écran interférer avec la vue. Avec VAICOM 
PRO, le système de menus est contourné. Vous communiquez avec toutes les unités d'IA aéroportées et au sol 
en temps réel en utilisant uniquement votre voix et vos appareils radio d'avion, comme dans la vraie vie.

Avec la nouvelle conception de l'interface PRO, les limitations VA standard telles que les dépendances locales 
du clavier, les problèmes potentiels de synchronisation des flux, les commutateurs de vue accidentels, etc. 
appartiennent au passé. La configuration n'a jamais été aussi simple. VAICOM PRO ne dépend d'aucune 
application ou mod externe, mais est compatible pour fonctionner avec vos autres outils périphériques préférés.

VAICOM PRO dispose d'un large éventail d'options et de fonctionnalités qui peuvent être directement 
contrôlées à partir de sa fenêtre de configuration. Il fonctionne avec tous les modules d'avions DCS actuels et a 
même des fonctionnalités de configuration automatique pour les nouveaux modules d'avions et les sorties en 
salle. Ce document du manuel de l'utilisateur contient toutes les informations détaillées pour l'installation, la 
configuration et l'utilisation.
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NOUVEAU DANS CETTE VERSION

La version 2.5.17 du plugin est mise à jour pour héberger AIRIO 2.5.7 et pour gérer la nouvelle version bêta 
ouverte / version 2.5.6 de DCS. De plus, l'intégration SRS / VC a été mise à niveau pour un contrôle VoIP 
dynamique amélioré. Voir page 23-29 pour plus de détails. Il y a quelques nouveaux mots-clés à ajouter avec 
les nouvelles versions: assurez-vous de suivre les étapes FINISH.

Sur DCS 2.5.6

La version 2.5.17 du plugin fonctionne pour les installations parallèles de DCS 2.5.5 Release et 2.5.6 Open 
Beta. 2.5.5 Open Beta n'est pas pris en charge: pour cela, revenez à la version 2.5.15 du plugin. Une fois la 
version 2.5.6 propagée pour publier la version, il y aura un correctif / mise à jour distinct.
Pour la version 2.5.6 bêta ouverte, les utilisateurs de STEAM sont invités à utiliser un chemin personnalisé, en 
cochant la case OB.

Rappel: profil VA

À partir de la version 2.5.15, les états microphone / écoute sont gérés directement par le plugin. Si ce n'est pas 
encore fait, il est conseillé aux utilisateurs existants d'accéder à leur profil VAICOM PRO pour DCS World et 
de supprimer toutes les lignes «Démarrer / Arrêter l'écoute de VoiceAttack» des commandes TX press / release 
(voir capture d'écran).

Remarque: la ligne ‘Execute Plugin’ doit rester en place!

Remarque: Au lieu de modifier votre profil existant, vous pouvez bien sûr utiliser un nouveau profil. Le fichier
VAICOM PRO pour DCS World.vap à jour est disponible via Config / Export. Cela a supprimé ces lignes et 
contient toutes les commandes à jour.
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Es-tu expérimenté? Voici le guide de résumé rapide pour vous aider à démarrer rapidement. Il est toujours 
recommandé de lire ce manuel de l'utilisateur au moins une fois car il existe de nombreux domaines qui 
nécessitent une attention particulière.
 
Voici le résumé de démarrage rapide:
• Assurez-vous que VoiceAttack fonctionne en tant qu'administrateur et que la prise en charge des plugins est 
activée.
 
• Téléchargez le fichier d'installation du plugin depuis le site Web http://www.vaicompro.com/downloads

• Téléchargez également les thèmes Chatter et les fichiers du pack d'extension AIRIO si vous avez l'intention de
les utiliser 

• Les instructions d'installation se trouvent dans les fichiers téléchargés.
 
• Extrayez le dossier VAICOMPRO du fichier .zip téléchargé dans le dossier VoiceAttack Apps, pour qu'il 
devienne C: / Program Files (x86) / VoiceAttack / Apps / VAICOMPRO. 

• Ajoutez des packs d’extensions tels que le fichier Chatter.dll dans le sous-dossier «Extensions» de 
VAICOMPRO.
 
• Lancez maintenant VoiceAttack et configurez les paramètres VoiceAttack dans la fenêtre d'options (pour plus 
de détails, voir la section «Options VoiceAttack» plus loin dans ce document). 

• Vérifiez également les options DCS, 

• Ensuite, importez le profil ‘VAICOM PRO for DCS World.vap’ du sous-dossier ‘Profiles’. 

• Dans le profil, affectez les boutons HOTAS et / ou les touches du clavier que vous souhaitez utiliser pour 
Push-ToTalk. Assurez-vous de configurer les commandes "Appuyer" et "Libérer" pour chaque bouton.
 
• Appuyez sur LCtrl + LAlt + C pour ouvrir la fenêtre de configuration du plugin. Il a plusieurs pages. 

• Sur la page "À propos", appuyez sur le bouton "Acheter la clé" pour acheter votre ou vos clés de licence. 
Saisissez les informations que vous avez reçues par e-mail dans les deux champs et appuyez sur le bouton jaune
"Valider" pour activer une licence. Notez que les fonctionnalités du plugin PRO et les packs d'extension AIRIO 
de Chatter Themes ont des clés de licence distinctes.
 
• Lancez une mission dans DCS World et essayez quelques commandes vocales en utilisant PTT. Vérifiez 
l'onglet PTT pour voir la disposition de mappage PTT actuelle. Avec DCS World en cours d'exécution, gardez 
la fenêtre de configuration du plugin ouverte pour essayer diverses options (page Préférences) en les activant et 
les désactivant.
 
• Exportez la base de données de mots clés sous forme de fichier .csv à partir de la page de l'éditeur de mots 
clés pour avoir une lecture pratique de l'ensemble complet de mots clés (il y a environ 500 mots clés dans la 
bibliothèque standard). • Utilisez l'éditeur de mots clés et le mode de formation pour affiner les choses en 
fonction de vos besoins.
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INSTALLATION ET CONFIGURATION DU SYSTÈME

Vous trouverez ci-dessous le guide d'installation détaillé de VAICOM PRO.

Pour une brève introduction, consultez la vidéo du tutoriel d'introduction sur YouTube 
https://youtu.be/Tvrsnan8oM4
 
Configuration requise

• Windows 10 
• Windows 7, 8: cela fonctionnera très bien aussi longtemps que vous aurez installé la version 4.7.2 
de .NET (vous en aurez besoin pour exécuter VoiceAttack de toute façon). Assurez-vous d'appliquer le 
correctif de registre Win 7/8: 
https://www.vaicompro.com/uploads/7/5/4/3/75436709/win7_registry_fix.zip

Avant l'installation

Avant l'installation, notez les points suivants:

• VoiceAttack doit s'exécuter en tant qu'administrateur. Inspectez le raccourci du bureau VA en cliquant avec le 
bouton droit de la souris et dans l'onglet Compatibilité, sélectionnez «exécuter ce programme en tant 
qu'administrateur». 
• VAICOM PRO ne nécessite aucun mod ou outil externe (comme Autohotkey et autres) pour être installé. Si 
vous utilisez des mods, cela ne pose pas de problème dans des circonstances normales avec VAICOM PRO. 
• VAICOM PRO reconfigure automatiquement après les mises à jour bi-hebdomadaires de la version DCS sans 
intervention de l'utilisateur. Redémarrez VoiceAttack après une mise à jour de DCS World. 
• L'installation manuelle des fichiers côté DCS (.lua) ne devrait normalement pas être nécessaire car elle est 
effectuée automatiquement par le plugin lors de l'initialisation. L'installation manuelle des fichiers .lua n'est pas 
recommandée, sauf pour les utilisateurs avancés déployant une configuration personnalisée. 
• Si votre compte Windows ne dispose pas de privilèges suffisants, cela peut potentiellement entraîner des 
problèmes, mais les choses fonctionneront probablement sans problème. Si vous pouvez exécuter VoiceAttack 
sans problème sur votre système, VAICOM PRO devrait également bien fonctionner.

Réseau
 
VAICOM PRO utilise des protocoles réseau pour l'échange de données. Assurez-vous d'ouvrir le pare-feu 
Windows pour VoiceAttack / VAICOM PRO si nécessaire (vous serez automatiquement invité par Windows 
dans ce cas) et assurez-vous que l'antivirus ne bloque pas. Pour référence, VAICOM PRO utilise les ports IP 
33333, 33334, 33491 et 33492 et 44111, tous sur le protocole UDP.
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INSTALLATION DES FICHIERS DE PLUGIN

Conditions préalables
 
Avant d'installer le plug-in VAICOM PRO, installez les éléments suivants sur votre système:
• DCS World (une ou plusieurs versions) 
• VoiceAttack (version 1.8.2 ou supérieure) 
• Un microphone / casque de bonne qualité adapté à la reconnaissance vocale.

Installation des fichiers du plugin

Si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez la dernière version du plugin VAICOM PRO sur le site Web.
http://www.vaicompro.com/downloads.html
 
Extrayez le fichier .zip téléchargé.
 
 
 
 
 
                                                       VAICOMPRO.zip

À l'intérieur du zip se trouve un dossier nommé VAICOMPRO. Ce dossier VAICOMPRO avec son contenu doit
être placé dans le dossier VoiceAttack Apps. En règle générale, cela se trouve à

C: / Program Files (x86) / VoiceAttack / Apps /

 
, faites glisser le dossier VAICOMPRO avec son contenu dedans afin que cela devienne:
 
C: / Program Files (x86) / VoiceAttack / Apps / VAICOMPRO /

 
.. et c'est tout pour l'installation de base. Il n'y a aucun mod ou autre logiciel à installer. Continuez à définir les 
options VoiceAttack.

INSTALLER LE DÉPANNAGE

Suivez les étapes des pages suivantes. Les choses ne fonctionnent pas après l'installation?
 Regardez d'abord ici (2mins install fix): http://youtu.be/LchLOQxKfXY?t=722 
Effectuez toujours une réparation DCS d'abord pour vous assurer que votre installation de base DCS World est 
en ordre. 
Pour plus de conseils de dépannage, visitez la page FAQ sur le site Web.
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CONFIGURATION DES OPTIONS D'ATTAQUE VOCALE

Configurez VoiceAttack sans l'exécution de DCS. Tout d'abord, démarrez VoiceAttack et assurez-vous qu'il 
fonctionne en tant qu'administrateur. Pour le confirmer, inspectez les propriétés du raccourci VoiceAttack sur 
votre bureau et vérifiez que l’option «exécuter ce programme en tant qu’administrateur» est cochée dans 
l’onglet Compatibilité.

Dans VoiceAttack, ouvrez la fenêtre Options en appuyant sur l'icône de clé.

Dans la fenêtre d'options VoiceAttack, appliquez les paramètres suivants:

REMARQUE: Sur la page Reconnaissance, le périphérique d'enregistrement vocal Windows est défini, assurez-
vous qu'il correspond au périphérique microphone que vous utilisez et que le signal d'entrée est suffisamment 
fort. La barre audio VA est un bon indicateur: elle devrait montrer une large plage de déviation pendant la 
conversation. Facultativement, désactivez les options Désactiver la reconnaissance adaptative et Désactiver 
l'annulation d'écho pour améliorer la qualité du signal si vous rencontrez des problèmes pour obtenir une 
reconnaissance adéquate. Un placement correct du micro est important pour la qualité d'entrée: une 
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configuration de casque est recommandée. Évitez les outils de pilote audio comme Sonic Suite, etc., ceux-ci 
peuvent provoquer des problèmes.

TAB GENERAL

• Activer la prise en charge des plug-ins: ON 
• Options du joystick: (activez ici les appareils HOTAS que vous avez l'intention d'utiliser avec PTT)

RECONNAISSANCE DES ONGLETS

• Moteur vocal: système par défaut ou sélectionnez le moteur que vous souhaitez utiliser. 
• Délai de reconnaissance vocale: 0 (zéro) 
• Délai de reconnaissance vocale non reconnu: 0 (zéro) Remarque: pour le traitement VSPX réglé sur 700, voir 
page 18. • Poids de la commande: 85 ou plus recommandé. 
• Niveau de confiance minimum: 60 ou plus recommandé.
TAB AUDIO
• Sons de notification: OFF 
• Décalage du volume du fichier son: 100% 
• Type de sortie audio: Composants Windows Media

TAB HOTKEYS

• Raccourci clavier global de reconnaissance: désactivé 
• Reconnaissance des clics de souris: aucun 
• Reconnaissance du bouton du joystick: désactivé 
• Raccourci clavier Arrêter toutes les commandes: désactivé

SYSTÈME TAB / AVANCÉ

• Annuler les commandes bloquées: ON 
• Utiliser des jetons imbriqués: ON

Lorsque vous avez terminé de définir ces options, importez le profil VoiceAttack (fichier .vap) appelé 
‘VAICOM PRO for DCS World’ dans le sous-dossier Profils (le plug-in aura automatiquement créé plusieurs 
sous-dossiers lors de l’initialisation). Une fois le profil importé, redémarrez VoiceAttack. Assurez-vous 
d'appuyer sur OK pour accepter le contrat de licence utilisateur final (CLUF) lors du premier lancement de 
VAICOM PRO.
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Remarque: avec VAICOM PRO, vous n'utiliserez ce profil VoiceAttack unique que pour tous les modules 
DCS. Vous ne changez pas de profil. VAICOM PRO détecte automatiquement le module d'avion DCS actif et 
ajuste instantanément ses paramètres en interne sans avoir à changer manuellement d'avion ou à se référer à un 
autre profil dans VoiceAttack.

Lorsque le profil se charge pour la première fois, un message d'avertissement peut s'afficher. Si c'est le cas, 
appuyez simplement sur OUI pour accepter et continuer.

 
 

Le profil VAICOM PRO for DCS World contient un grand nombre de mots clés. À un certain point, vous 
pouvez voir une fenêtre contextuelle avec une déclaration à cet effet. Les systèmes PC modernes sont 
parfaitement capables de gérer cela sans problème; si vous voyez ce message, appuyez simplement sur OK pour
confirmer.
 
 

Lorsque le profil s'initialise, vous verrez quelques messages de démarrage dans la fenêtre du journal 
VoiceAttack. La licence du plugin indiquera d'abord la licence «GRATUITE». Cela deviendra «PRO» si vous 
avez acheté une licence PRO et l'avez activée dans la fenêtre de configuration (plus d'informations à ce sujet 
dans la section Fenêtre de configuration ci-dessous). Pour l'instant, passez aux réglages des options DCS World.
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OPTIONS DCS WORLD

VAICOM PRO est conçu pour fonctionner automatiquement avec les versions DCS World existantes, 
normalement sans configuration utilisateur requise. Les directives ci-dessous s'appliquent à toutes les versions 
de DCS World. Démarrez DCS World et vérifiez ces options dans la section de configuration DCS World:

Touches HOTAC MIC :
déterminez les touches du clavier et les touches HOTAS que vous souhaitez utiliser 
avec VAICOM PRO pour les fonctions Push-To-Talk. Assurez-vous maintenant que 
ces touches / boutons utilisés avec VAICOM PRO ne sont utilisés nulle part dans la 
configuration DCS. Plus précisément, assurez-vous que les touches / boutons utilisés 
avec VAICOM PRO PTT ne sont pas mappés aux fonctions HOTAS MIC ou Comms 
Menu dans la configuration DCS. Plus d'informations sur le mappage PTT dans la 
section suivante.

REMARQUE: La fonctionnalité du plug-in n'est pas affectée si ces champs ne sont 
pas effacés, mais il est fortement recommandé de les effacer pour éviter que des menus
ne soient affichés lorsque vous appuyez sur ces boutons, ce qui gâcherait une 
expérience sans menu.

Paramètres sonores: 50% 
 l'audio VAICOM PRO est optimisé pour tous les curseurs audio définis à 50% dans la 
configuration DCS World (en supposant des niveaux égaux dans le mélangeur audio 
Windows). Modifiez cette option si vous souhaitez un son DCS relativement plus fort 
ou plus doux.

Communications faciles: 
ON ou OFF peut être utilisé avec VAICOM PRO. Le paramètre est reconnu 
automatiquement par le plugin et son comportement change en conséquence.

Sous-titres: ON ou OFF. 
Pour une immersion maximale, il est recommandé de désactiver les sous-titres. 
Cependant, si vous êtes nouveau sur VAICOM PRO et / ou testez certaines 
fonctionnalités avec la voix pilote désactivée, il peut être utile d'avoir des 
confirmations visuelles en activant les sous-titres dans la configuration DCS.
 

Terminé pour les paramètres DCS. Continuez avec la configuration Push-to-Talk.
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GUIDE DE CONFIGURATION PUSH-TO-TALK

VAICOM PRO utilise Push-To-Talk pour toutes les commandes vocales. L'une des principales choses à faire 
pour la configuration de VAICOM PRO est de penser à la configuration push-to-talk que vous souhaitez 
déployer sur votre système.
 Vous pouvez utiliser votre HOTAS pour cela, votre clavier ou une combinaison.

Par défaut, les fonctions PTT et Chatter du profil sont mappées aux touches du clavier 1-6 et 0, ainsi qu’à un 
ensemble de boutons de joystick sur l’appareil ‘Joystick 1’. Cependant, ceci est principalement à titre d'exemple
et il est recommandé de le modifier pour correspondre à votre propre configuration et préférences comme 
indiqué ci-dessous. Cette section vous fournira les bases d'une configuration typique et les utilisateurs avancés 
peuvent y décoller. Remarque: pour les configurations PTT avancées, comme avec Simple Radio Standalone 
(SRS), voir page 25-26.

Mappage du joystick et du clavier dans VoiceAttack

Consultez le manuel de VoiceAttack si vous n'êtes pas encore familiarisé avec la configuration de base des 
raccourcis clavier et joystick dans VoiceAttack, mais c'est vraiment assez explicite. Pour utiliser HOTAS, vous 
devez d'abord activer le joystick que vous souhaitez utiliser avec les fonctions Push-to-Talk dans la fenêtre 
Options VA. Utilisez les étiquettes «+» dans VA. Modifiez ensuite le profil pour configurer vos boutons PTT 
préférés à l'aide des étiquettes de mappage «TX».

Le système de cartographie TX 1-6

Il est utile de comprendre le système d'étiquetage TX utilisé par VAICOM PRO. Si vous inspectez le profil 
VAICOM PRO VoiceAttack, vous verrez qu'il y a 6 paires de commandes dans la catégorie Push-to-Talk, 
chacune avec les noms se référant à 'TX1' à 'TX6', où chaque paire TX se compose d'une 'appuyez sur 'et une 
commande' release '. L'astuce est la suivante: vous devez attribuer chaque touche de clavier ou bouton de 
joystick que vous souhaitez utiliser pour PTT

a) une commande de pression TX, et 
b) la commande de libération TX correspondante.

Appuyer et relâcher doit faire référence à la même touche / bouton: vous attribuez donc chaque touche / bouton 
deux fois.
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REMARQUE: assurez-vous que vous obtenez ce droit pour chaque combo presse / relâchement. Vous 
remarquerez que les commandes de libération ont cette option sélectionnée: "le raccourci n'est invoqué que 
lorsque toutes les touches / boutons sont relâchés".

À l'intérieur du profil VA, vous pouvez mapper les nœuds Transmit (TX) à vos touches de clavier physiques et /
ou boutons HOTAS en modifiant les commandes «Press» et «Release» pour chaque TX. À l'intérieur du plugin,
les nœuds TX1 à TX6 sont automatiquement mappés aux radios disponibles pour le module d'avion DCS actif 
pendant le jeu. Ainsi, lorsque vous mappez votre clé physique à un nœud TX, le plugin l'utilisera pour push-to-
talk avec la radio d'avion correspondante:
 
 
 
 

                                        VA  profile                             Plugin automap
 HOTAS BUTTON                              TX  NODE                                             AIRCRAFT RADIO  
 a/o KEYBOARD KEY 
                                                                                              
Cette auto / mappage pour chaque module DCS est effectuée avec une méthode standardisée qui vous permet de
configurer une seule configuration matérielle générique sur votre plate-forme que vous pouvez utiliser avec 
tous les avions DCS pour PTT sans avoir à reconfigurer chaque fois que vous changez de type d'avion dans 
DCS Monde. Une fois mis en place, les choses devraient devenir vraiment faciles.

Sur la gauche, un exemple de disposition PTT est présenté pour 
l'accélérateur Warthog HOTAS. Le plugin VAICOM PRO 
essaie toujours de mapper les types d'appareils radio d'avion 
disponibles selon cette logique:

• TX1: → VHF AM 
• TX2: → UHF 
• TX3: → VHF FM 
• TX4: → AUTO 
• TX5: → Interphone 
• TX6: → AUX 

Dans cet esprit, vous pouvez voir comment le mappage des boutons illustré ici aurait du sens.

La configuration présentée ici est le mappage générique recommandé. Cela devrait fonctionner sur différents 
modules DCS sans avoir à changer de configuration. L'utilisation d'une configuration générique comme celle-ci
vous permettra de voler avec tous les différents modules DCS avec un maximum de facilité et de cohérence.

Cependant, si vous ne pilotez que des avions spécifiques, vous souhaiterez peut-être adapter vos boutons PTT à 
ceux-ci. Pour certains avions DCS, une seule radio est disponible (par exemple, les avions de la Seconde Guerre
mondiale). D'autres peuvent ne pas avoir de radio FM ou une pile UHF / AM combinée, etc. Ainsi, pour chaque
module DCS, la disposition de mappage PTT / radio sera légèrement différente. Cela peut être vérifié dans la 
page PTT de la fenêtre de configuration. Si vous souhaitez une configuration sur mesure, utilisez la page PTT et
les étiquettes TX pour vous guider avec la cartographie appropriée qui fonctionnera le mieux pour votre 
situation.

Dans l'exemple illustré, le bouton poussoir central est utilisé pour activer / désactiver le chatter (CHTR), utile 
uniquement si le pack d'extension Thèmes Chatter est installé. Si vous n'utilisez pas le bavardage, vous pouvez 
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utiliser le bouton central pour, par exemple. une fonction d'interphone distincte en la mappant sur TX5. Jusqu'à 
votre préférence.

Plus sur la cartographie PTT
 
Les détails PTT peuvent être consultés dans la page PTT de la fenêtre de configuration du plugin pendant que 
DCS est en cours d'exécution. Appuyez sur LCtrl + LAlt + C pour ouvrir la fenêtre de configuration. Les 
différentes fonctions de cette fenêtre sont décrites plus en détail dans le chapitre Fenêtre de configuration. Pour 
l'instant, cliquez sur l'onglet PTT.

Pour voir tous les emplacements radio, réglez le sélecteur de mode PTT sur NORM ou MULTI (plus 
d'informations sur les options du mode PTT à la page 25).

TX1-TX3: 
Pour les avions DCS avec plusieurs touches de raccourci MIC, le plug-in mappe les radios d'avion disponibles 
sur TX1-TX3. Si moins de trois radios sont disponibles pour l'avion actuel, un ou plusieurs de ces nœuds TX 
seront désactivés.

TX4: 
e nœud est réservé à la fonction AUTO. AUTO utilise automatiquement la bonne radio pour le destinataire 
appelé. AUTO n'est disponible que lorsque Easy Communication est réglé sur ON. Avec Easy Communication 
réglé sur OFF, TX 4 n'a aucune fonction et le nœud est désactivé. Si vous volez uniquement avec Easy 
Communication OFF ou si vous n'avez pas l'intention d'utiliser AUTO, il n'est pas nécessaire de mapper une 
touche / un bouton sur TX4.

TX5:
 Ce nœud est dédié à une touche Interphone spécialement pour parler à l'équipe au sol. Cette clé est facultative 
car l'équipe au sol peut également être adressée à l'aide de n'importe quel autre nœud TX1-TX4 ou TX6. TX5 
est là pour avoir la possibilité d'une touche Interphone dédiée pour les configurations avancées, mais elle peut 
être ignorée si vous voulez être plus économique.

TX6: 
TX6 est également facultatif. Il est actuellement réservé pour être utilisé comme une touche PTT dédiée pour 
les commandes de contrôle des appareils du cockpit. Ceux-ci ne sont pas disponibles au moment de la sortie du 
plug-in VAICOM PRO 2.5 mais peuvent prendre la forme de futures versions de pack d'extension. En outre, 
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vous pouvez utiliser TX6 comme PTT pour vos propres commandes vocales si vous souhaitez enrichir le profil 
VoiceAttack avec certaines de vos propres commandes qui utilisent la méthode standard de VA pour envoyer 
des pressions de touches virtuelles. Si vous n'en ressentez pas le besoin, vous pouvez ignorer TX6 pour votre 
configuration. Utilisez toujours TX6 avec vos propres commandes si vous souhaitez utiliser les variables 
exposées du plugin.

UTILISATION DE VAICOM PRO

COMMENT CELA FONCTIONNE (EN UN CLIN D'OEIL)

Reconnaissance vocale 

VAICOM PRO utilise VoiceAttack pour s'interfacer avec la reconnaissance vocale Microsoft Windows. Le 
support de la langue principale est l'anglais (US / UK). Cependant, les dictionnaires traduits peuvent également 
être utilisés avec d'autres langues MSWSR telles que le français, l'espagnol, l'allemand, ... Le moteur peut être 
entraîné avec votre voix pour une meilleure reconnaissance, voir la section Mode d'entraînement. Push-to-Talk 
doit toujours être utilisé en combinaison avec VAICOM PRO PTT comme décrit dans la section de 
configuration PTT. Les commandes ne fonctionneront pas sans PTT.
 
Interprétation basée sur des mots clés 

VAICOM PRO utilise une interprétation vocale basée sur des mots clés dynamiques. Cela signifie que vous 
avez une grande flexibilité dans la façon dont vous formulez votre commande. À partir des mots clés extraits 
que vous utilisez dans vos phrases parlées, VAICOM PRO dérive quel message envoyer, avec quels paramètres 
et à quel destinataire spécifique. VAICOM PRO possède une base de données de commandes et de destinataires
internes qui peut être référencée par une ou plusieurs phrases de commande vocale (ou «alias»). Dans l'éditeur 
de mots clés, vous pouvez modifier et manipuler ces phrases de commande vocale en détail si nécessaire 
(fonctionnalité de licence PRO).

Image d'état dynamique
 
Au moment de la mission, VAICOM PRO maintient 
dynamiquement une «image» d'état actif de l'environnement de 
mission actuel. Déclenché par PTT, il demande et reçoit 
continuellement les mises à jour des données de mission de la 
simulation DCS World. Cet échange de données est basé sur 
l'envoi et la réception d'objets JSON via le protocole réseau 
UDP. Cette approche permet entre autres d'exécuter VAICOM 
PRO et DCS sur différentes machines connectées sur un réseau 
local.

 

L'échange de données est en temps réel et il existe donc à tout moment un verrouillage de synchronisation entre
DCS et le plugin VAICOM PRO. Le système de menu de communication n'est pas utilisé et les touches DirectX
ne le sont pas non plus. Au lieu de cela, VAICOM PRO s'entretient directement avec la machine à états finis / le
moteur principal de DCS. Cela garantit un système 100% intégré où tous les problèmes de synchronisation de 
flux sont exclus par définition
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Vous pouvez considérer l'État comme une carte virtuelle de l'environnement sur lequel toutes les unités IA 
pertinentes sont mappées. VAICOM PRO connaît toutes les unités d'IA adressables dans la zone, chacune avec 
un identifiant, un indicatif, une plage et un état uniques. Lorsqu'un message radio est envoyé par VAICOM 
PRO, il cible le message sur une unité AI spécifique, c'est-à-dire celle que vous avez sélectionnée. Cela signifie 
que quelque chose comme le changement de position ou de contenu des menus (un problème qui ne peut pas 
être résolu avec vanilla VoiceAttack en utilisant simplement des touches) n'est plus pertinent et ne peut pas 
interférer avec vos conversations. Il existe de nombreux autres avantages à ce système avancé en temps réel.

UTILISATION DE PUSH-TO-TALK

Toutes les communications vocales doivent avoir lieu à l'aide de l'un des six nœuds push-to-talk disponibles 
(TX1 -TX6). Chaque nœud TX fait référence à une radio spécifique. Selon la configuration radio de votre avion
actuel, certains nœuds TX peuvent être inactifs. Vous pouvez le vérifier dans la page PTT de la fenêtre de 
configuration. Lorsque vous appuyez et relâchez une touche PTT active, vous entendez une courte rafale de 
bruit statique. Vous pouvez commencer à parler immédiatement et une fois reconnue, la commande s'exécutera 
immédiatement. Vous pouvez libérer PTT immédiatement après avoir fini de parler, c'est-à-dire comme dans la 
vraie vie.

Remarque: Les commandes sont exécutées immédiatement et vous pouvez libérer PTT presque 
immédiatement, maintenez pendant 0,5 seconde après avoir terminé votre commande vocale.

Remarque: vous pouvez également maintenir le PTT après l'exécution de la commande et en émettre un autre. 
Cela sera exécuté sans avoir besoin de relâcher d'abord et d'appuyer sur la touche PTT. Encore une fois, comme
dans la vraie vie.

Remarque: Les configurations PTT avancées, y compris la commutation dynamique pour la communication 
humaine, comme le chat vocal et la radio autonome simple, sont décrites à la page 25-26.

MODE DE TRAITEMENT DE LA PAROLE PAR DÉFAUT: LA MICROPAUSE

Remarque: ci-dessous s'applique uniquement au modèle de traitement de la parole par défaut! Pas pour le 
traitement VSPX.
 
Ceci est particulièrement important pour les utilisateurs débutants: en plus de parler lentement et bien articulé 
pour améliorer vos taux de reconnaissance, observez attentivement ce qui suit. Lors de l'émission de vos 
commandes vocales, laissez de petites pauses (0,5 sec) entre le destinataire et la phrase de commande. Cela 
prend un certain temps pour s'y habituer, mais devient une seconde nature en peu de temps. Surtout au début, 
laissez un court silence entre les deux comme par exemple dans «Darkstar, ... Request Picture». Cela aidera le 
moteur de reconnaissance à mieux comprendre ce que vous dites. Une fois que vous obtenez ce rythme, c'est 
facile. Vos taux de reconnaissance augmenteront rapidement. Après un certain temps (lorsque le moteur est 
mieux entraîné), vous pouvez accélérer un peu.

Remarque: Pour vous aider à chronométrer: si, dans les Préférences, vous avez activé l’option ‘utiliser des 
conseils audio’, vous entendrez un bref message sonore lorsque le destinataire a été reconnu, après quoi vous 
pourrez continuer à exécuter la commande vocale.

LES BEEPS

Le système de rétroaction audio de l'interface utilisateur de VAICOM PRO se compose d'un ensemble limité de 
sons standardisés qui vous fournissent des informations utiles pendant le jeu. Les sons d'interface utilisateur 
suivants sont utilisés:
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• Confirmation (bip) 
• En attente d'une entrée supplémentaire (blip) 
• Destinataire non disponible (cliquez) 
• Erreur (bruit sourd) 
• Ambigu (bip plat)

Dans la fenêtre de configuration, il y a la possibilité de désactiver les sons de l'interface utilisateur si vous 
sentez que vous n'en avez pas besoin (vous en êtes sûr?). Certains sons sont également liés au paramètre 
Utiliser les conseils audio dans les Préférences.

OPTION: TRAITEMENT DE LA PAROLE VSPX

Comme alternative au mode de traitement de la parole par défaut de VAICOM, le traitement de la parole VSPX 
peut être sélectionné dans les Préférences (VSPX nécessite une licence PRO). Le mode eXtraction en un seul 
passage de VAICOM fournit un modèle d'interprétation plus rapide pour le traitement des phrases parlées que le
modèle par défaut utilisé par VAICOM pour gérer le contenu vocal.
 
Remarque: le module d'interprétation de VAICOM est indépendant de tout langage de bureau ou moteur de 
reconnaissance vocale MS utilisé: il est spécialement conçu pour DCS et traite l'ordre et le contexte des mots-
clés par rapport aux paramètres radio du module pour évaluer les actions de commande et de message correctes 
à déployé dans le noyau de la simulation. Vous pouvez utiliser VSPX avec n'importe quelle langue.
 
Utiliser VSPX ou non peut être une question de préférence personnelle sur le modèle qui vous convient le 
mieux. Les modèles peuvent être commutés en quelques étapes, voir ci-dessous. Il est recommandé de travailler
d'abord avec le modèle de traitement par défaut et d'essayer VSPX plus tard pour avoir une idée des différences.
 
Les principales différences entre VSPX et le traitement par défaut sont les suivantes:

• Le VSPX est conçu pour les haut-parleurs rapides: si vous aimez insuffler des choses dans le micro 
au lieu de les articuler lentement: le VSPX pourrait bien être la solution pour vous. 
• VSPX n'utilise PAS la micropause entre le destinataire et la commande. Au contraire, les phrases 
doivent être prononcées en une seule fois. N'attendez pas de blips. Dépêchez-vous! 
• VSPX n'autorise pas l'utilisation des mots-clés Expéditeur (voir page 50). Donc, au lieu de «Darkstar,
.. Sanglier 2-1,… Demander une image» par défaut, vous direz simplement «Darkstar Demander une 
image». • Dans l'éditeur de mots clés, vous pourrez ajouter vos propres caractères génériques 
astérisque (*) au début et à la fin des phrases de commande pour permettre une liberté d'expression 
supplémentaire. 
• Dans l'éditeur de mots clés, vous n'obtiendrez pas de commentaires sur votre profil VA avec le bouton
TEST (cela peut suivre dans une mise à jour ultérieure du plugin). En cas de doute sur la mise à jour de
votre profil VA, suivez les étapes FINISH (voir page 37). 
• Tous les autres fonctionnements sont égaux entre les deux modes.

Basculer entre les modes

Pour basculer entre les modes Par défaut et VSPX, procédez comme suit:

• Dans Préférences, (dé) sélectionnez l'option VSPX: vous verrez une fenêtre contextuelle. Appuyer 
sur OK. 
• Suivez les étapes FINISH dans l'éditeur de mots clés pour mettre à jour votre profil VA, 
• Dans les options VoiceAttack définissez ces paramètres comme suit:
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Délai de parole non reconnu

VSPX OFF: 0 ms. 
VSPX ON: 600-1000 ms: 700 ms recommandés.

Terminé. Le voyant vert sur la page de l'éditeur indique si VSPX est activé.

COMMANDES SPÉCIALES: «SELECT»

La commande vocale spéciale «Sélectionner» est utilisée pour définir votre conversation avec un destinataire 
particulier dans une catégorie. Avec Easy Communications ON, cela règle également la radio. Avec Easy 
Communications OFF, Select règle également la radio, mais uniquement lorsque l'option «Select Tunes Radio» 
est activée dans les Préférences. Principalement, Select définit la boîte de dialogue sur un destinataire. Cela 
signifie qu'après avoir sélectionné un destinataire, toutes les commandes suivantes que vous émettez dans cette 
catégorie de destinataires seront dirigées vers l'unité destinataire sélectionnée. Tout cela est en fait assez simple 
dans la pratique et mieux clarifié par quelques exemples.

Communications faciles ON:

Entrez dans une nouvelle mission avec un avion A-10C ou similaire qui démarre sur la piste prêt au départ. 
Maintenant, pour voir comment la commande vocale Select fonctionne avec Easy Comms, modifiez 
manuellement le réglage de votre radio UHF sur une fréquence sans signification. Continuez à regarder votre 
panneau radio, puis à l'appel UHF: «Flight,… Select.» (Ou «Enfield,… Select.» S'il s'agit de votre indicatif 
d'appel de groupe de vol actuel). Vous remarquerez que la fréquence radio passe automatiquement à celle de 
votre vol.

Sur VHF AM, appelez «Soganlug,… Select.» Et regardez le changement de fréquence sur votre radio VHF AM.
Vous êtes maintenant à l'écoute de Soganlug ATC et prêt à discuter avec eux. Maintenant, si votre prochain 
appel sur VHF AM ne mentionne pas le mot-clé "Soganlug" mais est par exemple "ATC, .. vecteur de 
demande", ou même simplement par ex. «Entrant», l'appel est envoyé à Soganlug car il s'agit de l'ATC 
actuellement sélectionné. Tous les appels ATC sont dirigés vers ce destinataire jusqu'à ce que vous passiez à un 
autre destinataire ATC en utilisant à nouveau Sélectionner.

Communications faciles OFF:

Exécutez la même mission que ci-dessus mais cette fois avec des communications faciles désactivées. Vous 
remarquerez que les radios ne sont pas réglées cette fois, vous devez le faire manuellement. Cependant, si vous 
avez utilisé la commande Select pour définir votre conversation sur Soganlug, appelez par ex. "ATC, prêt pour 
le départ" après cela appelle l'aérodrome de Soganlug. Il fonctionne donc de la même manière qu'avec Easy 
Comms ON, sans le réglage radio. Si (recommandé) vous activez l’option ‘Select Tunes Radio’, la radio est 
également réglée avec Easy Comms désactivé.

Sélectionnez le plus proche
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Vous pouvez utiliser le mot clé "le plus proche" dans vos commandes vocales pour appeler ou sélectionner 
l'unité la plus proche de la catégorie, par ex. «Aérodrome le plus proche,… Directions vers la finale» ou 
«Tanker le plus proche, .. Sélectionnez». Lorsque vous commencez une nouvelle mission, l'ATC le plus proche 
est sélectionné automatiquement. Cela signifie que vous pouvez immédiatement appeler ‘ATC,… Request 
Engines Start’ sans avoir à utiliser au préalable la commande Select.

Option de sélection instantanée

Si vous avez activé votre licence PRO, vous pouvez utiliser la fonction supplémentaire Instant Select. Lorsque 
cette option est activée, la commande Sélectionner n'est plus nécessaire pour changer de destinataire. Au lieu de
cela, il suffit de nommer un destinataire dans votre appel, par exemple «Anapa,… entrant» passe 
immédiatement à la tour Anapa. Avec easy comms ON, la radio est automatiquement réglée pour le nouveau 
destinataire. Cela fournit un moyen rapide (bien que peut-être pas entièrement réaliste) de basculer le dialogue 
entre les destinataires sans avoir à impliquer la commande Select.

Utilisation de Select pour un réglage radio manuel.

Assurez-vous que les commandes Radio Control sont incluses dans votre profil (si nécessaire, utilisez Config / 
Export). Pour les modules DCS qui prennent en charge cela (pas tous), vous pouvez utiliser Select pour un 
réglage radio manuel. Essayez ‘Select two five zero decimal five’ pour 250.500MHz et ‘Select Channel 5’ pour 
la sélection des canaux sur les radios compatibles.

COMMANDES SPÉCIALES: «OPTIONS»

Lorsque la commande Options est activée dans Préférences, elle peut être utilisée pour jeter un coup d'œil au 
menu à l'écran. Pour utiliser les options, l’option «Désactiver les menus» dans les préférences peut être 
sélectionnée ou désélectionnée: les options peuvent être utilisées dans les deux cas.

Cette commande est principalement destinée aux utilisateurs moins expérimentés qui ne sont pas (encore) 
entièrement à l'aise de voler sans menus. La commande vocale Options (par exemple, «Vaziani, .. Options» ou 
«AWACS,… Options, etc.) vous donne la possibilité de vérifier brièvement les commandes disponibles pour ce 
destinataire à tout moment. Après avoir inspecté le menu, vous pouvez alors prononcer la phrase de commande 
que vous avez l'intention d'utiliser. Aussi, pour des flux très dynamiques, par ex. L'engagement JTAC peut être 
utile comme rappel, car au cours des différentes étapes complexes, différentes commandes sont appropriées.

Remarque: sachez que le jeu de commandes étendu pouvant être utilisé par VAICOM PRO contient plus de 
commandes que celles répertoriées dans les menus de communication DCS! En fin de compte, il est conseillé 
de vous entraîner à utiliser l'ensemble complet de commandes VAICOM PRO sans vous référer à des menus 
anti-immersion. Vous pouvez vous en passer, ce qui est plus ou moins le point de départ de ce plugin :) 
Pratique!
 

COMMANDES SPÉCIALES: COMMANDE DE MENU

Bien que l'utilisation des menus en général soit fortement déconseillée et non nécessaire lors de l'utilisation du 
plugin, il existe encore des domaines où cela peut être inévitable. Pour cela, certaines commandes de contrôle 
de menu spécifiques sont disponibles. Ces commandes sont particulièrement destinées à être utilisées avec les 
menus Descend, Cargo et Other mais peuvent être utilisées avec n'importe quel menu à l'écran. La commande 
«Prendre» vous permet de sélectionner un élément particulier dans un menu affiché à l'écran.
 
Le flux est comme ceci: 

18



• Appelez par ex. "Cargo, .. Options." Et maintenez le bouton PTT. Le menu à l'écran apparaît. Dites
«Prendre 2» pour sélectionner le deuxième élément répertorié (c'est-à-dire F2). 

• Pour les autres menus, appelez «Serveur, .. Options» ou «Mission, .. Options». Le menu F10 
apparaît. Dites «Prendre 5» pour sélectionner le cinquième élément (F5), etc.

COMMANDES SPÉCIALES: RÉPONSES

Des mots-clés de réponse ont été ajoutés pour animer la conversation. Reportez-vous à la section Référence des 
mots clés pour une liste. Les déclarations de réponse sont nulles dans leur fonction, mais cela rend l'interaction 
plus amusante et réaliste si vous pouvez répondre à un appel avec «Roger, Wilco, Negative», etc., selon le cas 
pour la boîte de dialogue.

CRYSTAL PALACE AOCS: «BRIEFING», «STATUS», «INTERROGATE»

Comme caractéristique unique, VAICOM PRO met à disposition AOCS (Air Operations Control Station) - 
indicatif d'appel par défaut Crystal Palace: une station terrestre virtuelle qui vous fournit des informations 
tactiques sur les unités de la coalition. À tout moment pendant une mission (et vous avez de nouveau été bâclé 
pendant le briefing de contrôle en amont), vous pouvez vous demander si une unité particulière (l'unité AWACS
‘Darkstar’, par exemple) se trouve réellement dans la zone de mission actuelle. Vous pouvez émettre une 
commande aléatoire ou ouvrir un menu pour savoir si l'unité y est répertoriée, mais une façon plus propre (plus 
de menus à partir de maintenant, rappelez-vous) consiste à utiliser la commande vocale Interroger ou État pour 
la station au sol AOCS pour obtenir Tous les détails.

Le poste de commandement AOCS est situé à votre ATC de départ. Lorsque vous utilisez le paramètre Easy 
Communications OFF, Crystal Palace doit être contacté comme toute autre unité de la coalition, c'est-à-dire en 
utilisant le réglage radio (pour Easy Comms ON, cela n'est pas nécessaire). Ses fréquences de contact sont:

• AM 071 000 MHz 
• AM 142 000 MHz 
• AM 284 000 MHz

En contactant AOCS, vous pouvez obtenir rapidement et facilement des informations sur les unités de la 
mission sans utiliser de menus. Voici des exemples utiles d'appels AOCS:

• «Crystal Palace,… Briefing»: AOCS lira le résumé de mission actuel, 

19



• «Crystal Palace,… Status»: AOCS fournira un résumé général des unités, 
• «JTAC,… Status» ou «Firefly, .. Interrogate »: AOCS fournira les détails de l'interrogation 
approfondie du JTAC.

Lorsque vous appelez, par exemple «Darkstar, .. Interrogez», vous entendrez:

• Un bip de confirmation si l'unité AWACS Darkstar est dans la zone (et un déclic sinon), 
• Suivi d'un briefing détaillé de l'unité par AOCS, si Deep Interrogate est activé dans les préférences.

L'interrogation profonde fournit des détails d'unité très spécifiques tels que la portée, la direction et l'altitude, 
ainsi que les fréquences radio sur lesquelles contacter des unités spécifiques. En fournissant ces informations en
temps réel de manière dynamique à tout moment, AOCS peut être un atout précieux pour toute mission.

AOCS est disponible en modes solo et multijoueur, pour le multijoueur, vous devez l'activer sur la page MP. Le 
mot-clé "Crystal Palace" peut être modifié dans l'éditeur de mots-clés si vous préférez utiliser un indicatif 
différent pour l'unité AOCS.

Remarque: AOCS utilise le moteur de synthèse vocale MS Windows, assurez-vous qu'il est correctement 
configuré.

POUR COMMENCER: VOLER UNE MISSION DE BASE
 
Pour vous entraîner avec VAICOM PRO, entrez dans une mission de base standard en solo et entraînez-vous 
d'abord avec celle-ci. Une fois que vous avez compris, passez à des choses plus exigeantes. Easy Comms ON 
est recommandé pour les étapes initiales de familiarisation, une fois que cela fonctionne bien, passez à Easy 
Comms OFF. Lorsque vous vous entraînez pour la première fois, vous pouvez laisser la voix du pilote activée 
ou (recommandé) activer les sous-titres pour obtenir une confirmation visuelle. Désactivez-les au plus tôt pour 
maximiser le facteur d'immersion.

Remarque: Gardez à l'esprit que, par exemple, Les avions de la Seconde Guerre mondiale dotés de systèmes 
radio de base ne peuvent généralement utiliser qu'un petit nombre de fréquences prédéfinies. Ces fréquences 
sont fixées par le concepteur de la mission. Vous ne pouvez atteindre que les destinataires correspondant à ces 
fréquences radio préprogrammées. Il en va de même par exemple pour l'utilisation de JTAC. Avec une licence 
PRO, vous pouvez interagir avec JTAC à partir de n'importe quel avion, mais le type de fréquence / modulation 
JTAC défini dans l'éditeur de mission doit être adapté pour être réglé par le système radio de l'avion.

 
Ce qui suit suppose un A-10C, mais vous pouvez également utiliser n'importe quel autre module pour cela.

Au sol

Testez les communications de l'équipe au sol lorsque vous vous tenez immobile sur la rampe ou la piste. Pour 
essayer, maintenez enfoncée la touche TX1 | VHF AM ou TX5 | Raccourci clavier de l'interphone et appelez 
«Chef, mise hors tension au sol». Attendez la réponse de l'équipage. Lorsque vous essayez d'appeler l'équipage 
en vol, vous entendrez un son de clic «Destinataire N / A».

ATC

Lorsque la mission commence, votre radio sera automatiquement réglée sur l'aérodrome le plus proche. Ainsi, 
lorsque vous êtes sur la rampe, vous pouvez commencer immédiatement en appelant «ATC, Request Engines 
Start» sur VHF AM. Demandez un taxi pour la piste et une fois aligné, appelez «Prêt pour le départ».
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Vol: Formation et manoeuvres

Une fois en vol, volez en rond et demandez à votre ailier de changer de formation. Notez que vous pouvez vous
adresser directement à votre ailier pour les appels de formation, par ex. "Two, Go Trail" sera exécuté par votre 
ailier, au lieu d'avoir à appeler "Flight, Go Trail" (qui fonctionne également). Cela convient aux formations à 
deux navires. Comme fonctionnalité amusante, vous pouvez également utiliser les indicatifs d'appel de votre 
copain virtuel lorsque vous appelez des membres de vol: par ex. appelez «Gopher, break right» pour que votre 
ailier 2 sorte de la formation. Si votre indicatif d'appel de groupe est par exemple Uzi, vous pouvez l'utiliser 
pour adresser votre vol, par exemple appelez «Uzi, Go Spread Four» au lieu du générique «Flight, Go Spread 
Four».

Vol: engager

Demandez à votre ailier d'attaquer des cibles au sol. Une ligne comme "Deux ... engagez des cibles terrestres de
l'Est avec des non-conformistes" est dite d'un coup. N'attendez pas que des menus apparaissent pendant que 
vous émettez vos commandes! Vous pouvez utiliser l'ordre des mots dans cet exemple (c'est-à-dire direction 
avant la directive sur les armes), car VAICOM PRO interprétera automatiquement le contenu de la phrase en 
fonction de mots clés et enverra la commande correcte à DCS en conséquence. Attendez la réponse de l'ailier.

De plus, vous pouvez être plus lâche dans vos formulations, par exemple VAICOM PRO comprendra une ligne 
comme «Two ... sortez que Triple A with Guns». Expérimentez un peu avec des formulations lâches en ajoutant 
les mots clés appropriés. Appelez "Two ... rejoin" après avoir vu suffisamment d'action.

AWACS, Tanker, ...

Appelez «AWACS, .. Options» pour voir les commandes AWACS disponibles (maintenez la touche PTT). 
Appelez AWACS sur VHF AM par exemple avec "Wizard, Colt 11, Request Picture". Pour une approche de 
pétrolier avec ‘Texaco, Chevy 22, Approaching for Refuel’ et continuer à partir de là.

JTAC

Les communications JTAC sont les plus interactives dans DCS World, passant par différentes étapes. Il existe 
un large éventail de commandes disponibles pour les attaques de type 1/2/3 avec des scénarios de désignation 
de cible de fumée, laser et infrarouge. L'ensemble de mots clés VAICOM PRO comprend plusieurs commandes 
JTAC qui ne sont pas répertoriées dans les menus. En tant que caractéristique unique, VAICOM PRO permet 
l'engagement JTAC avec tous les types d'avions, y compris les hélicoptères. C'est quelque chose qui ne peut pas
être fait avec le système de menu de communication et ouvre un tout nouveau spectre de scénarios 
d'engagement pour DCS World. Le jeu de commandes étendu doit être activé pour cela dans les préférences, ce 
qui nécessite une licence PRO.

Reportez-vous à la section Référence des mots clés et lisez la section séparée sur les flux JTAC. Ne précipitez 
pas votre formation JTAC. Les dialogues d'engagement JTAC dynamiques sont complexes et prennent de la 
pratique, mais sont aussi au final parmi les plus gratifiants.

UTILISATION AVANCÉE

Importation de menus F10
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Certaines missions utilisent le menu ‘Autre’ (F10) pour les commandes spéciales. Si, dans les Préférences, 
l'option «Importer les menus F10» est activée, les éléments de menu F10 seront ajoutés à la base de données de 
mots-clés. Les mots clés importés ne peuvent pas être utilisés immédiatement, la liste des mots clés mise à jour 
doit d'abord être ajoutée au profil VA. Voir la section Éditeur de mots clés dans le chapitre Fenêtre de 
configuration.

Importation de nouveaux théatres

Le plugin est prêt à gérer les nouvelles versions de DCS Theater. Si l'option «Importer un nouveau théâtre» est 
activée, le plug-in recherchera de nouveaux ATC au démarrage de la mission et les ajoutera en tant que 
destinataires à la base de données. Une fois l'importation terminée, vous devez recharger la base de données 
dans l'éditeur de mots clés, puis coller la liste des mots clés mise à jour dans le profil VoiceAttack. Reportez-
vous à la section Éditeur de mots-clés du chapitre Fenêtre de configuration.

Importation de nouveaux modules

Si l'option «importer de nouveaux modules» est activée dans les préférences, vous pouvez voler avec un 
nouveau module et il sera ajouté à la base de données de VAICOM PRO sans action supplémentaire requise. 
Utile pour par exemple Versions de modules d'accès anticipé qui ne figurent pas encore dans la liste VIACOM 
PRO des modules pris en charge.

MULTIJOUEUR

À PROPOS DU MULTIJOUEUR

VAICOM PRO est entièrement compatible avec le multijoueur et dispose d'un ensemble de fonctionnalités 
avancées pour une utilisation spécifique aux MP. Dans les Préférences, vous pouvez activer l’option ‘Utiliser 
avec le multijoueur’ (si vous avez une licence PRO) qui vous permet d’utiliser VAICOM PRO de la même 
manière en mode multijoueur qu’en mode solo. Le plugin conserve une image d'état de l'environnement de 
mission fournie par le serveur multijoueur. Les unités AI adressables sont disponibles pour les communications 
de la même manière qu'avec le mode solo dans la mesure où la conception de la mission est compatible avec les
fonctions standard.

Conditions préalables

Pour travailler avec le mode multijoueur, sur la page MP, le paramètre ‘Utiliser avec le mode multijoueur’ doit 
être activé. Sur le serveur MP, le paramètre Autoriser l'exportation du lecteur doit être activé.

Menus spéciaux du serveur MP

Grâce à la fonction «Importer les menus F10», il est possible d'ajouter des commandes spécifiques au serveur à 
l'ensemble de commandes vocales. Les éléments de menu F10 importés obtiennent «Action» devant la phrase: 
par exemple, un élément de menu importé «Push to Waypoint 2» deviendrait «Action Push to Waypoint 2» lors 
de l’importation. Cela peut alors devenir tout ce que vous aimez dans l'éditeur de mots clés. Cette importation 
ne fonctionnera que si le serveur a implémenté le menu F10 de manière compatible standard (ce qui est le cas 
pour la plupart des serveurs).

Limitations de MP

Les concepteurs de missions multijoueurs peuvent prendre de grandes libertés dans la conception de missions, 
par ex. en introduisant des indicatifs personnalisés, des menus personnalisés et toutes sortes d'autres réglages en
dehors du spectre par défaut. VAICOM PRO ne peut pas les prendre en charge par défaut. Lorsque la 
conception de la mission utilise les fonctionnalités standard, VAICOM PRO les prend en charge. Mais certaines
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limitations peuvent s'appliquer sur certains serveurs spécifiques. Néanmoins, VAICOM dispose d'un ensemble 
d'outils complet intégré pour effectuer des communications AI dynamiques complètes en mode multijoueur, 
fonctionnant principalement de la même manière qu'en mode solo.

INTÉGRATIONS VOIP

Sur IA mixte / environnements humains

Les théâtres multijoueurs se composent généralement d'un grand nombre d'unités de coalition peuplées à la fois 
d'IA et de joueurs humains. Dans ce domaine multijoueur, VAICOM PRO ne fournit pas les communications 
interhumaines: pour cela, divers autres outils VoIP sont disponibles qui peuvent être utilisés en parallèle avec 
VAICOM PRO. VAICOM PRO est utilisé pour les communications AI et, idéalement, tous ces outils partagent 
un cadre commun afin que les utilisateurs DCS puissent avoir une expérience de communications unifiées. 
Avec la dernière version du plugin, cet objectif s'est rapproché.

Plus précisément, DCS Simple Radio Standalone (SRS, version 1.7.3 et supérieure) et la fonction VoIP Voice 
Chat d'Eagle Dynamics sont désormais intégrées à VAICOM PRO. Cela signifie que les utilisateurs peuvent 
avoir une seule configuration TX pour VAICOM et VC / SRS partageant le même ensemble de touches / 
boutons PTT, où VAICOM PRO contrôle

les états du micro pour les outils VoIP selon les besoins. L'objectif est qu'au final, les utilisateurs de VAICOM 
PRO aient une expérience de communication transparente et réaliste dans un environnement multijoueur 
dynamique DCS World complexe avec une configuration relativement simple en utilisant VAICOM PRO.

Pourquoi utiliser les intégrations

Dans un environnement multijoueur, votre radio peut être réglée sur des fréquences qui ne sont pas utilisées du 
tout, sur des canaux peuplés de joueurs humains, peuplés d'unités AI et / ou sur des canaux avec un mélange des
deux types de destinataires. La configuration idéale traite de tous ces scénarios.

Dans la vue la plus simpliste, vous pouvez affecter simultanément un ensemble de boutons qui déclenchent à la 
fois les nœuds VAICOM TX et le push-to-talk VC / SRS pour les radios correspondantes. Et en effet, c'est le 
plus réaliste en principe: si vous appuyez ensuite sur un bouton PTT, le son de votre micro est envoyé aux deux 
humains via SRS et, en parallèle, à VAICOM / moteur de reconnaissance vocale. Cependant, il y a quelques 
problèmes à résoudre ici, en particulier pour les communications sur les canaux à population mixte:

• Si le moteur de reconnaissance vocale est exposé à des choses que vous dites à d'autres joueurs 
humains, il essaiera de les comprendre, en déclenchant des déclencheurs accidentels conduisant à 
toutes sortes de discordances et à des commandes erronées potentielles envoyées à des unités AI 
aléatoires. Cela devient facilement désordonné et doit être évité. Donc, idéalement, le moteur vocal 
ne vous écoute pas lorsque vous parlez à des humains. 

• En même temps, vous ne voudrez peut-être pas que vos collègues humains vous entendent parler à
l'IA (bien que ce soit en fait l'expérience la plus réaliste). Selon votre confiance et votre expérience, 
il peut y avoir de bonnes raisons de vouloir que vos échanges Bogey Dope avec l'unité AI AWACS 
soient protégés de vos communications interhumaines sur la même fréquence.

L'intégration du plugin avec Voice Chat et SRS prend en compte ce qui précède. VAICOM PRO contrôle 
dynamiquement les états d'écoute du microphone pour SRS et Voice Chat de manière dynamique, en fonction 
des préférences de comportement définies sur la page MP sous l'en-tête VOIP CONTROL.

Paramètres de comportement (s'applique à la fois à VC et à SRS)
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Lorsque Broadcast Parallel est sélectionné, toutes vos transmissions et commandes seront audibles pour votre 
collègue utilisant VC / SRS sur la même fréquence. C'est le plus réaliste. Cependant, ce n'est pas toujours 
préféré. Alternativement, la commutation dynamique peut être sélectionnée, ce qui donne un contrôle plus 
granulaire sur le comportement de transmission VoIP. Les zones de sélection pour la commutation dynamique 
sont expliquées sur la page des paramètres MP. Essentiellement, vous utiliserez ces paramètres si vous 
souhaitez transmettre sur VC / SRS avec les mêmes boutons PTT que vous utilisez pour VAICOM TX, sans que
vos coéquipiers MP entendent votre conversation avec AI.

Pour tester, activez la commutation automatique et maintenez la transmission AI. Assurez-vous que l'intégration
SRS est activée. Dans SRS Client, les paramètres appropriés doivent être appliqués, voir ci-dessous. Dans un 
appel de mission aléatoire, par exemple ‘ATC,… Request Vector’, et maintenez le bouton PTT enfoncé après 
avoir terminé votre commande à l’unité AI. Vous entendez le bip et voyez maintenant le voyant RLY s'allumer 
automatiquement: la VoIP est activée et tant que vous maintenez la touche TX enfoncée, vous pouvez parler à 
vos coéquipiers humains (par exemple, dites à nouveau le vecteur de demande ATC, mais cette fois en utilisant 
la brièveté convenue par votre équipe). code). Lorsque vous relâchez la touche PTT, la transmission se termine 
et la commande est envoyée à l'unité AI ATC. La commutation peut également être effectuée «manuellement» 
avec la commande vocale «Switch». Une notification sonore peut éventuellement être ajoutée pour signaler que
la transmission VoIP est active.

Configuration de VAICOM PRO avec Voice Chat

Activez l'option dans l'onglet MP. VAICOM PRO contrôle désormais automatiquement l'état d'écoute du micro 
pour le chat vocal en mode multijoueur. Aucune action supplémentaire n'est requise.

Configuration de VAICOM PRO avec DCS-SRS

La configuration recommandée pour VAICOM avec SRS se présente comme suit:
• (Page de commandes SRS) Définissez les mêmes boutons / touches pour Radio 1-3 que ceux utilisés 
pour TX 1-3. 
• (Page des paramètres SRS) Le commutateur radio fonctionne comme Push To Talk (PTT): ON 
• (Page des paramètres SRS) Autorise PTT contrôlé par INCOCKPIT DCS: OFF. 
• (Page Paramètres SRS) Autoriser l'inhibition TX VAICOM: ON.
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• Activez l'option d'intégration SRS sur l'onglet MP du plugin.
• Sélectionnez SRS PTT Mapping (recommandé).

VAICOM PRO contrôle désormais les états des micros SRS. Le comportement dans la simulation dépendra des 
paramètres de comportement décrits ci-dessus.

Remarque: SRS peut être testé avec en mode Single Player: démarrez le serveur SRS sur votre bureau et 
demandez au client SRS de se connecter à l'adresse 127.0.0.1. Pilotez ensuite une mission solo.

Remarque: l'intégration ne s'applique pas aux radios SRS Expansion / AWACS.

Remarque: le mappage SRS PTT est indépendant de l'intégration SRS et peut être activé à tout moment. Ce 
paramètre garantit que les radios sont affectées aux nœuds TX dans les mêmes emplacements que dans SRS. Si 
vous utilisez SRS en parallèle avec VAICOM PRO, il est recommandé d'activer le mappage PTT SRS.
 
Remarque: la fonctionnalité d'intégration SRS est nouvelle et pourrait être encore améliorée à l'avenir. 
Recherchez plus de détails sur la page (29) sur les paramètres MP.

Crédits à @Ciribob et à l'équipe SRS!

LA FENÊTRE DE CONFIGURATION

Appuyez sur LCtrl + LAlt + C pour ouvrir la fenêtre de configuration du plugin. Pour que cela fonctionne, le 
profil VAICOM PRO for DCS World doit être chargé et les raccourcis clavier de VA doivent être activés 
(recherchez une icône de clavier).

La fenêtre de configuration comporte plusieurs onglets pour contrôler les paramètres et les options de 
configuration. Presque toutes les options peuvent être activées et désactivées à la volée et en temps réel. Sauf 
indication contraire, il n'est pas nécessaire de redémarrer VAICOM PRO ou DCS World pour appliquer les 
paramètres modifiés.

REMARQUE: Avec l'édition gratuite, toutes les fonctionnalités décrites ne sont pas disponibles. Les 
fonctionnalités PRO de ce chapitre sont indiquées par la désignation [PRO]. Obtenez une clé de licence PRO et 
activez votre licence dans l'onglet À propos pour utiliser toutes les fonctionnalités et tous les paramètres 
disponibles.

À PROPOS DE LA PAGE

Sur la page À propos, vous pouvez voir l'état actuel de votre licence et activer de nouvelles licences. Achetez 
votre clé de licence PRO en ligne en appuyant sur le bouton bleu. Saisissez votre adresse e-mail et la clé de 
licence que vous avez reçue par e-mail dans les deux champs inférieurs. Appuyez ensuite sur le bouton Valider 
la clé pour activer votre licence. Après l'activation, vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités PRO 
immédiatement, pas besoin de redémarrer VoiceAttack.
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Appuyez sur le bouton LISTE pour afficher les licences enregistrées actives sur votre système.

PAGE PRÉFÉRENCES

La page Préférences vous permet de sélectionner / désélectionner un certain nombre d'options.

• [PRO] VSPX Processing: active le mode de traitement de la parole en une seule passe, voir page 17. 
• [PRO] Import F10 Menu: ajoute les éléments de menu de la mission F10 (Other) à la base de 
données de mots-clés. Activez cette option et lancez-vous dans la mission: les éléments sont ajoutés en 
tant que nouveaux mots clés commençant par «Action». Accédez à l'éditeur de mots clés et suivez les 
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étapes FINISH pour mettre à jour le profil VA pour utiliser les nouvelles commandes vocales: 
l'utilisation d'un mot clé importé exécutera la commande d'élément de menu. 
• Désactiver les menus: lorsque cette option est sélectionnée, tous les menus de communication à l'écran
sont définis sur invisibles. Vous ne pouvez plus voir ni utiliser les menus (sauf en utilisant la commande
Options). Recommandé pour les utilisateurs avancés qui recherchent une immersion et un réalisme 
maximum. 
• [PRO] Forcer les noms ATC: certains modules de construction russe tels que le KA-50 utilisent des 
noms ATC alternatifs pour le théâtre du Caucase / de la mer Noire. Ces noms alternatifs ne font pas 
partie de l'ensemble de mots clés par défaut VAICOM PRO (s'ils le doivent, les utilisateurs PRO 
peuvent les ajouter eux-mêmes dans l'éditeur de mots clés). Pour l'uniformité (recommandé), activez ce 
paramètre pour utiliser la dénomination ATC OTAN standard sur tous les modules. La fonction est 
définie sur ON par défaut. 
• [PRO] Forcer les indicatifs d'appel: activez ce paramètre pour utiliser à tout moment des indicatifs 
de style OTAN («Springfield») ou des indicatifs de style russe / numérique («100»). 
• [PRO] Forcer la parole: permet de forcer le langage de la parole sur tous les modules / coalitions, par
ex. pour toutes les communications en anglais même lorsque vous pilotez un avion russe ou vice versa. 
• [PRO] Instant Select: pour Easy Communications ON: la commande vocale ‘Select’ est utilisée pour 
verrouiller une conversation sur un destinataire AI spécifique dans une catégorie (voir le chapitre: 
Utilisation de VAICOM PRO). Lorsque vous sélectionnez l'option Utiliser la sélection instantanée, la 
mention d'un nom de destinataire dans votre commande vocale suffit pour basculer immédiatement le 
destinataire par défaut de la catégorie vers ce destinataire sans utiliser la commande vocale Select. 
Lorsque l'option est désélectionnée, la commande Sélectionner la voix doit être utilisée pour basculer 
vers un destinataire. 
• [PRO] Select Tunes Radio: La commande vocale Select règle la radio pour le destinataire appelé. 
Avec cette option activée non seulement lorsque Easy Comms est activé, mais également lorsqu'il est 
désactivé.

• [PRO] Use Hints: switch on for additional audio feedback, e.g. a sound will inform you when you try 
to call a non-available recipient or when you use the wrong radio (with Easy Comms ON). 
• [PRO] Require Engage cue:  when selected, an engage cue like ‘Engage’, ‘Attack’, ‘Strike’... must 
be used in your voice command to issue an engage target command to your flight members. When 
deselected, just mentioning a target (e.g. ‘air defenses’) in your sentence is sufficient.  The option is set 
to ON by default. 
• [PRO] Use Appendices: when selected, Engage commands can be further specified by additional 
directives for use of weapons and attack direction, as in ‘Two, engage artillery with guns from the east’. 
When deselected, appendices are ignored.  
• Allow Options command: when selected, the ‘Options’ voice command can be used to show the on-
screen communications menu for a recipient. This can be helpful e.g. for less advanced users to see 
which commands are available at any given time during a mission. Recommended to disable for 
advanced users. Note: more commands are available than visible in the menus. Note: The Options 
command can also be used when the Disable Menus option has been selected. 
• [PRO] Extended command set: VAICOM PRO has a wider set of commands available then those 
shown in the standard communications menus. Also, VAICOM PRO allows for cross-module command 
usage so that for example JTAC is available across all aircraft. To make use of the enriched command 
set, select this option. Refer to the Keywords Reference section for details. 
• [PRO] UI sounds: deselect to switch off the VAICOM confirmation beep sounds.  Feedback will be 
absent: recommended only for advanced users. 
• Disable Player Voice: when selected the in-game pilot voice is silenced so you do not hear repeated 
what you just said yourself. Highly recommended for a realistic experience.  
• [PRO] Hide On-Screen Text: (requires DCS restart) will keep a clear screen, i.e. no on-screen text 
briefings and messages will be shown. Recommended for a realistic simulation experience. 
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PAGE MP

Sur cet onglet, vous trouverez les paramètres de préférence pour le mode multijoueur.

• [PRO] Utilisation avec multijoueur: active ou désactive les fonctions VAICOM PRO lorsque DCS 
World fonctionne en mode multijoueur. 
• [PRO] Display Info: affiche des informations à l'écran sur les joueurs humains sur la fréquence 
sélectionnée. 
• [PRO] AOCS: l'unité Crystal Palace AOCS est également disponible en mode multijoueur pour fournir 
des mises à jour dynamiques sur les unités de la coalition. 
• [PRO] Utiliser l'intégration SRS: permet à VAICOM PRO de contrôler automatiquement les états 
d'écoute du micro SRS 
• [PRO] SRS PTT mapping: mappe les emplacements TX Push-To-Talk en fonction de la configuration 
radio utilisée par le logiciel Simple Radio Standalone. Ceci est recommandé chaque fois que SRS est 
utilisé avec VAICOM PRO. 
• [PRO] Utiliser l'intégration du chat vocal: permet à VAICOM PRO de contrôler automatiquement les 
états d'écoute du micro du chat vocal. 
• [PRO] VC Open Mic: définit le micro Voice Chat dans un état d'écoute permanent, quelle que soit 
l'utilisation du PTT. 
• [PRO] Utiliser la commande de commutation: permet de passer manuellement en VoIP. Continuez à 
appuyer sur PTT (par exemple, après avoir envoyé un message à une unité AI) et dites «Switch»: la 
transmission VoIP sera activée et vous pouvez maintenant parler au joueur humain en utilisant VC / SRS 
jusqu'à ce que vous relâchiez votre touche PTT. 
• [PRO] Auto Switch: Maintenez la touche PTT enfoncée une fois la commande AI reconnue. La 
transmission VoIP sera automatiquement activée; vous pouvez parler avec des joueurs humains sur la 
fréquence jusqu'à ce que la touche PTT soit relâchée. 
• [PRO] Ignorer la sélection: aucune commutation automatique n'est effectuée après l'exécution d'une 
commande de sélection. 
• [PRO] Hold AI Transmission: au lieu d'une transmission immédiate, le message à AI n'est pas transmis
tant que la touche PTT n'est pas relâchée. Cela se traduit généralement par des réponses des unités AI 
mieux synchronisées dans un environnement multijoueur lors de l'utilisation de Switch / Auto Switch. 
• [PRO] Sound Notification: un son de notification est émis si le son du micro est audible pour les 
joueurs humains sur VoIP, c'est-à-dire via SRS ou Voice Chat.
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EX PAGE

Sur cet onglet, vous trouverez les paramètres de préférence pour diverses extensions de plug-in.

Paramètres AIRIO disponibles uniquement si l'extension AIRIO est installée (licence distincte). 
• [AIRIO] Enable La désactivation ou l'activation de l'extension AIRIO nécessite un redémarrage à la fois
1) VA et 2) DCS. 
• [AIRIO] Afficher les messages Affiche les confirmations d'appel à l'écran et les options / conseils pour 
les commandes vocales Jester / Iceman. 
• [AIRIO] Conseils uniquement Affiche les messages uniquement pour les commandes incomplètes: des 
conseils pour une utilisation correcte des commandes vocales sont affichés à l'écran. 
• [AIRIO] ICS HOT MIC: Avec ce paramètre activé, VoiceAttack sera en état d'écoute tout au long de 
votre mission Tomcat. Vous pouvez donner des commandes à Jester et à Ground Crew sans appuyer sur 
une touche PTT. Pour les transmissions radio (ATC, AWACS, etc.), vous devez toujours utiliser PTT 
comme d'habitude. Remarque: La reconnaissance globale peut être moins fiable lors de l'utilisation d'un 
micro ouvert.

Réglage AOCS pour l'extension de la station de contrôle des opérations aériennes. 
• [PRO] Brief automatique: lit automatiquement le briefing au début d'une nouvelle mission. 
• [PRO] Concis: lit uniquement le résumé de la mission. 
• [PRO] Deep Interrogate: AOCS fournit des données détaillées sur les unités, y compris le relèvement 
et l'altitude des rangs. 
Remarque: Deep Interrogate n'est disponible qu'en mode Single Player.

CHATTER Paramétrage du pack d'extension Chatter Themes:
 • Démarrage automatique: cela nécessite une licence du pack d'extension Chatter Themes. Lance le 
bavardage en arrière-plan immédiatement au lancement de VAICOM PRO. 
• Lien vers la puissance radio: coupe le bavardage lorsqu'aucune mission DCS n'est en cours, le 
bavardage n'est audible que lorsque les radios sont allumées dans l'avion (avion non FC3 uniquement). 
• Thème: nécessite la licence du pack d'extension Chatter Themes. Sélectionnez l'un des thèmes 
disponibles. AUTO définit le thème automatiquement pour chaque mission en fonction du module d'avion
actuel.
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PAGE DE CONFIGURATION

La page Configuration définit les détails de la configuration de votre PC local.

• Exécuter en mode débogage: fournit des détails supplémentaires dans la fenêtre de journal VoiceAttack
pendant le jeu et crée un fichier journal dans le sous-dossier Logs. Recommandé pour l'activer lorsque 
vous essayez de suivre un problème reproductible à des fins d'assistance. Sinon, partez. 
• [PRO] DCS s'exécute sur IP distante: pour les utilisateurs avancés et les constructeurs simpit: vous 
pouvez exécuter DCS et VoiceAttack / VAICOM PRO sur différentes machines connectées sur un réseau. 
Définissez l'adresse IP du PC exécutant DCS dans le champ d'adresse IP et activez cette option. Sur le PC 
exécutant DCS, définissez l'IP de la machine exécutant VoiceAttack / VAICOM PRO dans la 
configuration du script (voir la section Avancé). 
• [PRO] Importation automatique de nouveaux théâtres: une fois activé, VAICOM PRO recherche de 
nouveaux ATC et les ajoute à la base de données de mots-clés. Une fois qu'ils sont ajoutés et que le profil 
VA est mis à jour avec les nouveaux mots clés, les nouveaux aérodromes peuvent être utilisés avec 
VAICOM PRO comme unités destinataires. Il est recommandé de laisser cette option désélectionnée dans 
des circonstances normales. Lorsque vous avez acheté et installé une nouvelle carte de théâtre DCS, 
activez temporairement cette option jusqu'à ce que les nouveaux ATC soient importés. Puis éteignez à 
nouveau lorsque vous avez terminé. 
• Utiliser un chemin DCS personnalisé: le plug-in recherche dans le registre Windows les chemins 
d'installation de DCS World au démarrage. Un chemin personnalisé peut être saisi ici pour indiquer où se 
trouve un dossier de programme DCS World non enregistré (par exemple pour Steam). Appuyez sur SET 
pour accéder à votre dossier DCS World. Lorsque cette option est sélectionnée, la routine d'auto-
installation au démarrage du plugin utilisera ce chemin et installera automatiquement le code lua requis 
dans le dossier sélectionné. Sélectionnez «ob» pour la version bêta ouverte de DCS. 
• [PRO] Importation automatique de nouveaux modules: Lorsque cette option est sélectionnée, 
VAICOM ajoute automatiquement de nouveaux modules inconnus à sa base de données. 
• Désactiver les mises à jour automatiques des plugins: sélectionnez cette option si vous préférez installer 
les mises à jour des plugins manuellement. 
• Gérer manuellement les fichiers côté DCS: sélectionnez cette option si vous souhaitez installer 
manuellement les fichiers. Non recommandé normalement. Le bouton Exporter exporte les fichiers lua 
vers le sous-dossier Export.
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PAGE PTT

La page de cartographie radio Push-To-Talk peut être utilisée pour afficher les raccourcis clavier attribués aux 
différentes radios de l'avion. Étant donné que la configuration radio disponible est différente pour chaque 
module DCS, la configuration PTT sera différente pour chaque avion.

Affichage principal: L'écran LCD vous informera sur le module de l'avion actif et si ce module a une touche 
de raccourci MIC physique unique pour le pilote à utiliser ou plusieurs. En sélectionnant le sélecteur de mode 
PTT, différents modes de mappage PTT peuvent être appliqués en fonction de votre configuration. L'écran 
indique également si le paramètre Easy Communication est réglé sur ON ou OFF, ainsi que des informations 
supplémentaires. Utilisez les boutons Haut et Bas à côté de l'écran pour choisir le nœud TX que vous souhaitez 
utiliser pour le PTT à touche unique (voir ci-dessous).

• [ [PRO] Sélecteur de mode PTT: utilisez la molette de sélection pour choisir l'un des quatre modes PTT 
disponibles:
 

1. NORM (par défaut): il s'agit de la cartographie PTT standard, les modules de l'avion avec plusieurs 
touches de raccourci MIC physiques dans l'avion utiliseront plusieurs nœuds TX. Les avions avec une 
seule touche de raccourci MIC utiliseront un seul nœud TX: sélectionnez celui-ci avec les boutons Haut / 
Bas.
2. MULTI: utilisez ce mode PTT si vous souhaitez utiliser des raccourcis clavier séparés pour toutes les 
radios des avions, y compris pour les modules avec un seul raccourci clavier MIC physique dans le plan 
réel (comme la plupart des hélicoptères et des avions de la Seconde Guerre mondiale). Sur l’écran, le bug 
«S2M» (Single-to-Multi) s’allume pour indiquer que les singles sont maintenant mappés sur une 
disposition multi-PTT.
3. SNGL: sélectionnez ce mode si vous préférez n'avoir qu'une seule touche de raccourci PTT dans votre 
configuration pour tous les avions. Les modules avec plusieurs raccourcis clavier PTT seront désormais 
mappés sur un seul nœud TX. Utilisez les boutons Haut / Bas pour sélectionner le TX à utiliser. Le bug 
‘M2S’ (Multi-to-Single) s’allume.
4. INV: S2M et M2S s'allument en mode Inverse, signalant que tous les modules de raccourci clavier 
uniques sont mappés sur plusieurs TX et que tous les modules de raccourci clavier multiples sont mappés 
sur un seul nœud TX.
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• Liste TX1-TX6: dans le profil VoiceAttack, vous déterminez les touches physiques ou les boutons 
HOTAS que vous souhaitez affecter à TX1-TX6. Consultez la section Configuration PTT pour plus de 
détails à ce sujet. VAICOM PRO mappe automatiquement l'ensemble radio disponible des appareils radio 
du module actif sur TX1-TX6 en appliquant une logique standardisée comme suit: 

o Si le module a plusieurs radios et qu'une radio VHF AM est disponible, elle est mappée sur TX1. 
Cette radio est généralement utilisée pour des destinataires comme AWACS, ATC, Tankers, etc. 
o Si une radio UHF est disponible, elle est mappée sur TX2. De plus, lorsqu'il n'y a qu'une seule 
radio disponible (par exemple, comme souvent avec les combattants de la Seconde Guerre 
mondiale), elle est mappée sur TX2. 
o Si le module possède plusieurs radios et qu'une radio FM VHF est disponible, il est mappé sur 
TX3. Par exemple, les communications JTAC sont généralement effectuées sur la radio FM VHF. 
o Lorsque Easy Communications est activé dans les options DCS, l'option AUTO est disponible sur 
TX4. Cette touche PTT utilise automatiquement la bonne radio pour le destinataire prévu. Lorsque 
Easy Communications est désactivé, cette touche est désactivée. 
o L'équipage au sol peut être contacté via la touche Interphone dédiée du TX5. Cela utilise le 
bouton d'interphone intégré. L'équipage au sol peut également être contacté à l'aide de n'importe 
quelle autre touche TX, l'utilisation de cette clé est donc facultative. 
o La fonction AUX sur TX6 peut être utilisée pour des fonctions de communication non radio, par 
ex. pour les commandes non VAICOM PRO que vous avez ajoutées vous-même. La future 
extension pourrait également utiliser ce nœud.

          Si aucun emplacement radio n'est utilisé, cela est indiqué par «----» et la touche PTT est désactivée.

• Bouton [PRO] Hot Release: peut être appliqué lorsque VAICOM PRO est utilisé en combinaison avec 
des profils supplémentaires (connectés en guirlande) dans VoiceAttack, par ex. contenant des commandes 
pour le contrôle du cockpit. La sélection de Release Hot maintient VoiceAttack en état d'écoute (micro 
actif) après le relâchement des touches TX. Les commandes non VAICOM PRO peuvent alors être 
utilisées sans PTT.
 Toutes les commandes de communication VAICOM PRO nécessitent toujours l'utilisation du PTT. 
Remarque: Essayer d’utiliser une commande VAICOM PRO en mode Release Hot sans appuyer sur PTT
générera un message de journal rouge (inoffensif) indiquant «la commande n’est pas disponible dans cette
session». 
• [PRO] Commutateur à cadran: utilisé pour les cas spéciaux. Plusieurs avions (en particulier des 
hélicoptères) avec une seule touche de raccourci MIC ont un sélecteur radio pour sélectionner la radio à 
utiliser. Lorsque les communications faciles sont activées, le sélecteur est toujours actionné 
automatiquement par VAICOM PRO. Cette option détermine si VAICOM PRO utilise également ce 
cadran automatiquement (OPER) ou non (MAN) lorsque Easy Communication est réglé sur OFF. 
Remarque: la plupart (par exemple UH-1H) mais pas tous les modules montrent le cadran en mouvement 
lorsque cette fonction est utilisée. Mais même lorsqu'elle n'est pas visible, la fonction fonctionne dans 
tous les cas. 
• Mappage PTT [PRO] SRS: le bouton situé à côté du sélecteur de mode PTT bascule entre l'attribution 
des emplacements radio PTT par défaut ou le mappage compatible SRS (Simple Radio Standalone). 
Lorsque le mode SRS PTT est sélectionné, les radios du module sont affectées aux emplacements TX 
dans le même ordre que dans SRS. Cela signifie que TX1 correspond toujours à la radio SRS 1, TX 2 à la 
radio SRS 2 et TX 3 à la radio SRS 3. De cette façon, une configuration compatible multijoueur 
universelle peut être obtenue si vous le souhaitez, SRS et VAICOM PRO partageant les mêmes touches 
PTT. 
• VOL: définissez le volume de la conversation en arrière-plan (Chatter nécessite une licence distincte). 
• LUMIÈRE RELAIS: la lumière notifiera quand en mode multijoueur la voix est transmise aux joueurs 
humains sur SRS / Voice Chat. Voir pages 23-26.
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PAGE AUDIO

L'onglet Audio est utilisé pour contrôler les paramètres liés à la redirection du son. Les sons VAICOM tels que 
silencieux PTT, AOCS et bavardage peuvent être envoyés à un périphérique audio spécifique. La redirection 
audio nécessite une licence PRO.

Remarque: les sélecteurs ADJ / PAN ne fonctionnent plus avec DCS 2.5.6 et ceux-ci sont désormais grisés de 
façon permanente. En raison des modifications apportées à l'architecture par ED dans la version 2.5.6, la 
redirection audio pour les communications doit maintenant être définie dans les paramètres DCS. Regardez sur 
la page Audio dans les options DCS et sélectionnez le périphérique de sortie préféré dans les menus déroulants.

INTERRUPTEUR MARCHE / ARRÊT [PRO]: L'interrupteur principal sur le côté droit du panneau 
détermine s'il faut utiliser la fonction de redirection audio (OPER) ou non (OFF). Lorsqu'il est réglé sur OFF, le 
système est contourné et tout fonctionne normalement. Lorsqu'il est réglé sur OPER, le son des 
communications est redirigé vers le périphérique sélectionné dans la liste déroulante. Le voyant lumineux passe
au vert lorsque le périphérique audio sélectionné est correctement initialisé. S'il y a un problème avec 
l'initialisation, le voyant commencera à clignoter et la lecture sur cet appareil ne sera pas possible: sélectionnez 
un autre appareil dans la liste déroulante.

[PRO] PAN SLIDERS Le panoramique gauche / moyen / droit / aléatoire pour AOCS et l'audio Chatter peut 
être réglé avec les curseurs.

[PRO] INIT: Lorsque la redirection est activée, ce bouton peut être utilisé à tout moment pour réinitialiser le 
périphérique audio. Remarque: la liste déroulante n'est pas Plug-and-Play: redémarrez VA si vous avez ajouté 
ou supprimé des périphériques audio.
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ÉDITEUR DES MOTS CLÉS

La base de données de mots clés VAICOM PRO peut être affinée et modifiée sur cette page. Cela nécessite une 
licence PRO. Les utilisateurs avancés peuvent l'utiliser pour adapter les mots clés à leurs préférences 
individuelles. Le compteur en haut à gauche de la page affiche le nombre total actuel de mots clés («phrases de 
commande» ou «alias») dans la base de données. L'onglet de l'éditeur de mots clés contient des outils pour 
manipuler la base de données de mots clés. C'est pour les utilisateurs avancés, donc si vous êtes nouveau dans 
ce domaine: essayez de travailler avec les mots clés par défaut définis avant de passer à des ajustements selon 
vos préférences. Familiarisez-vous avec les différentes options et assurez-vous de comprendre les étapes pour 
modifier et mettre à jour le profil VA.

Au cœur de l'éditeur se trouve la liste déroulante des phrases de commande. Ici, vous pouvez sélectionner l'une 
des phrases de commande vocale disponibles. Les phrases de commande sont les blocs de construction des 
commandes vocales.

• Liste déroulante Les commandes vocales VAICOM PRO sont construites sur des expressions de mots 
clés qui sont reconnues dans vos phrases de commande parlées pendant le jeu. L'ensemble complet des 
phrases de commande vocale est répertorié par ordre alphabétique. Chaque phrase de commande fait 
référence à un segment de commande spécifique. Dans les deux lignes au-dessus de la liste déroulante, le 
segment de commande et sa catégorie sont affichés à titre de référence. 
• Bouton de cycle d'alias Tout segment de commande peut être désigné par une ou plusieurs phrases de 
commande vocale différentes, c'est-à-dire des alias, ce qui signifie que vous pouvez utiliser différentes 
commandes vocales pour déclencher le même résultat. Par exemple, pour le segment de commande 
«Engager», vous pouvez utiliser des alias «Engager», «Strike» ou «Attack». À côté de la liste déroulante 
se trouve un bouton avec une figure. Cette figure fait référence au nombre d'alias pour le segment de 
commande en cours: s'il existe plusieurs alias, vous pouvez utiliser ce bouton pour parcourir les alias 
disponibles. 
• Compteur de base de données Le compteur en haut à gauche de la fenêtre affiche le nombre total de 
mots-clés dans la base de données actuelle. Le chiffre sera mis à jour lorsque des mots clés seront ajoutés 
ou supprimés. Si le bouton Recharger est allumé, appuyez dessus pour mettre à jour la liste déroulante et 
ce compteur. 
• Modifier la commande vocale: sélectionnez le mot-clé que vous souhaitez modifier dans la liste 
déroulante. Au-dessus de la liste déroulante, il est indiqué à quelle commande le mot-clé est mappé. 
• Mode de formation des mots clés: appuyez sur l'icône du microphone pour ouvrir la reconnaissance 
vocale Microsoft Windows. Ici, vous pouvez entraîner l'ordinateur à mieux reconnaître votre voix.
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Vous pouvez également ajouter des mots spécifiques à la bibliothèque vocale. Voir la section sur le mode 
de formation des mots-clés ci-dessous pour une description plus détaillée. 
• EXPORT / IMPORT: exporte la liste des mots clés classés sous forme de fichier .csv (Comma Separated
Value) qui peut être imprimé pour une référence facile. Les fichiers .csv sont lisibles par Microsoft Excel, 
Google Spreadsheets et des outils génériques similaires. Appuyez sur le bouton fléché blanc pour 
importer des mots clés dans votre base de données à partir d'un fichier .csv précédemment exporté (le 
bouton Exporter devient Import). Un fichier de base de données d'importation peut également contenir 
des dictionnaires traduits dans d'autres langues prises en charge par la reconnaissance vocale MS (par 
exemple l'espagnol). 
• ANNULER: les modifications ne sont pas enregistrées. 
• FINISH appuyez sur ceci une fois l'édition terminée, voir ci-dessous:

IMPORTANT: LES CHANGEMENTS DANS LA BASE DE DONNÉES DE MOTS CLÉS DOIVENT 
ÊTRE RÉFLÉCHIS DANS LE PROFIL DE VOICEATTACK, CE QUI REQUIERT UNE ÉTAPE 
MANUELLE (FINITION):

Lorsque vous avez apporté des modifications dans l'éditeur de mots clés, suivez les étapes correctes pour vous 
assurer que vous pouvez utiliser vos mots clés à jour. La liste des mots clés de la base de données actuelle du 
plugin doit être reflétée dans le profil VoiceAttack. Une action manuelle est requise:

update VA profile
• Cliquez sur TERMINER 
• Modifier le profil VA (icône de crayon) 
• Commande Modifier les collections de mots
 clés 
• Effacer le contenu «Quand je dis» 
(Ctrl-A, Supprimer) 
• Coller le nouveau contenu (Ctrl-V) 
• Stocker avec OK.

Remarque: les commandes en plusieurs parties doivent être consolidées, c'est-à-dire réduites, voir l'icône - 
dans la capture d'écran ci-dessus.

1. Une fois la modification terminée, appuyez sur le bouton FIN: la nouvelle liste de mots-clés est 
maintenant dans le presse-papiers de Windows,
2. Dans le profil, modifiez la commande Collections de mots-clés et collez (Ctrl-V) la liste de mots-
clés dans le champ «quand je dis» après le premier effacer le champ avec Ctrl-A, Supprimer. Stockez 
avec OK.
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PAGE D'AIDE

Les onglets Aide et Support contiennent plusieurs liens vers des informations supplémentaires utiles.

RÉINITIALISER LA PAGE

Cette page permet au plugin d'être réinitialisé à ses paramètres d'usine. Il contient un bouton Master Reset avec 
lequel vous pouvez réinitialiser un ou plusieurs des éléments suivants: données de clé de licence, base de 
données de mots-clés, préférences et paramètres de configuration, profil VoiceAttack (fichier .vap), thème DCS,
code Lua (voir page 33) . Après une réinitialisation, vous devrez redémarrer VoiceAttack.

Désinstallation du plugin:

Pour désinstaller complètement VAICOM PRO, sélectionnez toutes les options ci-dessus et réinitialisez. 
Ensuite, ne redémarrez pas VoiceAttack. Au lieu de cela, supprimez le sous-dossier VAICOMPRO et son 
contenu du dossier Apps VoiceAttacks. Terminé.
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MODE D'ENTRAÎNEMENT DES MOTS CLÉS

Cliquez sur l'icône du microphone carré sur la page de l'Éditeur de mots clés pour entrer et sortir du mode de 
formation des mots clés. Lorsque ce mode spécial est actif, vous pouvez entraîner les mots-clés / phrases 
individuels avec le moteur de reconnaissance vocale Microsoft Windows.

Une fenêtre de reconnaissance vocale MS séparée s'ouvre à cet effet. Ce module de reconnaissance est chargé 
avec l'ensemble complet de mots clés VAICOM PRO (environ 470 par défaut) mais sans aucun autre ensemble 
de mots clés. Cela signifie qu'il ne reconnaîtra que les phrases VAICOM PRO telles que définies dans la base de
données et tout autre mot que vous prononcerez sera rejeté. Cela crée un environnement de formation ciblé 
dédié. En mode Entraînement, vous contrôlez le démarrage / arrêt de l'écoute en cliquant sur l'icône du micro 
rond dans la fenêtre de reconnaissance.

Pour le mode de formation Mots-clés, observez ce qui suit:

• Utilisez le mode Entraînement sans exécuter DCS World. • En mode Entraînement, vous n'utilisez pas 
PTT: tous les nœuds TX sont désactivés. 
• Au lieu de cela, vous activez l'écoute dans la fenêtre de reconnaissance vocale Microsoft en cliquant sur 
l'icône ronde du microphone, en le laissant en mode écoute jusqu'à ce que vous ayez terminé. 
• Gardez la page Éditeur de mots clés de la fenêtre de configuration du plugin ouverte. 
• Une fois que MSVR écoute, cliquez sur la liste déroulante des mots clés dans la page Éditeur et utilisez 
les touches fléchées haut et bas de votre clavier pour parcourir les phrases de commande individuelles. 
• Lisez chaque phrase de commande à haute voix et vérifiez dans le journal VA si elle est correctement 
reconnue. 
• Dans la fenêtre VoiceAttack, vous verrez quand une phrase a été reconnue et avec quel niveau de 
confiance (%). Plus haut, vous l'avez deviné, mieux.
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• Si un mot n'est pas reconnu immédiatement, continuez d'essayer. Essayez de changer l'accent. Si après 
plusieurs essais, vous ne parvenez pas à faire comprendre au locuteur une phrase particulière, notez-le et 
continuez à vous entraîner avec les mots suivants. Lisez ci-dessous les prochaines étapes pour ces mots 
tenaces. 
• Il est recommandé de prendre du café et en 30 minutes. la session passe par chacun des 470 mots-clés. Il
vous aidera à mémoriser toutes les phrases disponibles (dont certaines dont vous ignoriez peut-être même 
l'existence). Cela entraînera le moteur et vous pourrez isoler les mots gênants pour la reconnaissance de 
votre cas personnel (car cela peut varier un peu). 
• Une fois la formation terminée, vous devrez fermer manuellement la fenêtre MSVR vous-même, le 
plugin ne le fera pas pour vous. 
• Cliquez à nouveau sur l'icône du microphone carré pour quitter le mode d'entraînement.

Gérer les mots problématiques

Dans la grande collection de mots clés, il y a probablement quelques mots qui posent problème, c'est-à-
dire que le reconnaisseur ne les attrape pas efficacement avec votre voix. Pour les mots gênants, vous 
pouvez faire ces choses:

• Utilisez l'éditeur de mots clés pour changer l'expression en quelque chose qui est mieux reconnu 
par le moteur (fonctionnalité de licence PRO), ou: 
• Ajoutez le mot clé à la bibliothèque Microsoft Speech Library.

Lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur la fenêtre de reconnaissance, vous avez la possibilité de 
sélectionner «Ouvrir le dictionnaire vocal». Vous pouvez ajouter de nouveaux mots ici pour améliorer leur 
reconnaissance. Vous pouvez ajouter de nouveaux mots ici en utilisant copier / coller dans la liste déroulante 
de la fenêtre de l'éditeur de mots clés, puis enregistrer une nouvelle prononciation avec votre voix. Dans 
certaines situations, cela peut faire des miracles pour améliorer la reconnaissance globale de mots-clés / 
phrases spécifiques tenaces.
 
Remarque: il est recommandé de le faire uniquement pour les mots que vous ne pouvez pas reconnaître 
correctement. Par exemple, l'ajout de tous les mots clés VAICOM PRO n'est certainement pas recommandé, il
ne devrait normalement s'agir que d'un petit nombre pour lequel cette étape est requise.
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CONFIGURATIONS AVANCÉES

Exécution de DCS et VAICOM PRO sur différentes machines

La configuration par défaut de VAICOM PRO suppose que vous exécutez VoiceAttack avec VAICOM PRO 
sur le même PC que DCS World. Dans la plupart des cas, cela sera applicable et vous n'aurez pas à apporter 
de modifications. Si vous prévoyez toutefois d'exécuter VoiceAttack sur une autre machine connectée via un 
réseau local (c'est-à-dire LAN / WiFi), cela est possible si votre licence PRO est activée. Vous devrez passer 
par quelques vérifications pour le faire fonctionner.

Vous pouvez découvrir votre adresse IP locale en ouvrant une fenêtre shell / commande et en tapant 
«ipconfig / all», mais si vous lisez toujours ceci, vous le savez probablement déjà. VAICOM PRO utilise les 
ports IP 33333, 33334, 33491 et 33492, tous sur le protocole UDP et vous ne pouvez pas modifier ces 
numéros de port. Vous ne définissez des adresses IP différentes que si vous vous connectez via le réseau local.
Vos pare-feu doivent autoriser ces ports à transmettre des données: assurez-vous qu'il n'y a pas de blocage.

Sur la page Configuration, définissez l'adresse IP de la machine exécutant DCS World et appuyez sur SET.

Étant donné que DCS World n'est pas sur le même hôte, vous aurez activé «Gérer les fichiers côté DCS 
manuellement». Consultez la section «Gestion manuelle des fichiers côté DCS (lua)» ci-dessous pour savoir 
comment configurer manuellement les fichiers DCSside .lua. Ensuite, sur le PC exécutant DCS World, dans le 
dossier Saved Games du fichier "VAICOMPRO.export.lua", modifiez (à l'aide de Notepad ++) uniquement la 
ligne 37 pour modifier la chaîne "127.0.0.1" en IP du PC exécutant VoiceAttack / VAICOM PRO, par exemple 
«192.168.178.20» ou tout ce qui doit être dans votre cas particulier. Redémarrez ensuite DCS World et 
VoiceAttack et vous êtes prêt à partir.

39



Gestion manuelle des fichiers côté DCS (lua)

Chaque fois que le plug-in VAICOM PRO s'initialise, il vérifie les installations locales de DCS World et si les 
fichiers de script .lua requis pour exécuter VAICOM PRO sont déjà installés. Sinon, il les installera 
automatiquement. Vous pouvez sélectionner l’option «Gestion manuelle des fichiers côté DCS» pour désactiver
cette fonction. Vous pouvez ensuite gérer vous-même les fichiers lua.

Remarque: l'installation manuelle de .lua est sujette aux erreurs de l'utilisateur et n'est certainement pas 
recommandée en général. La gestion manuelle des fichiers .lua ne devrait pas être nécessaire, sauf dans des 
circonstances très particulières.

Remarque: Pour les étapes ci-dessous, notez que chaque version de DCS possède son propre ensemble de 
dossiers, vous devrez donc peut-être répéter ces étapes pour d'autres versions de DCS si plusieurs versions sont 
installées.

Appuyez sur le bouton Exporter pour trouver ces nouveaux fichiers .lua dans le sous-dossier Export:

1. Export.lua Il s'agit d'un fichier ajouté. Ouvrez ce fichier dans Notepad ++ et sélectionnez tout le 
contenu à copier avec Ctrl-A, Ctrl-C. Recherchez ensuite le fichier export.lua existant dans le dossier 
Saved Games / DCS / Scripts (créez un nouveau fichier export.lua vide s'il n'existe pas encore). Collez 
ensuite (Ctrl-V) le contenu dans le fichier export.lua en dessous de tout ce qui peut déjà y être.
2. VAICOMPRO.export.lua Créez un sous-dossier nommé «VAICOMPRO» (utilisez des majuscules) 
dans Saved Games / DCS / Scripts. Placez-y le fichier exporté VAICOMPRO.export.lua.
3. RadioCommandDialogsPanel.lua Il s'agit d'un fichier ajouté. Ouvrez le fichier dans Notepad ++ et 
sélectionnez tout le contenu à copier avec Ctrl-A, Ctrl-C. Recherchez ensuite ce dossier: ‘DCSWorld \ 
Scripts \ UI \ RadioCommandDialogPanel’ et ouvrez-y le fichier RadioCommandDialogsPanel.lua 
existant avec Notepad ++. À l'extrémité très inférieure de ce fichier, collez le contenu copié avec Ctrl-V 
et enregistrez.
4. Fichier TabSheetBar.lua Append, trouvé dans le même dossier que 3). Suivez les mêmes étapes 
d'ajout.
5. gameMessages.lua est placé dans le dossier Scripts / UI.
6. speech.lua Également un fichier annexe. Ajoutez le contenu de ce fichier à la fin du fichier speech.lua 
situé dans le dossier ‘DCS World \ Scripts \ Speech’.
7. Faites de même avec common.lua, dans le même dossier que speech.lua.

Une fois que tout cela est fait, vous pouvez effacer le sous-dossier d'exportation de VAICOM PRO.
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EXTENSION DE DIALOGUE AIRIO

L'extension AIRIO Dialog pour VAICOM PRO est une interface AI basée sur la voix très avancée qui vous 
permet d'avoir des dialogues immédiats avec votre banquette arrière F-14 Jester (ainsi qu'avec Iceman AI 
lorsque vous êtes à l'arrière) sans voir aucun menu à l'écran roues ou à l'aide du clavier. AIRIO rend l'interaction
avec Jester 100% naturelle et augmente considérablement la vitesse et l'immersion dans la chaleur des missions 
complexes où une coopération étroite entre les équipages de conduite est essentielle. L'extension AIRIO Dialog 
nécessite une licence distincte.
 
Avant la configuration

 • Vous devez disposer d'une installation de plug-in entièrement fonctionnelle avec une licence PRO 
avant d'installer AIRIO. La version du plugin VAICOM PRO doit être 2.5.12 ou supérieure, la version 
VoiceAttack 1.7.6 ou supérieure. 
• Pour utiliser l'extension AIRIO, vous devez avoir le mécanisme d'installation automatique des fichiers 
du plugin lua (en utilisant automatique par défaut ou via l'option Chemin personnalisé). AIRIO ne 
fonctionne pas avec l'installation manuelle de .lua (ce qui n'est en aucun cas recommandé, sauf 
circonstances très exceptionnelles). Confirmez que l'installation automatique fonctionne correctement et 
que les fonctions de plugin régulières sont en ordre sur votre système avant d'ajouter AIRIO (si vous le 
souhaitez, installez d'abord la version GRATUITE du plugin). 
• Le système AIRIO remplace la molette de menu: la molette de menu n'est pas disponible lorsque AIRIO
est activé et vice versa. Les commandes AIRIO ne sont disponibles que lorsque vous pilotez le module F-
14. 
• Après avoir activé / désactivé l'option AIRIO dans l'onglet EX, un redémarrage à partir de 1) 
VoiceAttack et 2) DCS est requis.

 Configuration 
• L'extension de dialogue AIRIO est un téléchargement distinct à partir du site Web www.vaicompro.com
avec un code de licence distinct. Utilisez l'onglet À propos de la fenêtre de configuration pour l'activer. 
• Après l'activation de votre licence, confirmez sur l'onglet EX que l'option Activer est sélectionnée. 
• Activer le jeu de commandes étendu sur la page Préférences. Redémarrez VA et DCS. 
• Après le redémarrage de VA, de nouveaux mots-clés auront été ajoutés à votre base de données d'alias. 
Suivez les étapes FINALES habituelles (voir page 30) pour mettre à jour votre profil VA avec les 
nouveaux mots clés. 
• Redémarrez VA à nouveau, puis démarrez DCS. 
• Dans les options DCS sous Spécial, confirmez que le réglage du menu Radio pour le F-14 est par 
défaut. 
• Consultez la page suivante pour ajouter des commandes AIRIO supplémentaires à votre profil VA.

 
Ajout de commandes de profil VA supplémentaires pour AIRIO

Il existe de nouvelles commandes spécifiques à AIRIO dans le profil VA à partir de la version 2.5.10 du plugin 
pour fonctionner conjointement avec AIRIO 2.5.2. Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter ces commandes 
AIRIO à votre profil VAICOM PRO for DCS World.

Remarque: à moins que ces commandes ne soient ajoutées à votre profil VA, vous ferez par exemple ne pas 
pouvoir utiliser les options AIRIO pour attribuer des marqueurs de carte à des points de repère, pour balayer au 
radar un secteur particulier (altitude, plage) et pour un réglage manuel de la fréquence par Jester sur Datalink, 
AN / ARC-182 et TACAN.
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Pour commencer, ouvrez votre profil dans VoiceAttack et recherchez ces 6 commandes dans la catégorie Packs 
d'extension: Link Tune, Radar Scan Sector, Radio Tune et TACAN Tune avec des descriptions: ‘AIRIO - 
réglage manuel’ et deux commandes Map Markers. Si ces commandes sont déjà présentes, aucune action n'est 
nécessaire. Sinon, suivez les étapes ci-dessous pour les ajouter:

1. Ouvrez la page de configuration du plug-in et dans l'onglet Config, cliquez sur le bouton EXPORT.
2. Le dossier d'exportation contient un fichier appelé «VAICOM PRO AIRIO.vap»
3. Dans VoiceAttack, sélectionnez Importer un profil et importez ce fichier VAICOM PRO AIRIO.vap
4. Modifiez ensuite le profil VAICOM PRO AIRIO (cliquez sur l'icône en forme de crayon)
5. Droite -Cliquez sur chaque commande (il y en a 6) et sélectionnez Copier vers .. VAICOM PRO pour 
DCS World.
6. Terminé (le profil AIRIO peut maintenant être supprimé).

Continuez à utiliser votre profil VAICOM PRO pour DCS World comme d'habitude.

Remarque: Comme alternative aux étapes ci-dessus, les utilisateurs avancés peuvent connecter en série le profil 
AIRIO à leur profil maître VAICOM PRO pour DCS World si nécessaire.
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Utilisation / Pendant le vol
 

• Vous pouvez utiliser n'importe quel nœud TX pour les commandes AIRIO, utiliser le nœud TX5 / ICS 
serait la manière formellement correcte de le faire. La fonctionnalité ICS Hot Mic est également disponible
en option. 
• Les alias de base de données AIRIO peuvent être manipulés (édités, nouveaux alias ajoutés, traduits, etc.)
tout comme les mots-clés habituels du dictionnaire. 
• RIO et Iceman sont des destinataires facultatifs: vous pouvez utiliser leurs noms ("Jester, ..") dans vos 
phrases mais ce n’est pas obligatoire, toutes les commandes RIO sont automatiquement dirigées vers le 
membre de votre équipe. 
• Ne considérez pas les noms / étiquettes / listes de la molette de menu comme la référence de vos 
commandes. Lorsque vous utilisez AIRIO, reportez-vous uniquement aux tableaux de référence des 
commandes indiqués dans ce manuel d'utilisation (pages 56-62). 
• La redirection audio n'est pas disponible pour le discours Jester: il est recommandé de désactiver la 
redirection ou de sélectionner le périphérique (par défaut).

 

Commandes de réglage manuel du bouffon 
Complémentaire au réglage basé sur le destinataire offert par le plug-in VAICOM PRO (en utilisant la 
commande Select pour le réglage radio d'un destinataire spécifique, TACAN Tune Texaco pour régler TACAN 
immédiatement sur un pétrolier à proximité, etc.), AIRIO a désormais également le option pour que Jester 
exécute le réglage manuel du périphérique. Le RIO peut être conçu pour effectuer un réglage de fréquence pour 
les appareils radio AN / ARC-182, Datalink et TACAN. L'utilisation des commandes vocales est la suivante:
 
Link Tune [0..9] [0..9] décimal [0..9]
 Définit la fréquence de liaison de données. Exemples: 
«Link Tune deux deux décimales sept»                       - La fréquence DL est réglée sur 322,70 MHz 
«Link Tune zéro cinq décimales quatre»                      - La fréquence DL est réglée sur 305,40 MHz
 
Radio Tune [0..3] [0..9] [0..9] décimal [0..9] [0; 2 5; 5 0; 7 5;] 
Règle la fréquence radio AN / ARC-182. Exemples: 
«Radio Tune deux trois cinq virgule neuf zéro»            - La fréquence radio est réglée sur 235,900 MHz 
«Radio Tune zéro huit cinq décimal zéro deux cinq»    - La fréquence radio est définie sur 085,025 MHz
 
TACAN Tune [X-Ray; Yankee] [0..1] [0..9] [0..9] 
Règle la fréquence TACAN. Exemples: 
«TACAN Tune X-Ray one two nine»                          - le canal TACAN est réglé sur 129X, 
«TACAN Tune Yankee zero huit six»                          - le canal TACAN est réglé sur 086Y.
 
Secteur de balayage, anges [0..70] pour / à [0..150] 
Secteur spécifique de balayage radar (utilisez des multiples de 5 pour les nombres). Exemple: 
«Secteur de numérisation, anges cinquante pour quarante-cinq» - Secteur de numérisation à 50 000 pieds de 
portée 45 NM.
 
Map Marker [1..10] à [Waypoint 1..3; Steerpoint 1..3; Un point fixe; Point initial; Cible de surface;
 Home Base; Point de défense; Zone hostile; Grille] 
Définit le marqueur de carte comme point de référence. Exemples: 
«Marqueur de carte un au waypoint deux»                 - F10 Le marqueur de carte 1 est affecté au WP2, 
«Marqueur de carte sept à la surface cible»                - F10 Le marqueur de carte 7 est affecté comme cible.
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Assistance en vol: afficher les options 
• Il existe différentes commandes racine AIRIO que vous pouvez utiliser pendant le vol pour vous 
guider si nécessaire. Ceux-ci fourniront des informations à l'écran lorsque le paramètre «Conseils» est 
sélectionné dans l'onglet EX. Dans les tableaux de référence, ces commandes racine sont répertoriées 
avec ‘(afficher les options)’.

Dans la capture d'écran ci-dessus, l'astuce est affichée à titre d'exemple pour la commande 
"Sélectionner les magasins" Le message affiché fournit des informations sur l'utilisation générale des 
commandes et montre également les options actuellement disponibles: AG stocke les types Mk83 et 
Zuni sont chargés sur l'avion afin que les commandes «Select Zunis» et «Select Mark 83s» puissent 
être utilisées ici.

La capture d'écran de l'exemple ci-dessus concerne la commande «TACAN Tune»: les unités TACAN 
TAC Stennis et Texaco sont actives dans la zone de mission actuelle et peuvent être utilisées dans les 
commandes: «TACAN Tune Stennis» ou «TACAN Tune Texaco». Des informations similaires sont en 
place pour la commande DL «Link Host».

• Si vous le souhaitez, téléchargez ou créez des pages de genouillère pour la référence des mots-clés 
AIRIO lorsque vous vous familiarisez avec les différentes commandes AIRIO: AIRIO kneeboard par @ 
SpeedyE420 
• Les commandes régulières de VAICOM PRO (‘Select’) peuvent être utilisées pour régler les radios dans
le F-14. La radio pour laquelle vous avez appuyé sur la touche TX / PTT correspondante est réglée (par 
exemple ARC-159, ARC-182). 
• Pour Easy Comms Off, assurez-vous que l'option Select Tunes Radio est sélectionnée dans Préférences. 
En option, vous pouvez utiliser le paramètre ICS HOT MIC (onglet EX) pour parler à votre RIO sans 
utiliser PTT. VoiceAttack sera alors en écoute tout au long de la mission. Remarque: sachez que 
l'utilisation d'un micro ouvert peut entraîner une reconnaissance vocale globale moins fiable.
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RÉFÉRENCE SUR LA FORMATION AUX DIALOGUES

Les tableaux de flux ci-dessous fournissent une référence de formation pour pratiquer les dialogues 
procéduraux avec reconnaissance vocale à l'aide de VAICOM PRO.
 
Pour l'ATC et le JTAC en particulier, il peut être utile d'avoir une idée de base des étapes régulières impliquées 
et de leur commande. Vous n'êtes pas spécifiquement lié à ces étapes car il n'y a pas de synchronisation à 
maintenir entre DCS et VAICOM PRO. L'interface de communication est directement avec le cœur FSM de 
DCS World, ce qui signifie que vous pouvez émettre n'importe quelle commande vocale à tout moment. Le fait 
que vous obtiendrez une réponse appropriée ou non dépendra du stade du flux. Mais, vous ne pouvez pas 
«rester bloqué» dans les boîtes de dialogue comme cela a été le cas avec les versions précédentes de VAICOM 
qui reposaient sur l'utilisation de l'interface de menu.
 
Dialogues ATC
 
Les tableaux ci-dessous présentent les étapes de la procédure régulière suivies pour les différentes étapes de 
l'ATC («flux heureux»). En plus de cela, il existe des commandes supplémentaires qui peuvent être utilisées 
avec ATC. Voir la section Référence des mots-clés pour la liste complète des commandes ATC.
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  Stage Ground – before takeoff 
status use voice command notes 
Parked at the ramp Request Engines Start Then execute startup procedure 
Ready for Taxi Request Taxi to Runway Proceed to Runway, hold short 
Ready for Takeoff Ready for Departure Line up and take off 

 
  Stage Air 

status use voice command notes 
Navigating Request Vector  
Inbound Inbound  
Approaching Overhead Approach  
Request Landing Request Landing  

 
  Stage Ground – after landing 

 



Dialogues JTAC
 
Les tableaux ci-dessous montrent un exemple de dialogue typique pour les différentes étapes JTAC («flux 
heureux»), à utiliser comme guide pour la formation des commandes vocales avec les engagements JTAC (en 
particulier lorsque les menus sont définis sur invisibles). En plus de celles-ci, il existe des commandes 
supplémentaires pour JTAC, telles que Répétition brève, Quelle est ma cible, Incapable, etc., qui peuvent 
également être utilisées la plupart du temps pendant l'engagement. Vous pouvez énoncer les phrases de 
commande littéralement telles qu'elles sont écrites ici, mais vous êtes libre de varier la façon exacte dont vous 
énoncez vos commandes car l'interprétation VAICOM est basée sur des mots clés.
 
Remarque: examinez attentivement ces flux car ils contiennent également des commandes supplémentaires 
telles que «Copier Miss» qui ne font pas partie du package standard de DCS. Il existe plusieurs autres mots clés
intéressants que vous pouvez utiliser, répertoriés dans la section Référence des mots clés («Guns! Guns! 
Guns!»).
 
   Engagement JTAC type 1/2

46

ref player call JTAC call remarks 
 ‘JTAC, Enfield 11, playtime 30 

minutes’ 
 Enfield checks in 

  ‘Enfield 11, this is Firefly. 
Welcome, advise when ready 
for 9-line’ 

 

ref player call JTAC call remarks 
B ‘Enfield 11 ready to copy’   

  (reads 9-line), advise when 
ready for remarks 

 

 ‘Any remarks?’   
  (reads remarks)  
 ‘Copy nine line’  or 'Reading Back',.. 
  Readback correct.  

Advise when IP Inbound. 
 

ref player call JTAC call remarks 
IP ‘Enfield 11, IP Inbound’   
  Continue.  

ref player call JTAC call remarks 
  Mark is on the deck.  
 ‘Tally Smoke.’  or ‘Contact the Mark’ 
  (reads target distance from 

marker) 
Proceed to Stage 
Engage  

ref player call JTAC call remarks 
 ‘Sparkle’  Commands IR wand on 
  Sparkle.  
 ‘Snake’   
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 ‘Steady’   
  Steady….  
 ‘Contact Sparkle.’  Proceed to Stage 

Engage 

ref player call JTAC call remarks 
 ’10 seconds’   
 ‘Laser On’   
  Lasing.  
 ‘Shift’   
  Shift...  
 ‘Tally Ray.’  Or ‘Spot’. Proceed to 

Stage Engage 

ref player call JTAC call remarks 
 ‘Enfield 11, In from the West.’   
  Cleared Hot! Enfield fires 
 ‘Enfield 11, Exit Area’  Enfield egresses 
  Target is not destroyed. Enfield is a poor shot 
 ‘Copy Miss.’  Syncs to re-engage (ref 

IP). Note: you’ll hear ‘IP 
Inbound’ if player voice 
enabled. 

ref player call JTAC call remarks 
  Enfield 11, continue.  
  Mark is on the deck. WP type attack 
 ‘Copy Smoke’   
 ‘Tally Smoke’  When visual on mark 
  (reads target distance from 

marker) 
 

 ‘What’s my Target?’  Optional but typical 
step 

  Target is AAA.  
 ‘In from the East’   
  Cleared Hot!  
  Target destroyed. Finally. 
 ‘Confirm kill’  Syncs back to Briefing 

stage (ref B). 
 ‘Request new task’  i.e. Ready to Copy 9-line 
  (reads 9-line), advise when 

ready for remarks 
 

ref player call JTAC call remarks 
 ‘Firefly, Enfield 11, checking out.’  Enfield checks out 
  Thanks, bye.  



RÉFÉRENCE DES MOTS CLÉS

Les tableaux suivants donnent un aperçu des mots clés utilisés par VAICOM PRO. Si vous avez une licence 
GRATUITE, vous travaillez avec ces mots clés d'usine. Si vous avez une licence PRO, vous pouvez utiliser 
l'éditeur de mots clés pour modifier les phrases selon vos préférences personnelles et ajouter des mots clés 
supplémentaires.

Structure de commande vocale générique

L'interprétation des commandes vocales VAICOM PRO est basée sur des mots clés. Toutes les phrases de 
commande vocale VAICOM PRO sont utilisées dans le profil VoiceAttack avec un caractère générique 
astérisque avant et après la phrase, indiquant que le mot-clé peut être utilisé n'importe où dans une phrase 
parlée. La structure générique des commandes vocales VAICOM PRO est la suivante

[<recipient>], [<sender> *], [<cue>] <command> [<appendices>]

où sont les éléments
 
Destinataire
         Classe de destinataire par ex. «AWACS» ou indicatif d'appel du destinataire, par exemple 'La magie'.
Émetteur

Indicatif d'appel du joueur, par ex. «Springfield 11». L'utilisation de l'indicatif du joueur est facultative et 
pour l'interprétation générale des commandes, il n'est pas nécessaire de l'utiliser. 
Remarque: *) avec le mode de traitement de la parole VSPX, l'expéditeur ne peut pas être utilisé.

 
Remarque: pendant une mission, vous pouvez utiliser votre indicatif d'appel de vol, par ex. «Springfield»
comme alias de destinataire pour Flight. Ainsi, au lieu de «Flight, close formation», vous pouvez appeler 
«Springfield, close formation». Numéros d'unité, par ex. «14» etc. sont tous ignorés.

 
Cue 

Un mot-clé spécifique pour définir le contexte. Par exemple, pour la commande Engager, vous devez par 
défaut utiliser un mot de repère dans votre phrase tel que «Attack», «Engage» ou «Strike». Si vous avez 
une licence PRO, vous pouvez la désactiver dans les Préférences, auquel cas il suffit de mentionner une 
cible dans votre phrase pour lancer une commande Engage sans utiliser de mot de repère.

 
Commande 

Toute commande valide pour la classe destinataire, par ex. «Demander une image» pour AWACS. Un 
message n'est pas complet sans référence à une commande.

 
Annexes 

Avec la licence PRO, pour les commandes Engage, des informations supplémentaires peuvent être 
fournies en option. «Two, Engage Air Defenses» est valide, mais en plus par ex. l’annexe «du Nord avec 
les non-conformistes» peut être ajoutée pour la rendre plus précise. Remarque: la prise en charge 
d'appendices spécifiques (direction, arme) varie selon le module DCS. Pour l'utiliser, l'option doit être 
activée dans les Préférences. 

LÉGENDE - 
= non disponible
 O = disponible pour des modules spécifiques uniquement 
X = disponible
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ref voice command phrase / alias category command segment FREE PRO remarks 

 Appendices Weapon   
   

 Missile 
Appendix with Missiles  O 

 
 Maverick 
 Pickle 

Appendix  with Unguided Bombs   O 
 

 Bomb 
 Stores 
 Guided 

Appendix  with Guided Bombs   O 
 

 GBU 
 Paveway 
 Rocket 

Appendix with Rockets  O 
 

 Dart 
 Marker 

Appendix with Markers  O 
 

 Paint 
 Smoke 
 Gun 

Appendix with Guns  O 
 

 Strafe 
 Bullet 

 Appendices Direction   
   

 from the North Appendix from the North  O  
 from the NorthEast Appendix from the NorthEast  O  
 from the East Appendix from the East  O  
 from the SouthEast Appendix from the SouthEast  O  
 from the South Appendix from the South  O  
 from the SouthWest Appendix from the SouthWest  O  
 from the West Appendix from the West  O  
 from the NorthWest Appendix from the NorthWest  O  

 Cues   
   

 Engage 

Cue Engage X X 

 
 Attack 
 Strike 
 Weapons Free 
 Cleared Hot 

 Commands   
   

 Flight | Engage 
 My Target 

Flight Engage My Target X X 
 

 My Contact 
 Bandit 

Flight Engage Bandits X X 
 

 Bogey 
 Outlaw 

Flight Engage Bandits X X 
 

 Hostile 
 Ground Target 

Flight Engage Ground Targets X X 
 

 Group 
 Armor 

Flight Engage Armor X X 
 

 Tanks 
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 Movers   X X 
 

 Column 
 Artillery Flight Engage Artillery X X  
 Air Defense 

Flight Engage Air Defenses X X 
 

 AAA 
 SAM 
 Utility 

Flight Engage Utility Vehicles X X 
 

 Vehicles 
 Trucks 
 Infantry 

Flight Engage Infantry X X 
 

 Soldiers 
 Troops 
 Ship 

Flight Engage Ships X X 
 

 Vessel 
 Skunk 
 D-link Target Flight Engage Datalink Target X X  
 D-link Targets Flight Engage Datalink Targets X X  

 D-link Target by Type Flight Engage Datalink Target  
by Type X X  

 D-link Targets by Type Flight Engage Datalink Targets  
by Type X X  

 Complete and Rejoin Flight Complete objective and 
Rejoin X X  

 Complete and RTB Flight 
Complete objective and 
RTB X X 

 

 Ray Target Flight Ray Target  X  
 My Enemy 

Flight Engage My Enemy X X 
 

 Clear my Six 
 Cover Me Flight Cover Me X X  

 Flight | Maneuver 
 Radio Check 

Flight Radio Check  X 
 

 Heads Up 
 Pincer Right Flight Pincer Right X X  
 Pincer Left Flight Pincer Left X X  
 Pincer High Flight Pincer High X X  
 Pincer Low Flight Pincer Low X X  
 Break Right Flight Break Right X X  
 Break Left Flight Break Left X X  
 Break High Flight Break High X X  
 Break Low Flight Break Low X X  
 Clear Right 

Flight Clear Right X X 
 

 Clear Starboard 
 Clear Left 

Flight Clear Left X X 
 

 Clear Port 
 Pump Flight Pump X X  
 Anchor Here Flight Anchor Here X X  
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 Hold Position 
 Reference My Steerpoint Flight Anchor at Steerpoint O O N/A for FC3 
 Reference My Spee Flight Anchor at SPI O O N/A for FC3 
 Reference Point Flight Anchor at Point X X  
 Return To Base 

Flight Return To Base X X 
 

 Go Home 
 RTB 
 Go to Tanker Flight Fly to Tanker X X  
 Join Flight Join Up X X  
 Fly Route 

Flight Fly Route X X 
 

 Continue 
 Kick out to 1 mile Flight Make Recon 1 Mile  X  
 Kick out to 2 miles Flight Make Recon 2 Miles  X  
 Kick out to 3 miles Flight Make Recon 3 Miles  X  
 Kick out to 5 miles Flight Make Recon 5 Miles  X  
 Kick out to 8 miles Flight Make Recon 8 Miles  X  
 Kick out to 10 miles Flight Make Recon 10 Miles  X  
 Check my Spee Flight Make Recon at Point  X  
 Flight | Tactical 
 Radar On Flight Radar On X X  
 Radar Off Flight Radar Off X X  
 ECM On Flight ECM On X X  
 Music On Flight ECM On X X  
 ECM Off Flight ECM Off X X  
 Music Off Flight ECM Off X X  
 Smoke On Flight Smoke On X X  
 Smoke Off Flight Smoke Off X X  
 Jettison Stores Flight Jettison Weapons X X  
 Fence In Flight Fence In  X  
 Fence Out Flight Fence Out  X  
 Out Cold Flight Out  X  

 Flight | Formation 
 Go Line Abreast Flight Go Line Abreast X X  
 Go Trail Flight Go Trail X X  
 Go Wedge Flight Go Wedge X X  
 Go Echelon Right Flight Go Echelon Right X X  
 Go Starboard Flight Go Echelon Right X X  
 Go Echelon Left Flight Go Echelon Left X X  
 Go Port Flight Go Echelon Left X X  
 Go Finger Four Flight Go Finger Four X X  
 Go spread Four Flight Go Spread Four X X  
 Close Formation 

Flight Close Formation X X 

 
 Close Up 
 Move Closer 
 Keep It Tight 
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 Open Formation 

Flight Open Formation X X 

 
 Open Up 
 Go Wide 
 Spread Out 
 Close Group Flight Close Group Formation  X  
 Go Heavy Flight Helo Go Heavy X X  
 Helos go Echelon Flight Helo Go Echelon X X  
 Helos go Spread Flight Helo Go Spread X X  
 Helos go Trail Flight Helo Go Trail X X  
 Go Overwatch Flight Helo Go Overwatch X X  
 Go Helo Left Flight Helo Go Left X X  
 Go Helo Right Flight Helo Go Right X X  
 Go Helo Tight Flight Helo Go Tight  X  
 Go Cruise Flight Helo Go Cruise  X  
 Go Combat Flight Helo Go Combat  X  
 ATC 
 Request Engines Start 

ATC Request Engines Start X X 
 

 Request Startup 
 Request Hover ATC Request Hover X X  
 Request Taxi to Runway ATC Request Taxi to Runway X X  
 Request Takeoff 

ATC Request Takeoff X X 

 
 Request Departure 
 Ready for Takeoff 
 Ready for Departure 
 Abort Takeoff 

ATC Abort Takeoff X X 
 

 Cancel Departure 
 Directions to Final 

ATC Request Azimuth X X 
 

 Request Vector 
 Inbound ATC Inbound X X  
 Abort Inbound 

ATC Abort Inbound X X 
 

 Cancel Approach 
 Request Landing ATC Request Landing X X  
 Request Taxi for Takeoff ATC Request Taxi for Takeoff  X  
 Request Taxi to Parking ATC Request Taxi to Parking  X  
 Tower Request Takeoff ATC Tower Request Takeoff  X  
 Inbound Straight ATC Inbound Straight  X  
 Overhead Approach ATC Approach Overhead  X  
 Straight Approach  ATC Approach Straight  X  
 Instrument Approach  ATC Approach Instrument  X  
 AWACS 
 Request Vector to Bullseye AWACS Vector to Bullseye X X  
 Request Vector to bandit 

AWACS Vector to Bandit X X 
 

 Bogey Dope 
 Request Vector to Base 

AWACS Vector to Base X X 
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 Request Vector to Tanker 
AWACS Vector to Tanker X X 

 
 Directions to Tanker 
 Declare AWACS Declare X X  
 Request Picture AWACS Request Picture X X  
 Tanker 
 Approaching for Refuel Tanker Intent to Refuel X X  
 Abort Refuel 

Tanker Abort Refuel X X 
 

 Breakaway 
 Ready Precontact Tanker Ready Precontact X X  
 Stop Refueling Tanker Stop Refueling X X  
 JTAC 
 Playtime 5 minutes JTAC Check In 5 minutes O X  
 Playtime 10 minutes JTAC Check In 10 minutes O X  
 Playtime 15 minutes JTAC Check In 15 minutes O X  
 Playtime 20 minutes JTAC Check In 20 minutes O X  
 Playtime 25 minutes JTAC Check In 25 minutes O X  
 Playtime 30 minutes JTAC Check In 30 minutes O X  
 Playtime 35 minutes JTAC Check In 35 minutes O X  
 Playtime 40 minutes JTAC Check In 40 minutes O X  
 Playtime 45 minutes JTAC Check In 45 minutes O X  
 Playtime 50 minutes JTAC Check In 50 minutes O X  
 Playtime 55 minutes JTAC Check In 55 minutes O X  
 Playtime 60 minutes JTAC Check In 60 minutes O X  
 Check Out 

JTAC Check Out 
O 
O 
O 

X 
X 
X 

 
 Checking Out 
 Game Over 
 Ready to Copy JTAC Ready to Copy O X  
 Remarks JTAC Ready for Remarks O X  
 Reading Back 

JTAC Nine-line Readback O 
O 

X 
X 

 
 Copy Nine Line 
 Request Tasking 

JTAC Request Tasking 
O 
O 
O 

X 
X 
X 

 
 Ready for Tasking 
 New Target 
 Request BDA 

JTAC Request BDA O 
O 

X 
X 

 
 Damage Report 
 What is my Target JTAC What is my Target O X  
 Unable 

JTAC Unable to Comply 
O X  

 Showstopper O X  
 IP Inbound 

JTAC IP Inbound O X 
 

 Copy Miss 
 One Minute JTAC One Minute O X  
 In Hot 

JTAC IN O X 

 
 In from the North 
 In from the NorthEast 
 In from the East 
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 In from the SouthEast 
 In from the South 
 In from the SouthWest 
 In from the West 
 In from the NorthWest 
 Exit Area JTAC OFF O X  
 Attack Complete 

JTAC Attack Complete O X 
 

 Copy Kill 
 Advise Ready for BDA JTAC Advise Ready for BDA O X  
 Contact 

JTAC Contact O 
O 

X 
X 

 
 Target Visual 
 No Joy JTAC No Joy O X  
 Contact the Mark 

JTAC Contact the Mark 

O 
O 
O 
O 

X 
X 
X 
X 

 
 Tally Mark 
 Tally Smoke 
 Tracking smoke 
 Sparkle JTAC Sparkle O X  
 Snake JTAC Snake O X  
 Pulse JTAC Pulse O X  
 Steady JTAC Steady O X  
 Rope JTAC Rope O X  
 Contact Sparkle 

JTAC Contact Sparkle 
O 
O 
O 

X 
X 
X 

 
 Tally Sparkle 
 Tracking Sparkle 
 Stop JTAC Stop O X  
 Ten Seconds JTAC Ten Seconds O X  
 Laser On JTAC Laser On O X  
 Shift Beam JTAC Shift O X  
 Spot 

JTAC Spot O X 

 
 Tally Ray 
 Tally Beam 
 Tracking Beam 
 Terminate JTAC Terminate O X  
 Guns Guns Guns JTAC Guns!Guns!Guns!  X  
 Bombs Away JTAC Bombs Away!  X  
 Rifle JTAC Rifle!  X  
 Rockets JTAC Rockets!  X  
 Standby for BDA JTAC BDA  X  
 Standby for Report JTAC In-flight Rep  X  
 Ground Crew 
 Request Refuel Crew Request Refueling  X  
 Load Cannon Crew Request Cannon Reload  X  
 Request Rearming Crew Request Rearming X X  
 Apply Air Crew Apply Air  X  
 Request Repair Crew Request Repair X X  
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 Stow the Boarding Ladder Crew Stow Boarding Ladder X X  
 Run Inertial Starter Crew Run Inertial Starter X X  
 Request HMD Crew Request HMD  X  
 Request NVG Crew Request NVG  X  
 Turbo On Crew Turbo On X X  
 Turbo Off Crew Turbo Off X X  
 Ground Power On Crew Ground Power On X X  
 Ground Power Off Crew Ground Power Off X X  
 Place the Wheelchocks Crew Wheelchocks Place  X  
 Remove the Wheelchocks Crew Wheelchocks Remove  X  
 Open the Canopy Crew Canopy Open  X  
 Close the Canopy Crew Canopy Close  X  
 Connect Air Supply Crew Connect Air Supply  X  
 Disconnect Air Supply Crew Disconnect Air Supply  X  
 Generic 
 Radio Control 
 Select (AM/FM) xxx decimal x n/a Radio tune mod freq MHz  X Profile cmd 
 Select Channel [1-20] n/a Radio tune channel  X Profile cmd 
 Reply Statements 
 Roger (any) Roger X X  
 Copy (any) Copy X X  
 Affirm (any) Affirm X X  
 Wilco (any) Wilco X X  
 Negative (any) Negative X X  
 Repeat (any) 

Repeat 
X X  

 Say Again (any) X X  
 Special Commands 
 Select (any) Select Recipient X X  
 Options (any) Show Options X X  

new 
2.5.17 Switch (any) Switch to VoIP X X  

 Interrogate 
(any) Check Unit X X 

 
 Status  
 AI Unit Recipients      

 Flight recipients 
 Flight Flight Flight X X  
 Element Flight Element X X  
 Section Flight Element X X  
 One Flight Wingman 1 X X  
 Lead Flight Wingman 1 X X  
 Winger Flight Wingman 2 X X  
 Two Flight Wingman 2 X X  
 Three Flight Wingman 3 X X  
 Four Flight Wingman 4 X X  
 Flight recipients | Buddy Callsigns 
 - Flight Wingman 1 - -  
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 Gopher Flight Wingman 2 X X  
 Pyro Flight Wingman 3 X X  
 Bozo Flight Wingman 4 X X  
 JTAC recipients 
 JTAC 

JTAC JTAC X X 
 

 Patrol 
 Operator 
 Nearest Patrol JTAC Nearest JTAC X X  
 Axeman JTAC Axeman X X  
 Darknight JTAC Darknight X X  
 Eyeball JTAC Eyeball X X  
 Finger JTAC Finger X X  
 Firefly JTAC Firefly X X  
 Moonbeam JTAC Moonbeam X X  
 Playboy JTAC Playboy X X  
 Pointer JTAC Pointer X X  
 Warrior JTAC Warrior X X  
 Whiplash JTAC Whiplash X X  
 Boar JTAC Boar  X 

also Player 
Group / 

Flight 
callsign 

 Chevy JTAC Chevy  X 
 Colt JTAC Colt  X 
 Dodge JTAC Dodge  X 
 Enfield JTAC Enfield  X 
 Ford JTAC Ford  X 
 Hawg JTAC Hawg  X 
 Pig JTAC Pig  X 
 Pontiac JTAC Pontiac  X 
 Springfield JTAC Springfield  X 
 Tusk JTAC Tusk  X 
 Uzi JTAC Uzi  X 
 Pinpoint JTAC Pinpoint  X  
 Ferret JTAC Ferret  X  
 Shaba JTAC Shaba  X  
 Hammer JTAC Hammer  X  
 Jaguar JTAC Jaguar  X  
 Deathstar JTAC Deathstar  X  
 Anvil JTAC Anvil  X  
 Mantis JTAC Mantis  X  
 Badger JTAC Badger  X  
 ATC recipients 
 ATC 

ATC ATC X X 
 

 Tower 
 Traffic 
 Nearest ATC 

ATC Nearest Airfield X X 
 

 Nearest Airfield 
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 Proxy 
 ATC recipients | Theater Caucasus 
 Anapa ATC Anapa-Vityazevo X X  
 Batumi ATC Batumi X X  
 Beslan ATC Beslan X X  
 Gelendzhik ATC Gelendzhik X X  
 Gudauta ATC Gudauta X X  
 Khanskaya ATC Maykop-Khanskaya X X  
 Kobuleti ATC Kobuleti X X  
 Kolkhi 

ATC Senaki-Kolkhi X X 
 

 Senaki 
 Krasnodar ATC Krasnodar-Center X X  
 Krymsk ATC Krymsk X X  
 Kutaisi ATC Kutaisi X X  
 Lochini 

ATC Tbilisi-Lochini X X 
 

 Tbilisi 
 Minvody ATC Mineralnye Vody X X  
 Mozdok ATC Mozdok X X  
 Nalchik ATC Nalchik X X  
 Novorossiysk ATC Novorossiysk X X  
 Pashkovsky ATC Krasnodar-Pashkovsky X X  
 Sochi ATC Sochi-Adler X X  
 Soganlug ATC Soganlug X X  
 Sukhumi ATC Sukhumi-Babushara X X  
 Vaziani ATC Vaziani X X  
 ATC recipients | Theater Nevada 
 Creech 

ATC Creech AFB X X 
 

 Indian Springs 
 North Las Vegas 

ATC North Las Vegas X X 
 

 Graceland 

 Henderson ATC 
Henderson Executive 
Airport X X 

 

 McCarran 
ATC McCarran International 

Airport 
X X 

 
 Las Vegas 
 Laughlin 

ATC Laughlin Airport X X 
 

 Bullhead 
 Tonopah 

ATC Tonopah Test Range 
Airfield X X 

 
 Silverbow 
 Groom Lake 

ATC Groom Lake AFB X X 
 

 Dreamland 
 Nellis 

ATC Nellis AFB X X 
 

 NellisControl 
 ATC recipients | Theater Normandy 
 Beny ATC Beny-sur-Mer  X  
 Sainte Croix ATC Sainte-Croix-sur-Mer  X  
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 Lantheuil ATC Lantheuil  X  
 Bazenville ATC Bazenville  X  
 Sommervieu ATC Sommervieu  X  
 Longues ATC Longues-sur-Mer  X  
 Molay ATC Le Molay  X  
 Saint Laurent ATC Sainte-Laurent-sur-Mer  X  
 Saint Pierre ATC Saint Pierre du Mont  X  
 Deux Jumeaux ATC Deux Jumeaux  X  
 Chippelle ATC Chippelle  X  
 Cricqueville ATC Cricqueville-en-Bessin  X  
 Cardonville ATC Cardonville  X  
 Brucheville ATC Brucheville  X  
 Meautis ATC Meautis  X  
 Azeville ATC Azeville  X  
 Cretteville ATC Cretteville  X  
 Picauville ATC Picauville  X  
 Biniville ATC Biniville  X  
 Lessay ATC Lessay  X  
 Maupertus ATC Maupertus  X  
 Evreux ATC Evreux  X  
 Forde ATC Forde  X  
 Tangmere ATC Tangmere  X  
 Funtington ATC Funtington  X  
 Chailey ATC Chailey  X  
 Needs Oar ATC Needs Oar Point  X  
 ATC recipients | Theater Persian Gulf 
 Al Maktoum ATC Al Maktoum Intl  X  
 Al Minhad ATC Al Minhad AB  X  
 Dubai ATC Dubai Intl  X  
 Sharjah ATC Sharjah Intl  X  
 Abu Musa ATC Abu Musa Island Airport  X  
 Sirri ATC Sirri Island  X  
 Fujairah Intl ATC Fujairah Intl  X  
 Bandar ATC Bandar Lengeh  X  
 Khasab ATC Khasab  X  
 Qeshm Island ATC Qeshm Island  X  
 Havadarya ATC Havadarya  X  
 Bandar Abbas ATC Bandar Abbas Intl  X  
 Lar Airbase ATC Lar Airbase  X  
 Kerman Airport ATC Kerman Airport  X  
 Shiraz Airport ATC Shiraz Intl Airport  X  
 Al Dhafra AB ATC Al Dhafra AB  X  
 Al Bateen ATC Al-Bateen Airport  X  
 Abu Dhabi ATC Abu Dhabi International  X  
 Sas Al Nakheel ATC Sas Al Nakheel  X  
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 Kish Island ATC Kish International Airport  X  
 Lavan Island ATC Lavan Island Airport  X  
 Al Ain Airport ATC Al Ain International  X  
 Jiroft ATC Jiroft Airport  X  
 Liwa Airbase ATC Liwa Airbase  X  
 Ras Al Khaimah ATC Ras Al Khaimah  X  
 ATC recipients | FARP 
 Platform 

ATC Helipad X X 
 

 FARP 
 ATC recipients | FARP (blue) 
 Berlin ATC Berlin X X  
 Dallas ATC Dallas X X  
 Dublin ATC Dublin X X  
 London ATC London X X  
 Madrid ATC Madrid X X  
 Moscow ATC Moscow X X  
 Paris ATC Paris X X  
 Perth ATC Perth X X  
 Rome ATC Rome X X  
 Warsaw ATC Warsaw X X  
 ATC recipients | FARP (red) 
 Kaemka ATC Kaemka X X  
 Kalitka ATC Kalitka X X  
 Kapel ATC Kapel X X  
 Otkrytka ATC Otkrytka X X  
 Podkova ATC Podkova X X  
 Shpora ATC Shpora X X  
 Skala ATC Skala X X  
 Torba ATC Torba X X  
 Vetka ATC Vetka X X  
 Yunga ATC Yunga X X  
 ATC recipients | Aircraft Carrier 
 Carrier ATC Carrier X X  
 Nearest Carrier ATC Nearest Carrier X X  

 Admiral Kuznetsov ATC CV 1143.5 Admiral 
Kuznetsov 

X X  

 Carl Vinson ATC CVN-70 Carl Vinson X X  
 Tarawa ATC LHA-1 Tarawa  X  

 Perry ATC FFG-7CL Oliver Hazzard 
Perry  X  

 Stennis ATC CVN-74 John C. Stennis  X  
 Normandy ATC CG-60 Normandy  X  
 AWACS recipients 
 Awacs AWACS AWACS X X  
 Darkstar AWACS Darkstar X X  
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 Focus AWACS Focus X X  
 Magic AWACS Magic X X  
 Overlord AWACS Overlord X X  
 Wizard AWACS Wizard X X  
 Nearest AWACS AWACS Nearest AWACS X X  
 Tanker recipients 
 Tanker Tanker Tanker X X  
 Texaco Tanker Texaco X X  
 Shell Tanker Shell X X  
 Arco Tanker Arco X X  
 Nearest Tanker Tanker Nearest Tanker X X  
 Ground Crew recipients 
 Crew 

Crew Crew X X 
 

 Chief 
 Sarge 
 Miscellaneous recipients 
 Server 

Aux F10 Menu X X 
 

 Mystery 
 Crystal Palace AOCS AOCS  X  
 Cargo Cargo Cargo  X  
 Descent Descent Descent  X  
 Menu Control 
 Take 1 Menu F1 X X  
 Take 2 Menu F2 X X  
 Take 3 Menu F3 X X  
 Take 4 Menu F4 X X  
 Take 5 Menu F5 X X  
 Take 6 Menu F6 X X  
 Take 7 Menu F7 X X  
 Take 8 Menu F8 X X  
 Take 9 Menu F9 X X  
 Take 10 Menu F10 X X  
 Take 11 Menu F11 X X  
 Take 12 Menu F12 X X  
 Player Group Callsigns 

 Boar  Boar X X 

also JTAC 
callsign 

 Chevy  Chevy X X 
 Colt  Colt X X 
 Dodge  Dodge X X 
 Enfield  Enfield X X 
 Ford  Ford X X 
 Hawg  Hawg X X 
 Pig  Pig X X 
 Springfield  Springfield X X 
 Tusk  Tusk X X 
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 Uzi  Uzi X X 
AIRIO Extension (separate license, F-14AB module only)   

 Recipients 
 Jester 

AI RIO AI RIO recipient (Jester)  O 
 

 RIO 
 Ice AI Pilot AI Pilot recipient (Iceman)  O  
 Startup procedure 
 Startup RIO Perform Start Procedure  O  
 Assisted Startup RIO Assisted Start Procedure  O  
 Loud and Clear RIO Confirm ICS test  O  
 Check RIO Confirm Checkpoint  O  
 Abort Startup RIO Cancel Procedure  O  
 Align Fine RIO INS Alignment Fine  O  
 Align Coarse RIO INS Alignment Coarse  O  
 Align Minimum RIO INS Alignment Minimum  O  
 Align Now RIO INS Alignment Now  O  
 Radar operation 
 Go Active RIO Radar On  O  
 Go Standby RIO Radar Standby  O  
 Scan Range RIO (show options)  O  
 Scan Range Auto RIO Scan Range Automatic  O  
 Scan Range 25 RIO Scan Range 25NM  O  
 Scan Range 50 RIO Scan Range 50 NM  O  
 Scan Range 100 RIO Scan Range 100 NM  O  
 Scan Range 200 RIO Scan Range 200 NM  O  
 Scan Range 400 RIO Scan Range 400 NM  O  
 Scan Azimuth RIO (show options)  O  
 Scan Azimuth Auto RIO Scan Azimuth Automatic  O  
 Scan Center RIO Scan Azimuth Center  O  
 Scan Center Left RIO Scan Azimuth Center Left  O  
 Scan Center Right RIO Scan Azimuth Center Right  O  
 Scan Left RIO Scan Azimuth Left  O  
 Scan Right RIO Scan Azimuth Right  O  
 Scan Elevation RIO (show options)  O  
 Scan Elevation Auto RIO Scan Elevation Automatic  O  
 Scan High RIO Scan Elevation High  O  
 Scan Low RIO Scan Elevation Low  O  
 Scan Level RIO Scan Elevation Level  O  
 Scan Level High RIO Scan Elevation Level High  O  
 Scan Level Low RIO Scan Elevation Level Low  O  
 Track Single RIO (show options)  O  
 Track Single Contact Ahead RIO STT Lock Contact Ahead  O  
 Track Single Bogey Ahead RIO STT Lock Bogey Ahead  O  
 Track Single Friendly Ahead RIO STT Lock Friendly Ahead  O  
 Track Single First RIO STT Lock First  O  
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 Track Single Target 1-8 RIO STT Lock Target 1-8  O  
 Break Lock RIO STT Lock Break  O  
 Switch STT RIO Toggle  PD-STT/P-STT  O  
 VSL High RIO VSL High  O  
 VSL Low RIO VSL Low  O  
 Stabilize RIO (show options)  O  
 Stabilize 15 seconds RIO Ground Stabilize 15s  O  
 Stabilize 30 seconds RIO Ground Stabilize 30s  O  
 Stabilize 1 minute RIO Ground Stabilize 60s  O  
 Stabilize 2 minutes RIO Ground Stabilize 120s  O  
 Stabilize Hold RIO Ground Stabilize Indefinite  O  
 Radar Mode RIO (show options)  O  
 Radar Mode Auto RIO Radar Mode Auto  O  
 Radar Mode TWS RIO Radar Mode TWS  O  
 Radar Mode RWS RIO Radar Mode RWS  O  

 
Scan Sector, Angels [0..70] 
at/for [0..150] 

RIO Radar Scan Sector (alt,rng)  O 
 

 AG Weapons 
 Select Stores RIO (show options)  O  
 Select BDUs RIO Select BDUs  O  
 Select Rockeyes RIO Select mk20s  O  
 Select Mark 81s RIO Select mk81 bombs  O  
 Select Mark 82s RIO Select mk82 bombs  O  
 Select Mark 83s RIO Select mk83 bombs  O  
 Select Mark 84s RIO Select mk84 bombs  O  
 Select Paveways RIO Select GBUs  O  
 Select TALD RIO Select TALDs  O  
 Select LUUs RIO Select LUUs  O  
 Select Zunis RIO Select Zuni rockets  O  
 Attack Mode Target RIO Set Computer Target  O  
 Attack Mode Pilot RIO Set Computer Pilot  O  
 Set Release Single RIO Toggle Pairs/Single  O  
 Set Release Pairs RIO Toggle Pairs/Single  O  
 Set Fuse RIO (show options)  O  
 Set Fuse Nose Tail RIO Fuse Nose Tail  O  
 Set Fuse Nose RIO Fuse Nose  O  
 Set Fuse Safe RIO Fuse Safe  O  
 Drop Weapons RIO Jettison Selected  O  
 Drop Tanks RIO Jettison Drop Tanks  O  
 Set Ripple Quantity RIO (show options)  O  
 Set Ripple Quantity Step RIO Ripple Quantity Step  O  
 Set Ripple Quantity 2 RIO Ripple Quantity 2  O  
 Set Ripple Quantity 5 RIO Ripple Quantity 5  O  
 Set Ripple Quantity 10 RIO Ripple Quantity 10  O  
 Set Ripple Quantity 20 RIO Ripple Quantity 20  O  
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 Set Ripple Quantity 30 RIO Ripple Quantity 30  O  
 Set Ripple Time RIO (show options)  O  
 Set Ripple Time Step RIO Set Ripple Time Step  O  
 Set Ripple Time 10 RIO Set Ripple Time 10ms  O  
 Set Ripple Time 20 RIO Set Ripple Time 20ms  O  
 Set Ripple Time 50 RIO Set Ripple Time 50ms  O  
 Set Ripple Time 100 RIO Set Ripple Time 100ms  O  
 Set Ripple Time 200 RIO Set Ripple Time 200ms  O  
 Set Ripple Time 500 RIO Set Ripple Time 500ms  O  
 Set Ripple Time 1000 RIO Set Ripple Time 990ms  O  
 Set Ripple Distance RIO (show options)  O  
 Set Ripple Distance 5 RIO Ripple Distance 5  O  
 Set Ripple Distance 10 RIO Ripple Distance 10  O  
 Set Ripple Distance 25 RIO Ripple Distance 25  O  
 Set Ripple Distance 50 RIO Ripple Distance 50  O  
 Set Ripple Distance 100 RIO Ripple Distance 100  O  
 Set Ripple Distance 200 RIO Ripple Distance 200  O  
 Set Ripple Distance 400 RIO Ripple Distance 400  O  
 Select Stations RIO (show options)  O  
 Select Stations 1 8 RIO Select Stations 1,8  O  
 Select Stations 2 7 RIO Select Stations 2,7  O  
 Select Stations 3 4 5 6 RIO Select Stations 3,4,5,6  O  
 Select Stations 3 6 RIO Select Stations 3,6  O  
 Select Stations 4 5 RIO Select Stations 4,5  O  
 Switch Lantern RIO Toggle use LANTIRN  O  
 Radio 

 Radio Tune [N] [N] [N] 
decimal [N] [N] 

RIO AN/ARC-182 tune freq  
[N][N][N].[N][N][N] MHz  O Profile cmd 

see page 43 
 Radio Use Guard RIO AN/ARC-182 Guard  O  
 Radio Mode RIO (show options)  O  
 Radio Mode Off RIO AN/ARC-182 Mode Off  O  
 Radio Mode TR RIO AN/ARC-182 Mode TR  O  
 Radio Mode TRG RIO AN/ARC-182 Mode TRG  O  
 Radio Mode DF RIO AN/ARC-182 Mode DF  O  
 Radio Mode Test RIO AN/ARC-182 Mode Test  O  
 Radio Mode AM RIO AN/ARC-182 Mode AM  O  
 Radio Mode FM RIO AN/ARC-182 Mode FM  O  

 Select ATC/TAC/etc.  (use Select command) X  standard 
plugin func 

 Datalink 

 Link Tune [N] [N] decimal [N] RIO DL tune 3[N][N].[N]0 MHz  O Profile cmd 
see page 43 

 Link Mode RIO (show options)  O  
 Link Mode Off RIO DL Mode Off  O  
 Link Mode Fighter RIO DL Mode Fighter  O  
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 Link Mode Tactical RIO DL Mode Tactical  O  
 Link Decimal 0 RIO DL Preset 300.00 MHz  O  
 Link Decimal 10 RIO DL Preset 300.10 MHz  O  
 Link Decimal 20 RIO DL Preset 300.20 MHz  O  
 Link Decimal 30 RIO DL Preset 300.30 MHz  O  
 Link Decimal 40 RIO DL Preset 300.40 MHz  O  
 Link Decimal 50 RIO DL Preset 300.50 MHz  O  
 Link Decimal 60 RIO DL Preset 300.60 MHz  O  
 Link Decimal 70 RIO DL Preset 300.70 MHz  O  
 Link Host RIO (show options)  O  
 Link Host Stennis RIO DL Host Stennis  O  
 Link Host Darkstar RIO DL Host Darkstar  O  
 Link Host Focus RIO DL Host Focus  O  
 Link Host Magic RIO DL Host Magic  O  
 Link Host Overlord RIO DL Host Overlord  O  
 Link Host Wizard RIO DL Host Wizard  O  
 Navigation 

 

Map Marker [1..10] to  
[ Waypoint 1..3 | Steerpoint 
1..3 | Fixed Point | Initial 
Point | Surface Target | 
Home Base | Defense Point | 
Hostile Zone ] 

RIO Map marker to ref point  O Profile cmd 
see page 43 

 
Map Marker [0..10] to  
Grid RIO Map marker to NAVGRID  O 

Profile cmd 
see page 43 
Marker 0 = 
Bullseye 

 Navigate RIO (show options)  O  
 Navigate Fixed Point RIO Navigate Fixed Point  O  
 Navigate Initial Point RIO Navigate Initial Point  O  
 Navigate Target RIO Navigate Surface Target  O  
 Navigate Home Base RIO Navigate Home Base  O  
 Navigate Steerpoint 1-3 RIO Navigate Steerpoint 1-3  O  
 Restore RIO (show options)  O  
 Restore Fixed Point RIO Restore Fixed Point  O  
 Restore Initial Point RIO Restore Initial Point  O  
 Restore Target RIO Restore Surface Target  O  
 Restore Home Base RIO Restore Home Base  O  
 Restore Steerpoint 1-3 RIO Restore Steerpoint 1-3  O  
 Restore Defense Point RIO Restore Defense Point  O  
 Restore Hostile Zone RIO Restore Hostile Zone  O  
 Enable/Disable Grid RIO NAVGRID Enable/Disable  O  
 Grid Center RIO NAVGRID Center Aircraft  O  
 Grid Relative Plus 30 RIO NAVGRID Heading +30  O  
 Grid Relative Plus 90 RIO NAVGRID Heading +90  O  
 Grid Relative Plus 120 RIO NAVGRID Heading +120  O  
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 Grid Relative 180 RIO NAVGRID Heading Rel 180  O  
 Grid Relative Minus 120 RIO NAVGRID Heading -120  O  
 Grid Relative Minus 90 RIO NAVGRID Heading -90  O  
 Grid Relative Minus 30 RIO NAVGRID Heading -30  O  
 Grid Absolute 0 RIO NAVGRID Heading Abs 0  O  
 Grid Absolute 45 RIO NAVGRID Heading Abs 45  O  
 Grid Absolute 90 RIO NAVGRID Heading Abs 90  O  
 Grid Absolute 135 RIO NAVGRID Heading Abs 135  O  
 Grid Absolute 180 RIO NAVGRID Heading Abs 180  O  
 Grid Absolute 225 RIO NAVGRID Heading Abs 225  O  
 Grid Absolute 270 RIO NAVGRID Heading Abs 270  O  
 Grid Absolute 315 RIO NAVGRID Heading Abs 315  O  
 Grid Coverage 30 RIO NAVGRID Coverage 30  O  
 Grid Coverage 60 RIO NAVGRID Coverage 60  O  
 Grid Coverage 90 RIO NAVGRID Coverage 90  O  
 Grid Coverage 120 RIO NAVGRID Coverage 120  O  
 Grid Coverage 180 RIO NAVGRID Coverage 180  O  
 Grid 1 Sector RIO Grid 1 Sector  O  
 Grid 2 Sectors RIO Grid 2 Sectors  O  
 Grid 3 Sector RIO Grid 3 Sector  O  
 Grid 4 Sectors RIO Grid 4 Sectors  O  
 Grid 5 Sector RIO Grid 5 Sector  O  
 Grid 6 Sectors RIO Grid 6 Sectors  O  
 TACAN 
 TACAN Mode RIO (show options)  O  
 TACAN Mode Off RIO TACAN Mode Off  O  
 TACAN Mode Rec RIO TACAN Mode REC  O  
 TACAN Mode Transmit RIO TACAN Mode TR  O  
 TACAN Mode AA RIO TACAN Mode AA  O  
 TACAN Mode Beacon RIO TACAN Mode BCN  O  
 TACAN Ground Station RIO (show options)  O  
 TACAN Tango Sierra Kilo RIO TACAN Tune TSK (31X)  O  
 TACAN Kilo Bravo Lima RIO TACAN Tune KBL (67X)  O  
 TACAN Bravo Tango Mike RIO TACAN Tune BTM (16X)  O  
 TACAN Kilo Tango Sierra RIO TACAN Tune KTS (44X)  O  
 TACAN Golf Tango Bravo RIO TACAN Tune GTB (25X)  O  
 TACAN Victor Alfa Sierra RIO TACAN Tune VAS (22X)  O  
 TACAN Lima Sierra Victor RIO TACAN Tune LSV (12X)  O  
 TACAN Lima Alfa Sierra RIO TACAN Tune LAS (116X)  O  
 TACAN Bravo Lima Delta RIO TACAN Tune BLD (114X)  O  
 TACAN India November Sierra RIO TACAN Tune INS (87X)  O  
 TACAN Mike Mike Mike RIO TACAN Tune MMM (90X)  O  
 TACAN Golf Foxtrot Sierra RIO TACAN Tune GFS (91X)  O  
 TACAN Golf Romeo Lima RIO TACAN Tune GRL (18X)  O  
 TACAN Papa Golf Sierra RIO TACAN Tune PGS (57X)  O  
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 TACAN Bravo Tango Yankee RIO TACAN Tune BTY (94X)  O  
 TACAN Echo Echo Romeo RIO TACAN Tune EER (99X)  O  
 TACAN Delta Alfa Golf RIO TACAN Tune DAG (79X)  O  
 TACAN Hotel Echo Charlie RIO TACAN Tune HEC (74X)  O  
 TACAN Oscar Alfa Lima RIO TACAN Tune OAL (124X)  O  
 TACAN Bravo India Hotel RIO TACAN Tune BIH (33X)  O  
 TACAN Mike Victor Alfa RIO TACAN Tune MVA (98X)  O  
 TACAN Kilo Charlie Kilo RIO TACAN Tune KCK (89X)  O  
 TACAN Kilo Sierra Bravo RIO TACAN Tune KSB (84X)  O  
 TACAN Hotel Delta Romeo RIO TACAN Tune HDR (47X)  O  
 TACAN Mike Alfa RIO TACAN Tune MA (96X)  O  
 TACAN Sierra Yankee Zulu RIO TACAN Tune SYZI (94X)  O  
 TACAN Tune RIO (show options)  O  

 
TACAN Tune [X-Ray | Yankee] 
[N] [N] [N] 

RIO TACAN tune Channel 
[N][N][N] X/Y  O 

Profile cmd 
see page 43 

 TACAN Tune Stennis RIO TACAN Tune Stennis  O  
 TACAN Tune Arco RIO TACAN Tune Arco  O  
 TACAN Tune Shell RIO TACAN Tune Shell  O  
 TACAN Tune Texaco RIO TACAN Tune Texaco  O  
 Cooperation / misc 
 Keep it quiet back there RIO No talking  O  
 You can talk again RIO Talking allowed  O  

new 
2.5.17 Knock It Off RIO Jester suspend  O  
new 

2.5.17 Back to Work RIO Jester enable  O  
 Set Eject for Both RIO Ejection handle both  O  
 Set Eject for Single RIO Ejection handle RIO only  O  
 No landing calls RIO No landing callouts  O  
 OK for landing calls RIO Allow landing callouts  O  
 Wake Up RIO Reset state  O  
 Rock and Roll RIO Walkman Play  O  
 Cut it out RIO Walkman Stop  O  
 Skip this part RIO Walkman Fast forward  O  
 Go back a little RIO Walkman Rewind  O  
 Open Canopy RIO Open Canopy  O  
 Close Canopy RIO Close Canopy  O  
 Defensive 
 Countermeasures Mode RIO (show options)  O  
 Countermeasures Off RIO CMS Mode Off  O  
 Countermeasures Manual RIO CMS Mode Manual  O  
 Countermeasures Auto RIO CMS Mode Automatic  O  
 Flares Mode RIO (show options)  O  
 Flares Mode Pilot RIO Flares Mode Pilot  O  
 Flares Mode Normal RIO Flares Mode Normal  O  
 Flares Mode Multi RIO Flares Mode Multi  O  
 Chaff Program RIO (show options)  O  
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 Chaff Program 1-8 RIO Chaff Program 1-8  O  
 Display RIO (show options)  O  
 Display Airborne RIO RWR Airborne  O  
 Display Normal RIO RWR Normal  O  
 Display AAA RIO RWR AAA  O  
 Display Unknown RIO RWR Unknown  O  
 Display Friendly RIO RWR Friendly  O  
 Jammer On RIO Jammer On  O  
 Jammer Standby RIO Jammer Standby  O  
 Dispense Order RIO (show options)  O  
 Dispense Order ChaffProgram RIO Disp Order Chaff Program  O  
 Dispense Order Chaff Single RIO Disp Order Chaff Single  O  
 Dispense Order Chaff Tight RIO Disp Order Chaff Tight  O  
 Dispense Order Flare Program RIO Disp Order Flare Program  O  
 Dispense Order Flare Single RIO Disp Order Flare Single  O  
 Dispense Order Flare Tight RIO Disp Order Flare Tight  O  
 Flares Program RIO (show options)  O  
 Flares Program 2 by 2 RIO Flares Program 2x2sec  O  
 Flares Program 4 by 2 RIO Flares Program 4x2sec  O  
 Flares Program 10 by 2 RIO Flares Program 10x2sec  O  
 Flares Program 4 by 6 RIO Flares Program 4x6sec  O  
 Flares Program 8 by 6 RIO Flares Program 8x6sec  O  
 Flares Program 10 by 6 RIO Flares Program 10x6sec  O  
 Flares Program 6 by 10 RIO Flares Program 6x10sec  O  
 Flares Program 10 by 10 RIO Flares Program 10x10sec  O  
 AI Pilot commands (Iceman) 
 Set Altitude AI Pilot (show options)  O  
 Go Angels 1 AI Pilot Go Altitude 1.000 ft  O  
 Go Angels 5 AI Pilot Go Altitude 5.000 ft  O  
 Go Angels 10 AI Pilot Go Altitude 10.000 ft  O  
 Go Angels 15 AI Pilot Go Altitude 15.000 ft  O  
 Go Angels 20 AI Pilot Go Altitude 20.000 ft  O  
 Go Angels 25 AI Pilot Go Altitude 25.000 ft  O  
 Go Angels 30 AI Pilot Go Altitude 30.000 ft  O  
 Go Angels 35 AI Pilot Go Altitude 35.000 ft  O  
 Change Altitude AI Pilot (show options)  O  
 Descent 10000 AI Pilot Descent 10000 ft  O  
 Descent 5000 AI Pilot Descent 5000 ft  O  
 Descent 1000 AI Pilot Descent 1000 ft  O  
 Descent 500 AI Pilot Descent 500 ft  O  
 Climb 500 AI Pilot Climb 500 ft  O  
 Climb 1000 AI Pilot Climb 1000 ft  O  
 Climb 5000 AI Pilot Climb 5000 ft  O  
 Climb 10000 AI Pilot Climb 10000 ft  O  
 Change Speed AI Pilot (show options)  O  
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 Slow Down 200 AI Pilot Decelerate 200 kts  O  
 Slow Down 100 AI Pilot Decelerate 100 kts  O  
 Slow Down 50 AI Pilot Decelerate 50 kts  O  
 Speed Up 50 AI Pilot Accelerate 50 kts  O  
 Speed Up 100 AI Pilot Accelerate 100 kts  O  
 Speed Up 200 AI Pilot Accelerate 200 kts  O  
 Set Heading AI Pilot (show options)  O  
 Head Straight AI Pilot Maintain current course  O  
 Heading North AI Pilot Heading North  O  
 Heading NorthEast AI Pilot Heading NorthEast  O  
 Heading East AI Pilot Heading East  O  
 Heading SouthEast AI Pilot Heading SouthEast  O  
 Heading South AI Pilot Heading South  O  
 Heading SouthWest AI Pilot Heading SouthWest  O  
 Heading West AI Pilot Heading West  O  
 Heading NorthWest AI Pilot Heading NorthWest  O  
 Turn AI Pilot (show options)  O  
 Turn Left 45 AI Pilot Turn Left 45  O  
 Turn Left 30 AI Pilot Turn Left 30  O  
 Turn Left 10 AI Pilot Turn Left 10  O  
 Turn Left 5 AI Pilot Turn Left 5  O  
 Turn Right 5 AI Pilot Turn Right 5  O  
 Turn Right 10 AI Pilot Turn Right 10  O  
 Turn Right 30 AI Pilot Turn Right 30  O  
 Turn Right 45 AI Pilot Turn Right 45  O  



VARIABLES EXPOSÉES

Les utilisateurs qui souhaitent ajouter leurs propres commandes au profil VoiceAttack ‘VAICOM PRO for
DCS World’ peuvent facilement le faire. De plus, les utilisateurs avancés peuvent utiliser les variables 
exposées ci-dessous pour créer une logique supplémentaire dans leurs commandes VA ajoutées.

Reportez-vous à la documentation d'aide de VoiceAttack pour savoir comment créer des commandes 
complexes à l'aide de conditions utilisant des variables et des jetons. À l'aide de l'ensemble de variables 
exposées du plug-in, vous pouvez, dans le profil VA unique, créer un ensemble de commandes 
personnalisé complet qui envoie différentes touches pour différents avions.

Par exemple, pour votre commande personnalisée «Gear Up», vous pouvez envoyer «G» dans le A-10C et
«LShift + G» dans le F-15C. Vous pouvez créer une seule commande Gear Up dans le profil VA, 
contenant la logique pour envoyer les frappes correctes en fonction de l'avion actuel. Le plugin s'assure 
que la valeur de la variable de nom de module actif reflète l'avion DCS actif pendant le jeu.
 
Remarque: un nœud TX doit être utilisé pour PTT lors de l'utilisation de commandes personnalisées 
ajoutées avec des variables, par exemple TX6. Cela garantit que toutes les variables sont synchronisées.
 
Les variables exposées suivantes sont disponibles:

• {TXT: vaicompro.playerdata.currentmodule.name} - cette chaîne contient le nom du module actif, 
par ex. 'UH-1H' ou 'A-10C', 
• {TXT: vaicompro.playerdata.currentmodule.cat} - cette chaîne contient la catégorie de module 
active, la valeur est 'Helicopters' ou 'Planes', 
• {TXT: vaicompro. serverdata.currentserver.dcsversion} - chaîne contenant le numéro de version 
DCS, 
• {BOOL: vaicompro.serverdata.currentserver.vrmode} - valeur True ou False, 
• {BOOL: vaicompro.serverdata.currentserver.easycomms} - valeur True ou False, 
• {BOOL: vaicompro.serverdata.currentserver.multiplayer} - valeur True ou False.
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API PLUGIN

Ceci est réservé aux utilisateurs avancés. Le plugin expose les fonctions API à invoquer via VoiceAttack. Ces 
fonctions sont utilisées par exemple pour les raccourcis clavier Push-To-Talk. En option, d'autres appels API 
peuvent également être associés aux touches du clavier, aux commandes vocales ou aux actions des boutons du 
joystick. Pour ce faire, créez une nouvelle commande dans le profil VA. Dans la fenêtre d'édition des 
commandes, ajoutez une action de plugin via Autre -> Avancé -> Exécuter une fonction de plugin externe. 
Choisissez le plug-in ‘VAICOM PRO 2.5’ dans la liste déroulante et ajoutez la valeur Texte du plug-in dans le 
tableau ci-dessous. La commande va maintenant appeler l'appel de l'API du plugin.
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Section Function Plugin Context Variables License 

Push-To-Talk 

TX1 press ptt.hotkey.TX1.press n/a  
TX1 release ptt.hotkey.TX1.release n/a  
TX2 press ptt.hotkey.TX2.press n/a  
TX2 release ptt.hotkey.TX2.release n/a  
TX3 press ptt.hotkey.TX3.press n/a  
TX3 release ptt.hotkey.TX3.release n/a  
TX4 press ptt.hotkey.TX4.press n/a  
TX4 release ptt.hotkey.TX4.release n/a  
TX5 press ptt.hotkey.TX5.press n/a  
TX5 release ptt.hotkey.TX5.release n/a  
TX6 press ptt.hotkey.TX6.press n/a  
TX6 release ptt.hotkey.TX6.release n/a  
PTT Release Hot toggle ptt.mode.release n/a PRO 
PTT Mode prev ptt.mode.prv n/a PRO 
PTT Mode next ptt.mode.nxt n/a PRO 
PTT Mode SNGL ptt.mode.sngl n/a PRO 
PTT Mode MULTI ptt.mode.multi n/a PRO 
PTT Mode NORM ptt.mode.norm n/a PRO 
PTT Mode INV ptt.mode.inv n/a PRO 
PTT Mode SRS toggle ptt.mode.map.srs n/a PRO 
PTT Mode page up ptt.mode.page.up n/a PRO 
PTT Mode page dn ptt.mode.page.dn n/a PRO 
PTT Operate Dial toggle ptt.mode.dial n/a PRO 

Chatter 
Chatter Toggle chatter n/a  
Chatter volume up chatter.vol.up n/a PRO 
Chatter volume down chatter.vol.dn n/a PRO 

Radio 
Control 

Radio Select Channel dev.radio.setchn n/a PRO 
Radio Select Mod/Freq dev.radio.setfrq n/a PRO 

Config Configuration Window config n/a  
Database AI Comms keywords set alias.aicomms n/a  

AIRIO 

Manual Tune Datalink airio.dev.dl.tune n/a PRO 
Manual Tune Radio airio.dev.radio.tune n/a PRO 
Manual Tune TACAN airio.dev.tacan.tune n/a PRO 
Radar Scan Sector airio.dev.radar.sector n/a PRO 
Map Markers NAVGRID airio.map.navgrid n/a PRO 
Map Markers airio.map.markers n/a PRO 


