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Contenu 

Ce document détaille l’installation, la configuration et l’utilisation de l’application NeuroFly 
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1 Installation de NeuroFly 
 

NeuroFly est disponible pour iOS (Ipad et iPhone) via l’AppStore et pour Android (Version > 

9.0) sur Play Store. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Première mise en route 
 

Voir le guide de démarrage rapide « QuickStart » disponible dans notre centre d’aide. 

 

  

https://flyingneurons.com/fr/help/neurofly/quickstart.html
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3 L’écran principal 
 

 

 

 

  

Bandeau du haut 

Bandeau du bas 

Accès au menu 

Mouvement de carte 

Bouton « Amis » Bouton « SOS » 

Boussole 
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3.1 Le bandeau du haut : L’information principale 

 

Ce bandeau synthétise l’information principale pour l’utilisateur. L’ordre de priorité est celui de 

la présentation des différentes informations ci après de la moins importante à la plus 

prioritaire : 

 

- En attente du début du vol : 

 

 

 

o En fond bleu avec le bouton « démarrer » clignotant. 

o Dans ce mode, aucune analyse de risque n’est effectuée. 

 

- Fonctionnement normal, sans aucun danger connu :  

 

o En fond vert avec le pouce levé, le vol est en cours le système opérationnel et 

aucun risque n’est identifié. 

 

- Panne ou Dysfonctionnement du système :  

 
o La clé jaune est affichée sur fond noir, en cas de détection de panne d’un 

élément du système (perte du signal GPS, perte de connexion …) . Cliquez 

dessus pour avoir les informations plus précises (une alerte sonore est aussi 

effectuée à la découverte de la panne). 

 

- Danger repéré :  

 

o Le plus important des dangers détectés est affiché avec la couleur et les 

informations dépendant de la hauteur et de la nature du risque (jaune, orange, 

rouge ou gris) . Voir le chapitre « risques » pour plus de détails. 
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3.2 Le bandeau du bas : le statut des connexions et périphériques 

 

Le bandeau du bas affiche le statut des principaux éléments du système : 

 

o Appairage Bluetooth avec un Neurone : 

▪  Gris : aucun Neurone connecté, mais aucun vol n’est en cours : 

situation d’attente normale. 

▪  Rouge : Aucun Neurone appairé alors qu’un vol avec Neurone est en 

cours. Il y a donc un problème avec la connexion Bluetooth. 

▪  Vert : Neurone connecté. 

▪ Orange : Connexion avec un Neurone en cours. 

 

o Position GPS : il s’agit de la position GPS du Neurone. Le Neurone à l’extérieur 

peut prendre de l’ordre d’une minute pour se positionner lors de sa mise en 

route. 

▪  Gris : aucun vol en cours, le GPS du Neurone n’est pas récupéré: 

situation d’attente normale. 

▪  Rouge : le Neurone connecté n’a pas de position GPS 

▪  Vert : le Neurone a une position GPS précise. 

 

o Connexion réseau téléphonique : la flèche d’échanges indique la connexion 

de NeuroFly au réseau GSM et donc à nos serveurs.  

▪  Vert : la connexion avec notre serveur est établie. Vous récupérez 

les positions des aéronefs via le réseau OGN (des FLARM, OGN trackers,  

SafeSky ou PilotAware) et, en cours de vol, votre position est échangée 

en temps réel.  

▪  Rouge : il n’a y a pas de connexion avec le serveur (pas de réseau 

téléphonique ou de connexion WIFI). Vous ne recevez aucune position 

du réseau OGN ni n’échangez la votre en teamps réel sur NeuroSky. 

Cependant, si vous êtes en vol, l’historique de votre position est stockée 

sur le smartphone et sera téléchargée une fois le réseau récupéré. Vous 

aurez donc votre trajet en entier a posteriori sur NeuroSky. Notez aussi 

que le fond de carte n’est pas mis à jour si la connexion est perdue 
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Remarque :  Le manque de réseau n’empêche nullement le fonctionnement de NeuroFly avec 

le Neurone (connexion Neurone, détection, alertes ). 

NeuroFly cherche en permanence à se raccorder au réseau et le récupère sans action de votre 

part dès que cela est possible. La perte temporaire est généralement due à une zone « blanche » 

du réseau GSM. 

 

o Batterie  : Il s’agit du niveau de charge du Neurone. L’éclair          

indique la mise sous tension. 

 

o NeuroADSB : témoin de réception des transpondeurs ADSB / Mode S / Mode 

C via le périphérique NeuroADSB. 

▪  En gris, la réception des transpondeurs n’est pas activée. Si vous 

la souhaitez, connectez votre NeuroADSB et configurez votre Neurone 

(voir le chapitre « Configuration du Neurone » ). 

▪  En vert, la réception des transpondeurs est opérationnelle via le 

NeuroADSB. 

▪  En rouge, la réception des transpondeurs est activée dans la 

configuration du Neurone mais ne fonctionne pas. Vérifiez alors la 

connexion du NeuroADSB au Neurone. 

 

o FLARM : témoin de réception des positions de FLARM via le périphérique 

NeuroFLARM. 

▪  En gris, la réception des FLARM n’est pas activée. Si vous la 

souhaitez, connectez votre NeuroFLARM et configurez votre Neurone 

(voir le chapitre « Configuration du Neurone »). 

▪  En vert, la réception de FLARM est opérationnelle via le 

NeuroFLARM. 

▪  En rouge, la réception des FLARM est activée dans la 

configuration du Neurone mais ne fonctionne pas. Vérifiez alors la 

connexion du NeuroFLARM au Neurone. 

Remarque : Si la connexion au serveur est établie (  ) les FLARM sont aussi récupérés via le 

réseau OGN.  
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3.3 Le menu et les dialogues 

o L’accès au menu se fait via le bouton            en haut à gauche de l’écran. 

                                                              

o Les différent dialogues accessibles dans ce menu sont décrits dans les chapitres 

suivants de ce manuel. Utilisez la touche         en haut à gauche pour revenir en 

arrière. 
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3.4 La carte 

La carte permet de visualiser votre position et celle des aéronefs proches de vous (au sein de 

votre  zone de surveillance  ( voir ci après le chapitre « risques »). 

 

3.4.1 Contenu de la carte : 

Le contenu de la carte dépend de vos choix de configuration. 

• Votre aéronef :  

o Quand votre Neurone a une position GPS, il est affiché en gris (avec le symbole 

correspondant à votre type d’aéronef) au centre des cercles (style radar centré sur 

vous). 

• Les cercles de distance : 

o Ils sont centrés sur le Neurone connecté et s’adaptent au niveau de zoom. Leur unité 

est définie dans la « Configuration de l’Appli ». 

• L’orientation de la carte : 

o La direction du Nord est affiché en bas à droite de la carte. 

 

• Fond de carte : 

o Plusieurs possibilités sont disponibles en « Configuration de l’Appli ». 

▪ Carte : un plan est affiché 

▪ Satellite : une vue satellite est affichée 

▪ Clair : un fond clair est affiché, permettant une meilleure visibilité en cas 

de forte luminosité. 

▪ Sombre : un fond sombre est affiché, permettant une meilleure visibilité en 

cas de forte/faible luminosité. 
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• Les autres aéronefs : 

o Si l’aéronef est fixe au sol, il est affiché via un icone correspondant au type 

d’aéronef en « transparence ».  

 

 

o Si l’aéronef n’est pas fixe au sol , son affichage est fonction de votre configuration 

(voir le chapitre « Configuration de l’Appli »).  

 

▪ L’icone dépend de la configuration de l’affichage : 

▪ En Mode TCAS, les aéronefs sont symbolisés par une flèche et un 

cadre en fonction du niveau de risque : 

▪        : aucun risque , aéronef lointain 

▪        : aucun risque, aéronef proche 

▪        : risque jaune 

▪        : risque orange 

▪        : risque rouge 

▪ En dehors du mode TCAS, correspond au type d’aéronef, par 

exemple :     

La couleur est aléatoire (figée par l’identifiant de l’aéronef) 

afin de différentier facilement les aéronefs. 

 

▪ un label est inscrit au dessus, si non désactivé dans la configuration (voir 

le chapitre « Configuration de l’Appli »). Ce label contient : 
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▪ Un icone décrivant la source de la position : 

▪         :  Neurone reçu en direct par votre Neurone. 

▪         : ADSB reçu en direct par votre NeuroADSB 

▪         : FLARM reçu en direct par votre NeuroFLARM 

▪                                                      : Neurone, ADSB, FLARM, 

tracker OGN, SafeSky et PilotAware reçus via le réseau 

téléphonique. 

 

▪ L’identifiant de l’aéronef : 

▪ Le nom ou immatriculation de l’aéronef 

si fourni par l’utilisateur. Sinon, son 

numéro ICAO (précédé de h) ou son 

adresse (FLARM, SafeSky) ou son identifiant de Neurone (si 

le pilote a décidé de rester privé un identifiant temporaire 

avec un point d’interrogation est affiché). 

▪ L’altitude de l’aéronef ou son altitude relative à votre aéronef (positive si il 

est au dessus de vous). L’unité (mètre ou pied ou différence de niveau de 

vol FL) est définie dans la « Configuration de l’Appli ». Le cas échéant, 

une flèche indique la montée ou la descente de l’aéronef. 

                 

o Si demandé en configuration, la direction de déplacement de l’aéronef est 

indiquée par une flèche. 

o Un trajet représentant la dernière minute des positions des aéronefs (dans la 

couleur de l’aéronef) est aussi optionnellement affichée.  
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• Détails d’un aéronef : 

o En cliquant sur un aéronef, des informations détaillées sont affichées. Cliquer 

sur le panneau d’information lui-même pour le faire disparaître. 

 

• Danger : 

o En cas de risque, un cône clignotant de la couleur du niveau de risque, partant 

de votre aéronef vers le plus grand  danger identifié afin de visualiser la direction 

et la localisation de celui-ci (voir le chapitre « risques ») 

 

3.4.2 Mouvements de la carte : 

 

Selon le choix avec le bouton « Mouvement de carte », les mouvements interactifs et 

automatiques de la carte sont différents : 

• Translation et Rotation :  

o          Mode « à bord » (par défaut ): 

▪ Si un Neurone est connecté et possède une position GPS : 

▪ la carte est centrée sur la position du Neurone. 
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▪ la carte est orientée dans la direction du mouvement du Neurone. 

Si le Neurone est à basse vitesse, la carte est orientée dans la 

direction du téléphone 

▪ Si aucun Neurone n’est connecté ou s’il ne possède pas de position GPS : 

▪ la carte est centrée sur la position du Smartphone. 

▪ La carte est orientée dans la direction du Smartphone. 

 

o              Mode « nord »: 

▪ Comme pour le mode à bord, la carte est centrée sur la position du 

Neurone. 

▪ L’orientation de la carte est fixe par contre et le Nord est en haut, 

quelque soit l’orientation ou le mouvement du Neurone. 

 

o            Mode « manuel »: 

▪ La carte peut être déplacée en faisant glisser un doigt ou tournée en 

faisant tourner 2 doigts sur la carte.  

▪ La carte est par défaut orientée vers le Nord au passage en mode 

manuel.  

▪ Il est possible de remettre la carte avec le Nord en haut en cliquant sur 

la « boussole » en bas à droite de l’écran. 

• Zoom :  

o Un mode de zoom automatique existe (voir le chapitre « Configuration de 

l’Appli ») ; il adapte le zoom de la carte en fonction des dangers (pour les rendre 

bien visibles) et d’une distance par défaut en l’absence de danger. Il est actif 

uniquement en mode « à bord » ou « nord ». 

o Dans tous les cas, il est possible de zoomer en pinçant la carte avec 2 doigts. Si le 

zoom auto est activé, il reprendra la main après quelques secondes. 

 

3.4.3 Le bouton SOS : 

Ce bouton        permet de lancer un appel de détresse. Deux actions sont conjointement 

réalisées : 

- Un signal est envoyé par radio aux autres Neurones et par réseau au serveur : les autres 

pilotes et utilisateurs sont alors informés en temps réel de votre appel par un symbôle 

SOS affiché sur votre aéronef sur la carte. 

- Un SMS est envoyé par le serveur aux numéros pré enregistrés dans votre compte  dans 

le dialogue  « Mon Compte ». Ce sms leur fournit votre position en temps réel. 

Utilisez bien sûr ce bouton avec parcimonie et évitez de faire de faux appels de détresse. 
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3.4.4 Le bouton Amis : 

Ce bouton       permet d’informer NeuroFly que l’aéronef actuellement considéré comme 

dangereux (sur lequel les alertes visuelles et sonores sont déclenchées) est en fait un appareil 

avec lequel vous volez en patrouille et/ou que vous contrôlez sans risque : en appuyant sur le 

bouton, NeuroFly ne considèrera plus les risques avec cet appareil et ne lancera plus d’alerte 

sonore ni visuelle durant un laps de temps (par défaut 30 secondes) prédéfini dans 

« Configuration de l’Appli » sous le label suivant : 

 

 

 

 

3.5 L’horizon artificiel 

 

Sa visualisation est optionnelle et sa part sur l’écran configurable via le ratio horizon/carte dans 

le dialogue « Configuration de l’Appli » (voir le chapitre « Configuration de l’Appli »). 

 

Il représente la vue depuis le Neurone et permet de visuellement se rendre compte de la 

position relative des autres aéronefs. 

Votre aéronef est symbolisé au centre, la zone bleue est au dessus de vous et la zone grise en 

dessous. 

Seuls les aéronefs situés 

à une distance inférieure 

sont affichés. 

Votre aéronef 

L’aéronef à risque 

« jaune » : 

A droite, devant (1H) 

700 pieds plus bas 

En descente 
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3.5.1 Affichage des aéronefs avec position connue (Neurone, ADSB, FLARM, 

SafeSky, …) 

Les aéronefs avec position détectés dans la plage de surveillance et situés dans la plage 

d’altitude et à une distance inférieure à la portée maximale de l’horizon sont affichés sur 

l’écran avec un symbole : 

- A Droite ou à Gauche : Le symbole est positionné à droite ou à gauche selon où il est 

situé par rapport à votre direction de mouvement (droit devant). 

o Le bord extrême de l’écran correspond à 90° (3 heures à droite et 9 heures à 

gauche). 

 

- Devant ou derrière : Le symbole pointe vers le haut s’il est devant vous mais il est 

retourné (pointe vers le bas) si l’aéronef est derrière vous. 

 

- Avec un symbole dépendant de la configuration choisie (mode d’affichage TCAS ou 

non) et du risque: 

 

o En Mode TCAS : 

▪ Les aéronefs sont symbolisés par une flèche et un cadre en fonction du 

niveau de risque : 

•        : aucun risque , aéronef lointain 

•        : aucun risque, aéronef proche 

•        : risque jaune 

•        : risque orange 

•        : risque rouge 

▪ Leur tendance (verticale) est affichée par une flèche        

▪ Si l’aéronef est celui identifié comme le plus à risque, son identification 

et son altitude (relative, selon la configuration) sont aussi affichées. 

▪ Si l’aéronef est derrière vous, la flèche est orientée vers le bas comme 

par exemple :           

 

o Hors mode TCAS : 

▪ Les aéronefs sont symbolisés par une flèche de la couleur affectée à 

l’aéronef par NeuroFly sur la carte, comme par exemple          . 

▪ Leur tendance (verticale) est affichée par une flèche    . 

▪ Si l’aéronef est celui identifié comme le plus à risque, il est souligné par 

une pastille de la couleur du risque. Son identification et son altitude 

(relative, selon la configuration) sont aussi affichées. 

 

Ainsi sur l’écran ci-après, les 2 avions sont sous votre aéronef (300 pieds en dessous), 

l’avion rouge est devant à gauche à 10 heures, l’avion bleu est derrière à droite à  5 

heures. Les deux sont en phase de descente. L’avion rouge est identifié avec un risque 
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orange de collision : il est marqué par une pastille orange et son identification (numéro 

304 ici) et sa différence d’altitude (302 pieds ici) sont affichés. 

 

 

 

 

3.5.2 Affichage des Modes S/C 

 

Les aéronefs équipés de mode S et reçus par votre NeuroADSB sont affichés dans l’horizon 

artificiel. Les seules informations étant leur altitude et leur puissance du signal, ces aéronefs 

sont représentés par une bande sur toute la largeur de l’horizon, placée à leur altitude et d’une 

couleur grise en cas de non danger. 

 

Mode S hors risque 
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La couleur du bandeau est plus ou moins rouge en fonction du niveau de puissance (sur 5). Si 

le risque est important (supérieur ou égal à celui défini en configuration – par défaut 2/5), le 

numéro d’identification et l’altitude sont inscrits sur la bande (voir le chapitre « risques »  ). 

 

   

Mode S en risque 4/5 

 

 

Il est possible de zoomer sur l’horizon comme sur la carte en pinçant avec deux doigts. Si le 

mode zoom automatique a été choisi, l’horizon retourne à sa plage d’altitude prédéfinie dans 

la « Configuration de l’Appli » après quelques secondes. 
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4 Les risques de collision, les alertes visuelles et sonores 
 

L’objectif de NeuroFly est de vous prévenir des risques de collision. Les risques sont classés en 

catégories, impliquant des réactions différentes de la part du pilote. Les modes d’alertes sont 

visuels et sonores afin de transmettre au mieux les informations au pilote. 

 

2 modes de restitution de risques sont mis en œuvre selon que l’aéronef détecté fournit sa 

position (via une émission Neurone, FLARM, ADSB, SafeSky, PilotAware, …) ou pas (via une 

émission de transpondeur Mode S ou Mode C). 

 

4.1 L’aéronef proche est un aéronef équipé de Neurone, ADS-B, 

FLARM, SafeSky ou PilotAware et retourne sa position : 

 

4.1.1 La Zone de surveillance :  

Afin de ne pas polluer l’affichage (par exemple avec la présence un avion de ligne 30000 pieds 

au dessus de vous) et de se concentrer sur les aéronefs dangereux, vous devez définir la zone 

de surveillance autour de vous sur laquelle les aéronefs sont localisés. Cette zone 

correspondant à une plage horizontale (par défaut 30 km) et une plage verticale (par défaut -

1000m à +1000m par rapport à vous). Elle se définie dans la « Configuration de l’Appli ». 

 

Seuls les avions dans cette zone seront affichés et considérés pour le calcul de risque. 

Mais la présence dans cette zone n’implique pas une alerte ! Tant qu’il n’y a pas de risque 

de collision, aucune alerte n’est déclenchée. 

Le risque de collision est mesuré sur une plage de temps de 45 secondes. 

Le niveau de risque est calculé chaque seconde sur l’ensemble des aéronefs de la zone de 

surveillance et est classé en 3 niveaux ; le plus dangereux sera restitué au pilote. 
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4.1.2 Les niveaux de risque :  

• DANGER de niveau « ROUGE »  : il correspond à un risque REEL et IMMINENT. 

o SIGNIFICATION : fort risque de collision si la trajectoire est maintenue. 

Manœuvre impérative. 

o CAUSE : Les trajectoires des 2 aéronefs sont convergentes dans les 45 secondes.  

o ACTION : Il faut donc impérativement qu’une manœuvre soit engagée par au 

moins l’un des aéronefs.  

 

• DANGER de niveau « ORANGE »  : il correspond à un risque FORT et IMMINENT. 

o SIGNIFICATION : trajectoire dangereuse, manœuvre conseillée. 

o CAUSE : Les trajectoires des 2 aéronefs ne sont pas exactement convergentes dans 

les 45 secondes mais la marge entre les 2 positions est très faible ! 

o ACTION : Il faut donc qu’une manœuvre soit engagée par au moins l’un des 

aéronefs pour augmenter la marge de sécurité.  

 

• DANGER de niveau «JAUNE » : il correspond à un risque POSSIBLE. 

o SIGNIFICATION : soyez vigilant, aéronef pouvant devenir dangereux. 

o CAUSE : Les trajectoires des 2 aéronefs ne sont pas convergentes dans les 45 

secondes cependant les 2 aéronefs peuvent entrer en collision dans les 45 

secondes en cas de fort changement de trajectoire, tout en prenant en compte 

leur vitesse respective actuelle. 

o ACTION : Il faut surveiller l’aéronef et si possible sortir de cette zone dangereuse 
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4.1.3 Les alertes visuelles : 

• Le bandeau du haut est de la couleur du risque. 

o Les informations affichées sont : 

▪ La différence de hauteur 

▪ Le sens vertical de mouvement de l’autre aéronef 

▪ La distance (risque jaune) ou le temps avant impact (risque orange, rouge) 

• un cône jaune (ou orange ou rouge) clignotant est affiché sur la carte. Il montre la 

direction du danger. 

• le zoom s’adapte (en mode auto) pour bien voir l’aéronef dangereux 

• un cercle jaune (ou orange ou rouge) est affiché sous l’aéronef dangereux sur 

l’horizon artificiel (ou l’aéronef est représenté par        ,        ou        en mode TCAS). 

 

4.1.4 Les alertes sonores : 

• Une alerte brève « trafic jaune» (ou orange ou rouge) est répétée fréquemment 

(désactivable, voir le chapitre « Configuration de l’Appli » ). 

• Une alerte détaillée comme par exemple « trafic jaune, avion léger , 3 heures, 500 

pieds en bas, 2 nautiques» est annoncée lors de l’apparition de ce danger et toutes les 

20 secondes (paramétrable, voir le chapitre « Configuration de l’Appli »). 

Remarques : 

- l’alerte sonore est déclenchée même si NeuroFly est en arrière plan. 

- En cas de risques multiples, seul le risque le plus dangereux (en niveau, puis en temps 

d’impact potentiel en cas où plusieurs aéronefs ont le même niveau de risque) est pris en 

compte pour les alertes visuelles (cône) et sonores.  

 

4.2 L’aéronef proche est un aéronef équipé de transpondeur Mode S 

ou C : 

SI vous avez un NeuroADSB, vous recevez les signaux des transpondeurs mode S et C. Les 

positions des aéronefs équipés de transpondeur mode S ou C ne sont pas connues. En effet ils 

ne fournissent que leur altitude. Cependant, le Neurone mesure aussi la puissance de l’émission 

reçue ce qui permet d’évaluer relativement la distance de l’aéronef.  

Ainsi un risque est calculé, basé sur la différence d’altitude et la puissance (0/5 à 5/5). 
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4.2.1 La Zone de risque pour les alertes Mode S/C :  

 

Dans la « configuration de NeuroFly », vous pouvez définir la zone de risque à considérer : 

 

 

- Limite de différence d’altitude à partir de laquelle l’aéronef n’est pas considéré à risque : 

avec 1000 pieds, par exemple, les aéronefs dont la différence est 1300 pieds (au dessus 

ou en dessous) ne seront pas considérés à risque. 

- Limite minimale de puissance en dessous de laquelle un aéronef n’est pas considéré à 

risque. Par exemple avec 2/5 comme valeur limite, un aéronef reçu avec une puissance de 

1/5 ne sera pas considéré à risque. 

Si un aéronef est dans la plage d’altitude et est reçu avec un puissance supérieure ou égal à votre 

limite, alors une alerte est lancée. 

 

Différence d’altitude 

maximale pour 

générer une alerte 

Niveau de puissance 

minimale pour 

générer une alerte 
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4.2.2 Les alertes visuelles : 

- Le bandeau du haut est en fond gris et affiche la différence d’altitude et le niveau de 

puissance. 

- Dans l’horizon artificiel, la bande située à l’altitude de l’aéronef est affichée avec une 

ton plus ou moins rouge en fonction du niveau de puissance.  

- Dans l’horizon artificiel, l’identification et le différentiel d’altitude (ou l’ altitude selon 

votre configuration) de l’aéronef est inscrite. 

 

4.2.3 Les alertes sonores : 

- L’alerte détaillée comme par exemple « trafic mode S, 100 pieds en bas, puissance 4/5» 

est annoncée lors de l’apparition de ce danger et toutes les 20 secondes (paramétrable 

en configuration). 

 

4.3 Aucun aéronef n’est identifié comme dangereux 

Dans le cas où aucun aéronef n’est dangereux (aéronef avec position ou en Mode S/C), alors 

NeuroFly est silencieux et vous informe de cette situation nominale avec le pouce levé sur le 

bandeau vert : 
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5 Déroulement du vol 
 

Configurer à votre goût l’affichage et les annonces sonores avant de démarrer le vol (voir le 

chapitre « Configuration de l’Appli »). 

Lancer un vol en appuyant sur le bouton                           

L’aéronef précédemment sélectionné sera utilisé. L’appairage au dernier Neurone utilisé est 

lancé. Dans le cas d’un première utilisation, le choix de l’aéronef et du Neurone vous sont 

demandé (voir les chapitres « Définition de vos aéronef » et « Appairage du Neurone »). 

Une voix annonce le début du vol : si aucune voix n’est entendue, alors, vérifiez le volume de 

votre téléphone, la connexion à votre casque ou changer de voix dans la « Configuration de 

l’Appli ». 

 

Lors du vol, si aucun risque n’est identifié et si le fonctionnement est correct, le pouce levé est 

affiché dans le bandeau et NeuroFly reste silencieux. 

 

Si une panne est détectée, un message sonore informe le pilote et le bandeau passe en mode 

dysfonctionnement.  

 

Si un risque est détecté, une alerte visuelle et sonore est levée.  

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez placer l’application en background si vous le souhaitez : elle continuera à 

fonctionner et à vous avertir le cas échéant par un message sonore. 

A la fin du vol, appuyer sur le bouton « Arrêt » dans le menu.  
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6 Définition de vos aéronefs 
 

Lors d’un vol, vous volez à bord d’un aéronef préalablement défini et sélectionné. Cette 

manipulation est effectuée une fois ou à chaque changement d’aéronef si vous utilisez votre 

Neurone dans plusieurs appareils. La dernière sélection est conservée pour le prochain vol. 

Dans le dialogue «  Mon Aéronef », une liste est affichée et vous pouvez ici, créer un nouvel 

aéronef, éditer ou détruire un aéronef existant et sélectionner votre aéronef courant. 

 

 

Les propriétés d’un aéronef sont : 

- Son immatriculation ou nom : celui-ci vous identifiera auprès des autres pilotes qui 

vous détecteront. 

 

- Son type : parmi l’ensemble des types d’aéronef proposés, choisissez celui qui convient 

le mieux à votre situation.  

 

Le type est très important car il est utilisé dans les calculs de risque de collision. En effet, 

un ULM pendulaire n’a pas les même caractéristiques qu’un jet ou qu’un ballon. 

 

Créer ici un aéronef 

Permet de modifier l’aéronef 

Permet de détruire l’aéronef 

Appuyer ici pour 

sélectionner cet 

aéronef 

Cet aéronef est 

sélectionné 
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- Son modèle (optionnel) : cette information complémentaire est informative pour vous 

et les pilotes qui vous détectent. 

-  

 

- Son adresse ICAO : il s’agit ici de votre adresse hexadécimale de la forme A1B2C3 de 

votre transpondeur si vous en avez un. Cela vous permet si vous avez un NeuroADSB 

(qui reçoit le signal de votre propre transpondeur) de bien comprendre que le signal 

est bien celui de votre propre appareil : sinon une alerte sera déclenchée car votre 

transpondeur sera perçu comme celui d’un autre appareil très proche ! De même, grâce 

à cette information partagée aux autres, les pilotes qui reçoivent votre signal 

transpondeur et votre signal du Neurone verront bien 1 avion au lieu de 2 avions.  

Laissez la zone vide si vous n’en disposez pas de transpondeur. 

 

 

- Son adresse FLARM : il s’agit ici de votre adresse FLARM de la forme A1B2C3 de votre 

NeuroFLARM ou de votre FLARM si vous en avez un à bord. Cela vous permet de bien 

comprendre que le signal FLARM reçu (par votre NeuroFLARM ou par le réseau OGN) 

est bien celui de votre propre appareil : sinon une alerte sera déclenchée car votre 

FLARM sera perçu comme celui d’un autre appareil très proche ! De même, grâce à 

cette information partagée aux autres, les pilotes qui reçoivent votre signal FLARM et 

votre signal du Neurone verront bien 1 avion au lieu de 2 avions.  Laissez la zone vide 

si vous n’en disposez pas de NeuroFLARM ou d’émetteur FLARM. 

 

Si vous êtes hors réseau téléphonique, la modification d’un aéronef n’est pas possible. 

Vous avez cependant la possibilité de modifier le type d’aéronef afin d’avoir un bon 

calcul de risque de collision (ainsi que les autres aéronefs alentour).  

Le type d’aéronef est très 

important pour l’estimation 

des risques de collision. 
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7 Appairage du Neurone 
 

Au démarrage du vol  par le bouton « Démarrer », le Neurone avec lequel vous étiez 

précédemment appairé sera utilisé. Un dialogue et l’annonce vocale vous en informe : 

 

Si vous souhaitez changer de Neurone, alors utiliser le dialogue « Mon Neurone ».  
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Puis appuyez sur « Rechercher un Neurone » : un scan est lancé et les Neurones trouvés 

(Neurones en marche autour de vous et non connectés à un autre smartphone) sont listés.  

 

 

Cliquez sur le Neurone de la liste pour vous appairer à lui. Si vous quittez le dialogue par  

sans choisir de Neurone, le scan est arrêté et aucun vol n’est lancé. 

Une fois le Neurone choisi, si ce Neurone a déjà été appairé à NeuroFly sur ce smartphone 

avec votre compte, votre vol démarre de suite. Sinon, un dialogue apparait qui vous demande 

confirmation pour l’appairage (afin de valider qu’il s’agit bien de votre Neurone la première 

fois) : cliquer sur le bouton         du Neurone comme demandé.  

 

 

Neurone trouvé 

lors du scan. 
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Vous pouvez utiliser le dialogue « Mon Neurone » pour terminer le vol en cours (en cliquant 

sur « Arrêter la connexion » ou pour arrêter le Neurone via le bouton «Arrêt complet du 

Neurone ». 
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8 Configuration du Neurone 
 

Vous pouvez configurer le Neurone connecté à NeuroFly (lors d’un « vol » donc). Cette 

configuration accessible dans le menu par « Configuration du Neurone » permet d’activer ou 

non certaines propriétés / périphériques du Neurone. 

• L’écran suivant s’affiche : 
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8.1 Réception des transpondeurs 

 
• Si vous avez un NeuroADSB, cochez le toggle NeuroADSB. 

• Le toggle « Détection Mode C » active la détection des transpondeurs « mode 

Charlie ». Cette activation est déconseillée car beaucoup d’ADS-B OUT ou TCAS 

émettent également en « mode Charlie » conduisant à des redondances d’information. 

Si toutefois vous activez cette option, la « Valeur limite » permet d’éviter de recevoir 

son propre transpondeur, basé sur la puissance de réception. Ajustez cette valeur entre 

0 et 100% jusqu’à ne plus le recevoir. Une bonne valeur est 80%. SI vous recevez encore 

votre transpondeur, abaissez cette valeur. 

 

 

 

8.2 Réception de Flarm 

 
• Si vous avez un NeuroFLARM, cochez le toggle NeuroFLARM. 
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8.3 Transformation transpondeur en ADS-B OUT 

 
• Si le Neurone est connecté à votre transpondeur via le câble transpondeur, 

sélectionnez le connecteur utilisé. Reportez-vous au document « FLNO_001 

Transformation d'un transpondeur mode S en ADS-B out » pour configurer le débit 

et les formats NMEA à sélectionner. 

 

 

 

8.4 SOS 

 
• Lorsque vous envoyez un SOS, soit par appui sur le bouton du Neurone, soit par appui 

sur le bouton SOS de l’application, un signal de détresse est envoyé par radio et 

également par SMS à tous vos contacts prédéfinis dans votre compte. La durée du 

signal radio peut être modifiée en spécifiant « Durée signal SOS ». 

• En cochant le toggle « SOS déclenché en descente », il est possible d’envoyer 

automatiquement un signal de détresse si la vitesse de descente dépasse la valeur 

spécifiée dans « Vitesse de déclenchement ». 
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8.5 Marche/Arrêt piloté par la mise en charge 

 
 

• Cochez le toggle « Marche » pour que le Neurone démarre automatiquement lors de 

la détection d’une tension sur le connecteur de charge.  

• Cochez le toggle « Arrêt » pour que le Neurone s’arrête lors de la suppression de la 

tension après un délai de « Délai pour l’arrêt ». 

 

 

 

8.6 Options 

 
• Cochez le toggle « Mode silencieux » pour supprimer tous les sons émis par le 

Neurone. 

• Cochez le toggle « Mode démo » pour simuler la présence d’une quarantaine 

d’aéronefs autour de vous. Pensez à le supprimer avant de voler. 

 

 

 

8.7 NeuroGSM 

 

Cette option n’est pas disponible pour l’instant. Conservez le toggle sur « OFF ». 

 



 Manuel d'utilisation NeuroFly V3.0 

FLNO_003 version 1.0.FR Configuration du Neurone Page 35 sur 48 

8.8 NeuroEthernet 

 
• Si vous avez un NeuroEthernet, sélectionnez le connecteur auquel il est relié. 

• Choisissez de préférence le débit maximum accepté (921600 sur le connecteur 1 et 

115200 sur le connecteur 2). 

• Vous pouvez opter pour un choix automatique des paramètres IP ou les spécifier 

(Adresse, Gateway et masque). 

• Le format des trames est à choisir entre le format « Propriétaire » de Flying Neurons 

et un format ouvert « Open FLNO 1 ». Contactez Flying Neurons pour obtenir la 

description du format ouvert. 

• SI vous avez opté pour le format ouvert, vous pouvez choisir : 

o Le protocole UDP ou TCP. 

o L’adresse IP ou le nom du serveur. 

o Le port IP. 
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8.9 Mon Neurone 

 

Cette dernière partie de l’écran vous informe de la version logicielle du Neurone (Firmware) 

ainsi que de sa date d’expiration. De nouvelles versions sont régulièrement mises à 

disposition automatiquement. Il est conseillé de les charger car elles améliorent le système ou 

corrige des dysfonctionnements détectés. 

Le « changement d’autorisation » est réservé pour de futurs usages. 
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9 Définition du compte 
 

Accessibles dans le dialogue « Mon Compte », les informations relatives à votre compte sont : 

- L’identifiant du compte (email) non éditable. 

- Votre nom , prénom, numéro de téléphone : ces informations sont optionnelles.  

- Le choix de garder vos informations privées ou non : si vous les publiez, les pilotes 

recevant le signal de votre Neurone auront accès à vos information (Nom, Prénom, 

Téléphone) entrés dans ce dialogue. 

- La liste des numéros de téléphone qui recevront un sms de secours lors de votre appui 

sur le bouton SOS. 

 

 

Vous pouvez aussi changer votre mot de passe via le bouton « Mot de passe ». 

 



 Manuel d'utilisation NeuroFly V3.0 

FLNO_003 version 1.0.FR Définition du compte Page 38 sur 48 

Votre compte est conservé dans l’application même après son arrêt. Ainsi vous n’avez pas à 

vous reconnecter à chaque lancement de NeuroFly. Ne vous déconnectez pas de votre compte 

pour finir votre session. Utilisez « Se déconnecter » uniquement pour changer de compte 

utilisateur sur le smartphone/tablette.  

 

En utilisant « Se déconnecter », l’ensemble des informations et des configurations sera 

effacé. De plus vous devrez obligatoirement avoir du réseau pour vous reconnecter 

lorsque vous lancerez NeuroFly. Ne l’utilisez pas pour terminer votre session : fermez 

simplement NeuroFly ou passez l’appli en arrière plan. 
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10  Configuration de l’Appli 
 

Ce dialogue très important vous permet de configurer l’ensemble de NeuroFly : 

 

10.1   Zone de surveillance : 

 

Seuls les aéronefs détectés dans cette zone seront affichés sur la carte et considérés pour le 

risque de collision. 

Différence altitude maxi : les aéronefs dont la différence d’altitude avec vous est supérieure 

(en haut et en bas) ne seront pas affichés. Ainsi les avions de ligne au-dessous de vous ne sont 

pas affichés sauf si vous utilisez une valeur très grande de l’ordre de 40 000 pieds. 

Distance maxi : les aéronefs distants de votre position de plus de cette distance ne seront pas 

affichés. Une distance de 30km est généralement suffisante pour les risques de collision. En 

utilisant une grande valeur, vous avez une vision du trafic au loin, via le réseau téléphonique. 

Même si vous utilisez une zone grande (en altitude ou distance), tous les avions détectés 

seront affichés mais pas obligatoirement considérés à risque ! Nos algorithmes de calcul 

de risque s’appliqueront à tous et filtreront les danger. 

Nous vous conseillons de ne pas utiliser de valeur excessive afin de ne pas surcharger 

l’application en cas de fort trafic. 

 

10.2   Alertes Mode S : 

 

 

Dans le cas des Modes S (et modes C) , la position n’étant pas connue, les alertes sont fonction 

de la différence d’altitude et de la puissance du signal (qui correspond à une distance relative).  
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L’alerte sera annoncée uniquement si : 

- La différence d’altitude entre vous et l’aéronef est inférieure à la valeur renseignée dans 

« Alerte Mode S jusqu’à ». Donc un aéronef plus haut ou plus bas sera affiché dans 

l’horizon artificiel mais ne lèvera pas d’alerte. 

- La puissance de réception du signal est supérieure ou égale à la valeur renseignée dans 

« Alerte mode S à partir du niveau ». 

 

Ainsi, par exemple, pour des valeurs respectives de 3000 pieds et 2/5 :  

- Un aéronef  4000 pieds au dessus de vous et reçu avec une puissance de 4/5 ne 

déclenchera pas d’alerte (il est certes assez proche mais suffisamment haut pour 

l’ignorer) 

- Une aéronef 100 pieds en dessous de vous et reçu avec une puissance de 1/5 ne 

déclenchera pas d’alerte (il est à la même altitude que vous mais suffisamment loin 

pour l’ignorer) 

 

10.3   Horizon 

 

Cette rubrique concerne l’affichage à proprement parler de l’horizon artificiel : 

En décochant « Affichage », l’horizon artificielle n’est pas affiché et seule la carte est à l’écran. 

Notez que les Modes S ne seront donc pas « visualisables » mais les alertes les concernant sont 

toujours activées. 

La « plage verticale » correspondant à la différence d’altitude min et max affichée par défaut. 

Vous pouvez zoomer et dézoomer manuellement en pinçant avec deux doigts dans l’horizon 

artificiel. Si le mode « Zoom auto » est activé (voir ci-après) alors l’horizon artificiel retourne 

progressivement à la plage par défaut définie ici après quelques secondes. 

La « portée maximale » permet de filtrer et de ne pas afficher les aéronefs loin de vous dans 

l’horizon. Une grande valeur polluera l’affichage : il est intéressant de limiter à par exemple 30 

km pour ne pas avoir trop d’aéronefs sur l’horizon. Notez que les avions loin sont affichés avec 

un symbole discret :  

Le ratio « Horizon/carte » permet de changer la partie de l’écran utilisée par l’ horizon 

artificiel. 
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10.4   Affichage 

 

 

Cette rubrique permet de configurer 

l’affichage de la carte et de l’horizon artificiel : 

- Zoom auto : Si l’option est cochée, le 

zoom de la carte s’adapte 

automatiquement en fonction du 

danger le plus proche. Ainsi un zoom 

est effectué afin de garder ce risque à 

environ une demi largeur d’écran pour le rendre bien visible. 

De même si vous (dé)zoomez la carte en pinçant avec 2 doigts,  le zoom retourne à sa 

valeur par défaut ou à celle imposée par le danger après quelques secondes. 

- Zoom par défaut : il s’agit du zoom initial qui est aussi la valeur de zoom dans le mode 

« Zoom auto » quand il n’y a pas de danger. 

- « Affichage Symboles TCAS » : en activant l’option, les symboles des aéronefs dans 

la carte et l’horizon artificiel sont les symboles TCAS (  ,  ,  ,  ,   , voir 

le chapitre « L’écran principal / La carte» pour leurs signification). Sinon les symboles 

sont des représentations du type d’aéronef comme  par exemple : 

 

- Affichage de l’altitude : trois modes vous sont proposés pour afficher l’altitude sous 

le symbole des aéronefs : 

 

o Altitude « Absolue » : l’altitude affichée est l’altitude GPS des aéronefs par 

rapport au niveau de la mer. L’unité est celle définie dans la rubrique « Unités » 

ci après. 

o Altitude « Relative » : l’altitude affichée est la différence d’altitude entre vous 

et l’aéronef. La valeur est négative si il est en dessous de vous. L’unité est celle 

définie dans la rubrique « Unités » ci après. 

o « Différence FL » : l’altitude affichée est la différence de niveau 

de vol (style TCAS) exprimée en centaines de pieds : ainsi +47 

signifie que l’aéronef est 4700 pieds au dessus de vous.  
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10.5   Unités 

 

Définissez ici les unités utilisés dans l’affichage et les annonces sonores. 

 

 Notez que le choix d’affichage de l’altitude « Différence FL » est prioritaire dans la carte 

(en centaine de pieds), mais l’annonce sonore utilise bien l’unité de hauteur définie ici. 

 

 

10.6   Audio 

 

 

Cette rubrique vous permet de choisir la voix utilisée dans les annonces sonores, la langue de 

ces annonces et la vitesse d’élocution de la voix. 

Si aucune voix n’est entendue lors du démarrage du vol ou au moment du choix dans la liste 

des voix proposée, changez de voix, il se peut que les voix ne soient pas téléchargées sur votre 

smartphone. Vous pouvez mettre à jour les voix de votre smartphone dans les réglages du 

smartphone (sous Accessibilité > Contenu énoncé > Voix >Français(Anglais) sur iOS   et sous 

Accessibilité > Synthèse vocale sur Android). 
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10.7   Alertes audio 

 

 

Cette rubrique permet de configurer les alertes sonores de NeuroFly. Il existe 2 types d’alerte : 

- L’alerte brève (par exemple « Trafic Orange ») est fréquemment annoncée toutes les 

5 ou 7 secondes selon le niveau d’alerte. Elle est désactivable ici. 

- L’alerte détaillée plus longue et précisant type, cap, hauteur et distance (par exemple 

« tarif rouge, hélicoptère, à 2 heures , 200 pieds en bas, 400 mètres ») ou hauteur de 

puissance pour le modes S (« Trafic S, 300 pieds en haut, puissance 3/5 »). Elle est 

désactivable ici et vous pouvez définir l’intervalle de temps entre ces messages. Notez 

que l’alerte détaillée est relancée avant la fin de la période si le danger monte de niveau 

ou change d’aéronef. 

Vous pouvez par exemple, désactiver l’alerte brève et définir l’intervalle à 40 secondes permet 

d’avoir une application moins intrusive. 

 

10.8   Ami 

 

 

Vous pouvez définir ici la durée pendant laquelle votre appui sur            sera considéré : pendant 

ce laps de temps, l’aéronef visé ( celui qui générait les alertes visuelles et sonores au moment 

de l’appui ) ne déclenchera plus d’alerte. Une fois ce temps écoulé, cet aéronef sera à nouveau 

considéré à risque. 

Par exemple, si vous volez souvent en patrouille, vous pouvez mettre cette durée à par exemple 

180 secondes : NeuroFly ne déclenchera pas d’alerte avec cet aéronef pendant les 3 prochaines 

minutes. 
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10.9   Logiciel de navigation 

 

Si vous voulez exporter votre position et/ou celle des aéronefs détectés par le Neurone et 

NeuroFly dans le logiciel de navigation que vous utilisez en même temps, configurez ici l’export 

(au format standard GDL90) : 

Définissez : 

- ce que vous souhaitez exporter (votre position et/ou le trafic détecté) 

- si le logiciel de navigation fonctionne sur le même appareil (smartphone/tablette) que 

votre NeuroFly ou s’il tourne sur un autre appareil connecté par WIFI. 

  

L’exportation de ces informations a lieu lors d’un « vol » avec NeuroFly. 

Notez que NeuroFly est compatible « split view ». Si tel est le cas du logiciel de navigation, 

vous pouvez alors avoir les affichages des 2 applications sur le même écran comme par 

exemple ici sur un iPad : 
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11  Fonctionnalités avancées 
 

Dans le dialogue « Avancé » vous avez accès à certaines fonctionnalités spécifiques : 

 

11.1 Calibration du compas et Configuration de l’orientation  

Ces fonctionnalités sont utiles pour orienter le cap de votre aéronef dans la carte quand il s’agit 

d’un hélicoptère, d’un ballon, d’un drone à aile tournante ou dans le cas d’un avion à basse 

vitesse.  

Notez que dès que le Neurone est  en mouvement, pour un avion, ULM … l’orientation utilisée 

est celle du mouvement : cette orientation n’est donc pas essentielle dans ces aéronefs. 

Suivez les indications de NeuroFly pour effectuer ces deux opérations. 
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11.2 Réinitialisation de la configuration Neurone 

Cette fonction permet de réinitialiser les valeurs de configuration du Neurone à ses valeurs par 

défaut. Le Neurone doit être connecté à NeuroFly préalablement.  

 

 

11.3 Mise à jour du firmware 

 

Durant la mise à jour du Neurone, il est conseillé de ne pas téléphoner ou utiliser d’autres 

applications sur le Smartphone ou tablette effectuant la mise à jour. De même n’éloignez 

pas le Smartphone ou la tablette du Neurone. 

 

L’opération de mise à jour dure environ 1 minute et 30 secondes. 

 

11.3.1 Mise à jour automatique 

 

Les mises à jour du Neurone vous sont automatiquement proposées lors de la connexion à 

l’application NeuroFly. Nous vous conseillons de les accepter car elles apportent des nouvelles 

fonctionnalités et corrections. 

 

11.3.2 Mise à jour manuelle 

 

Vous pouvez provoquer une mise à jour du Neurone connecté à NeuroFly dans le dialogue 

« Avancé » en cliquant sur « Mettre à jour » dans la rubrique « Mise à jour du Firmware », 
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11.3.3  Neurone bloqué suite à une mise à jour 

 

Si jamais la mise à jour n’est pas allée à son terme (arrêt de l’application, déconnexion, …), il 

est possible de la relancer : 

• Allez dans le menu « Avancé » rubrique « Mise à jour du Firmware ». 

• Cliquez sur « Mettre à jour ». 

• Répondez « Non » à la question « Pouvez-vous vous connecter ? ». 

• Renseignez le numéro du Neurone. 

• Cliquez « OK » 

 

Si la mise à jour ne fonctionne pas, contacter Flying Neurons. 
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12 Démo / Aide 
 

 

Utilisez ce dialogue pour lancer des démos :  

- La démo « 2 Avions » simule le vol d’un avion léger avec convergence avec un autre 

avion léger. Elle permet de comprendre les alarmes visuelles et sonores (que vous 

pouvez configurer à votre façon dans le dialogue « Configuration de l’Appli »). 

- La démo « 3 Avions » simule le vol d’un avion léger avec la présence de 2 autres avions. 

- La démo « Avion et Mode S » simule le vol d’un avion léger (équipé d’un Neurone avec 

NeuroADSB) avec la présence d’un autre aéronef équipé d’un Mode S. 

Tout vol en cours sera arrêté et le vol de démo démarre dès l’appui sur « Lancer ». 

Le bouton « Aide en ligne » vous permet d’accéder à notre centre d’aide sur notre site 

www.flyingneurons.com : vous y trouverez nos manuels et notre liste de questions/réponses 

(FAQ). 

Consultez aussi nos tutoriaux sur notre chaine YouTube. 

 

http://www.flyingneurons.com/
https://flyingneurons.com/fr/help/neurofly/quickstart.html
https://flyingneurons.com/fr/support/faq.html
https://flyingneurons.com/fr/support/faq.html
https://www.youtube.com/channel/UC3tiHh7GFxnIUSAhgZehoHg

