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Suivre son avion - ULM sur Flightradar24
Sélectionner une langue ▼

Pour suivre votre ULM sur Flightradar24 pour voir l'historique de vos vols et afficher la photo de
votre ULM. C'est aussi sympa pour vos amis et parents.
La condition est d'être équipé d'un transpondeur ADSB ou d'un transpondeur mode S couplé à votre
GPS. Le transpondeur transmet votre immatriculation, votre code hexadécimal, votre altitude ainsi
que votre position exacte via l'information du GPS.
Il faut également vous enregistré dans la base de donnée de Flightradar24 pour que votre ULM soit
reconnu et l'historique de vos déplacements enregistré. Il faut pour cela se rendre sur le forum dans
la rubrique Aircraft to be added into Flightradar24 aircraft database.
Pour commencer il faut s'enregistrer (Register) et ensuite ajouter votre ULM en fournissant les
informations demandées en créant un message (post)
ModeS / Code Hex - toujours nécessaire
Immatriculation sans tiret
ICAO Type code - type d'appareil OACI
Désignation de l'appareil
Airline / Owner -Propriétaire - aucune personne, fiduciaires ou sociétés de crédit - bail
Date premier vol (mise en service) - non date de livraison - format année-mm-jj (si mm ou jj est
inconnu, remplacer par 00, par exemple 2012-06-00)
Exemple :
ModeS: 464AAB
Enregistrement: OH-U635
Code type: ZEPH
Type: ATEC 122 Zephyr
Numéro de série (MSN): Z1760311A
Propriétaire: Mäntsälän Ilmailukerho ry
A96C08 : Code hexa du transpondeur
FJPBQ: immatriculation sans tiret
ZEPH : type d'appareil OACI
ATEC ZEPHYR : description de l'appareil
Personne : propriétaire
privée
2018-00-00 : date de mise en service
La photo de votre appareil
Il faut enregistrer celle-ci et la soumettant sur le site Jetphotos.com, il faut encore créer un compte
(signa up) et soumettre votre photo.
Il faut une belle photo (minimum 1024 x 576) avec visible votre immatriculation sur le fuselage et
introduire les infos suivante :
Genre : Civil
Emplacement / location : votre base
Avion / Aircraft : marque, type
Opérateur / Operator : Autre et puis Privé
Enregistrement / Registration : immatriculation / Numéro de série
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Date de la photo / Photodate
Catégories (photo specific) : Air to air
Catégories (aircraft specific) : Ligther than air
Cela prend souvant plusieurs jours pour quelle soit validée et acceptée ...
Celle-ci apparaîtra alors dans Flightradar24
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