
Installation des versions alpha de  RAIUR 
(Raiden Interface for Universal Radio)

en panels déportés

By : 3rd Wing – KaTZe

Présentation :
Pour les avions de DCS, ne disposant pas de la modélisation des radios "ingame" (les 
avions FC3), il est possible de commander le plug-in TS d'UR, soit à partir d'un 2eme 
écran, ou à partir d'un 2eme PC, ou d'une tablette, smartphone.

Le système est constitué du KaTZ-Link, un serveur interface qui va faire le lien entre 
RAIUR et le plug-in TS et d'une interface sous forme de page web.

Installation des version alpha de RAIUR
(Raiden Interface for Univers Radio)

en panels déportés



Installation :

L'installation du KaTZ-Link est automatisé grâce, à un programme nommé EKPI 
(Etcher KaTZ-Pit Installer)  
Ce programme EKPI permet également l'installation des pits déporté pour DCS.

Etape n°1     :  
Télécharger EKPI_alpha31 sur le site de la 3rd wing :
http://server.3rd-wing.net/public/KaTZe/KaTZ-Pit/0-EKPI/EKPI_alpha31.zip

Etape n°2     :   
Dezippez EKPI dans le répertoire de votre choix
(EKPI, ne touchera pas à votre base de registre, et peut se trouver sur une clé USB)
Utilisez de préférence "7Zip"

Etape n°3     :   
Lancez le programme "ekpi.exe"
Vous pouvez ignorer le message d'avertissement suivant

En effet ce message est destiné à eux qui veulent installer les panels instruments déportés, qui utilisent 
SIOC.

Rendez vous sur la ligne KaTZeLink, et clickez sur "Installer".
Ne changez pas l'adresse IP du KaTZeLink puisqu'il va tourner en local sur la machine de jeu



Le KaTZ-Link est alors installé dans le répertoire d'EKPI.
Aucun fichier n'est installé ailleurs sur votre machine.

Pour lancer le KaTZ-Link, il suffit soit de clicker sur la flèche dans EKPI

Par la suite, il est aussi possible de lancer le KaTZ-Link, sans passer par EKPI
Il suffit de lancer le programme : ...(répertoire) EKPI / Link / KatzeLink.exe

Une fois démarré une fenêtre de contrôle d'interface 
apparaît.
Elle a uniquement une fonction d'information, vous 
pouvez donc la réduire dans la barre des tâches

Etape n°4     :   
Téléchargez RAIUR (alpha-11) sur le site de la wing :
http://server.3rd-wing.net/public/KaTZe/RaIUR/KaTZ-RaIUr_alpha11.zip

Etape n°5     :   
Dezippez RAIUR dans le répertoire de votre choix
(RAIUR, ne touchera pas à votre base de registre, et peut se trouver sur une clé USB)

Etape n°6     :   
Dans le répertoire "KaTZ-RaIUr_alpha11", se trouve un fichier "ip_adress.js" éditez le avec 
Notepad++ et entrez l'adresse IP de votre machine de jeu où se trouve KaTZ-Link.
(Si elle est différentes de 192.168.0.10).

Etape n°7     :   
Copiez ce répertoire sur la machine de votre choix, et lancez la radio qui vous intéresse :

– RaIUr_US.html : Radio US pour le F15
– RaIUr_33_eng.html : Radio SU33-SU27-SU25 en anglais
– RaIUr_33_rus.html : Radio SU33-SU27-SU25 en russe
– RaIUr_29_eng.html : Radio Mig29 en anglais
– RaIUr_29_rus.html : Radio Mig29 en russe

Ces radios étant des fichiers html, elles sont lisibles (et testées) par les 3 browsers principaux que sont 
Firefox, Chrome, Opera). Ils tournent sur Windows , MacOS, Linux, Android



Etape n°8     :   

Enjoy !!!

Pour les radios Russe



Pour la radio US

Miaou !!!!!!!!!!!!       


