
Tutoriel pour remplacement écran noir et blanc par un écran couleur  

Précautions d’usage et limites de responsabilitées 

Ce tutoriel va vous montrer comment remplacer un écran noir et blanc par un couleur sur le 

FMC de chez FLYENGRAVITY uniquement. L’auteur ne peut être tenu comme responsable des dégâts 

occasionnés sur votre matériel en suivant la procédure. 

En ouvrant le boitier FMC FLYENGRAVITY vous perdez de ce fait toute garantie constructeur, donc 

suivez ce tutoriel que si vous avez la capacité à réaliser l’ensemble des opérations. 

Avant de commencer prenez le temps de bien lire ce tutoriel et de comprendre chaque étape de sa 

réalisation. Bonne lecture et  bonne réalisation. 

G’déon. 

 

 



 

 Matériel nécessaire : 

 

Des rudiments de bricolage sur électronique et des talents de soudeur électronique, de la patience et 

pas de précipitation…. 

Un plan de travail propre  

Ensemble de pinces pour l’électronique. 

Un tournevis plat moyen, un tournevis cruciforme petit, un tournevis plat petit (dit de bijoutier). 

Un multimètre (pour relever la polarité de l’alimentation) 

Un fer à souder/ une pompe à dessouder (facultatif), du fil à souder  de la gaine thermo rétractable. 

Une pince à dénuder, du câble électrique  1 mm mono ou multibrins au choix, noir et rouge environ 

20 cm de chaque. 

Une platine support rectangulaire (nous verrons plus tard sa fabrication) : Largeur : 10.2 cm  

Longueur : 14 cm et épaisseur 2 mm à faire dans du ctp ou autre . 

Un cutter, un gros pinceau propre et soyeux  (pour nettoyer et dépoussiérer) un pistolet à colle à 

chaud, des petits cerflex, un stylo  indélébile et du scotch de peintre petit format. 

Un écran TFT 5’’5 voici le lien pour l’acheter  (c’est le modèle que j’ai utilisé pour ma réalisation, avec 

l’aimable autorisation de Brice du forum aircockpit qui à trouvé se petit bijoux): 

 http://www.aliexpress.com/snapshot/201519235.html   (attention il y a des frais de port en plus et 

un droit de tva environ 16€ à payer au transporteur à réception. Commandé sur Alibaba en chine le 

vendredi reçu le mardi après midi). 

Un adaptateur VGA vers USB si vous n’avez plus de sortie VGA disponible sur votre PC ou un câble 

VGA classique pour écranJe l’ai trouvé ici mais à vous de voir si vous trouvez mieux moins cher… 

http://www.conrad.fr/ce/fr/product/871540/Carte-graphique-Manhattan-USB-externe-vers-VGA 

http://www.aliexpress.com/snapshot/201519235.html
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/871540/Carte-graphique-Manhattan-USB-externe-vers-VGA


 

 Avant de commencer un dernier rappel  

Voilà maintenant que vous avez rassemblé tout le matériel et lu et relu la procédure, que vous êtes 

sur de votre coup, nous allons attaquer. 

Je rappelle que ce tutoriel montrera comment remplacer un écran noir et blanc par un écran couleur, 

pour ce faire nous allons déposer et enlever l’écran d’origine. Des lors il nous faudra une sortie VGA 

pour connecter le FMC à une sortie vidéo et nous paramètrerons ensuite cet écran pour avoir 

l’affichage du FMC comme avant mais en couleur grâce au logiciel PROSIM et uniquement sur 

Prosim, pour les autres logiciels (Project magenta, f4s ou autre à vous de voir comment faire). 

 

J’utilise un max de photos pour suivre chaque étape pas à pas, c’est mieux qu’un long discours. 

 

1. Démontage du FMC : 

 

 Nous allons dévisser  les 4 vis/DUZ voir les flèches. 

 Retirer le bouton du rétro-éclairage, pour ce faire,  enlever avec précaution  le 

capuchon noir avec un cutter et dévisser la vis à l’intérieur, puis déposer.  

             

 

 

 

 

 



 

2. Ouvrir avec précaution le FMC : 

Attention : vous devez vous décharger les mains de l’électricité statique avant de toucher la carte 

mère pour éviter de l’endommager. 

Il faut repérer les fils du potar du rétro éclairage et les marquer sur la carte mère avec le stylo 

indélébile et un bout de scotch  en fonction des FMC  les fils peuvent être de couleur où tous noir. 

 Dessoudez les fils  à l’aide de la pompe à dessouder) pour travailler à l’aise (ce n’est pas une 

obligation c’est à votre convenance). 

1       2 

                  

 3           4 

     

NB : Sur la photo 3 je commence par dessouder par le coté opposé puis je finis côté câble (attention 

ne tenez pas compte de la position de la carte j’avais déjà dessoudé les câbles c’était juste pour la 

photo)       

 

Profitez de l’occasion pour dépoussiérer et nettoyer l’intérieur du FMC avec le pinceau. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Déposer l’écran d’origine : 

 

 Dévisser les  4 écrous et les 2 entres axes enlever  leurs rondelles. Puis enlever avec 

beaucoup de précaution la nappe et déposer l’écran.      

   

4. Intégration nouvel écran : 
 Préparation de la PCB : 

Attention : avant de toucher l’écran penser à vous décharger de l’électricité statique … 

 Sortir l’écran et sa PCB  et nous allons modifier la PCB en enlevant le câble RCA (jaune) pour 

ne laisser que le câble d’alim (moins de place et ne sert à rien). 

 Marquer au stylo chaque connecteur 

  



Modification de la connectique : 

 Retirer  la prise blanche (sans tirer sur les fils, utilisé plutôt un tournevis plat ) 

 Enlever avec un cutter la gaine de maintien en prenant soin de ne pas couper les fils.  

 Séparer le câble (noir et rouge) et le couper à 1.5cm du connecteur blanc puis le dénuder et 

l’étamer, nous allons le souder après au câble  d’alimentation). 

 Avec un tournevis de bijoutier enlever le câble jaune et noir du bornier blanc et enlever le 

câble.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. L’alimentation : 
 Préparer un câble noir et rouge de 15 à 20 cm de long, dénuder et étamer à chaque 

extrémité.  

ATTENTION : 

 Aller sur la carte mère du FMC, rebranchez avec précaution le FMC, puis  repérez le bornier 

noir d’alimentation et à l’aide d’un voltmètre repérez les polarités + et – . 

   

 Soudez au bornier (en isolant avec la gaine) le câble en fonction des polarités. 

 Maintenant soudez et isolé avec de la gaine  le bornier blanc de la PCB au câble 

d’alimentation. 

 



 Reconnecter le bornier à la carte PCB. 

 

A ce stade nous pouvons faire un test pour voir si l’écran fonctionne correctement. 

ATTENTION : 

Mais avant de branchez soyez sur de la polarité que vous avez relevé avant si non tout va griller !!! 

 Cool… 



 Tant que c’est allumé profitez en pour repérer les boutons de la deuxième PCB et marquez 

les. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Support d’écran : 

Pour des raisons pratique de facilité et de retour à l’origine facile, je préfère fabriquer une 

platine support d’écran plutôt que d’utiliser comme j’ai déjà vu une équerre en alu à fixé sur 

le fond de la boite du FMC. En cas de problème il suffit de retirer la platine et remettre 

l’ancien écran en moins de 3 minutes…. 

 

 Fabrication de la platine d’écran : 

J’ai utilisé une ancienne carte mère grillée que j’ai débarrassée de tout ces composants, puis 

poncée et appliqué un vinyle pour isoler les conductions possibles (une couche de peinture 

peut aussi faire l’affaire). 

Avantage certain c’est la même épaisseur que la carte d’origine je n’ai pas de soucis pour la 

caler à la bonne hauteur sur le FMC !!! 

Une planche de ctp en 2 mm pourrait aussi faire l’affaire … 

Voici pour rappel les dimensions : 

Il faut percer les trous en reprenant les entres axes de la carte d’origine. 

 

 

Longueur : 14cm 

 

 

 

 

 

Largeur 12 cm     épaisseur 2 mm 

 

 

 

 

 

 

Une fois préparée, poncée et apprêtée nous allons y fixer l’écran.   

 

 

 



 Voila le résultat : 

                         Nouvelle platine                                            platine d’origine  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Fixation de l’écran : 

ATTENTION : penser à toujours se décharger de l’électricité statique avant de toucher une carte 

mère. 

 

Débrancher la nappe de l’écran au niveau de la PCB, opération délicate il faut faire glisser les 

2 tétons avec l’ongle de chaque côté  du connecteur et ensuite tirer la nappe. Très fragile 

prenez le temps de le faire sans forcer de trop, si vous ripez vous risquez d’endommager de 

façon irrémédiable un des composants ….   

 

 

 Monter la platine et l’écran à blanc sur le FMC, positionnez l’écran en le maintenant à la 

main, marquez des repères au stylo et déposer. Vérifiez son bon alignement puis coller le 

simplement avec le pistolet à colle en faisant 5 points de colle sur l’arrière de l’écran en 

évitant soigneusement de déposer de la colle sur la nappe.(on peut aussi utiliser du scotch 

double face) 

 Inutile de charger en colle il n’y a pas de contrainte et en cas de démontage c’est plus simple. 

 Remonter la platine, faite passer la nappe dessous. 

 Fixer la platine à l’aide des écrous sans oublier les rondelles.  

 

 

         Repères d’alignement  

 

  

 

 

 

Faite passer la 

nappe 

dessous 

            

   

   

 



 

 Ressouder les câbles du potar sur la carte mère avant remontage de l’ensemble 

 

 

8. Fixation de la platine : 

 

 Fixer simplement la PCB à l’arrière de la platine à la colle ou au double face et 

rebrancher la nappe avec précaution attention au tétons fragiles. 

 Attacher avec des cerflex les câbles ensemble et au besoin avec un point de colle 

pour faire sortir l’ensemble au bas de la carte mère.  

 

 



 

9. Remontage de l’ensemble : 

 

 Rien de compliqué on remonte l’ensemble dans la boite en prenant soin de faire sortir les 

câbles par le bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Passage des câbles. 

       

      Position de l’inter 

 

 

 

 Vérifiez que les câbles ne gènes pas le passage des prises alim et USB. 

 Vérifiez que dans la manip vous n’avez pas fait bouger l’inter permettant de déterminé si le 

FMC est en mode CPT OU FO 

 

 

Nous allons maintenant essayer … 

 

 

 



 

 

10. Branchements et paramètres : 

 Connecter le FMC à votre PC, avec un câble VGA ou le convertisseur VGA/USB en fonction de 

votre configuration. 

NB : si vous utilisé un convertisseur VGA/USB il faut d’abor installer le pilote  

 Brancher alim et usb et vous devriez avoir ceci, un écran bleu dans un premier temps.  

   

 Redémarrer Windows si nécessaire et votre périphérique sera reconnu comme un écran 

tierce, faite vos réglages de résolution sachant qu’il se peut que votre écran ai des couleurs 

qui bavent se n’est pas bien grave. 

 

11. Paramétrages PROSIM : 

 Démarrer PROSIM CDU (mettez le en plan écran) 

 Clic droit/config/driver et remettez si nécessaire le COM de votre CDU (en allant sur gestion 

des périphériques/port com). 

 Redémarrer si nécessaire Prosimcdu /clic droit « hardware connect » en vert. 

 Clic droit config et paramétrez comme ci-dessous.  

 

 

 

 

 

On remarque que fonts est en 

16.35pt on verra plus tard 

 

 

 

 

 

 

 

Puis appliqué/ok 



 Vous devez avoir un écran noir sans les bordures, il suffit maintenant de le faire 

glisser  vers l’écran du FMC  et de redimensionnez l’écran pour qu’il s’adapte à la 

taille de l’écran du FMC. 

NB : si vous n’arrivez à faire bouger l’écran re- cocher show  ’’ border ‘’ pour 

retrouver les bordures et redimensionner correctement. 

 

Bon c’est bien mais rien n’est aligné et les caractères sont trop gros et grossier … 

pas de panique. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pour remédier à cela repartons sur le panneau de config avec clic droit 

 Au centre cliquer sur  « Small fonts » et choisir la police de caractère « Microsoft 

Sans Serif, 11.25 pts et faire de même pour  la ligne « Large font ». 

 
 

 Et voila le travail 

                                            

 

 Fermer relancer Prosim pour valider les paramètres et amusez vous bien 

 



12. Remerciements 

 Merci à Brice dit HUGUE971 du forum aircockpit (www.aircockpit.com) pour 

m’avoir permit d’utiliser son travail extraordinaire pour faire se tutoriel. 

N’hésitez pas à consulter ce site merveilleux et poser des questions ou 

simplement faire vivre se forum de passionner. 

Bonne réalisation bon vol à votre service 

G’déon  

 

 

 

http://www.aircockpit.com/

