
 
 

 

 

Message en français ci-dessous 

June 14, 2021 

 

Hello pilots, 

Please be advised that a scheduled maintenance to our server and website will take place this weekend 

on Saturday from June 19 – 21, 2021.  All virtual airline services will be offline including the website, 

VACARS and forum.  Our Discord platform will remain available for members to stay connected within 

the community. 

Led by Cory Blair, Executive Vice President & Chief Information Officer, this necessary downtime is an 

important component of MasterPlan 2021 – that will result in an upgrade to the web servers and ensure 

it exceed our specifications for the new website.  We will provide more information in the coming weeks 

as to what you can expect with our next generation flight simulation platform.  The new website is being 

rebuilt from the ground up that will feature a user friendly web interface and secure browsing 

experience. 

Thank you for your patience and understanding this weekend as we complete the necessary web server 

maintenance. 

 

 
Michael Chan 

President &  

Chief Executive Officer 

 
Cory Blair 

Executive Vice President &  

Chief Information Officer 

 

 

 

 

SCHEDULED WEBSITE MAINTENANCE 
JUN. 19 – 21, 2021 



 
 

 

14 juin 2021 

 

Bonjour!  

Nous vous informons qu'une maintenance programmée de notre serveur et de notre site Web aura lieu 

ce week-end, le samedi du 19 au 21 juin 2021.  Tous les services de la compagnie aérienne virtuelle 

seront hors ligne, y compris le site Web, les VACARS et le forum.  Notre plateforme Discord restera 

disponible pour que les membres puissent rester connectés au sein de la communauté. 

Sous la direction de Cory Blair, Vice-Président Exécutif et Chief Information Officer, ce temps d'arrêt 

nécessaire est un élément important du MasterPlan 2021 - qui permettra de mettre à niveau les 

serveurs web et de s'assurer qu'ils dépassent nos spécifications pour le nouveau site web.  Nous vous 

fournirons plus d'informations dans les semaines à suivre sur ce que vous pouvez attendre de notre 

plateforme de simulation de vol nouvelle génération.  Le nouveau site web est en train d'être 

reconstruit à partir de zéro et offrira une interaction web simple et une expérience de navigation 

sécuritaire. 

Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension ce week-end pendant que nous 

effectuons la maintenance nécessaire du serveur web. 

 

 
Michael Chan 

Président et 

Chef de la direction 

 
Cory Blair 

Vice-présidente générale et 

Chef des affaires informatiques 

 

MAINTENANCE PROGRAMMÉE DE NOTRE SITE WEB 
19 au 21 juin 2021 


