E-MAIL SYSTEM UNAVAILABLE
Message en français ci-dessous
December 16, 2021

We sincerely apologize as our e-mail systems are not accessible at this time as we rectify web coding issues that is
affecting our operations. In the meantime:
E-mail / Contact Us function is not available at this time:
Please be advised that staff e-mail addresses and the Contact Us page functions are not available. However, there are 2
alternate methods for you to directly get in touch with us – Discord platform and Member forums. Our team remains
committed to assisting you during this downtime.
Thank you for your patience and understanding as we resolve these matters. We take pride in everything we do to
ensure your flight simulation experience is a realistic and enjoyable one. Our active membership continues to grow and
to meet the increase in demand, we are currently reviewing plans to invest in a higher capacity server and more
accurate Flight API packages. We will provide an update once again when fixes to our website is complete.
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D’E-MAIL N’EST PAS DISPONIBLE
16 decembre, 2021

Nous nous excusons sincèrement car nos systèmes d'e-mail ne sont pas accessibles pour le moment qui affectent nos
opérations. En attendant:
La fonction E-mail / Contact Us n'est pas disponible pour le moment:
Nous vous informons que les adresses e-mail du personnel et les fonctions de la page Contactez-nous ne sont pas
disponibles. Cependant, il existe 2 méthodes alternatives pour nous contacter directement - la plateforme Discord et les
forums des membres. Notre équipe s'engage à vous aider pendant ce temps d'arrêt.
Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension pendant que nous résolvons ces problèmes. Nous
sommes fiers de tout ce que nous faisons pour assurer que votre expérience de simulation de vol soit réaliste et
agréable. Le nombre de nos membres actifs ne cesse de croître et pour répondre à l'augmentation de la demande, nous
examinons actuellement les plans d'investissement dans un serveur de plus grande capacité et des paquets d'API de vol
plus précis. Nous vous fournirons une nouvelle mise à jour lorsque les corrections apportées à notre site Web seront
terminées.
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