
OpenCPN 3.2

Raccourcis Clavier  Icône

"Ctrl + Barre Espace" Positionne l'alarme "Homme à la mer" et enregistre la position GPS

 "touche Entrée" ou 

"Barre  Espace"
Positionne une marque à l'adresse courante du GPS

"Ctrl + M" Constitue une marque à l'endroit du curseur

Clic Gauche Centre la carte sur ce point

Flèches du clavier Déplace la carte à l'écran dans le sens de la flèche

"Alt + Flèche" Déplace, progressivement, la carte à l'écran dans le sens de la flèche

Esc Termine une action (exemple : création / mesure d'une route)

Double clic sur  :  Balise 

/ Cible AIS ; Marque; 

Route

Carte vectorielle : Présente les informations concernant l'objet.

nota : quand le curseur est devenu Vert, un click fait avancer la carte 

dans la direction indiquée par le curseur.

 

Clic droit Accès au menu contextuel

F2 Active / Désactive la fonction "Trace"

F4 ou "Ctrl + R" Début de la création d'une route (arrêt par ESC)

"Ctrl + Y" ou "Ctrl + Z"
Répétition / Annulation de la dernière opération effectuée sur l'élément 

(création, déplacement, suppression..)

" + " ou  " - " Augmentation / Réduction l'échelle de la carte à l'écran

F3 ou T Cartes vectorielles : Active / Désactive la visualisation des textes 

F5 
Bascule du jeu de couleurs du mode "Jour"  au mode "Crépuscule"; 

puis "Nuit" et retour au mode "Jour"

"F6" ou "Shift + F6" Pour Obscurcir / Éclaircir, progressivement, la luminosité de l'écran

F7 ou F8
Cartes Raster : Augmentation / Réduction l'échelle de la carte 

présentée à l'écran

F9  Autorise / Interdit le mode mosaïque

F11 Affiche en plein écran

F12 ou "O" Active / Désactive la visualisation de la bordure des cartes

"Ctrl + B" Autorise / Limite la visualisation des onglets "cartes" en bas de l'écran

"Ctrl + G"

Bascule ( mono couleur) au vert, au rouge, et retour à la normale.

Nota : OPENGL doit être activé ; fonctionnement limité avec certains 

cartes graphiques

"Ctrl+ " ou " Ctrl-" ou 

"Ctrl + molette souris" 

ou "Ctrl + Flèche 

Gauche" ou "Ctrl + 

Flèche Droite" 

Augmentation / Réduction, progressive, de l'échelle de la carte à l'écran

A 
Carte vectorielle : Masque / Démasque les éléments (fond mer) utiles 

lors du mouillage

L Carte vectorielle : Masque / Démasque les feux 

S Carte vectorielle : Masque / Démasque les sondes

D CM93 : Masque / Démasque la règle de visualisation des détails

"Ctrl + Q" Pour Quitter OpenCPN

Divers

Navigation / menu contextuel

Déplacement de la carte

Positionnement sur la carte

Modification de l'Affichage

Conforme au manuel utilisateur


