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M O B

Il est possible de l'exécuter :•

soit en cliquant avec la souris sur l'icône dans la barre d'icônes, ◦

soit en appuyant simultanément la touche "Ctrl"et la barre d'espace du clavier.◦

Cela crée :•

Une marque MOB   ◦  et vous savez à quelle heure cela a eu lieu. 

Attention :  •
Il reste possible créer, volontairement ou pas, une ou plusieurs autres MOB.◦

Même si une fenêtre de propriétés d'une marque est ouverte, vous ne pouvez pas déplacer la marque MOB avec la souris.◦

L'option "Verrouiller tous les waypoint sauf si une fenêtre de propriétés est ouverte" accessible dans l'onglet "Etc ..." de la "Boite à 

outils" ne concerne pas les marques MOB. 

◦

Up 

Naviguez toujours avec l'option "Trace" activée.•

Ce bateau à gauche, ne laisse pas de trace sur l'écran ... ◦

Ses occupants ne savent pas exactement où ils sont passés. ◦

Up 

Vous avez activé la 

commande MOB.

• Vous pouvez la déplacer en ouvrant le gestionnaire de marque et en changeant manuellement sa 

position ... hum ... vous n'avez pas le temps de faire ça.

•

Vous ne pouvez pas supprimer cette MOB avec les menus contextuels.•
Up 

Entre temps, le bateau a 

poursuivi sa route ....

• Vous aviez activé la commande trace grâce à laquelle, le GPS vous sert à mémoriser la route du 

bateau.

•

Utilisez cette trace pour revenir au point de chute◦

Up 

Vous aviez cliqué sur l'icône 

MOB ou fait "Ctrl +/ barre 

espace" par erreur ... 

•
Pour supprimer une marque MOB:•

Dans le gestionnaire de waypoint, sélectionnez cette marque MOB◦

Utilisez la commande "Supprimer".◦

C'est la seule façon d'y arriver. ■

Up 

Fermeture de OpenCPN • Si vous fermez OpenCPN avec une marque MOB en place, celle ci disparait et n'est pas en place à la 

prochaine ouverture d'OpenCPN.

•

===> Il ne faut pas fermer OpenCPN durant les manoeuvres de récupération de l'homme à la mer. •
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