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Mise en œuvre : 

Avant de poursuivre la lecture de cette page ci, vous devez avoir lu :•

le bas de ces deux pages : ◦

P_21_Marées, ■

P_22_Courants.■

la page relative au menus contextuels :◦

E_11_Menus_contextuels pour OpenCPN 3.1.xxxx. ■
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Vous devez aussi avoir à votre disposition des données qui ne sont pas fournies en standard avec OpenCPN.  •

Par exemple, pour la zone France, télécharger les données de Merak56 (voir pages P_21 ou P_22)◦

Créez un dossier nommé "UserTCData" dans le dossier de configuration •

Veiller à bien respecter la casse (Majuscules et minuscules)◦

Créez dans ce dossier un sous dossier.◦

Son nom est sans importance, par exemple "Zone-France", ■

Il apparaitra, en bas à droite,  dans l'ascenseur de l'option "Marées et Courants" de l'onglet "Configuration" d'OpenCPN.  ■

Par exemple "Zone_France"■

■  

Recopier dans le dossier "Zone_France", les deux fichiers contenant les données externes.◦

Ces deux fichiers doivent s'appeler :■

"HARMONIC"■

"HARMONIC.IDX"■

Vous pouvez créer autant de fichiers de zone que vous le voulez, sous réserve d'avoir des données à y placer.◦

 ◦

En aucun cas, ne cherchez ni à détruire, ni à remplacer les données initiales fournies avec OpenCPN, données qui sont dans un sous

-dossier du dossier d'installation d'OpenCPN. 

◦

Contrairement à ce qui se passait avec OpenCPN 2.5, et comme dans OpenCPN 3.0.2, les données, fournies d'origine avec 

OpenCPN 3.1.xxxx, restent utilisables. 

◦

Placer vos fichiers de données de marées et de courants dans un dossier de votre choix.•

Ouvrez l'onglet "Marées et courants" des "Options (Boite à outils)"•
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◦

Ajouter le chemin d'accès au dossier dans lequel vous avez placé vos données externes•

C'est tout.  •

Voyez le résultat en cliquant sur l'icône "Marée" ou l'icône "Courant" dans la barre d'icônes d'OpenCPN.◦

Notez que les données fournies d'origine avec OpenCPN 3.1.xxx restent utilisables. ◦

 Aller au plan du site  

 Retour haut de page  

Copyright : Ce site web est protégé contre toute utilisation commerciale. 
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