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DT_52 Télécharger le tutoriel.
Validité : 3.0

Version pdf imprimable

Télécharger ce tutoriel, deux versions :
• Deux solutions sont proposées ci dessous.
◦ Une solution imprimable au format pdf.
■ Cette version reprend en un seul fichier, toutes les pages imprimables dans les différentes pages du tutoriel.
◦ Une version html (site web) que vous pouvez utiliser de deux façons :
■ La version "à côté du logiciel", qui s'installe en étant accessible par un favoris de votre navigateur préféré (firefox, opéra,
internet explorer, safari, chrome, etc ...)
■ La version "dans le logiciel" qui s'installe en étant accessible par le bouton bleu "?" de la barre d'icône d'OpenCPN.
■ Elle s'ouvrira, automatiquement, comme l'aide officielle, avec votre navigateur favori,
■ Cette dernière version est plus difficile à installer et demande de mettre, un peu, les mains dans le cambouis.
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Télécharger les versions globales

Version pdf (16 Mo)

Version site web (45 Mo)

Voici un exemple, de la fenêtre qui s'ouvre pour un téléchargement.
Attention :
• Dans tous les cas, choisissez "Enregistrer",
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Exemple ci dessus avec "Firefox".

Comment utiliser les fichiers téléchargés :
Up

Version globale imprimable en pdf
• Dézippez ce fichier dans le dossier de votre choix.
• Cliquez sur son nom,
• Il doit s'ouvrir automatiquement.
Version html (site web)
• Utilisation minimaliste
◦ Dézippez ce fichier dans le dossier de votre choix,
◦ Cliquez sur le fichier "Index.html",
◦ Il devrait s'ouvrir avec votre navigateur préféré (Internet explorer, firefox, opera, chrome,
safari ...),
◦ Vous pouvez le mettre dans vos favoris selon votre pratique habituelle.
◦ Nota bene:
■ Le lien "Shoreline", situé en haut de la page du plan du site, ne sera opérationnel
que si vous avez un accès internet actif.
■ Ce qui devrait ne pas être possible en mer.
• Utilisation dans OpenCPN
◦ Voyez ci dessous la démarche.

Intégrer la version "Site web" dans OpenCPN :

http://opencpn.shoreline.fr/8_Dossiers_techniques/DT_52_telecharger_et_installer_le... 17/01/2013

Télécharger le tutoriel "OpenCPN selon Shoreline"

Page 2 sur 3

Avertissement :
• Cette méthode impose de modifier le logiciel OpenCPN.
◦ Il n'est pas nécessaire de savoir programmer,
◦ Les modifications ne portent que sur le fichier de documentation.
• Les modifications peuvent être faites par toute personne qui sait :
◦ dézipper un fichier ".zip"
◦ modifier le nom d'un fichier.
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• Ndlr :
◦ Le rédacteur de ce site et, en particulier de cette page, ne peut garantir que le logiciel OpenCPN fonctionnera encore correctement
par la suite.
◦ Il est de la responsabilité des utilisateurs de ce tutoriel d'apprécier les limites de leur compétence en informatique avant de
procéder à la mise en œuvre de cette méthode.

Localisation de l'aide officielle en Anglais :
• Rendez vous dans le dossier d'installation d'OpenCPN
◦ Voyez sa localisation, en bas du premier onglet de
l'aide, en cliquant sur le bouton bleu "?"
◦ Eventuellement, pour savoir où est le dossier
d'installation du logiciel, voyez en page AS_03, "Trucs et
astuces", plus de détails.
• Dans ce dossier, repérez le sous-dossier "doc"
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• Contenu du dossier "doc" :
◦ Repérez le fichier : "help_en_US.html"
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Marche à suivre :
• Précaution impérative :
◦ Faites une copie du dossier "doc" qui contient l'aide en Anglais
◦ Conservez la, en lieu sur, sur votre disque dur. Ce peut être dans le dossier d'installation d'OpenCPN.

• Dans le dossier "doc" d'origine, indiqué ci dessus, repérez le fichier
"help_en_US.html".
◦ Renommez ce fichier, impérativement, avec le nom suivant :
"Aide_officielle_en_anglais.html" :
■ en respectant la casse,
■ en mettant des caractères "_", (touche 8, en bas) entre
chaque mot,
■ sans espace.
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• Télécharger ce fichier : "help_en_US.zip"
◦ Au début de la phase de téléchargement, quelque soit le
navigateur que vous employez, il faut sélectionner l'option
"Enregister" et non pas l'option "Ouvrir".
• Dézippez ce fichier zip dans le dossier "doc" indiqué ci dessus
• Le dossier "doc" a alors le contenu montré ici à droite
----->
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• A ce stade de vos actions, voici l'état des lieux :
◦ L'aide en Anglais est maintenant dans le fichier "Aide officielle en
Anglais"
◦ L'aide en Français est dans le dossier "_opencpn.shoreline.fr"
◦ Le fichier "help_en_US.html" sert à choisir l'aide que vous voudrez
lire.

• C'est fait. Cela devrait fonctionner. Mais veuillez procéder à une vérification.

Vérification et mode d'emploi :
• Avec OpenCPN :
◦ Ouvrez OpenCPN,
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Vérifier en premier le bon fonctionnement général du logiciel,
En second, cliquez sur l'icône bleue "?" de la barre d'icônes qui ouvre l'aide,
Cliquez sur l'onglet "Aide".
Le navigateur de votre PC est lancé et affiche une page vous donnant la possibilité d'afficher les deux aides.
■ Tester l'ouverture de l'aide en Français.
■ Tester l'ouverture de l'aide officielle en anglais.
■ Dans les deux cas, une nouvelle page (ou un nouvel onglet, selon vos réglages) doit s'ouvrir dans le navigateur.

◦ A ce stade, le fonctionnement de l'aide et du logiciel sont indépendants l'un de l'autre.
■ Pour fermer l'aide, il suffit de fermer votre navigateur et/ou les onglets ouvert dans votre navigateur,
■ Vous pouvez retourner séparément dans OpenCPN en fermant la fenêtre d'aide dans le logiciel.
• Avec votre navigateur :
◦ Lancez OpenCPN,
◦ Cliquez sur l'onglet "Aide",
◦ Mettez la fenêtre qui s'ouvre dans les favoris de votre navigateur,
◦ Vous pourrez désormais ouvrir l'une ou l'autre aide, sans passer par OpenCPN, en utilisant ce favoris dans votre navigateur.

Durée de validité de cette installation :
• Cette installation devra être refaite à chaque mise à jour du logiciel
◦ En effet, le logiciel remplacera systématiquement le fichier "help_en_US.html" lors d'une mise à jour.
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Pour supprimer cette installation :
• Supprimer le dossier doc dans le dossier d'installation du logiciel,
• Recopier à sa place la copie du dossier "doc" que vous aviez mis de côté sur votre disque dur. Nommer ce nouveau dossier "doc".
• Vérifier le bon fonctionnement d'OpenCPN et en particulier de l'aide officielle en Anglais accessible par l'onglet "Aide" de la fenêtre
"Help" qu'il s'ouvre avec le bouton "?" de la barre d'icône.
◦ S'il s'avère que le fonctionnement d'OpenCPN est altéré après cette action, en particulier, si l'aide officielle d'OpenCPN ne
fonctionne pas, il faudra impérativement réinstaller complètement le logiciel.
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