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CFG_03 BàO : Onglet "Cartes" 

Validité :  3.0  Version pdf imprimable 

L'onglet : 

L'onglet complet version 2.6 : 
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Fonctions des items : 

Répertoires des cartes disponibles :   --->   Dans cette zone on trouve : 

Un explorateur de disque dur  (ou de clé USB ou de disque externe) : •

Il faut sélectionner un dossier qui peut contenir des cartes ou des sous-répertoires,◦

Cliquez ensuite sur le bouton "Ajouter la sélection"◦

Une fois cet ajout réalisé, le dossier apparaitra dans la fenêtre "Répertoires de cartes actifs"•

Seules les cartes situées dans ce répertoire seront affichées par OpenCPN.◦

Nota bene :  

Inutile de créer, sur votre disque dur un dossier nommé "Répertoires de cartes actifs". Il s'agit ici d'une liste.•

Si vous n'arrivez pas à faire afficher les cartes, voyez cette page : FAQ •

 

Up 

Répertoires des cartes actifs :   --->  Dans cette zone on trouve : 

La liste des dossiers qui contiennent les cartes qui  pourront être affichées•

Pour retirer un dossier de cartes de cette liste, il faut :•

Sélectionner ce dossier,◦

Cliquez sur le bouton : "Effacer la sélection". ◦
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Contrôler la mise à jour :  --->  Dans cette zone on trouve :  

Lister les cartes et compléter la base de données :   --->   Case à cocher. 

En cochant cette case, lorsque vous validez vos choix par "Ok", en bas de "Boite à outils", le logiciel cherche les nouvelles cartes et celles 

qui sont retirées. Il met à jour la base de données sans la reconstruire complètement.

• Up 
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Forcer la reconstruction de la base de données :      --->   Case à cocher. 

En cochant cette case, lorsque vous validez vos choix par "Ok", en bas de "Boite à outils", le logiciel refait l'analyse complète de la liste 

des cartes qui peuvent s'afficher.

•

Mais cette case à cocher, qui date des premières versions du logiciel, semble de moins en moins utile.  Le logiciel : •

fera seul une analyse des dossiers de cartes nouvellement ajoutés, ◦

tiendra compte, automatiquement, de dossiers de cartes nouvellement retirés.◦

La reconstruction peut être très longue s'il y a beaucoup de cartes mise en place. •
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Et après ... 

Après avoir validé vos 

changements dans l'onglet 

"cartes", le logiciel effectue 

un traitement de la 

situation nouvelle.

•

Deux types de messages 

successifs sont affichés.

•

Traitement◦

Ajout ◦

Si la quantité de dossiers à 

traiter est grande, et 

surtout, s'il y a beaucoup 

de cartes dans les dossiers, 

cela peut prendre un temps 

très long.

•

 Up 

 
   

Le gestionnaire de groupes de cartes (introduit dans OpenCPN 2.6) 

A gauche la liste des dossiers de cartes 

A droite, les groupes de cartes 

 

Le groupe "Toutes les cartes" ne peut 

être supprimé 

 

Chaque autre groupe peut être créé 

ou supprimé à volonté.. 

 

En utilisant les bouton "Ajouter" et 

"Retirer", on place les dossiers dans 

groupes de cartes selon nos souhaits 

 

Il sera alors possible de n'afficher que 

les cartes d'un ou de plusieurs groupes 

à l'aide des menus contextuels 
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Attention :  

Le gestionnaire ne peut prendre en compte un nouveau répertoire de cartes qu'après qu'il ait été validé dans l'onglet. Pour cela, il faut donc : 

Faire prendre en compte le répertoire de cartes dans l'onglet cartes•

Fermer la boite à outils•

Réouvrir la boite à outils•

Retourner dans l'onglet cartes, tout en bas•

Gérer le nouveau groupe de cartes. •
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