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P_07 Affichage des cartes BSB4 (bsb  cryptée)  

Validité :  Version stable 3.0.2 et Version bêta 3.1  Version pdf imprimable 

Télécharger le  complément : 

La dernière version est accessible ici :•

http://opencpn.org/ocpn/downloadplugins◦

Ce plug-in ne fonctionne qu'avec windows. •

Up 

Préalable : 

Avant de mettre en oeuvre ce plug-in, il faut installer les cartes selon une procédure spécifique. • Up 

Les cartes NVC s'achète uniquement chez l'éditeur allemand NV Verlag.•

Sur ce site web : Maptech◦

Lire aussi cette page au sujet de ces cartes : Cartes BSB_4. ◦

Up 

La procédure d'installation des cartes est indépendante d'openCPN•

Il est possible d'installer les cartes sur deux ordinateurs différents •

Un logiciel gratuit d'affichage des cartes est fourni avec les cartes.•

Activation du complément : 

Après l'installation d'OpenCPN, la barre d'icônes du haut de l'écran, ne comporte pas d'icône•
De toute façon, ce plug-in n'a pas d'icône.◦

Aucune information visuelle ne permet pas de savoir si le plug-in "NVC-Chart" est en service.•

 

Il faut mettre en service l'outil "BSB_4" :  

Mise en service de l'outil 

"BSB_4" :

•

Allez dans la "Boite à outils", 

onglet "Compléments",

•

Cliquez sur l'icône "BSB_4".•
Up 

Particularité :  •

Ce plug-in ne comporte pas de préférences.◦

Le code de ce plug-in est secret pour empêcher le piratage des cartes. ◦

 

A ce stade, l'outil est activé mais aucune icône ne s'affiche dans la barre d'icône:•

Mode d'emploi : 

OpenCPN reconnait automatiquement la présence des cartes •

La procédure d'utilisation est la même qu'avec les autres cartes.  •

Il suffit de déclarer le répertoire des cartes dans l'onglet "Cartes" de la "Boite à outils" ◦

Up 
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