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Validité :  Version stable 3.0.2 et  version Bêta 3.1.xxx  Version pdf imprimable 

Le contenu : 
Version stable 3.02 : 

Les fichiers :•

11 fichiers dll◦

1 fichier décrivant les étapes de l'installation "install.log".  ◦

En cas de problèmes durant l'installation, on y trouve leurs descriptifs. ■

1 fichier "licence.txt", contenant la licence "GNU GENERAL PUBLIC LICENSE", en Anglais ◦

Le fichier "opencpn.exe"◦

Le fichier de désinstallation "Uninstall 3.0.0.exe"◦

7 dossiers :•

"plugins"  qui contient les fichiers dll des compléments◦

"doc" qui contient l'aide, en Anglais, du logiciel◦

"wvsdata" qui contient les données permettant d'afficher le fond de carte de base pour toute la planète. ◦

"tcdata" qui contient  les données concernant les marées et les courants pour les zones documentées dans le logiciel◦

"sounds" qui contient les fichiers ".wav" utilisés par les différentes alarmes possibles◦

"share" qui contient tous les fichiers de langue d'opencpn et des compléments◦

"s57data" qui contient les descriptions des objets contenus dans les cartes de type ENC.◦

Up 

Version bêta 3.1.xxx 

Les fichiers :•

des fichiers dll (11 probablement). ◦

1 fichier décrivant les étapes de l'installation "install.log".  ◦

En cas de problèmes durant l'installation, on y trouve leurs descriptifs. ■

1 fichier "licence.txt", contenant la licence "GNU GENERAL PUBLIC LICENSE", en Anglais ◦

Le fichier "opencpn.exe"◦

Le fichier de désinstallation "Uninstall 3.1.xxx.exe"◦

8 dossiers •

"plugins"  qui contient les fichiers dll des compléments◦

"doc" qui contient l'aide, en Anglais, du logiciel◦

"gshhs" qui contient les données permettant d'afficher le fond de carte de base pour toute la planète.◦

Ce dossier annule et remplace l'ancien dossier wvsdata. ■

"tcdata" qui contient  les données concernant les marées et les courants pour les zones documentées dans le logiciel◦

"sounds" qui contient les fichiers ".wav" utilisés par les différentes alarmes possibles◦

"share" qui contient tous les fichiers de langue d'opencpn et des compléments◦

"s57data" qui contient les descriptions des objets contenus dans les cartes de type ENC.◦

"uidata" qui contient les données concernant les icônes et les différents barres d'icônes. ◦

Up 

 Aller au plan du site 

 Retour haut de page

Copyright : Ce site web est protégé contre toute utilisation commerciale. 
Dernière modification de cette page : 15/08/2012 

Page 1 sur 1Le dossier d'installation

08/09/2012http://opencpn.shoreline.fr/8_Dossiers_techniques/DT_61_Les_fichiers_du_dossier_i...


