
Chap 5.0 : Configuration (options utilisateur)
Voir la version officielle, en anglais: http://opencpn.org/ocpn/toolbox_settings

1)   L’outil de configuration

de son ancien nom: "Boite à outil" ou "Tools box " en anglais

de son nouveau nom "Options utilisateur"

L'option utilisateur ouvre sur 6 rubriques

les options d'édition des cartes

les options de connexions (IS et toutes les
connexions NMEA)

les options de gestion de la cartographie
(cartes, marées et courants)

les options de variables du bateau (affichage
des traces à l'cran et les variables AIS)

Les options d'interface personnelle (langue,
style de la barre d'outils, choix des polices,
options de gestion des données)

les option d'affichage des Plugins

 

2)   les options d'édition des cartes

Gère les possibilité d'édition de la cartographie à l'écran

Orientation  et gestion du nord sur la carte

Options graphiques d'affichage

Options des affichages sur la carte

Ce dossier sera traité à ce lien: Options d'édition des  cartes

3)   les options de connexion

Gère toutes les connexions extérieures
AIS
NMEA (transferts vers le pilote, la centrale de navigation,
etc...)  

Ce dossier sera traité à ce lien: connexions AIS et NMEA

4)   les options de gestion de la cartographie

Gère les données de cartographie
la base de donnée des cartes
les variables des cartes vectorielles
les bibliothèques de cartes interrogeables directement à l'écran

Gère également les bases de données des marées et des courants
Ce dossier sera traité à ce lien : Gestion de la cartographie

5)   les options de variables du bateau

Données des variables d'affichage à l'écran
Longueur de la flèche de prédiction (à l'avant du bateau)
Définition de l'icône représentant le bateau
Définition du nombre et de taille des cercles radar
Définition des variables d'affichage de la trace (mise en surbrillance)



Définition des variables AIS (calcul du CPA et du TCPA; temporisation et
type d'alarmes, etc...)
Ce dossier sera traité à ce lien : Gestion des variables du bateau

6)   Les option d'interface personnelle

Gère les variables d'expression personnelle
de langue,
du style de la barre des menus
de type de police d'affichage

Gère l'affichage à l'écran de la barre des menus, de la barre détat
Gère également le type d'affichage des données géodésiques, le
verrouillage des WP, l'activation des alarmes, etc...
Ce dossier sera traité à ce lien : Gestion des interfaces personnelles

7)   Les option de gestion des Plugins

 Gère les plugins intégrés au chargement de OpenCPN
Dashboard (tableau de bord)
les Grib, articulés sur le logiciel zyGrib

Et permet l'accès à de nombreux freeware: plugins officiels mais aussi
logiciels apparentés.
Ce dossier sera traité à ce lien : Gestion des Plugins
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