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Introduction
Les Guides Méditerranée, Atlantique et Manche qui étaient jusqu'à présent accessibles via une base de
waypoints ont été intégrés à partir de la version 14.0 dans ScanNav sous forme de base de données facile à
installer et à mettre à jour, et activable en tant que calque.
L'intégration de cette base dans ScanNav, disponible gratuitement dans la version de base à partir de la
version 14.0, permet donc désormais aux utilisateurs, de bénéficier d'une consultation interactive avec la
cartographie, sans nécessiter de connexion Internet, sauf pour effectuer les mises à jour.
Vous pouvez consulter les sites des guides correspondants sur les liens suivants:
•
•
•

http://www.guidemanche.com
http://www.guideatlantique.com
http://www.guidemediterranee.com

Fonctionnement
A la première utilisation, les bases doivent être téléchargées. Le téléchargement est très léger, et ne prend
que quelques secondes. Pour cela, utiliser le menu « Options » => « Bases de données » => « Guide XXX »
=> « Mettre à jour la base de données » (remplacer « XXX » par « Atlantique/Manche/Méditerranée » selon
le ou les guides désirés)
Une fois les guides téléchargés, une entrée par guide apparaitra en haut de la fenêtre des calques.
Utiliser le bouton
de la barre d'outils de ScanNav pour ouvrir la fenêtre de gestion des calques. Les
premières entrées correspondent aux calques des Guides. Seuls les calques ayant été installés apparaitront.

Il suffit de cocher ou décocher la case en regard de chaque calque pour l'activer.
Les sites des guides Méditerranée, Atlantique, et Manche sont matérialisés sur la carte avec le symbole
suivant:

En passant la souris sur un de ces
symboles, une fenêtre « info bulle »
apparait avec le nom su site et sa
position:
Note: si la fenêtre n'apparait pas,
pensez à activer les info-bulles Il suffit de cliquer sur cette fenêtre pour afficher la fenêtre principale
(menu « Option » puis « Info du Guide, avec le détail de la fiche. Vous pouvez ensuite répéter
l'opération ou utiliser l'onglet « Marinas proches » pour afficher un
Bulles »).
autre site.
http://www.scannav.com
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Fiches du Guide

La partie du haut indique le nom et les coordonnées du site.
Vous pouvez recentrer la carte dans ScanNav sur ce site en conservant la même échelle (lien « Centrer »),
ou centrer sur le site et zoomer avec la carte la plus détaillée disponible dans votre bibliothèque de cartes
(lien « Zoomer »)
Lorsque les sites disposent d'un site Web et/ou d'une adresse E-mail de contact, les liens correspondants
apparaissent: Site Web et/ou contact Mail. Il suffit de cliquer sur ces liens pour ouvrir la page web
correspondante ou envoyer un mail à la marina.
Onglet «Description»
Cet onglet contient la description du port classé par rubriques. Pensez à faire défiler la barre d'ascenseur pour
consulter toutes les rubriques. Vous pouvez également agrandir la fenêtre (en tirant sur les bords avec la
souris) afin d'avoir une meilleure lecture.
Onglet «Contributeurs»
Cet onglet contient les références des contributeurs le cas échéant, ainsi qu'un lien qui permet de consulter la
page d'origine sur le site web du guide.
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Onglet « Marinas Proches »

Cet onglet affiche les 200 sites les plus proches du port sélectionné, triés par distance par rapport au site
courant.
Pour chaque site, les informations suivantes sont indiquées:
•
•

la distance (à vol d'oiseau) en Miles Nautiques du site courant
un lien « Voir »: Cliquez sur ce lien pour visualiser la fiche correspondante.

Bouton « Rajouter une évaluation »
Ce bouton vous permet d'envoyer des commentaires au gestionnaire du guide en rapport à la fiche
sélectionnée. Vous pouvez ainsi contribuer facilement à l'évolution du guide pour compléter ou corriger les
fiches.
Dans cette version de ScanNav (14.0), l'évaluation se fait directement en ligne sur le site du guide. Vous
devez donc être connecté au moment de faire votre commentaire.
Nous envisageons dans une version future de pouvoir stocker vos commentaires pour un envoi ultérieur
lorsqu'une connexion est disponible.

Mises à jour et autres opérations
Une entrée spécifique à chaque base de données est disponible dans le menu « Options » => « Bases de
données » de ScanNav, chacun faisant apparaître un menu contenant les entrées suivantes:
•
•

•

« Activez le calque » est équivalent à cocher le calque des marinas dans la fenêtre de calques. Si la
base n'a pas été préalablement installée, ScanNav vous demandera si vous voulez la télécharger.
« Mettre à jour la base de donées»: la dernière version de la base sera téléchargée et installée
automatiquement sur votre pc. Pensez à le faire régulièrement lorsque vous êtes connecté à Internet,
afin de bénéficier des dernières évolutions, cela ne prend que quelques secondes.
« Créer une nouvelle fiche»: Dans la version 14.0, vous serez redirigé vers le site du guide pour
vous permettre de soumettre un nouveau site.
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