
Version d’essai de ScanNav

1 Télécharger la dernière version de ScanNav

• Rendez vous sur la page de téléchargements : 

http://www.scannav.com/FR/download.php

• Sur cette page, cliquer sur le bouton 

2 Installer ScanNav

Une fois le fichier téléchargé, double-cliquer dessus pour l’exécuter .  Il doit se trouver dans votre 
dossier « téléchargements »)

Sur les écrans qui suivent, cliquez sur « suivant » à chaque étape.Les utilisateurs avancés peuvent 
cependant spécifier certaines options d’installation.

3 Lancer ScanNav et demander une licence temporaire

Une fois installé, pour lancer ScanNav,cliquez sur l’icône  sur le bureau

ScanNav sera alors en version de démonstration, avec juste un contour de côtes basique, et une 
mention « ScanNav – version de démonstration »

Cliquez sur l’entrée « Aide ? » du menu figurant en haut de la fenêtre, puis sur « Enregistrement / 
Demande de licence »

http://www.scannav.com/FR/download.php


Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, cliquez
sur le bouton « 1 : Récolte des
informations... »

Puis dans la fenêtre suivante :

• Remplir le formulaire (laisser le champ
« CodeProduit » vide)

• Si votre messagerie est compatible, vous
pouvez cliquer sur « Demande par mail »
pour nous envoyer le fichier résultant.

• Sinon, cliquer sur « Enregistrer le
formulaire » pour l’enregistrer sur votre
disque, et joignez ce fichier à un mail à 
postmaster@scannav.com

4 Installation de la licence temporaire

En retour de votre mail, nous vous enverrons un fichier à installer pour activer la licence 
temporaire. Cette licence aura une validité de un mois.

• Enregistrez le pièce jointe incluse dans notre mail sur votre disque dur. Veillez à mémoriser 
l’endroit ou vous l’aurez enregistré.(de préférence dans votre dossier « Documents » pour le 
retrouver facilement)

• Cliquez sur l’entrée « Aide ? » du menu figurant en haut de la fenêtre, puis sur 
« Enregistrement / Demande de licence » (voir copie d’écran plus haut)

• Dans la fenêtre qui apparaît (identique à celle décrite plus haut), cliquez sur le bouton « 3 : 
Installation de la licence sur le pc... »

• Un sélecteur de fichiers Windows apparaît. Positionnez vous à l’endroit ou vous avez 
enregistré la pièce jointe, sélectionnez le fichier , puis cliquez sur « Ouvrir »

• Un message apparaît pour indiquer la bonne installation de la licence. Fermer cette fenêtre 
en cliquant sur « OK »

mailto:postmaster@scannav.com


• La fenêtre « A propos de ScanNav » apparaît ensuite pour indiquer la version de ScanNav et
les options de la licence installée. Vérifiez que ça corresponde bien , puis cliquez sur 
« Fermer »

• Et enfin cliquez sur « Fermer » de la fenêtre « Obtention/Enregistrement de licence »

• Déplacer la carte à l’écran, la mention « Version de démonstration » doit disparaître.

5 Installation des cartes SnMap

Note: Assurez-vous d'activer la licence avant d'installer les cartes.

Nous inclurons un pack de cartes SnMap dans la licence temporaire (par défaut le pack Shom 
Atlantique)

Les cartes étant mises à jour régulièrement, le lien de téléchargement vous sera fourni lors de votre 
demande.

Une fois téléchargé, suivez les instructions de la documentation d’installation des cartes 
SnMap, disponible également sur le lien suivant : 
https://www.scannav.com/FR/Doc/DocInstallSnMap.pdf

Utiliser la méthode décrite sous le chapitre « Installation depuis une archive téléchargée 
indépendamment »

Si vous modifiez votre bibliothèque de cartes par la suite, volontairement pour organiser votre
bibliothèque, ou par mégarde, il suffit soit de relancer l'installation, ou de procéder à 
l'insertion générique des cartes dans la bibliothèque:

• Ouvrir la fenêtre bibliothèque de cartes:  utiliser le premier bouton de la barre d'outils

, ou le menu "Fichier" -> "Bibliothèque de cartes" 
• Dans cette nouvelle fenêtre, utiliser  le menu "Fichier" -> "Insérer cartes ou 

bibliothèques" 
• Dans le sélecteur de fichier qui s'ouvre, se positionner dans le répertoire ou vous avez 

installé les cartes
• Sélectionner tous les fichiers d'extension ".snmap" puis cliquer sur le bouton "Ouvrir" 

(utiliser la multi-sélection classique Windows avec la touche <Ctrl> du clavier puis 
click sur chaque élément, ou "<Ctrl>A" pour tout sélectionner. 

Vous pouvez également tester avec des ENC officielles ou des cartes Navionics. Veuillez vous 
référer à la documentation correspondante, ou en ligne sur les liens suivants:

Navionics: https://www.scannav.com/FR/Doc/DocNavSDK.pdf

Primar ENCs: https://www.scannav.com/FR/Doc/DocInstallENC.pdf

6 Documentation

La documentation est disponible via la touche F1 du clavier, ou via le menu "Aide ?"-> 
"Rubriques d'aide". Le chapitre "Notes de mises à jour"  contient quelques informations non 
intégrées encore dans la doc principale.

Voir également la page F.A.Q. sur le site de ScanNav pour les questions courantes. 

http://www.scannav.com/FR/faq.php
https://www.scannav.com/FR/Doc/DocInstallENC.pdf
https://www.scannav.com/FR/Doc/DocNavSDK.pdf
https://www.scannav.com/FR/Doc/DocInstallSnMap.pdf
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