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Corrections



Amélioration de l’affichage des zodiaques dans toutes les fenêtres (épaisseur des traits, rendu des
symboles…)
Ajout de la valeur de la déclinaison dans le tableau de synthèse.

Ajouts




L’IHM générale du logiciel est modifiée avec utilisation de boutons avec icônes plutôt que du
texte. Les anciens textes sur les boutons sont visibles sous forme de bulle quand le curseur de la
souris les survole.
Olympia est désormais optimisée pour un écran de résolution QHD (2560 x 1440) qui sont de plus
en plus nombreux sur le marché.

Attention, comme pour toute résolution il est fortement recommandé de ne pas modifier le
paramètre Windows de taille des polices  sur certains écrans ayant cette résolution mais de
petite taille, il arrive que certains utilisent une valeur supérieure à 100% (voir image ci-dessous).
Auquel cas, les logiciels, Olympia inclus, ont des rendus étranges et non optimisés. Par
conséquent, il est indispensable de garder cette valeur à 100%.
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Pour définir un thème dont le lieu n’est pas reconnu dans la base de données, un nouveau
bouton permet d’ouvrir une interface où l’utilisateur peut définir lui-même les
coordonnées GPS. Attention, pour le moment dans Olympia pareil lieu n’est pas
sauvegardé pour une utilisation ultérieure dans un autre thème.
Voir l’exemple ci-dessous de Tchernobyl, la ville n’étant plus habitée elle n’est pas
référencée dans la base de données d’Olympia.
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Les coordonnées GPS peuvent être écrites au format XX°YY’ZZ ou au format décimal XX.YYYYYY°. Comme
le lieu n’est a priori pas rattaché à un pays, il faut également spécifier le fuseau horaire sur lequel est situé
le lieu (attention aux heures d’été).
En validant, le lieu est enregistré et le thème peut être monté.



Nouvelle fenêtre dessinant les chaînes planétaires, c’est-à-dire l’ensemble des liens de
maîtrises dans le Thème. Dans le diagramme une flèche indique que la planète qui pointe
est maître de la planète pointée. Exemple ci-dessous, Neptune pointe le Soleil car le Soleil
est en Poissons.
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Une fois la fenêtre ouverte, avec la souris (drag and drop) il est possible de déplacer les
bulles-symboles des planètes pour organiser le schéma comme souhaité. De plus, des
boutons sur la gauche de la fenêtre permettent :
- De dessiner ou non les transpersonnelles.
- De prendre en compte ou non la double maîtrise (exemple : si cette option est
cochée, alors Jupiter pointerait également le Soleil en Poissons)
- D’avoir une couleur blanche dans les bulles.
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Prochains travaux – Automne 2019 – Version 2.1







Implémentation du logiciel en version MAC.
Fenêtre de Synthèse Planétaire : ajout d’une information dans la détection automatique de
changement de direction (direct / rétrograde) en progression  dans le cas de Mercure, il peut y
avoir un passage Direct à Rétrograde, puis un retour de Rétrograde à Direct une petite trentaine
d’années plus tard. Ce deuxième changement doit donc être indiqué.
Ajout de textes d’aides d’interprétation pour les Etoiles Fixes et les Astéroïdes.
Travail sur le Karmique.
Affichage du zodiaque à la mode américaine (planètes à l’intérieur des signes).

Défauts connus



Ne plus afficher les maisons en cas de définition d’un thème dont l’heure de naissance est
inconnue.
Aspectarian : en cas d’aspect entre deux planètes on n’affiche pour le moment que la position
dans le zodiaque de la deuxième planète.
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