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Evolutions/améliorations entre la version 2.1 et la version 2.2 

1 
Importante amélioration graphique du rendu des symboles des Signes et des Planètes. De nouveaux jeux 

de symboles sont implémentés. Au prochain lancement d’Olympia, merci de vous rendre dans la page des 

Paramètres (bouton accessible dans chaque fenêtre, ou appui sur la touche F2), afin de choisir les options 

qui vous conviennent. 
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Les 5 options réglables désormais sont : 

1. Signes Fond du Zodiaque : le rendu graphique des cases qui contiennent les 12 signes du 

Zodiaque : 

1. De la couleur de l’élément (rouge pour Bélier, bleu pour Poissons etc…) 

2. Zone toute blanche. 

3. Zone transparente, qui prend donc la couleur du fond d’écran à l’arrière. 

2. Signes Dessin : un choix parmi une liste de 5 jeux de rendu des signes du Zodiaque. 

3. Signes Couleur : la couleur que prennent ces 12 symboles : 

1. De la couleur de l’élément (rouge pour Bélier etc…) 

2. En noir. 

4. Planètes Dessin : un choix parmi une liste de 5 jeux de rendu des Planètes. 

5. Planètes Couleur : la couleur que prennent ces symboles de planètes : 

1. La couleur usuelle (rouge pour Mars, orange pour Jupiter, bleu pour Neptune 

etc…) 

2. En noir. 

3. De la couleur de l’élément du signe où se situe la planète (Mars en bleu s’il est en 

Cancer etc…) 
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2 
Changement de la fenêtre de lancement d’Olympia, avec ajout d’un bouton pour demander un mot de 

passe (lien vers le site web d’Olympia), si besoin. Le mot de passe déjà fourni est inchangé, ce changement 

va surtout concerner les futurs utilisateurs. 

 

 

 

3 
En raison d’un travail de compatibilité sur l’encodage des fichiers de Thèmes (les *.OLY) entre Windows 

et Mac, une régression intervient sur cette version 2.2 pour les Thèmes sauvegardés contenant des 

caractères accentués (é, è, ê, ë, à, ç…). Si vous chargez un Thème précédemment sauvegardé contenant 

un de ces caractères (exemples : François Létoile, Noël Mamère…), alors au chargement ces caractères 

apparaitront dégradés. Il faudra corriger dans le champ Nom de la fenêtre de Définition d’un Thème et 

sauvegarder. 

Exemple : 

1. Au chargement d’un ancien fichier *.OLY  
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2. Corriger alors les mauvais caractères : 

 

3. Cliquer sur « Sauvegarder le thème ». 
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Pour les Thèmes sauvegardés à partir de cette version 2.2, le problème n’interviendra plus. 

Navré pour les inconvénients à l’usage. En cas de problème, ne pas hésiter à nous contacter par email ou 

via la page Contact du site. 

Pour ce qui concerne les fichiers de Thèmes ajoutés automatiquement à l’installation d’Olympia (les 

dossiers Célébrités et Evénements dans le dossier Mes Documents), le processus d’installation de la 

nouvelle version 2.2 écrasera les mauvais fichiers par les bons. 

 

4 
Une nouvelle Fenêtre est disponible à partir des Thèmes de Naissance : l’études des Parts (également 

appelés Lots) dits Arabes ou Grecs. 

Cliquer sur le symbole des « parts » dans la fenêtre du Thème pour ouvrir cette nouvelle fenêtre d’étude. 
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Attention : la littérature diverge sur les formules de calculs de certaines de ces parts/lots. 

Une remarque pour les Thèmes Nocturnes (le Soleil entre la Maison 1 et la Maison 6) : il est conseillé 

pour ces Thèmes d’utiliser un type de calcul des Parts en mode Nocturne (la formule est symétrique à 

celle des Thèmes Diiurnes). Dans ce cas, cocher la boite à cocher en haut à gauche de la fenêtre « Calcul 

Nocturne ».  
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5 
Dans la fenêtre des Ephémérides, il est possible de se passer du calcul et du tracé des Maisons. Pour 

cela, décocher l’option « Maisons » à gauche de la fenêtre. 
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6 
A partir de la fenêtre des Ephémérides, un bouton permet d’accéder à une nouvelle fenêtre des 

Ephémérides Calendaires. 

 
 

Cette fenêtre permet deux interfaces : 

- Le tracé de la trajectoire des planètes dans un intervalle de temps donné. Cet intervalle peut 

être d’un mois, un an, 3 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 60 ans, 100 ans. Voir dans l’onglet 

Zodiaque de la fenêtre. Les trajectoires des planètes autour du zodiaque sont représentées par 

des points rouges. Plus on avance dans le temps, plus on va vers l’extérieur du zodiaque. 

- Les tables des éphémérides sur cette même période. Voir dans l’onglet Table. 
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