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Evolutions/améliorations entre la version 2.5 et la version 2.6
1
Refonte de l’IHM de l’interface d’accueil, pour rentrer les coordonnées de naissance. Les boutons n’ont
plus de texte, seulement des icônes. Les tooltips sur les boutons sont toujours actifs.

Le placement des boutons est inchangé :


Dans la partie « Formulaire – Données de Naissance », de haut en bas :
o Créer un nouveau Thème (efface les entrées).
o Sauvegarder les données de naissance.
o Charger des données de naissance.
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o Choisir le lieu de naissance.
A droite du formulaire :
o Le bouton pour passer en mode Synastrie (deux formulaires de données de naissance).
Ligne du bas :
o Lancer le calcul du Thème de Naissance.
o Accéder à l’aide.
o Accéder aux Paramètres du logiciel.
o Exporter dans des fichiers PNG les diverses fenêtres liées à la personne.
o Même chose, dans un format HTML (voir § suivant).
o Accéder aux Ephémérides.

2

La fonction d’export HTML est disponible dans la fenêtre d’accueil avec le bouton

.

Cette fonction permet d’exporter dans un seul document HTML tout un tas d’informations sur le Thème
de la personne dont on a saisi les coordonnées de naissance. Un fichier HTML peut être ouvert par
n’importe quel navigateur web (Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox…). Il peut également être
modifié (ajout/suppression de texte, changement de police, de taille de texte, ajouts d’images, de
commentaires…) et imprimé  Le format HTML est donc un excellent compromis pour garder la trace du
Thème de quelqu’un, de façon personnalisée, y accéder à n’importe quel moment, même avec un
Smartphone ou une Tablette, sans avoir besoin du logiciel d’Astrologie.
Du côté des inconvénients, les navigateurs ne donnent pas le même rendu à partir du même fichier. Cela
est notamment sensible pour les glyphes des signes du Zodiaque. Pour le moment, seul Chrome rend

www.olympia-astrologie.com

correctement les symboles de Cérès, Chiron, Lilith. Les futures évolutions d’Olympia essaieront de
résoudre ces problèmes.

Une fois le bouton de la fenêtre d’accueil pressé, le logiciel demande dans quel dossier créer ce fichier
HTML. Au bout de quelques secondes, un fichier HTML est généré, aux côtés d’un dossier « img » :

Attention à ne pas supprimer le dossier « img », sans quoi le fichier HTML sera incomplet.
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