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Evolutions/améliorations entre la version 2.17.1 et la version 2.18.1 
 

 

1 
Il est possible de cacher ou réduire la taille des numéros de Maisons dans les Thèmes à l’aide d’un nouveau 

paramètre du logiciel, présent dans l’onglet Maisons : 

 

Trois réglages possibles : 

- Non : on ne verra plus les numéros. 

- Petit : affichage réduit des numéros des maisons. 

- Grand : affichage normal (comme c’était jusque là dans le logiciel). 
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2 
Dans les fenêtres des Thèmes, dans les coins supérieurs, sous l’affichage de la ville de naissance on affiche 

désormais le pays et éventuellement l’état, la province ou le département (pour la France, les USA, le Canada). 

Même chose pour les autres fenêtres (RS, Progressions, Synastries etc.) 

 

            

 

 

 

 

 

3 
Dans les fenêtres où deux thèmes sont juxtaposés (synastrie, transit, directions, RS, RL), une nouvelle option 

permet de désaxer les deux zodiaques. Jusque là, le thème de droite était obligatoirement tourné pour être dans 

la même position angulaire que le thème de gauche. 

Désormais, grâce à un nouveau bouton à cocher Axés, on peut faire en sorte que le thème de droite place son 

propre ascendant à l’horizontale. Il suffit de décocher ce bouton pour obtenir cet affichage. 

Deux exemples ci-dessous. Dans le 1er cas, le thème de droite est axé sur le thème de gauche, avec une horizontale 

basée sur 15° Cancer. Dans le 2ème cas, le thème de droite est dirigé selon son Ascendant (21° Verseau). 

Si vous avez choisi comme paramètre global du logiciel, de toujours mettre le 0° du Bélier à gauche, cette 

modification n’a aucun impact. 
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4 
Dans la fenêtre d’Astrologie Lunaire, présentée dans la version précédente d’Olympia, deux ajouts : 

- Une table qui résume les positions précises (signe + degré) des 28 demeures et des 28 maisons lunaires. 

- La possibilité de calculer les planètes en transit à une date donnée, pour les afficher en superposition du 

Thème Natal, donc de voir où elles se situent au niveau des demeures et maisons lunaires. 

 

5 
Concernant les imports de thèmes de célébrités, pour faciliter les générations des mises à jour d’Olympia et 

rendre plus souple cette fonctionnalité, les fichiers .oly des coordonnées de naissance sont désormais 

téléchargeables sur internet et ne sont plus livrés avec le logiciel. 

Concrètement, en appuyant sur le bouton dédié, encadré en rouge dans la fenêtre ci-dessous, c’est une page 

internet du site qui s’ouvrira. Choisissez alors de télécharger sur votre ordinateur les fichiers de Célébrités ou 

d’Evénements au format zippé qui vous convient (7z ou zip). Vous pourrez ensuite copier-coller ces fichiers où 

bon vous semble pour les utiliser avec le logiciel. 

La date indiquée sur la page internet indique notamment la dernière version des dossiers zippés. Dans cette 

mise à jour présente, il n’y a pas de nouveaux fichiers. 
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Un appel à la communauté : si vous avez en local des fichiers .oly de célébrités ou d’événements, vous pouvez 

les partager en les envoyant à olympia.astrologie@gmail.com (merci de votre généreuse contribution !). 
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