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Evolutions/améliorations entre la version 3.0.0 et la
version 3.1.0

1 Informations sur Cérès
Grâce à la contribution de Monsieur Philippe Regnicoli, créateur du célèbre (et génialissime) site AutourDeLaLune.com,
des textes d’aide à l’interprétation de Cérès en maisons sont disponibles. Dans une version ultérieure, des textes seront
présentés pour les signes et les aspects.

2 Précision sur les heures de naissance
Cette modification est principalement due aux particularités de l’astrologie uranienne, mais elle est disponible pour tous :
il est désormais possible d’indiquer les secondes dans le formulaire des coordonnées de naissance. Auparavant, on
considérait 0 comme valeur.

Et pour les astrologues de Hambourg, en rappel, vous avez accès à la fonction de correction de l’heure de naissance en
live dans la fenêtre. Le thème, les mi-points etc… se réactualisent tout seul, à la seconde près.

3 Thème Groupal – Roue de Groupe
Tutoriel video enregistré sur ce sujet.
Une nouvelle fonctionnalité permet de créer un groupe de personnes et de représenter autour d’une roue un ensemble
de planètes.
Concrètement, vous pouvez ajouter jusqu’à 25 personnes à un groupe (membres d’une famille, équipe de foot, candidats
à une élection, etc.), le sauvegarder pour une prochaine utilisation et regarder par exemple comment s’articulent les 25
Soleil ou les 25 Ascendants.
Pour accéder à cette fonction :
-

Passer en mode synastrie (premier bouton entouré en rouge de la copie d’écran ci-dessous).
Puis appuyer sur le nouveau bouton représentant un groupe (deuxième cadre rouge).

Une nouvelle interface s’ouvre, permettant de choisi un groupe (ensemble de 25 personnes max).

Dans cette fenêtre :
-

En haut à gauche, la liste des personnes (vide pour le moment, sur la copie d’écran ci-dessus).
En bas à gauche, des boutons pour ajouter, supprimer des personnes, ou vider la liste.
En haut à droite, des boutons pour charger un groupe existant, ou sauvegarder l’actuel.
En bas à droite, le choix de la planète qu’on va représenter autour du zodiaque.

En appuyant sur le bouton Ajouter des personnes, l’explorateur de fichiers s’ouvre et permet de sélectionner un ou
plusieurs fichier(s) oly (le format de fichier dans lequel vous créez des thèmes de coordonnées de naissance). Exemple cidessous, l’explorateur dans le dossier Célébrités.

Pour sélectionner une personne, cliquer sur son nom et appuyer sur Ouvrir.
Pour en sélectionner plusieurs, utiliser la touche CTRL (CMD sur Mac), maintenir enfoncée, et cliquer sur les différentes
personnes. Appuyer sur Ouvrir une fois la sélection faite.
La liste de la fenêtre est alors mise à jour. Exemple ci-dessous après avoir sélectionné quelques présidents.

En cas d’erreur, cliquer sur une personne et appuyer sur le bouton Supprimer une personne, voire Vider le groupe.

Pour sauvegarder le groupe, afin de le réutiliser ultérieurement, cliquer sur le bouton de sauvegarde et nommer le
fichier :

Il est conseillé (pas obligatoire) de sauvegarder ce fichier à la racine du dossier Olympia des Documents de l’ordinateur,
afin de ne pas mélanger les fichiers de groupes avec les fichiers individuels.
Ce format de fichier, comme indiqué sur la capture s’écran est « .olyg ».

Pour charger un groupe déjà sauvegardé, utiliser le bouton de chargement de la fenêtre. L’explorateur de fichier qui
s’ouvrira sera filtré sur les fichiers .olyg.

Enfin, une fois le groupe rempli ou chargé, et après avoir sélectionné la planète que vous voulez tracker dans le groupe,
appuyer sur le bouton de validation en bas à droite.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre alors : cette planète sélectionnée est tracée autour du zodiaque pour chaque membre du
groupe.
Des numéros près des glyphes et une légende sur la droite permettent de repérer qui est où. De plus dans le bandeau de
droite, il est possible de filtrer les aspects entre ces planètes.

Pour information, cette fonction existait déjà dans la précédente version pour l’astrologie uranienne.
Les notions de fichiers olyg sont d’ailleurs compatibles : on peut utiliser ces groupes à la fois dans ce thème groupal
d’astrologie traditionnelle, et en astrologie uranienne. Sauf que dans ce 2ème cas on se met dans une roue de 90°, avec
contrôle d’aiguille.

4 Thèmes de Célébrités
En ligne avec la description précédente, comme il manquait certains présidents, ils sont ajoutés dans cette version. Pour
les ajouter automatiquement, simplement cliquer sur le bouton dédié de la fenêtre d’accueil.

Présidents ajoutés (France) :
Adolphe Thiers
Alain Poher
Albert Lebrun
Alexandre Millerand
Armand Fallières
Emile Loubet
Félix Faure
François Hollande
Gaston Doumergue
Georges Pompidou
Jules Grévy
Louis-Napoléon Bonaparte
Patrice de Mac-Mahon
Paul Deschanel
Raymond Poincaré
René Coty
Vincent Auriol

Présidents ajoutés (USA) :
Calvin Coolidge
Franklin D. Roosevelt
George H.W. Bush
Harry Truman
Herbert Hoover
James Madison
Jimmy Carter
John Adams
Lyndon Johnson
Warren G. Harding
Woodrow Wilson
Groupes ajoutés :
Pour la fonction décrite dans le paragraphe précédent  deux groupes sont ajoutés (fichiers olyg), les présidents Français
et Américains

5 Astéroïdes
De nouveaux astéroïdes disponibles : Urania (N°30), Flora (N°8), Hébé (N°6), Astraea (N°5), Métis (N°9).
De plus, dans la fenêtre de rendu des astéroïdes, pour ceux qui n’ont pas de glyphe connu utilisable, on ne dessine plus
un symbole générique d’astéroïde, mais les 3 premières lettres de leur nom.

6 Bug sur l’aspectarian quotidien
Un bug faisait planter le logiciel en entrant dans les fenêtres d’Aspectarian Quotidien ou de Ligne de Temps en transit.
Résolu dans cette version.

7 Copier-Coller
Extension et amélioration dans certaines fenêtres des possibilités de copier/coller dans le clipboard.
Cela fonctionne dans toutes les fenêtres désormais, avec des Thèmes, des Tableaux, des Graphiques. CTRL+C dans la zone
en question… puis CTRL+V dans un Word, un email, un blog, Facebook etc.

8 Révolutions Solaires et Lunaires Progressées
La Révolution Lunaire Progressée dispose du même système à 3 roues que la RS Progressée, à savoir Natal au centre, puis
RL dans un deuxième niveau, puis RL Progressée dans un 3ème niveau.
De plus, ces deux fenêtres sont simplifiées dans la mesure où on force un affichage superposé (juxtaposer pareilles roues
pour chercher une date dans l’année n’a pas vraiment de sens).

