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Commentaires de navigation 
Nous sommes un groupe de marins passionnés d'informatique. 

Nous nous étions déjà impliqués dans la traduction en français du logiciel libre d'origine américaine "OpenCPN" 

Persuadés que le rejet fréquent des moyens offerts par les logiciels de navigation est lié à une surestimation de leur difficultés, nous 

avons travaillé collectivement à la mise au point du tutoriel d'accès à ce programme de navigation. 

Outil d'initiation sans prétention, nous souhaitons qu'il se développe dans l'esprit traditionnel de la marine : libre, gratuit, 

responsable et participatif. 

Nous aurons besoin de vos remontées d'informations pour faire vivre et évoluer ce projet. Merci d'avance de vos observations 

TutOpenPCN 
=============================================== 

Post paru ici :  http://www.stw.fr/forumSTW/quest_answers.cfm?quest_id=30615&topic_id=132&st_row=1#ans40  
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Auteur : Yörük 

Réponse modifiée 
par l'auteur 
29 janv. 2012 - 06:06 
Bonjour Gérard, bonjour à tous 

Juste une petite précision. 

Depuis longtemps, nous débattions de la complexité, à laquelle était arrivé le tutoriel sous sa forme existante sur mon site 

eauxturquoises.fr. Gérard le disais très bien : trop de tutoriel tue le tutoriel. 

J’ai été, pour des raisons historiques (j’utilisais de façon intensive, Maxsea depuis une dizaine d’année), celui qui a eu l’idée et qui a 

voulu ce tutoriel. Je l’ai voulu accessible à tous, et en particulier à ceux que l’informatique rebutait. Cela a été une réussite. 

Mais quand il est apparu que nous dérivions, et que ce tutoriel devenait un logiciel d’instruits, en totale contradiction avec son objet 

initial, j’ai proposé une refonte du tutoriel en deux parties : 

• Une partie pédagogique de base, accessible à tous et surtout aux débutants 

• Une partie séparée dite High-tech, traitant de sujets pointus, bien souvent en recherche et développement. Cà été le cas 

pour de nombreux sujets : l’AIS, les cartes en fusion/transparence, les WP documentés, l’approche MarinePoi’s qui pourrait 

permettre une lecture et une interface gratuite avec l’application de Marina de STW, le tutoriel zyGrib, mais aussi des 

avancées sur le météorologie, etc.. 

• Avec pour principe de base : un dossier, un auteur et des commentaires ouverts sous le dossier, permettant de le nourrir et 

de le modifier 

C’est ce qui a été réalisé dans cadre du site Plaisance Pratique, qui démarrait à l’époque et qui nous a proposé un espace. Espace 

que j’ai accepté et que Gérard a refusé… 

J’ai restreint la création du site tutoriel www.eauxturquoises.fr/a_tutopencpn/acces_b.htm, où il reste disponible en lecture. Puis 

nous avons ouvert et développé ce tutoriel sur Plaisance Pratique, qui nous offrait plus de convia lité. Le tutoriel a simplement 

changé de site… 

www.plaisance-pratique.com/-tutoriel-opencpn,70- 

www.plaisance-pratique.com/-opencpn,76- 

Si Gérard, que je ne manque jamais de citer à l’occasion, et que je tiens en estime, veut réintégrer le groupe, ce sera avec plaisir, 

dans l’intérêt de tous 

Cordialement 

Michel 

=============================================== 
 
NB Giletarom a eu l’obligeance d’indiquer sur son remarquable dossier,  deux liens renvoyant vers Eauxturquoise.fr et PTP. Qu’il en 

soit remercié, donc, et bien sûr ci-dessous le lien vers Shoreline, son site traitant OpenCPN sous un autre angle que le mien 

� http://opencpn.shoreline.fr/Tutoriel.htm  

 

Finike, s/y Laorana 5/12/2012 


