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Précision encore améliorée de l’an 3000 avant J.-C. à l’an 3000 après J.-C.
Introduction possible d’un troisième thème.
Encore plus de pays et fichiers
d’heures d’été, coordonnées géographiques et thèmes de personnalités.
1400
nouvelles étoiles fixes.
Astrologie uranienne : nouvelles fonctions incluant les
planètes transneptuniennes : Cupidon, Hadès, Zeus, Chronos, Apollon, Admète, PoséiRecherches de dates sous forme de calendrier plus facile à lire.
don, Vulcanus.
Textes d’interprétation des degrés symboliques (degrés monomères) selon Charubel,
Alan Leo, Volasfera/Borelli et degrés Thébaïques.
Nouveaux textes d’interprétation très complets pour le Thème Natal, avec une présentation claire et structurée.
Les textes d’interprétation sont au format enrichi (rtf) et peuvent maintenant contenir de la couleur, des
gras, italiques,
soulignés,
etc.
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chiers d’options dispo-

nibles, plus faciles à utiliser.
Nombreux nouveaux points
particuliers : Point Est, Point Vertex, Point 90° de l'Asc., Point du Lever Solaire et du
Coucher Solaire, Porte Visible et Porte Invisible, Lieu de la Nouvelle Lune et de la Pleine
Lune, deux Points externes.
Des millions de couleurs disponibles dans tous les
affichages.
Divers choix de présentation pour le graphisme des aspects.
Affichage du thème du jour (ou de tout thème au choix) au lancement du programme.
Utilisation du programme plus facile : fenêtres d’informations s’affichant automatiquement, astuces, menus contextuels, etc.
Téléchargement automatique des
mises à jour des heures d’été.
Tableaux de données dynamiques : ils peuvent
être classés comme vous le souhaitez (par date, par aspect, par planète, etc.).
Vous pouvez maintenant imprimer en mode paysage (à l’horizontale).
Et
encore bien d’autres nouveautés à découvrir dans les pages qui suivent...
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ous trouverez ci-joint un résumé des nouveautés de la version 7 d’Astro-PC
et d’Infociel. Celle-ci est entièrement adaptée aux versions suivantes de
Windows : 95, 98, Me, XP, NT4 Workstation, 2000 Pro.

V

Vous pouvez télécharger une version de démonstration sur notre site internet
(www.aureas.com) pour vous faire une meilleure idée.
Certaines nouveautés ne sont disponibles que dans certains logiciels. A la fin de
chaque nouvelle fonction, vous trouverez en caractères italiques les versions d’Infociel et d’Astro-PC dans lesquelles elles sont disponibles. Voici les abréviations
utilisées : PRT = Astro-PC Pro avec textes d’interprétation, PRO = Astro-PC Pro, BAS =
Astro-PC Base, WIN = Infociel Windows, AST = Infociel Astronomie, INT = Infociel Interprétation, NAG = Infociel New Age, KAR = Infociel Karmique, IND = Infociel Indien, HOR
= Infociel Astro Horaire et Ancienne, DIR = Infociel Directions, STA = Infociel Statistiques,
HUM = Infociel Humaniste, DAT = Infociel Recherche de Dates, SID = Infociel Sidéral.

Nous restons bien sûr à votre disposition pour vous conseiller et pour tout renseignement complémentaire.

Coordonnées géographiques : nombreuses nouvelles coordonnées pour les USA

(40000 villes). — PRT, PRO
Gestion des fichiers de thèmes : les sélections et changements de fichiers de thèmes

sont plus faciles à effectuer. — Toutes versions
Impression : il est possible maintenant d'imprimer la liste des données des fichiers de

thèmes. — Toutes versions
Facilité d’utilisation : un clic droit de souris sur le bouton Noms permet de choisir par-

mi les 10 derniers thèmes sur lesquels vous avez travaillé. Cela fonctionne également pour les fichiers de thèmes. — PRT, PRO, BAS
Menu Edition : ce nouveau menu vous facilitera les recherches dans les différents fi-

chiers de thèmes (personnels ou de célébrités). — Toutes versions
Lieu habituel des calculs : vous pouvez y accéder directement depuis la saisie des don-

nées. — Toutes versions
Saisie d'un troisième thème : vous pouvez introduire les données d'un troisième thème

pour effectuer des comparaisons ou thèmes particuliers lors d'un affichage sur 3 niveaux. — PRT, PRO, BAS

CALCULS

Nouveaux pays : de nouveaux pays/états/îles, avec leurs régimes horaires, ont été ajou-

tés. — Toutes versions
Nouvelles Ephémérides étendues : avec ces nouvelles éphémérides intégrées au pro-

gramme, vous pouvez calculer des thèmes de l’an 5000 avant J.-C. à 8000 après
J.-C., avec une très grande précision pour la période -3000 à +3000. — PRT, PRO, DAT

Heures d’été : actualisation des fichiers, et résolution de cas particuliers pour certains

pays. — Toutes versions

Précision de certains logiciels : la précision des logiciels ci-après est désormais de 1,5

secondes d’arc en longitude pour les années 1900 à 2050. — BAS, IND, KAR, DIR, INT

THÈMES ET CARTES

Astéroïdes : la précision de calcul a été améliorée grâce à de nouvelles éphémérides. —
PRT, PRO, DAT

Parallaxe : celle-ci est désormais intégrée dans certains calculs astronomiques. Voir la

rubrique Options ci-après. — PRT, PRO, BAS, AST, IND
Etoiles fixes : deux fichiers sont désormais disponibles. 1) Le fichier astrologique clas-

sique (selon la liste de Vivian E. Robson). 2) Un fichier astronomique avec plus de
1400 étoiles, classées par magnitude (jusqu’à la 5e). — PRT, PRO, HOR, AST

SAISIE DES DONNÉES
Thèmes de personnalités : plusieurs centaines de références ont été ajoutées. — Toutes
versions

MENU NATAL
Thème Nodal : cette fonction se divise maintenant en quatre choix.

1) Thème Nodal avec Noeud Lunaire Nord = Ascendant,
2) Thème Nodal avec Noeud Lunaire Sud = Ascendant,
3) Thème Nodal avec Noeud Lunaire Nord = 0° Bélier (selon Maurice Froger),
4) Thème Energétique : axe des Noeuds lunaires divisant deux groupes de cinq secteurs de 36° (fonction prochainement disponible, voir la bibliographie de François
Guiraud). — PRT, PRO
Carte Azimutale : pour cette fonction, vous pouvez sélectionner ce que vous désirez ob-

tenir : affichage ou pas d’une grille de coordonnées, du zodiaque, des planètes, des
étoiles fixes (niveau 0, 1, 2 et/ou 3) avec ou sans leurs noms. — PRT, PRO, BAS, AST,
NEW, HOR

Carte Astro-géographique : cette fonction est maintenant également disponible sous

forme de sphère. — PRT, PRO, AST, NEW
Carte Céleste : beaucoup de nouveaux choix pour cette fonction, dont la possibilité de

suivre le déplacement des éclipses sur les continents. Comme pour la Carte Azimutale, vous pouvez sélectionner ce que vous désirez obtenir : Hachures en dessous de
l'horizon, Méridien (+ Pôle P et P'), Equateur, Horizon et points Cardinaux, Ecliptique, Zodiaque, Planètes, Coordonnées géographiques, Continents, Villes, Pointes
des Maisons, trajets des Eclipses. — PRT, PRO, AST
Carte des Etoiles : vous pouvez obtenir l’affichage au choix des données suivantes :

Coordonnées célestes, Zodiaque, Planètes, Constellations (sous leur forme de tracés
ou selon la définition de l’UAI), Noms des constellations, Etoiles Fixes (niveau 0, 1,
2 et/ou 3), avec ou sans leurs noms. — PRT, PRO, AST, SID
Harmoniques : vous pouvez calculer n’importe quel degré d'harmonique jusqu'à 360 et

choisir les aspects à afficher. — PRT, PRO, BAS, NEW
Astrologie de l’Inde : vous pouvez désormais obtenir les données de l’Ashtakavarga. —
PRT, PRO, IND

Astrologie Uranienne : un logiciel spécifique est en cours de développement avec la

spécialiste allemande de cette école astrologique (Ecole de Hamburg). Voici les fonctions que vous pourrez déjà trouver dans Astro-PC : Carte Uranienne, Tableaux de
données de l’astrologie uranienne, Thème de l’Arc solaire. — PRT, PRO

tique à celui que vous pouviez voir dans des agendas astrologiques. — PRT, PRO, BAS
Cycles graphiques : cette fonction peut être utilisée pour obtenir les cycles en Longitu-

de ou en Déclinaison (nouveau choix). Vous pouvez maintenant sélectionner également les Astéroïdes (Chiron, Cérès...) et afficher en fond des éléments du Thème
natal (maisons, planètes, aspects individualisés). — PRT, PRO, BAS, AST
Aspectarian Transits/Natal :

Nombreux choix supplémentaires : Recherche des amas planétaires pour 3, 4 ou 5
planètes, Affichage des Parallèles et Contre-parallèles, Indication des maximums et
minimums de déclinaison, Indication du passage à une déclinaison de 0°, +23°27' ou
-23°27', Indication des Rétrogradations et des Passages sur les Noeuds planétaires. —
PRT, PRO, DAT

Aspectarian Transits/Transits : nombreux choix supplémentaires, identiques à ceux de

l’Aspectarian Transits/Natal ci-dessus. — PRT, PRO, DAT

RÉVOLUTIONS :
Révolution solaire : choix du lieu de calcul (Natal ou Etude) pour la RS. Choix direct

de l'année de RS désirée parmi une douzaine de propositions. Choix des aspects à afficher (Natal, Natal/RS, RS). — Toutes versions sauf AST, IND, DIR, STA
Mensales : choix direct de la Mensale parmi les douze mois qui suivent l’anniversaire.
— PRT, PRO, BAS

Evolution Forces : nouvelle fonction très utile pour l’astrologie horaire et permettant de

visualiser les dominantes (forces planétaires) sur 24 heures. — PRT, PRO, BAS

Ingrès solaires et lunaires : choix direct de l'ingrès dans le signe zodiacal désiré. —
PRT, PRO, BAS

Chaînes planétaires : nouveaux choix pour le bouton Domiciles (CAE). Deux mé-

thodes pour les planètes en Exil. — PRT, PRO, HOR

COMPARAISONS DE THÈMES :

Révolution lunaire, Révolution soli-lunaire, Révolution phase lunaire : choix du lieu

(Natal ou Etude) pour le calcul du thème de Révolution. Sélection directe du mois de
Révolution désiré parmi une douzaine de choix. Choix des aspects à afficher. — PRT,
PRO et selon les fonctions : BAS, WIN, NEW

Mi-Espace Mi-Temps : vous pouvez calculer une carte mi-espace mi-temps à partir de

plusieurs thèmes et non plus seulement deux. — Toutes versions sauf DAT, HOR, IND,
DIR, STA

TRANSITS :
Planètes lentes pas à pas : vous pouvez maintenant choisir individuellement les pla-

nètes et autres points (noeuds, astéroïdes, lune noire) que vous souhaitez voir évoluer
sur la carte. — PRT, PRO, WIN, AST, KAR
Transits en calendrier : nouvelle fonction de recherche de dates permettant de voir les

transits sous la forme plus visuelle d’un calendrier. — PRT, PRO, DAT

Thèmes de Nouvelle Lune et de Pleine Lune: choix du lieu (Natal ou Etude) pour le

calcul du thème de lunaison. Choix direct de la date désirée parmi une douzaine de
possibilités. Choix des aspects à afficher. — PRT, PRO

DIRECTIONS :
Cycles graphiques progressés : cette nouvelle fonction peut être utilisée pour obtenir

sous forme graphique les cycles progressés en Longitude ou en Déclinaison. Vous
pouvez sélectionner individuellement les planètes ou des astéroïdes (Chiron, Cérès...) et afficher en fond des éléments du Thème natal (maisons, planètes, aspects individualisés). — PRT, PRO, BAS, DIR

Astro Hebdo (de Michel Morin) : cette fonction vous permet d’obtenir une carte hebdo-

Nouvelle Lune progressée : choix du nombre de cycles de Nouvelle Lune progressée

madaire montrant l’avancement de la Lune du lundi au dimanche. Ce thème est iden-

pour les tableaux de données : de 1 à 4 cycles de 28 ans (soit jusqu’à 112 ans de

cycles sur un seul tableau). — PRT, PRO, BAS, DAT, NEW, KAR, HUM
Thème de Directions Tertiaires : nouveau choix de calcul pour cette fonction : soit 1

jour par révolution lunaire, soit 1 révolution lunaire par an. — PRT, PRO, DIR
Aspectarian Secondaires/Natal : nouvelle fonction, avec Lune noire et noeuds (donc

dates de stations R et D pour ces points). — PRT, PRO, DAT, DIR

tal, la fenêtre de choix vous permet de spécifier quels aspects vous souhaitez voir :
aspects de la RS, aspects du Natal, ou aspects de comparaison (Natal/RS).
Superposition sur 3 Niveaux : avec Astro-PC et un affichage superposé sur trois ni-

veaux, vous avez maintenant le choix entre les thèmes suivants pour le troisième niveau : Transits, Révolution solaire, Thème d’Etude, Thème niveau 3, Directions
secondaires. — PRT, PRO, BAS

Recherche de dates de Directions Tertiaires : nouveau menu Méthode permettant le

choix de calcul 1 jour par révolution lunaire, ou 1 révolution lunaire par an. — PRT,
PRO, DAT, DIR

Recherche de dates de Profections : nouvelle fonction permettant d’obtenir la liste

RECHERCHES DE DATES

des dates des Profections pour toute période. — PRT, PRO, DAT, DIR
Aspectarian des Progressions (Dir.Secondaires/Secondaires) : nouveaux choix :

Présentation : pour la plupart des fonctions de recherches de dates, vous pouvez obte-

Recherche des amas planétaires pour 3, 4 ou 5 planètes, Affichage des Parallèles et
Contre-parallèles. — PRT, PRO, DAT, DIR

nir les résultats présentés de plusieurs façons :
1) sous forme de liste (comme dans la version 6.5),
2) sous forme de liste avec deux dates (une pour l’entrée en orbe et l’autre pour la
sortie d’orbe : ces deux dates indiquent donc la durée de l’influence d’un aspect),
3) en colonnes, par planète,
4) sous forme de tableau-calendrier, ce qui facilite la lecture des résultats. — PRT,

Aspectarian des Directions Converses : nouveaux choix identiques à l’aspectarian

des Progressions ci-dessus. — PRT, PRO, DAT, DIR
Aspectarian des Directions Tertiaires : nouvelle fonction permettant d’obtenir les as-

pects des directions tertiaires selon deux méthodes : soit 1 jour par révolution lunaire, soit 1 révolution lunaire par an. — PRT, PRO, DAT, DIR
Multirecherches de dates : avec Astro-PC, vous obtenez dorénavant un tableau de re-

cherches de dates incluant jusqu’à onze méthodes prévisionnelles. — PRT, PRO

STATISTIQUES :

PRO, DAT et pour certaines fonctions : INT, KAR, HOR, DIR

Recherches d’amas : pour la plupart des fonctions d’aspectarian, vous pouvez mainte-

nant effectuer dans le temps des recherches d’amas planétaires (doryphories) pour 3,
4 ou 5 planètes. Pour les aspects en déclinaison, vous pouvez aussi rechercher des
amas de 3 planètes. Ces recherches sont bien sûr entièrement paramétrables (choix
des planètes, orbe, durée, etc.). — PRT, PRO, DAT

Sélections statistiques : nombreux nouveaux choix permettant de faire des sélections

Aspects : vous pouvez maintenant sélectionner individuellement les aspects (majeurs

sur les planètes rétrogrades, sur les dates (de telle date à telle date), sur les forces.
Prise en compte des aspects droits ou gauches, séparants ou appliquants. Rajout des
recherches sur le Descendant et le Fond du Ciel. — PRT, PRO, BAS, STA

ou mineurs, parallèles et contre-parallèles) que vous souhaitez utiliser dans la recherche. — PRT, PRO, INT, DAT, HOR, DIR, KAR

Statistiques (Fonctions Répartition et Vérification) — nouveaux choix. Vous pouvez

désormais obtenir divers graphiques :
Graphique en 36 secteurs pour une planète (Delboy),
Graphique en 36 décans pour une planète,
Graphique des distances entre deux planètes sur 360°,
Graphique des longitudes d'une planète sur 360° (Claude Martelet),
Graphique des domitudes d'une planète sur 360°. — PRT, PRO, BAS, STA

AUTRES :
Superposition sur 2 Niveaux : dans toutes les fonctions permettant d’obtenir un thème

superposé à un autre, par exemple une Révolution solaire superposée au Thème Na-

Précision : toutes les recherches se font maintenant avec les nouvelles éphémérides

étendues intégrées au programme (très grande précision de l’an 3000 avant J.-C. à
l’an 3000 après J.-C.). — PRT, PRO, DAT

INTERPRÉTATION
Mise en page : les fichiers de textes sont dorénavant fournis au format enrichi (format

RTF), ce qui permet de changer de police de caractères, mettre des gras et des italiques, des couleurs, etc. — PRT, PRO, INT
Thème Natal : de nouveaux textes d'interprétation pour le thème natal, très complets,

sont disponibles. Les textes sont présentés de façon plus claire et structurée qu’auparavant et un tableau de sélection vous permet de choisir ce que vous souhaitez comme interprétation. Vous obtiendrez en moyenne une vingtaine de pages à
l’impression. Si vous avez modifié ou introduit vos propres textes avec une version
précédente de nos programmes, l’aide écran vous indiquera comment les récupérer.
— PRT, INT

– Porte Invisible et Porte Visible (selon C. Castanier),
– Lieu de la Nouvelle Lune et Lieu de la Pleine Lune,
– Point Externe 1 et Point Externe 2 (ajout d’un nouveau point), et enfin :
– Planètes transneptuniennes de l’Ecole de Hamburg : Cupidon, Hadès, Zeus, Chronos, Apollon, Admète, Poséidon, Vulcanus. Ces nouveaux points font partie des
fonctions de l’astrologie uranienne. — PRT, PRO, BAS

Degrés symboliques : nouveaux fichiers de textes pour les degrés symboliques (de-

grés monomères). Vous pouvez maintenant obtenir l’interprétation de ces degrés
selon les sources/auteurs suivants : Charubel, Alan Leo, degrés Thébaïques, Volasfera/Borelli. — PRT, PRO, INT

COULEURS :
Millions de couleurs : pour les couleurs que vous souhaiter appliquer aux différents

éléments du thème (planètes, signes, etc.), votre choix n’est plus limité à 16 couleurs. Plusieurs millions de couleurs sont maintenant disponibles. — Toutes versions

OPTIONS
Fichiers d’options : vous pouvez maintenant utiliser jusqu'à dix fichiers d'options dif-

férents. Cela permet par exemple d’utiliser facilement des couleurs différentes pour
l’affichage à l’écran et pour l’impression, afficher ou pas tous les astéroïdes d’un
simple clic de souris, passer rapidement du zodiaque tropical au zodiaque sidéral,
d’une configuration particulière à une autre, etc. — PRT, PRO, BAS

GRAPHISME ET AFFICHAGE :
Zodiaque sidéral : si vous travaillez en double zodiaque (tropical/sidéral), vous pouvez

obtenir différents affichages pour les constellations : 1) symboles tels que dans la
version 6.5, 2) dessins des constellations (tracés), 3) affichage des étoiles. — PRT,
PRO, BAS, AST, SID

Planètes : nouveaux choix de symboles pour Uranus (2 choix), Neptune (3 choix), et

Pluton (4 choix). — Toutes versions
Onglet Maisons : avec Astro-PC, vous pouvez avoir l’indication de l’horizon avec des

hachures dans la partie nocturne. — PRT, PRO, BAS

PLANÈTES ET POINTS PARTICULIERS :

Couleurs des planètes : un nouveaux choix vous permet d’appliquer automatiquement

une couleur aux planètes selon qu’elles sont en Domicile, en Exaltation, en Exil, en
Chute ou Pérégrines. — Toutes versions sauf HOR, IND, DIR, STA

ASPECTS :
Conjonctions : vous avez trois possibilités d’affichage pour les représenter : 1) un petit

cercle, 2) des hachures entre les planètes, 3) aucun affichage. — PRT, PRO, BAS
Autres aspects : pour la représentation des aspects autres que la conjonction, plusieurs

choix de traits (traitillés, pointillés, etc.) sont disponibles. — PRT, PRO, BAS
Orbes des aspects : la limitation maximale des orbes a été augmentée. — Toutes versions

TECHNIQUES ET CALCULS :
Systèmes de Maisons : six nouveaux systèmes de calcul de la domification sont dispo-

nibles, soit 19 systèmes au total dans Astro-PC. Ce sont : 30° Zod. Medium MC, 30°
Zod. MC, Meridian Medium, Méridien (Polaris), Morin, Dominion.
Domitude : un nouveau choix est disponible (30° Egales). — PRT, PRO, BAS, AST, HOR,
DIR, STA, SID

Tableau Astronomie : vous pouvez activer ou pas l’utilisation de la Parallaxe dans les
Lune Noire : nouvelle Lune Noire avec calculs selon Marc Bériault. — Toutes versions
Nouveaux points particuliers : de nombreux nouveaux points sont calculés par Astro-

PC. Vous pourrez ainsi obtenir l’affichage de :
– Point Est,
– Point Vertex,
– Point 90° de l'Asc. (pour la méthode des maisons égales),
– Point du Lever Solaire et Point du Coucher Solaire,

calculs des données de ce tableau. La Parallaxe ramène la position du centre de la
Terre (Géocentrique) à la position occupée par l'observateur (Topocentrique). — PRT,
PRO, BAS, AST, IND, DIR

Forces selon Volguine : un fichier spécifique peut être modifié par les connaisseurs. —
PRT, PRO, WIN, INT, HOR, IND, HUM

Forces programmables : un fichier de forces programmables par l'utilisateur est dispo-

nible. — PRT, PRO, BAS

Domiciles : possibilité de définir la maîtrise de Chiron en signe. — PRT, PRO, BAS, WIN,
HOR, HUM

De nouveaux choix sont disponibles pour les Exils. — PRT, PRO, BAS,

WIN

MENU DÉMARRAGE :
Nouveau menu : celui-ci vous permet de choisir ce que vous souhaitez voir affiché à

l’écran lorsque vous démarrez le programme. Vous pouvez ainsi obtenir l’affichage
classique d’un écran d’accueil, l’affichage du dernier Thème Natal utilisé, le Thème
du jour (Transits actuels), etc. — PRT, PRO, BAS

AUTRES NOUVEAUTÉS

Lorsque vous cliquez par exemple sur une planète, vous pouvez obtenir les informations suivantes : données astronomiques, symbolisme, mots-clés pour l’interprétation, mythologie, etc. — Toutes versions
Pratique : si vous cliquez sur le fond de l’écran du thème, le menu contextuel vous
permet d’obtenir des données spéciales directement sur la carte. Vous pouvez ainsi
visualiser autour du thème :
– les mi-points,
– les positions des planètes transneptuniennes,
– les planètes et points hypothétiques,
– les parts astrologiques,
– les principales étoiles fixes, etc. — Choix disponibles variant selon les programmes
Tableaux de données :

Fenêtre outils : des couleurs sont venues agrémenter la palette d’outils pour faciliter

son utilisation. — Toutes versions
Menus : ceux-ci ont été réorganisés de façon plus pratique. — Toutes versions
Données du thème : le nom, la date de naissance et le lieu de naissance peuvent être af-

fichés dans les angles de la fenêtre du thème. — PRT, PRO, BAS
Infos-bulles : lorsque vous positionnez la souris sur un élément du thème, de la palette

d’outils, etc., une petite ligne d’information vous indique de quoi il s’agit.

— Toutes

versions

Astuces : des conseils d'utilisation du programme peuvent être affichés automatique-

Dans la plupart des tableaux de données, si vous cliquez sur un élément (cellule),
vous obtiendrez une ligne d’information vous disant de quoi il s’agit. — Toutes versions

Très pratique : si vous faites un double-clic sur une date dans un tableau de données,
le thème correspondant à cette date sera automatiquement calculé et affiché à
l’écran. — Toutes versions avec fonctions de recherches de dates
Tous les tableaux de données peuvent maintenant être obtenus en couleur pour une
meilleure lisibilité. — Toutes versions
La plupart des tableaux peuvent être classés de différentes façons. Il suffit pour cela
de cliquer sur l’en-tête de la colonne désirée pour le classement. Vous pouvez ainsi
par exemple trier le résultat d’une recherche de dates selon les planètes, les aspects,
les dates, les positions dans le thème natal, etc. — Toutes versions

ment au démarrage du logiciel. — Toutes versions
Démarrage du programme : différents choix disponibles, voir ci-dessus (Options).
Mises à jour : pour actualiser les heures d’été, le programme vous proposera de les télé-

charger automatiquement deux fois par an. Vous pouvez bien sûr aussi télécharger
les mises à jour de votre programme. — Toutes versions
Directions Primaires : un fichier d'information sur les directions primaires, écrit par

Danièle Jay, vous donnera permettra de mieux connaître sa méthode.

— PRT, PRO,

DIR, HOR

Police astrologique : la police de caractères Aureas7 fournie avec le logiciel peut main-

tenant être utilisée sans problèmes avec la plupart des traitements de textes. — Toutes
versions

Menu contextuel :

Lorsque vous affichez un thème, vous pouvez obtenir de nombreuses informations
supplémentaires en utilisant le bouton droit de la souris. Ce menu supplémentaire est
accessible lorsque vous cliquez sur une Planète, une Maison, un Aspect, un Signe.

IMPRESSIONS
Impression en mode paysage : l’impression à l’horizontale (à l’italienne) est désor-

mais disponible pour la plupart des fonctions. Cela est très pratique pour les fonctions dont les résultats sont plus larges que hauts, comme la Carte Astro-Géographique, etc. — Toutes versions
Impression des données : les données du thème peuvent être imprimées de trois fa-

çons différentes : 1) En ligne, comme sur la version 6.5, 2) Dans les angles du thème, 3) Pas d’impression des données. — Toutes versions

