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Amélioration générale de l’ergonomie des programmes.
Mises à jour automatiques des heures d’été et du programme facilitées.
Encore plus de pays et
fichiers d’heures d’été, ainsi que de coordonnées géographiques.
Recherches simplifiées dans les bases de données.
Fonction de transfert de
Nouvelle palette d’outils plus intuitive et esthétique.
thèmes entre fichiers.
Astrologie uranienne : nouveau logiciel.
Nouvelles cartes : Thème et carte
d’espace local, Thème quotidien, Thème de RS progressée, RS du jour, Retour solaire in
mundo, etc.
Nouvelles fonctions spéciales : Diagramme du septénaire, Arbre
de vie astrologique, Cylindre temporel, Blasons, Similitudes familiales, Fonctions
converses, Transits avec tracé du déplacement des planètes, etc.
Ephémérides
graphiques
améliorées et
plus com-
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transits sur un fichier complet.
Onze configurations d’options
disponibles, plus faciles à utiliser.
Nombreux nouveaux points particuliers : 13 astéroïdes supplémentaires, 10 points externes,
Ascendant et MC local, milieu et fond de l’écliptique, points Echo, Priape, Proserpine,
Vulcain, etc.
Points paramétrables permettant d’afficher jusqu’à 44 points individuels sur une carte : vous choisissez parmi de très nombreux éléments ce que vous
souhaitez voir autour des thèmes.
Parts astrologiques : paramétrage et création simple et rapide.
Signes du zodiaque avec fonds colorés.
Nouvelles
présentations pour les cartes (double et triple roue, etc.).
Nouveaux zodiaques
sidéraux.
Tableaux de données : la taille des caractères est maintenant paramétrable.
Astrologie Elizabeth Teissier : nouveau logiciel avec interprétation.
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 8 d’Astro-PC
et de nos autres programmes astrologiques. Celle-ci est entièrement adaptée aux versions suivantes de Windows : XP, Me, 98, NT4 Workstation, 2000
Pro.

V

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

Vous pouvez télécharger une version de démonstration sur notre site internet
(www.aureas.com) pour vous faire une meilleure idée.

Recherche dans les bases de données : il est maintenant très facile de rechercher

Certaines nouveautés ne sont disponibles que dans certains logiciels. A la fin de
chaque nouvelle fonction, vous trouverez en caractères italiques les programmes
dans lesquels elles sont disponibles. Voici les abréviations utilisées : PRT = AstroPC Pro avec textes d’interprétation, PRO = Astro-PC Pro, BAS = Astro-PC Base, WIN =
Infociel Windows, AUB = Astrologie C. Aubier, TEI = Astrologie E. Teissier, INT = Infociel
Interprétation, KAR = Infociel Karmique, DIR = Infociel Directions, HUM = Infociel Humaniste, DAT = Infociel Recherche de Dates, SAU = Spécial Astrologie Uranienne.

Pour ceux qui ont d’anciennes versions, les nouveautés de la version 7 peuvent
encore être consultées sur internet : http://www.aureas.org/Version7-FR.pdf

tés. Les notes concernant les cas particuliers pour certains pays ou états ont été augmentées, et certains grands pays ont été divisés ou réorganisés selon leurs zones
horaires. — Toutes versions
n’importe nom, prénom, pays ou ville dans les bases de données : il suffit de taper
quelques caractères de ce que vous recherchez et de cliquer sur un bouton. Vous obtiendrez la liste de toutes les occurrences trouvées dans les fichiers. Par exemple,
pour la France, si vous effectuez une recherche avec “Montauban”, vous obtiendrez
une liste de toutes les villes de tous les départements portant ce nom. — Toutes versions.

Données des thèmes : quand vous sélectionnez une fonction, vous avez maintenant un

accès direct aux tableaux de la saisie des données pour y faire plus rapidement
d’éventuelles modifications. — Toutes versions

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

CALCULS

THÈMES ET CARTES
NOUVELLES FONCTIONS
Thème d’Espace Local : ce thème vous affichera le thème d’espace local tel qu’il est

Nouveaux astéroïdes : les éphémérides du programme incluent désormais 13 asté-

roïdes supplémentaires, soit 18 au total. En plus de Chiron, Cérès, Junon, Vesta et
Pallas, la version 8 propose : Sedna, Varuna, Quaoar, Ixion, 2004DW, 2002AW197,
1992 QB1, Astraea, Amor, Psyche, Eros, Pholus, Nessus. Période de calculs : de l’an
1860 à l’an 2060. — PRT, PRO
Nouveaux points particuliers : la version 8 calcule de nombreux nouveaux points.

Vous en trouverez la liste à la rubrique “Options”.

SAISIE DES DONNÉES

utilisé entre autres par les astrologues anglo-saxons. — PRT, PRO, BAS
Carte d’Espace Local : c’est le thème d’espace local projeté sur une carte ou sphère

mondiale. — PRT, PRO
Cylindre temporel : basée sur une idée de Pierre Etevenon, cette fonction permet de

voir, en trois dimensions, l'évolution des transits dans les signes du zodiaque. Ce dernier est représenté à la base d’un cylindre, avec le Bélier à gauche. Les transits des
planètes sont ensuite représentés sous forme de spirales ascendantes, avec les dates
des transits indiqués à gauche et à droite du cylindre. Cette fonction est entièrement
paramétrable : vous pouvez sélectionner les planètes en transit que vous désirez, la
durée, et indiquer éventuellement sur le cylindre les planètes natales. — PRT, PRO
Révolution solaire du jour : cette carte est une profection calculée à partir d'une révo-

Coordonnées géographiques : de nombreuses nouvelles coordonnées de villes ont été

ajoutées. Astro-PC en propose plus de deux cent mille. La version de Base inclut dorénavant autant de villes françaises que la version Professionnelle — PRT, PRO, BAS
Gestion des fichiers de thèmes : une nouvelle fonction facilite les transferts de thèmes

entre fichiers. La réorganisation de vos données de naissance entre différents fichiers
est donc beaucoup plus simple. — Toutes versions

lution solaire. La méthode de calcul est basée sur une définition du "Traité des Révolutions Solaires" de Junctin de Florence. — PRT, PRO, BAS, DIR
Retour solaire in mundo : cette fonction affiche le thème de retour du Soleil à la même

domitude natale. Cela a lieu chaque jour, lorsque le Soleil retrouve sa même position
en maison. C’est donc une Révolution Solaire en domitude placidienne, montée quotidiennement pour l'heure planétaire de naissance. — PRT, PRO, BAS

Thème quotidien : utilisé entre autres par Danièle Jay, c'est un thème monté chaque

jour pour l'heure solaire vraie de naissance, autrement dit pour une même différence
Soleil/MC que le thème de naissance (en ascension droite). Il est basé sur l’équation
du temps. — PRT, PRO, BAS, DIR
Thème de RS progressée : cette fonction vous affichera le thème de RS pour le Soleil

progressé (pour l'heure de naissance). Autrement dit, c'est un thème du jour établi
pour la même heure que l'heure de RS précédente. — PRT, PRO, BAS, DIR
Directions selon Hiéroz-Bonatti : selon Hiéroz : "un jour = un an en prenant les heures

des journées successives à la même heure planétaire". Cela revient à calculer une
"révolution solaire" en domitude placidienne 30 jours après la naissance pour 30 ans.
La position du Soleil en domitude (position en maison) sera toujours identique à celle du thème natal. On peut aussi dire que c'est un thème dirigé pour une année quelconque, non pas pour la même heure de naissance, mais pour la même heure
planétaire. — PRT, PRO, TRA, DIR

FONCTIONS SPECIALES :
Diagramme du septénaire : cette fonction, idée de Catherine Castanier, affiche un dia-

gramme géocentrique des planètes. Il est basé sur l'ancienne représentation astrologique, avec sept cercles concentriques pour chaque planète, dans l’ordre suivant :
Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. A partir de ces planètes natales
et des croisements avec les cercles planétaires, un tableau des âges (du début de la
vie, avec la Lune, jusqu'à Saturne) est affiché. — PRT, PRO, BAS
Arbre de vie astrologique : le schéma de l'arbre de vie astrologique (selon Fanchon

Pradalier-Roy) peut être constitué d’un, deux ou trois arbres : Orthodoxe uniquement, Orthodoxe et Esotérique, ou encore Orthodoxe + Esotérique + Hiérarchique.
L'arbre de vie est constitué avec les maîtres des signes des pointes de maisons. —
PRT, PRO, BAS

Similitudes familiales : très utile pour ceux qui s'intéressent à la généalogie, cette fonc-

tion permet de faire des recherches dans un ou plusieurs fichiers de thèmes de naissances pour trouver les concordances ou similitudes astrologiques (signes, maisons,
aspects). Les résultats sont classés par ordre d'importance. Le tableau affiche la liste
des noms des thèmes pour chaque concordance trouvée. Un simple clic sur un nom
permet d'en afficher la carte. — PRT, PRO, BAS

AMÉLIORATIONS
Affichage des cartes : pour certains thèmes prévisionnels (Transits, RS, etc.), vous

avez trois nouveaux choix d’affichage des cartes : Simple roue, Double roue ou
Triple roue. Ces méthodes rendent la lecture des thèmes superposés beaucoup plus
aisée. — PRT, PRO, BAS
Mi-points : la plupart des fonctions de mi-points proposent maintenant deux méthodes

de calcul : soit la distance la plus courte, soit la moyenne des deux longitudes.

Fonctions converses : pour plusieurs fonctions, à l’initiative d’Hubert Brun, un nou-

veau choix “Converse” vous permet d'obtenir les thèmes régressés dans le temps. Il
est disponible pour : Thème horaire, les fonctions de Transits, les Révolutions solaires et lunaires, le Thème quotidien. — PRT, PRO, BAS
Transits avec déplacements : la fonction de Transits offre la possibilité de visualiser

autour du thème le tracé du déplacement des planètes choisies pour les jours ou mois
à venir. Vous pouvez ainsi par exemple avoir le thème de transits du jour et voir le
tracé du déplacement de la Lune pour la semaine à venir. — PRT, PRO, BAS
Cycles graphiques : cette fonction de qualité très appréciée a été entièrement refondue

et améliorée. Vous pouvez désormais obtenir les éphémérides graphiques pour n’importe quel élément rapide ou lent du thème (planètes traditionnelles ou transneptuniennes, astéroïdes, mi-points, points particuliers ou programmables...). La
présentation peut se faire de diverses façons, par exemple avec les dates horizontales
ou verticales. Vous pouvez aussi afficher les planètes, les maisons et les aspects du
thème natal sur le graphique, etc. — PRT, PRO, BAS
Révolutions solaires et lunaires : la fenêtre de choix vous propose automatiquement

de les calculer en zodiaque tropical ou sidéral, en prenant en compte la précession ou
pas. — PRT, PRO, BAS L’heure des révolutions est maintenant affichée en heure légale (en plus du temps universel). — Toutes versions
Statistiques : vous pouvez effectuer des recherches sur les mi-points dans les thèmes de

la base de données, ainsi qu’à partir des forces planétaires — PRT, PRO, (BAS)

RECHERCHES DE DATES

Astrologie uranienne : un logiciel spécifique, développé avec la spécialiste allemande

de cette école astrologique (Ecole de Hambourg), est disponible. Il inclut l’interprétation des mi-points, mais pour l’instant en langue anglaise uniquement. — SAU
Analyse multi-axiale uranienne : cette fonction fait partie du logiciel Spécial astrolo-

gie uranienne. Elle affiche un tableau permettant de rechercher facilement les figures
planétaires dans la Roue de 22°30'. — SAU

—

Toutes les versions avec des fonctions de mi-points

Eléments de recherches : pour plusieurs fonctions, vous pouvez maintenant effectuer

des recherches avec non seulement les planètes traditionnelles, mais aussi certains
astéroïdes et les planètes transneptuniennes. — PRT, PRO, DAT et logiciels avec recherches de dates

Directions primaires : plusieurs points Echo selon Danièle Jay ont été ajoutés aux “si-

PLANÈTES ET POINTS PARTICULIERS :

gnificateurs”. Vous pouvez donc aussi effectuer des recherches de dates avec ceux-ci
Ergonomie : la sélection des planètes et aspects à afficher est beaucoup plus simple.

— PRT, PRO, DIR

Dates de transits pour un fichier : cette fonction vous permet d'effectuer une re-

cherche de dates de transits, pour une planète, dans tous les thèmes d'un fichier quelconque. En sélectionnant par exemple le fichier des thèmes d'une famille, vous
pourrez voir tous les aspects formés par Mars pour chaque personne, par ordre chronologique. — PRT, PRO

INTERPRÉTATION
Génération des textes : l’affichage des textes d’interprétation est dorénavant plus rapi-

de, un index étant créé au premier démarrage du programme.
Mi-points : une interprétation en anglais (et allemand) des mi-points du thème natal est

disponible dans le nouveau programme Spécial Astrologie Uranienne. — SAU
Textes Elizabeth Teissier : notre nouveau logiciel Astrologie Elizabeth Teissier propo-

se des textes d’interprétation pour les domaines suivants : Thème Astral, Transits
mensuels (santé, professionnel, amour) et Astro-couple (sentimental ou amical/familial). — TEI

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 :
Représentation des cartes : les thèmes peuvent être affichés avec de nouvelles présen-

tations très appréciées :
1) Couronne du zodiaque à l’intérieur, maisons à l’extérieur.
2) Couronne du zodiaque à l’extérieur, maisons à l’intérieur.
3) Roue de 90° : représentation basée sur l’harmonique 4 (astrologie uranienne).
4) Roue de 22°30 : représentation basée sur l’harmonique 16. — Selon les versions

Vous pouvez cependant toujours effectuer des sélections différentes selon les thèmes
(Natal, Prévision, etc.). — Toutes versions
Nouveaux points particuliers : de nombreux nouveaux points sont calculés par Astro-

PC. Voici donc la liste des planètes et autres éléments dont vous pouvez obtenir l’affichage sur une carte :
– Planètes traditionnelles : Soleil à Pluton.
– Planètes transneptuniennes de l’Ecole de Hambourg : Cupidon, Hadès, Zeus,
Chronos, Apollon, Admète, Poséidon, Vulcanus.
– Astéroïdes : Chiron, Cérès, Junon, Vesta, Pallas, Sedna, Varuna, Quaoar, Ixion,
2004DW, 2002AW197, 1992 QB1, Astraea, Amor, Psyche, Eros, Pholus, Nessus.
– Noeuds lunaires : Nord et Sud, moyens et/ou vrais.
– Lune noire : vraie, moyenne, corrigée et/ou selon Bériault. Idem pour Priape
(point opposé à la Lune noire).
– Points particuliers : Soleil noir, Vertex, Point Bélier, Point Est, Point 90° de
l'Asc., Points du lever et du coucher solaires, Points du lever et du coucher lunaires,
Porte invisible et porte visible (selon C. Castanier), Lieu de la nouvelle Lune et de la
pleine Lune.
– Parts astrologiques : Part de fortune et n’importe quelle part prévue par le programme (une trentaine) ou programmable très facilement.
– Nouveaux points particuliers : Ascendant local, MC local, Milieu de l’écliptique, Fond de l’écliptique, Point Ouest, Proserpine, Vulcain, Lilith de Sepharial,
Point de la transformation.
– Mi-points : vous pouvez afficher n’importe quel mi-point (voir ci-après).
– Etoiles fixes : au choix parmi plus d’une centaine.
– Points Echo : affichage des points Echo des planètes ou principaux points.
– Points externes : dix points au choix, permettant d’afficher des éléments non calculés par le programme. — Selon versions.
Points programmables : c’est une des nouveautés les plus pratiques de la version 8.

Vous pouvez afficher simultanément jusqu’à 44 points individuels sur une carte du
ciel : 21 points sont utilisés par le programme pour afficher les éléments principaux
(planètes, etc.) et 23 autres sont programmables. Ces derniers sont prédéfinis pour
afficher un point particulier, mais vous pouvez le modifier et choisir ce que vous
voulez à la place. Vous pouvez ainsi choisir d’afficher n’importe quel élément parmi
ceux indiqués dans le paragraphe précédent : mi-point, étoile, part astrologique, astéroïde, etc. Par exemple, vous pouvez très bien afficher les quatre lunes noires (et
leurs points opposés) simultanément, tous les astéroïdes, les points hypothétiques
que vous désirez, etc. — PRT, PRO, BAS.

visualiser le blason formé par les aspects du thème natal (44 blasons possibles).

COULEURS :

—

PRT, PRO, BAS

Nuancier : le paramétrage des couleurs des différents éléments d’un thème est plus rapi-

de grâce à un accès direct à un nuancier. — Toutes versions

Parallèles en domitude : ce tableau de données indique les parallèles en domitude for-

més par les planètes. — PRT, PRO, BAS

Zodiaque en couleur : vous pouvez désormais afficher et imprimer les signes du zo-

diaque avec des fonds colorés. Différentes préconfigurations existent (fond arc-enciel, pastel, fluorescent, etc.), mais vous pouvez bien sûr les choisir vous-même pour
avoir un zodiaque agréablement coloré. — PRT, PRO, BAS

Tableau des parts : cette nouvelle commande affiche toutes les parts formées entre les

planètes et l’Ascendant, soit plus d’une centaine. — PRT, PRO, BAS
Points Echo : liste des points Echo selon Danièle Jay (directions primaires). — PRT,
PRO, DIR

TECHNIQUES ET CALCULS :
Maisons : vous pouvez afficher les positions des planètes en demeures lunaires ou en

maisons lunaires (en plus des maisons solaires, nakshatras ou termes).

— Selon les

AUTRES NOUVEAUTÉS

versions.

Latitudes polaires : un nouveau choix vous permet de sélectionner si le MC doit tou-

jours être au-dessus de l’horizon ou pas pour les latitudes supérieures à 66°30.

—

PRT, PRO, BAS.

Zodiaque sidéral : trois nouveaux choix sont préconfigurés : selon J.N. Bhasin, selon

Krushna, selon Gillet. — PRT, PRO, BAS, SID
Forces : calcul des dominantes selon Elizabeth Teissier. — PRT, PRO, BAS, TEI
Termes : les termes peuvent être calculés avec la méthode chaldéenne. — PRT, PRO

Ergnonomie : pour la plupart des thèmes prévisionnels, un menu déroulant vous permet

de sélectionner le lieu de calcul des Transits, de la Révolution, etc. parmi différents
choix (ville natale, ville du thème de niveau 2, dernières villes utilisées, capitales
mondiales...). — PRT, PRO, BAS
Exportations : possibilité d’exporter les tableaux de données dans Excel (si celui-ci est

installé sur votre ordinateur). Pour les cartes, vous pouvez maintenant sauver vos
thèmes au format jpg (pour par exemple les envoyer par email) avec une meilleure
qualité qu’en utilisant le classique copier-coller. — Toutes versions
Sauvegarde : les sauvegardes de vos données personnelles ont été améliorées. Elles

PARTS ASTROLOGIQUES :
Tableau de paramétrage : un nouveau choix du menu Options vous permet de modifier

les parts arabes prédéfinies. Vous pouvez également en créer facilement autant
d’autres que vous souhaitez : il suffit de sélectionner dans le tableau les planètes désirées dans le calcul. — PRT, PRO, BAS

peuvent se faire sur n’importe quel support et incluent tous vos fichiers de thèmes,
d’options, de villes, de forces et de parts personnelles. — Toutes versions
Données karmiques : le tableau récapitulatif des principales données utilisées en astro-

logie karmique (selon Irène Andrieu) s’affiche dans un nouveau tableau plus accessible. — PRT, PRO, BAS, KAR
Mises à jour : les actualisations des fichiers d’heures d’été, mises à jour du programme,

etc. se font plus facilement depuis le programme lui-même. — Toutes versions

PALETTE D’OUTILS
IMPRESSION

Taille des caractères : modification attendue, vous avez désormais la possibilité de

choisir la taille des caractères utilisés pour l’affichage des tableaux de données. Vous
pouvez les agrandir pour que les tableaux soient plus lisibles à l’écran, mais aussi les
réduire pour qu’ils prennent moins de place à l’impression. — Toutes versions

Qualité d’impression : pour certaines imprimantes, vous pouvez sélectionner la qualité

d’impression. — Toutes versions

Palette version 8 : une nouvelle présentation de la palette d’outils est disponible. Elle

est plus claire, colorée, intuitive et structurée. Vous pouvez soit utiliser la palette
classique, soit la nouvelle, d’un simple clic de souris. — PRT, PRO, BAS
Blasons : basée sur le travail de Paul Bernard Decroze, cette fonction vous permet de

Pour télécharger la version de démonstration de la version 8, allez sur notre site
www.aureas.com — ou utilisez le lien direct suivant :
http://www.aureas.org/cdrom/CDv80FR.exe

