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1 Pré requis 

Il faut disposer: 

 du logiciel Microsoft-Access (Access XP, Access 2007 ou suivants). Attention, avec les versions antérieures à Access 2007, 

certaines fonctions sont restreintes: elles sont signalées dans la notice dans les encadrés : 

Note importante de version Microsoft-Access antérieure à Microsoft-Access 2007 

 et du "cahier de cols" sous Microsoft-Access ou d'un fichier équivalent qui contient les tables Cols et Cah inhérentes au "cahier 

de cols" sous Access. 

Dans la suite de cette notice, ce fichier sous Microsoft-Access est dénommé Cahier.mdb. Mais si vous l'avez appelé autrement, ça 

marche de la même façon. 

2 Installation de la livraison 

 Sous Access en ayant ouvert Cahier.mdb: 

Accéder au menu "Importer": 

en général "Données externes" puis Importer mais selon la version d'Access dont vous disposez (Access XP ou Access 2007) le 

mode d'emploi d'importation peut différer légèrement: 

dans tous les cas sélectionner le fichier CREATION DE WAYPOINTS_V2_2.mdb puis importer les 7 tables: 

Waypoints_config, 
Waypoints_liste_diff, 
Waypoints_liste_faits, 

Waypoints_liste_présentation,  
WPT_symboles_det,  
WPT_symboles_int,  
WPT_symboles_simpl,  

et la requête: 

_Formulaire_Waypoints01 
ainsi que les 4 formulaires 
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Formulaire_Waypoints,   Formulaire_WPT_symboles_det, 
Formulaire_WPT_symboles_int,  Formulaire_WPT_symboles_simpl. 

 

Avec le gestionnaire de fichiers de Windows, copier les 17 symboles *.bmp dans un répertoire accessible par le logiciel de cartogra-

phie -par exemple le logiciel MemoryMap- qui va lire le fichier de destination *.gpx qui contiendra les waypoints. Avec MemoryMap, 

n'importe quel répertoire convient. 

3 Lancement de l'utilitaire 

Clic sur le formulaire Formulaire_Waypoints. Puis vous le remplissez. 

 

Note: lors du tout 1
er

 lancement, il se peut qu'une erreur apparaisse. Cela provient d'une référence non disponible dans le paramétrage 

de Microsoft-Access. Cette erreur est facile à corriger: 

 Alt-F11 pour sélectionner Visual Basic (ou via Outils de base de données du Ruban en haut à gauche de l'écran Access 2007) 

 Clic sur Outils (dans la barre d'outils) choisir Références… 

 Il faut dans Outils, Références… que au moins les cases suivantes soient cochées: 

 
 

 

Note importante de version Microsoft-Access antérieure à Microsoft-Access 2007: 

 

Si la version de Microsoft-Access est antérieure à Microsoft-Access 2007, par exemple Mi-

crosoft Access 2002, pour empêcher l'apparition du message d'erreur ci-contre, message qui 

empêche ensuite l'exécution de l'utilitaire, 

 

il est nécessaire de saisir (une fois pour toutes) la lettre F dans le champ Option de la table Waypoints_config.  

 

Ensuite, pour choisir le fichier de destination, reportez-vous à la notice § 3.5 Choix du fichier de destination 


