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1 PRINCIPE DE L'UTILITAIRE CREATION DE WAYPOINTS VERSION 2 

Il s'agit d'un utilitaire sous forme de formulaire Microsoft-Access qui permet d'obtenir sous forme de waypoints (en français points 

d'itinéraires), la liste des cols correspondant à certains critères choisis par l'utilisateur: zone géographique, fait ou non, routier ou 

non etc. dans un fichier d'extension .gpx , lisible par les logiciels de cartographie qui importent ce genre de fichier (MemoryMap, 

MapSource, etc.). 

2 ELEMENTS NECESSAIRES A L'UTILITAIRE CREATION DE WAYPOINTS VERSION 2 

2.1 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 cette 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. 

2.2 Contenu de la livraison 

CREATION DE WAYPOINTS version 2 est livrée sous forme de: 

 un fichier au format Microsoft Access: CREATION_DE_WAYPOINTS_V2_2.mdb 

 et 17 petits fichiers bitmap qui sont les symboles *.bmp utilisés pour matérialiser les différents types de waypoints des cols: 

01Losange_bleu_clair.bmp, 02Triangle_bleu.bmp, 03Losange_jaune.bmp, 04Triangle_jaune.bmp, 05Cercle_blanc.bmp, 

06Carre_blanc.bmp, 07Cercle_gris.bmp, 08Carre_vertc.bmp, 09Carre_vertf.bmp, 10Carre_rose.bmp, 11Cercle_bleu.bmp, 

12Carre_rouge.bmp, Carre_bleu.bmp, Carre_gris.bmp, Cercle_rose.bmp, Cercle_vertc.bmp, Cercle_vertf.bmp 

 

CREATION DE WAYPOINTS_V2_2.mdb contient 12 objets: 7 tables, 1 requête, 4 formulaires 

 

Tables: Waypoints_config contient des données saisies (et d'autres déduites) dans le formulaire Formu-
laire_Waypoints: 1 ligne 

 Waypoints_liste_diff contient la liste des 8 choix possibles pour les indices de difficultés des cols (il 

y en a 8 de 0 à 99) : 8 lignes 
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 Waypoints_liste_faits contient la liste des 3 choix possibles pour le champ Faits Non faits Tous: 3 

lignes 

 Waypoints_liste_présentation contient la liste des 3 types principaux de présentation (simplifiée, intermé-

diaire, détaillée) possibles pour les symboles de cols 3 lignes. 

 WPT_symboles_det contient les symboles à utiliser dans la présentation détaillée: 32 lignes 

 WPT_symboles_int contient les symboles à utiliser dans la présentation intermédiaire: 12 lignes 

 WPT_symboles_simpl contient les symboles à utiliser dans les diverses présentations simplifiées: 27 

lignes 

Requête: _Formulaire_Waypoints01 requête utilisée par le formulaire Formulaire_Waypoints. Cette requête balaie les 

tables Cah et Cols 

Formulaires: Formulaire_Waypoints formulaire de saisie des critères, du fichier de destination, et de lancement de 

l'utilitaire 

 Formulaire_WPT_symboles_det formulaire de paramétrage des symboles utilisés dans la présentation détaillée 

 Formulaire_WPT_symboles_int formulaire de paramétrage des symboles utilisés dans la présentation intermé-

diaire 

 Formulaire_WPT_symboles_simpl formulaire de paramétrage des symboles utilisés dans les présentations simpli-

fiées 

2.3 Installation de la livraison 

Il faut d'une part importer les 12 objets précédents dans Cahier.mdb et d'autre part copier les 17 symboles bmp. 

 
 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 
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ainsi que les 4 formulaires Formulaire_Waypoints, Formulaire_WPT_symboles_i, Formulaire_WPT_symboles_int, Formu-
laire_WPT_symboles_simpl. 

 

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

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

Map, n'importe quel répertoire convient. 

3 UTILISATION DE L'UTILITAIRE CREATION DE WAYPOINTS VERSION 2 

3.1 Lancement de l'utilitaire 

Clic sur le formulaire Formulaire_Waypoints. 

Note: lors du tout 1
er

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

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

voir Annexe §6.2.1 Lors du tout 1er lancement du formulaire, il se peut qu'une erreur apparaisse.  

 

L'écran suivant apparaît (le contenu des champs dépend du dernier lancement de l'utilitaire): 
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3.2 Critères de sélection des cols 

 Choix d'un rectangle géographique déterminé par les champs: 

o Latitude mini, Latitude maxi, Longitude mini, Longitude maxi 

 Choix d'une plage d'indice de difficulté (0: routier  1: cyclable  2: poussage aisé  3: poussage difficile  35:piste non cotée  

40:portage  50:acrobatique  99: non coté) 

 Choix des cols  "Faits",  "Non faits",  "TOUS"  

3.3 Important: Autres critères de sélection des cols 

Voir Annexe §6.3 Imposer d'autres critères de sélection dans la requête _Formulaire_Waypoints01. 

Il s'agit par exemple: du département, de l'altitude (ou d'une plage), du nom (ou d'une partie du nom), etc. 

3.4 Critères de présentation dans le fichier de destination 

Type de présentation. 

Il y en a 3: 

 Simplifiée: il y a 8 combinaisons possibles, selon qu'on distingue routiers ou non, +/- 2000m, faits/non faits 

 Intermédiaire: 1 seule combinaison, qui correspond à ce que Marc Liaudon utilise pour la visualisation sous logiciel Microsoft-

Autoroute. 

 Détaillée: contient jusqu'à 32 symboles différents pour les cols. 32 = 8 × 2 × 2 (8 valeurs d'indice de difficulté, 2 valeurs fait ou 

non fait, 2 valeurs +/- 2000m) 

 

Pour chacune de ces présentations, les écrans, les symboles dans le fichier de destination, et le message de résumé de fichier affiché à 

l'écran sont présentés au §4 TYPES DE PRESENTATION. Les symboles utilisés sont modifiables: cf. §5 PARAMETRAGE DES NOMS 

DE SYMBOLES 
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3.5 Choix du fichier de destination 

 

Le clic sur le bouton                           fait ouvrir la fenêtre 

de dialogue choix du répertoire et du nom de fichier. 

Celui-ci doit impérativement comporter l'extension ".gpx". 

 

Sinon un message d'erreur s'affiche. 
 

 
 

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 Microsoft Access 2002), il n' y a pas de fenêtre 

de dialogue. Il faut saisir (une fois pour toutes) la lettre F dans le champ Option de la table Waypoints_config, (cf. Annexe §6.2.3 Evi-

ter les messages d'erreur des versions de Microsoft-Access antérieures à Microsoft-Access 2007) 

 

Le fichier de destination est alors celui contenu dans le champ Destfic de la table Way-
points_config, et affiché sur fond grisé dans le champ "Fichier de destination" du formu-

laire. 

Exemple: 

Si le nom (et/ou le répertoire) ne convient pas: 

modifier directement dans la table Waypoints_config le contenu du champ Destfic: 

vous pouvez saisir le chemin complet du fichier et si vous ne saisissez pas le nom du 

répertoire, c'est en principe dans le répertoire pointé par Mes Documents qu'est enregis-

tré le fichier. 

Exemple: 

 

3.6 Autres champs d'information 

Pendant l'exécution de l'utilitaire, 4 champs sont renseignés automatiquement par celui-ci. Volontairement, ces champs ne sont pas 

effacés à la fin de la requête, servant ainsi de trace visuelle: 
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Fichier de destination nom du fichier de destination (précédé du nom du répertoire) 

Cols à traiter: nombre de cols correspondant aux critères de sélection, y compris les critères supplémentaires éventuels ajou-

tés dans la requête _Formulaire_Waypoints01 (pour les critères supplémentaires voir Annexe) 

Cols traités: nombre de cols traités depuis le lancement de l'utilitaire 

Col en cours: col en cours de traitement 

 

Par ailleurs, dans la barre d'état, une barre de progression affiche l'état de la progression en cours. 
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4 TYPES DE PRESENTATION 

4.1 Préambule 

Voici deux exemples de visualisation par le logiciel Memory-Map d'un fichier créé avec CREATION DE WAYPOINTS version 2 

(avec les données du type de présentation intermédiaire utilisé au §4.10 Présentation intermédiaire) 

 
 

D'autres présentations qui différencient les cols par des symboles selon d'autres critères sont possibles. Les paragraphes qui suivent 

détaillent ces différentes présentations. 
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Quelle que soit la présentation utilisée, à chaque fois les cols sont mémorisés dans un certain ordre, afin que le logiciel de cartographie 

les fasse apparaître dans cet ordre. (note: malheureusement Memory-Map n'utilise pas systématiquement ce critère) 

Les exemples qui suivent pour illustrer les différents types de présentation ont tous été obtenus avec le fichier Cahier.mdb contenant la 

table Cols fournie par le club des Cent Cols fin novembre 2009 (9002 cols) et la table Cah de Catherine Liaudon qui contient 1104 cols 

issus de cette liste de 9002 cols. 

 

Le terme "muletier" est dans tout ce qui suit synonyme de "non routier", n'en déplaise à certains puristes pour lesquels un col muletier 

doit tout de même être cyclable, par exemple le FR-73-2109 Cormet d'Arêches. 

4.2 Présentation simplifiée la plus simple (1 seul symbole possible) 

(Pour modifier le symbole ci-dessous, voir §5.1 Paramétrage des symboles pour la présentation simplifiée) 

présentation à l'écran symbole dans le fichier de destination Message de résumé 

 

 
ordre des cols: par code croissant 

 

4.3 Présentation simplifiée: routier-non routier (2 symboles possibles) 

(Pour modifier les symboles ci-dessous, voir §5.1 Paramétrage des symboles pour la présentation simplifiée) 

présentation à l'écran symboles dans le fichier de destination Message de résumé 

 

 
ordre des cols: les cols routiers en dernier et 

par code croissant 

 

4.4 Présentation simplifiée: + / - de 2000 m (2 symboles possibles) 

(Pour modifier les symboles ci-dessous, voir §5.1 Paramétrage des symboles pour la présentation simplifiée) 

présentation à l'écran symboles dans le fichier de destination Message de résumé 
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ordre des cols: les cols à plus de 2000m en 

dernier et par code croissant 

 

4.5 Présentation simplifiée: routier-non routier et + / - de 2000 m (4 symboles possibles) 

(Pour modifier les symboles ci-dessous, voir §5.1 Paramétrage des symboles pour la présentation simplifiée) 

présentation à l'écran symboles dans le fichier de destination Message de résumé 

 
 

ordre des cols: les cols routiers en dernier, 

puis les cols à plus de 2000m en dernier et 

par code croissant 
 

4.6 Présentation simplifiée: fait-non fait (2 symboles possibles) 

(Pour modifier les symboles ci-dessous, voir §5.1 Paramétrage des symboles pour la présentation simplifiée) 

présentation à l'écran symboles dans le fichier de destination Message de résumé 

 

 
ordre des cols: les cols non faits en dernier 

et par code croissant 
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4.7 Présentation simplifiée: routier-non routier et fait-non fait (4 symboles possibles) 

(Pour modifier les symboles ci-dessous, voir §5.1 Paramétrage des symboles pour la présentation simplifiée) 

présentation à l'écran symboles dans le fichier de destination Message de résumé 

 

 
ordre des cols: les cols non faits en dernier, 

puis les cols routiers en dernier et par code 

croissant 
 

4.8 Présentation simplifiée: + / - de 2000 m et fait-non fait (4 symboles possibles) 

(Pour modifier les symboles ci-dessous, voir §5.1 Paramétrage des symboles pour la présentation simplifiée) 

présentation à l'écran symboles dans le fichier de destination Message de résumé 

 

 
ordre des cols: les cols non faits en dernier, 

puis les cols à plus de 2000m en dernier et 

par code croissant  
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4.9 Présentation simplifiée: routier-muletier et + / - de 2000 m et fait-non fait (8 symboles possibles) 

(Pour modifier les symboles ci-dessous, voir §5.1 Paramétrage des symboles pour la présentation simplifiée) 

présentation à l'écran symboles dans le fichier de destination Message de résumé 

 

 
ordre des cols: les cols non faits en dernier, 

puis les cols routiers en dernier puis les 

cols à plus de 2000m en dernier et par code 

croissant 
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4.10 Présentation intermédiaire (12 symboles possibles) 

(Pour modifier les symboles ci-dessous, voir §5.2 Paramétrage des symboles de la présentation intermédiaire) 

présentation à l'écran symboles dans le fichier de destination Message de résumé 

 

 
ordre des cols: les cols non faits en der-

nier, puis les cols routiers en dernier puis 

les cols à plus de 2000m en dernier puis 

par Diff décroissant et par code croissant 

 
 

Note: 

Sont considérés comme faisables VTT: 

les cols de diff = 0, 1, 2, 3 ou 35. 

 



Notice_utilisation_V2_2.doc       page 14/22 

4.11 Présentation détaillée (32 symboles possibles) 

(Pour modifier les symboles ci-dessous, voir §5.3 Paramétrage des symboles de la présentation détaillée) 

présentation à l'écran symboles dans le fichier de 

destination 

Message de résumé 

 

 
ordre des cols: les cols non 

faits en dernier, puis les cols à 

plus de 2000m en dernier puis 

par Diff décroissant et par 

code croissant 

 
 

5 PARAMETRAGE DES NOMS DE SYMBOLES 

Les symboles des exemples précédents sont ceux utilisés par Marc Liaudon (un certain code couleur satisfaisant à l'écran et sur impri-

mante laser noir et blanc combiné à un code de forme: losange pour col fait < 2000m, triangle pour col fait  2000m, cercle pour col 

fait < 2000m et carré pour col fait  2000m). Si tout ou partie de ces symboles utilisés dans les affichages précédents ne vous convien-



Notice_utilisation_V2_2.doc       page 15/22 

nent pas, vous pouvez utiliser d'autres symboles. Dans ce cas, vous devrez mémoriser leurs noms dans les tables . En pratique , il n'y a 

pas besoin de modifier tous les noms de symboles mais seulement ceux qui correspondent aux présentations que vous utilisez. 

5.1 Paramétrage des symboles pour la présentation simplifiée 

C'est la table WPT_symboles_simpl qui contient les noms des symboles. Ceux-ci sont modifiables: 

 soit directement dans la table, mais attention à ne modifier que le champ Nom du symbole 

 soit, mieux, par clic sur le formulaire Formulaire_WPT_symboles_simpl, qui est un formulaire à double affichage qui permet de vi-

sualiser et de modifier le nom du symbole associé à chaque type de col dans chaque type de présentation. 

A gauche s'affiche l'enregistrement en cours et à droite la liste des enregistrements. 

 

Exemple ci-contre: 

 

La ligne en cours concerne 

le cas de la présentation 

simplifiée où sont distin-

gués les cols routiers et 

non routiers, et les cols à 

+/- 2000m. 

 

Elle indique que dans cette 

présentation, les cols rou-

tiers à moins de 2000m 

sont représentés par le fi-

chier 11Cercle_bleu. 
 

 

 

Ce qui se traduit dans le 

fichier obtenu avec une 

telle présentation, par 

exemple pour le col routier 

FR-01-0239 Golet du Til-

leul, par la ligne: 
 
<wpt lat="45.743800" lon="5.509530"><ele>238</ele><name>FR-01-0239</name><cmt>Golet du Tilleul + D19 + 0 + </cmt><sym>11Cercle_bleu</sym></wpt> 

Note de version Microsoft-Access antérieure à Microsoft-Access 2007: dans ce cas, seule la partie gauche du formulaire s'affiche. 
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5.2 Paramétrage des symboles de la présentation intermédiaire 

C'est la table WPT_symboles_int qui contient les noms des symboles. 

Ceux-ci sont modifiables: 

 soit directement dans la table, mais attention à ne modifier que le champ Nom du symbole 

 soit, mieux, par clic sur le formulaire Formulaire_WPT_symboles_int, qui est un formulaire à double affichage qui permet de vi-

sualiser et de modifier le nom du symbole associé à chaque type de col. 

A gauche s'affiche l'enregistrement en cours et à droite la liste des enregistrements. 

Exemple ci-contre:  

 

La ligne en cours in-

dique que dans cette 

présentation, les cols 

d'indice de difficulté 40, 

50 et 99 et à plus de 

2000m sont représentés 

par le fichier 

06Carre_blanc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui se traduit dans le fichier obtenu avec une telle présentation, par exemple pour le FR-04-2000 Pas de la Pongue, par la ligne: 
 
<wpt lat="44.452550" lon="6.827870"><ele>2000</ele><name>FR-04-2000</name><cmt>Pas de la Pongue +  + 99 + </cmt><sym>06Carre_blanc</sym></wpt> 

Note de version Microsoft-Access antérieure à Microsoft-Access 2007: dans ce cas, seule la partie gauche du formulaire s'affiche. 
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5.3 Paramétrage des symboles de la présentation détaillée 

C'est la table WPT_symboles_det qui contient les noms des symboles. 

Ceux-ci sont modifiables: 

 soit directement dans la table, mais attention à ne modifier que le champ Nom du symbole 

 soit, mieux, par clic sur le formulaire Formulaire_WPT_symboles_det, qui est un formulaire à double affichage qui permet de vi-

sualiser et de modifier le nom du symbole associé à chaque type de col. 

A gauche s'affiche l'enregistrement en cours 

et à droite la liste des enregistrements. 

 

Note de version Microsoft-Access anté-

rieure à Microsoft-Access 2007: dans ce 

cas, seule la partie gauche du formulaire s'af-

fiche. 

 

Exemple ci-contre: 

 

La ligne en cours indique que dans cette pré-

sentation, les cols faits à plus de 2000m et 

d'indice de difficulté 0, sont représentés par 

le fichier 04Triangle_jaune. 

 

 

 

 

 

Ce qui se traduit dans le fichier obtenu avec 

une telle présentation, par exemple pour le 

FR-04-2715 Col de la Bonette, 3
e
 nouveau 

col du 14 août 1995 par la ligne: 
<wpt lat="44.326570" 
lon="6.807640"><ele>2715</ele><name>FR-04-
2715</name><cmt>Col de la Bonette + D64 + 0 + 
14/08/1995-
3e</cmt><sym>04Triangle_jaune</sym></wpt> 
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6 ANNEXES 

6.1 Principales évolutions apportées dans CREATION DE WAYPOINTS version 2 

La version 1 de CREATION DE WAYPOINTS était en date du 7 janvier 2010. 

 

1) Dans la version 1, les symboles étaient imposés par l'utilitaire (il y en avait 10 différents depuis le losange bleu clair jusqu'au carré 

bleu) pour chaque type de critère. Il y avait certes une possibilité pour l'utilisateur de renommer des fichiers bmp pour utiliser ses 

propres symboles, mais ce n'était guère ergonomique. 

Dans la version 2, l'utilisateur a la possibilité de choisir d'autres symboles, voir §5 PARAMETRAGE DES NOMS DE SYMBOLES 

 

2) Dans la présentation simplifiée par cols faits/non faits et par cols +/- 2000m, la version 1 ne distinguait les cols à plus de 2000 m 

et à moins de 2000 m que pour les cols non faits. La version 2 les distingue aussi pour les cols faits. 

 

3) Dans la version 1, la présentation détaillée n'était pas possible. Elle l'est dans la version 2, voir §5.3 Paramétrage des symboles de 

la présentation détaillée 

 

4) Dans la version 1, le fichier de destination était saisi dans un champ fixe puis créé dans le répertoire par défaut (en général C:\Mes 

documents) sans possibilité de choix pour l'utilisateur. Dans la version 2, le fichier de destination est saisi dans une fenêtre au 

standard Microsoft-Windows avec toute l'ergonomie classique de choix du répertoire. 

6.2 Messages d'erreur 

6.2.1 Lors du tout 1
er

 lancement du formulaire, il se peut qu'une erreur apparaisse. 

C'est une erreur de ce genre: 

 
Cela provient d'une référence non disponible dans le paramétrage de Microsoft-Access. 

Clic sur OK 

Puis Clic en haut à droite (pour fermer la grande fenêtre) 

Message:  
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Clic sur OK 

Puis 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: 
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Clic sur OK 

 

Puis Clic en haut à droite (pour fermer la grande fenêtre) 

 

Et relancer le formulaire, au besoin en sortant de la base de données et en relançant Access. 

6.2.2 Autres messages d'erreur 

Si apparaît ce message d'erreur: 

 

Clic sur OK 
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Et ensuite un message d'erreur en principe plus explicite s'affiche. Par exemple: 

 

Probablement vous n'avez pas importé la table WPT_symboles_simpl ou vous 

l'avez détruite. Il vous suffit dans ce cas de la réimporter du fichier CREA-

TION_DE_WAYPOINTS_V2_2.mdb. 
 

 
 

6.2.3 Eviter les messages d'erreur des versions de Microsoft-Access antérieures à Microsoft-Access 2007 

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 au § 3.5 Choix du fichier de destination 

 

6.3 Imposer d'autres critères de sélection dans la requête _Formulaire_Waypoints01 

L'utilisateur peut modifier la requête _Formulaire_Waypoints01 pour imposer les critères de sélection qu'il veut sur les champs des tables 

Cols et Cah: 

Par exemple: 

Dép = "69" Ou "42" pour n'avoir que les cols du Rhône et de la Loire 

Alti  >=500 pour n'avoir que les cols supérieurs à 500m 

Prov  comme "*2008*" pour n'avoir que les cols de l'additif 2008 

Date  Comme "*2008*" Ou Comme "*2009*" pour n'avoir que les cols faits en 2008 ou 2009 

etc.   

 

Ne pas oublier d'enregistrer la requête modifiée afin qu'elle soit prise en compte quand on lance le formulaire. 
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Important: Ces critères supplémentaires sont prioritaires par rapport à ceux saisis dans le formulaire et c'est la réunion des deux qui 

s'applique. Il faut penser à les enlever ensuite de la requête si on ne veut plus qu'ils s'appliquent ! 

6.4 Remarques diverses 

CREATION DE WAYPOINTS version 2 ne sélectionne que des cols français métropolitains. Mais il n'y a pas d'obstacle technique à 

balayer une autre zone géographique, du moment que les coordonnées géographiques sont renseignées. 

 

Il suffit d'enlever le critère "FR" du champ Pays de la requête _Formulaire_Waypoints01 

 

A titre indicatif, c'est ce que fait Marc Liaudon pour ses propres tables, à l'aide de requêtes qui génèrent des visualisations importées 

dans le logiciel Microsoft-Autoroute. La gestion des cols limitrophes pour que le col n'apparaisse qu'une seule fois, par exemple Pas de 

Morgins (FR-74-1370 ou CH-VS-1369a) à la frontière franco suisse, est faite à l'aide des champs indic et Clim dans la table Cols. 


