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Noé avait le programme pour pointer la carte en fonction des Lat et Lon. Cela serait il possible pour opencpm? La carte est paru en 2010. Ce
n'est pas une carte, mais ce sont cm93 2014 download 808 fichiers répartis dans 921 dossiers pour une taille de 1. Mais ça ce sont là, les risques
inhérents à ce genre de balade sur toile. Désolé pour le bug. Des mises à jour par rapport aux versions précédentes, mais aussi plus de couleurs et
d'infos. Merci, quand j'avais mon logiciel de NAV Noe, j'avais acheté les cartes Cmap et en plus j'avais fait SCANNÉE quelques cartes papier
que j'avais, par un magasin qui avait un scanner pour tireuse de plan, donc ouverture grand format, et enregistrement sous un format dont je ne me
souviens plus duquelqui était compatible avec le programme.

CM93 v3
Bonjour, Pour les inconditionnels des C-Map CM93 v3, il y a une version récente Novembre 2015 que l'on peut charger à l'adresse donnée dans
le PDF. Cela nécessite de s'inscrire pour avoir les liens mais c'est facile, rapide et surtout le téléchargement est libre pas de pubs ni attente. Des
mises à jour par rapport aux versions précédentes, mais aussi plus de couleurs et d'infos. Désolé pour le bug. Je ne sais pas pourquoi avec le PDF
ça ne marche pas donc j'ai rajouté le lien dans un fichier TXT... L'intérêt est pour les utilisateurs de Maxchose v12x. Mais ça ce sont là, les risques
inhérents à ce genre de balade sur toile. Enfin, j'ai installé cette version et pas de problèmes. Moralité : Dans le doute, Besançon! La carte est paru
en 2010. Je travail avec cette carte sur Opencpn. Les dernières corrections pour cette version CM93-V2 sont de 2012. On peut certainement
encore les trouver mais il faut savoir que souvent ces liens sont extrêmement volatiles et que rechercher les dernières versions peut demander des
heures... Ce n'est pas une carte, mais ce sont 20 808 fichiers répartis dans 921 dossiers pour une taille de 1. Il y existe deux versions des CM93 :
- Les CM93 V2, non cryptées et illégales mais qui fonctionnent avec OpenCPN. Ces cartes sont lisibles comme indiqué plus haut par Maxchose
v12x. Leur taille est d'environ 2. La différence réside dans les mises à jour qui sont apparemment terminées pour la V2 et celle-ci n'affiche pas les
sondes sur l'estran ce qui est gênant dans les zones à marnage car on a aucune idée de la hauteur d'eau probable sur les découvrants. Ceci est fort
dommage car si OpenCPN était capable de lire la V3, ce serait le meilleur logiciel de navigation plaisance sur le marché. Merci, quand j'avais mon
logiciel de NAV Noe, j'avais acheté les cartes Cmap et en plus j'avais fait SCANNÉE quelques cartes papier que j'avais, par un magasin qui avait
un scanner pour tireuse de plan, donc ouverture grand format, et enregistrement sous un format dont je ne me souviens plus duquel , qui était
compatible avec le programme. Noé avait le programme pour pointer la carte en fonction des Lat et Lon.. Cela serait il possible pour opencpm?

CM93 v3
Désolé pour le bug. L'intérêt est pour les utilisateurs de Maxchose v12x. La carte est paru en 2010. Mais ça ce sont là, les risques inhérents à ce
genre de balade sur toile. Je ne sais pas pourquoi avec le PDF ça ne marche pas donc j'ai rajouté le lien dans un fichier TXT. Enfin, j'ai installé
cette version et pas de problèmes. On peut certainement encore les trouver mais il faut savoir que souvent ces liens sont extrêmement volatiles et
que rechercher les dernières versions cm93 2014 download demander des heures. Ces cartes sont lisibles comme indiqué plus haut par Maxchose
v12x. Il y existe deux versions des CM93 : - Les CM93 V2, non cryptées et illégales mais qui fonctionnent avec OpenCPN. Bonjour, Pour les
inconditionnels des C-Map CM93 v3, il y a une version récente Novembre 2015 que l'on peut charger à l'adresse donnée dans le PDF. Les
dernières corrections pour cette version CM93-V2 sont de 2012. La différence réside dans les mises à jour qui sont apparemment terminées pour
la V2 et celle-ci n'affiche pas les sondes sur l'estran ce qui est gênant dans les zones à marnage car on a aucune idée de la hauteur d'eau probable
sur les découvrants. Ce n'est pas une carte, mais ce sont 20 808 fichiers répartis dans 921 dossiers pour une taille de 1. Cela nécessite de
s'inscrire pour avoir les liens mais c'est facile, rapide et surtout le téléchargement est libre cm93 2014 download de pubs ni attente. Noé avait le
programme pour pointer la carte en fonction des Lat et Lon.

Cm93 2014 download - CM93 v3

La carte est paru en 2010. Merci, quand j'avais mon logiciel de NAV Noe, j'avais acheté les cartes Cmap et en plus j'avais fait SCANNÉE
quelques cartes papier que j'avais, par un magasin qui avait un scanner pour tireuse de plan, donc ouverture grand format, et enregistrement sous
un format dont je ne me souviens plus cm93 2014 downloadqui était compatible avec le programme. Des mises à jour par rapport aux versions
précédentes, mais aussi plus de couleurs et d'infos. Noé avait le programme pour pointer la carte en fonction des Lat et Lon. Bonjour, Pour les
inconditionnels des C-Map CM93 v3, il y a une version récente Novembre 2015 que l'on peut charger à l'adresse donnée dans le PDF. Désolé
pour le bug.

CM93 v3
Désolé pour le bug. Ces cartes sont lisibles comme indiqué plus haut par Maxchose v12x. Enfin, j'ai installé cette version et pas de problèmes.

Ceci est fort dommage car si OpenCPN était capable de lire la V3, cm93 2014 download serait le meilleur logiciel de navigation plaisance sur le
marché. Il y existe deux versions des CM93 : - Les CM93 V2, non cryptées et illégales mais qui fonctionnent avec OpenCPN. Ces cartes sont
lisibles comme indiqué plus haut par Cm93 2014 download v12x. Je ne sais pas pourquoi avec le PDF ça ne marche pas donc j'ai rajouté le lien
dans un fichier TXT. Les dernières corrections pour cette version CM93-V2 sont de 2012. La carte est paru en 2010. Des mises à jour par
rapport aux versions précédentes, mais aussi plus de couleurs et d'infos. L'intérêt est pour les utilisateurs de Maxchose v12x. On peut certainement
encore les trouver mais il faut savoir que souvent ces liens sont extrêmement volatiles et que rechercher les dernières versions peut demander des
heures. La différence réside dans les mises à jour qui sont apparemment terminées pour la V2 et celle-ci n'affiche pas les sondes sur l'estran ce qui
est gênant dans les zones à marnage car on a aucune idée de la hauteur d'eau probable sur les découvrants. Mais ça ce sont là, les risques
inhérents à ce genre de balade sur toile. Je travail avec cette carte sur Opencpn.

