CALCTRA 3 v1.3
Fonctionnalités
A – Thème Natal
• Carte du ciel de naissance
• Temps sidéral de naissance / Delta T
• Domification Placide / Topocentrique
• Longitude, latitude, ascension droite et déclinaison des 10 astres (soleil,
lune, mercure, vénus, mars, jupiter, saturne, uranus, neptune, pluton)
• Longitude de la Lune Noire moyenne et vraie
• Longitude du nœud ascendant moyen et vrai
• Calcul du maître de Nativité de Volguine
• Force de la Lune Noire moyenne et vraie
• Aspects planétaires (conjonction, semi-sextile, semi-carré, sextile, semiquinconce, carré, 105degrés, trigone, sesqui-carré, quinconce, opposition)
• Structures
• Demeures et maisons lunaires
• 135 parts astrologiques triées de 0 à 360°
• Aspects parts/planètes et parts/parts triées par auteurs
• Aspects Planètes / Parts
• Mi-points (10 planètes + ascendant + milieu du ciel + lune noire)
• Point Gamma de maxwell / Proluna
• Maître de l’heure planétaire
• Matriochkas
• Rectification de l’heure de naissance par la trutine d’Hermès (amélioré)
• Antisces
B – Prévisionnel
•

Directions symboliques (vitesse : 1°/an ou pas du Soleil natal)
planètes / planètes + parts
directions inverses planètes / planètes + parts
parts / parts
conjonction planètes / cuspides, planètes / signes

•

Révolutions Solaires (carte du ciel + parts)
- Progression 0°59’11’’/jour (méthode Junctin de Florence)
- Sept périodes planétaires (méthode Volguine)
- Révolutions mensuelles et journalières

•

Profections
carte du ciel
date des aspects profectionnels

•
•

Révolutions Soli-lunaires
Horoscopes Progressés & Régressés

C –Eclipses Solaires et Lunaires
• Position zodiacale / date / type
• Maximum / position géographique / magnitude
D –Gestionnaires de Thèmes
• Chargement / Enregistrement / Suppression d’un thème
E –Impression
• Carte du ciel de naissance, données du thème, aspects, structures, 135
parts, mi-points, révolutions solaires, profections, matriochkas
E –Options
• Paramétrage des orbes de tous les aspects
• Impression sur imprimante par défaut ou par sélection (boîte de
dialogue)
• Parallaxe
F –Calculs des encadrements planétaires

G – Interprétation du thème selon l’Encadrement de Vénus (logiciel INTERPRE)
=> analyse du Sentiment
=> Synthèse des liens du thème

Oooooooo : nouveautés version 1.2
Oooooooo : nouveautés version 1.3

Fiche technique
A – Compatibilité Système d’exploitation
- Windows XP, Vista, 7, 8 et 10 en version 32 ou 64 bits
Nota : Il est vivement conseillé de posséder les droits administrateurs de votre
ordinateur pour Windows Vista et Seven

B – Pré-requis
- Au préalable, il faut installer le NET Framework 4.0 de Microsoft à l’adresse
suivante :
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=fr&FamilyID=
9cfb2d51-5ff4-4491-b0e5-b386f32c0992
- Résolution minimale d’affichage de l’écran :

1024 par 768

C – Commande
Pour passer commande, il suffit de vous acquitter du montant de 120 Euros
pour le programme (prix forfaitaire adapté) par chèque ou mandat auprès de :
Zodiascopie
André-Michel Delaporte 05, rue Magdeleine Duflot 02630 – WASSIGNY –
France, ou par virement (Belgique et/ou étranger) sur le compte de
l’Association selon les coordonnées à vous transmettre sur demande, en le
précisant à : astro-spiritualite@zodiascopie.com

D – Aide à l’utilisation du produit
Le programme s’ouvre en date et heure du jour exprimée en Temps Universel
(TU) pour une Latitude Nord et une Longitude Est exprimée en degrés.
Il suffit de modifier ces données en fonction de celles du thème à calculer : la
date, l’heure en TU en retranchant de l’heure locale l’heure ou les heures
avancées s’il y a lieu, et en ajoutant ou retranchant le fuseau horaire selon que
la longitude est Ouest ou Est (la France à 0 fuseau horaire), et selon les
Latitudes N ou S et Longitude E ou O du lieu, en degrés, pour obtenir le calcul
des thèmes et autres fonctionnalités par les différents menus.

Nous vous souhaitons de nombreuses et belles découvertes.
Zodiaquement

