Comment installer de nouvelles cartes vectorielles dans la Gallery ?
1-Télécharger de nouvelles cartes vectorielles au format svg (ou wmf).
Se rendre sur le site Dmaps de Daniel Dalet http://d-maps.com/index.php?lang=fr
ex : Afrique et les nouvelles cartes "Soudan"et "Soudan du sud"

Cliquer sur le logo SVG > la carte s'affiche : Clic droit > Enregistrer sous

L'enregistrer dans un dossier (à mémoriser)

Faire de même pour les autres cartes à récupérer
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Note : il est également possible d'utiliser le format vectoriel wmf

2-Lancer OOo ou Libre Office ( Attention : module DESSIN)
-Fichier > Ouvrir > Dessin

-Insertion> Image > à partir d'un fichier

Sélectionner une des cartes téléchargées :
qui s'affiche
-Ouvrir la « Gallery »
-Créer un nouveau thème :
Nouveau Thème : lui mettre un nom ( ex : 2014)

Cliquer de façon prolongée sans bouger sur la carte.
Au bout de quelques secondes, l'image a été mise en mémoire par OOo : une légère modification de la bordure s'est
opérée jusqu'à obtenir

sans relâcher, faites glisser dans le thème créé
(en effet, il semble impossible de glisser déposer la carte dans un ancien thème sans plantage ! )
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et l'on obtient :

-mettre un nom
clic droit sur la vignette « Titre » Afrique 2014

Faire de même avec les autres cartes durant la même session d'OpenOffice.
Pour Obtenir 3 vignettes que l'on pourra glisser/déposer pour obtenir les cartes

3- A savoir
-pour exploiter une carte
il faudra « fractionner » (« saut » dans Libre
Office) les polygones la composant
Clic droit sur la carte pour obtenir le menu
contextuel > Fractionner (ou saut)
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Ainsi des modifications et ajouts sont possibles :

penser ensuite à sélectionner puis
« regrouper tous « les polygones !

-pour conserver / échanger les fichiers créés
Les 3 fichiers créés (sg xxx.sdg / sg xxx.sdv / sg xxx.thm) lors de cette opération sont situés dans le dossier personnel
« user » et non pas dans le dossier « Programme de l'application »
Exemple :

or les fichiers originaux OOo.HG sont situés dans :

Gilles Badufle. Janvier 2014
http://ooo.hg.free.fr/
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