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  STAGE TOPO 
Calc'R 

 

organisé par le CDS26 
avec 

Jean Paul HÉREIL 
concepteur du logiciel 

 
du samedi 10 MARS au dimanche 11 MARS 

à Saint Laurent en Royans 
 
 
L'objectif de cette formation est de découvrir et d'utiliser ce logiciel. La particularité de celui-ci 
c’est qu’il associe le squelette et le dessin 
 
 
Programme : 
 
    Samedi 10 Mars 2018 
 

 09H rendez vous à la salle 

Présentation du logiciel 
 Présentation de l'écran principal 
 Description des données affichées (visées, points de surface) et de leur structure 
 Navigation dans la liste des données 
 Présentation des écrans de visualisation des plans et des coupes 

 12H30 repas 
 14H retour en salle 

Utilisation du logiciel 
Saisie des données 

 Création et rectification d'un réseau et des cavités  
 Création et rectification des points de surface 
 Saisie et rectifications des visées 
 Modification de la structure des cavités 

Saisie des dessins 
 Saisie des traits, des remplissages, des symboles et des textes 
 Utilisation des notes en fond de plan 
 Création d'une coupe transversale 
 Particularité du dessin des coupes longitudinales 
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Dimanche 11 mars 2018 
 

 08H00 Petit déjeuner 
 09H00 départ pour la salle 

Report des dessins 
 Impression d'un dessin 
 Création d'une mise en page 
 Export en SVG 

Intégration de données provenant d'autres logiciels 
 Intégration de fichiers Visual Topo (.tro) 
 Intégration de fichiers Pocket Topo ou Auriga 
 Intégration de fichiers TopoRobot 

 12H30 repas 
 14H retour en salle 

Intégration de dessin provenant d'Illustrator (ou autres logiciels) 
 Intégration de dessins SVG et correspondance avec les dessins Topo Calc'R 

Autres fonctionnalités du logiciel 
 Exports sous divers formats 
 Gestion des bibliothèques MTF, des opérateurs et des instruments 
 Numérisation d'une topo scannée 

Questions diverses 
 18H30 fin de la formation et évaluation 

 
 
 
Ce stage est destiné aux spéléos pratiquants la topographie et à la recherche d'un logiciel 
global (squelette et dessin).  
Merci de venir pour ce stage avec votre PC sous Windows. 
Le fichier CALC'R sera installer pendant la formation. 
Venez avec un projet de topographie. 
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Bulletin d'inscription.  
 
À envoyer à :  
François Landry 25 imp du séchoir 26190 ST Laurent en Royans 
accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre du CDS 26. 
 
 
 
NOM :      Prénom : 
 
CLUB:     N° Fédé : 
 
Adresse : 
 
Tél:       Adresse couriel: 
 
   
 
Inscription :    
 
pour les personnes ne profitant pas de l'hébergement 
le montant est de 30€ par jour comprenant l'inscription et le repas (du samedi midi ou 
dimanche midi) 
 
Pour les personnes profitant de l'hébergement du samedi soir un complément de 30€ est demandé 
comprenant l'hébergement le repas du samedi soir et le petit déjeuner. 
 
VOTRE CDS PEU PARTICIPER FINANCIEREMENT RENSEIGNEZ VOUS 
 
chèque à l'ordre du CDS26 
 
contact : gampaloup@orange.fr 
 tel 04 75 71 94 82 
 po 06 73 13 75 98 
 
N'oubliez pas votre duvet, vos pantoufles et votre brosse à dents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature : 


