
STAGE TOPO 
Calc'R 

 

organisé par le CDS26 
avec 

Jean Paul HÉREIL 
concepteur du logiciel 

 
du samedi 14 MAI au dimanche 15 MAI 2022 

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 14 Mai 2022 
 

 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 

 
 
 
 
 
 
 



 
 dimanche 15 Mai 2022 

 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. 
 

N'oubliez pas votre duvet, vos pantoufles et votre brosse à 
dents. 
 

ATTENTION : 
 

Si vous n'avez pas de portable, merci de nous l'indiquer. 
Nous chercherons une solution satisfaisante pour vous 
permettre la formation. 



RENDEZ-VOUS : vendredi 13 à partir de 14H au Séchoir à Noix 25 imp du Séchoir 
26190 ST Laurent en Royans. 
 
TARIF : la participation est de :  
 

Tarif normal non 
fédérés 

Tarif stage fédérés 
FFS 

Tarif spéléo Dromois 
après remboursement 
de l’aide du CDS 26  

2x 180 = 360 Euros 2 x 60 = 120 Euros 60Euros 
 
Ce prix comprend l’hébergement et la nourriture à partir du mercredi soir. 
Le CDS 26 prend en charge la moitié du coût du stage pour les fédérés drômois, le 
stage reviens alors à 60Euros. 
 
Pour les autres renseignez-vous auprès de vos clubs et comités ! vous avez sûrement 
droit à une aide à la formation. 
 
Pour confirmer votre inscription, veuillez envoyer le formulaire d’inscription ainsi 
qu’un chèque d’arrhes (à l'ordre du CDS26) de la moitié du coût total du stage soit 
60€ à l’adresse ci-dessous. Les chèques ne seront mis à l’encaissement qu’après le 
stage. 
 
Comité Départemental de Spéléo de la Drôme, Maison des bénévoles, 71 Rue 
Latécoère 26000 Valence    
 
CONTACT : 
 François LANDRY 06 73 13 75 98 
  gampaloup@orange .fr 
 Patrice FIALON 06 58 96 88 85 
  patrice.fialon@cds-26.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHE D’INSCRIPTION : 

 

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Date de naissance :           /         /    

Tél :  

E-mail : 

Club et numéro licence FFS : 

Possibilité véhicule : 

Nombre de places : 

 
(contre-indications alimentaires) : 
 
Au petit-déj, je prends : 
 
 
 
Ma pratique actuelle de la spéléo : 
 
 
 
 
Mes attentes de ce stage : 
 

 


