
Affichage des courants

Attention : il ne s’agit pas des courants de marée, mais des courants liés aux mouvements généraux des océans,

type Gulf Steam, auxquels s’ajoutent les courants engendrés par les vents et autres phénomènes météo ; ceci

apparaît nettement sur la capture d’écran ci-dessous (courants de marée en orange, les autres, en noir)

Procédure :

NB : disposer d’une version récente du logiciel (actuellement : 3.3.2430, et bientôt, sans doute une version

« stable » 3.4 ou 4….)

1 – Cliquer sur le raccourci « Grib », ce qui affiche la fenêtre ci-dessous :

2 – Envoyer la requête (ce qui suppose, bien sûr, de disposer d’une connexion Internet)

A - Premières étapes (tout ce qui est cerclé en rouge)



 Cliquer sur le symbole @, à droite (pour le moment la fenêtre apparaît telle que dans l’image

précédente, avec une zone bleue, à gauche)

 Ouverture d’une nouvelle fenêtre → Mail pour Saildocs → à l’aide du menu déroulant choisir le 

modèle de prévisions RTOFS

 La zone correspondra à celle affichée à l’écran, ou, sinon, on peut choisir l’option « Sélection

manuelle »

 Vérifier que la case « Courants » est bien cochée, puis cliquer sur « Envoyer »

B – Deuxième étape (ce qui est cerclé en vert)

 Récupérer le mail de Saildocs dans la boîte mail et enregistrer le fichier Grib dans un dossier (il serait

bon de prévoir un dossier « Grib » ou « Météo » dans les « Documents »

 Cliquer sur le symbole « Dossier » → indiquer le nom de dossier où on aura enregistré le fichier Grib 

→ la date et l’heure s’affichent dans la zone précédemment bleue 

 Vérifier que l’option « Courants » est cochée

 Il sera peut-être nécessaire de configurer les préférences d’affichage, en cliquant sur le petit cœur

rouge (entre le symbole « Mail » et le symbole « Dossier ». Voir ci-dessous.



Ci-dessous, deux exemples de fichiers courants, l’un dans la zone Caraïbe, l’autre dans la zone Golfe de Gascogne :


