QU'EST CE QUE HAPPY GEOCACHING ?
HappyGeocaching V3.1 est une application fonctionnant sous Windows (XP, Vista
W7, W8, W10), destinée à gérer sa recherche de caches, dans le cadre de l'activité
geocaching.
Cette activité ludique consiste à rechercher, à l'aide d'un Gps, des objets cachés par
d'autres adeptes de cette activité de loisir.
HappyGeocaching est un programme de gestion de caches autonome, simple et en
français, qui utilise une base de données contenant la description des caches.
Cette base de données comprend une partie commune (coordonnées et description
des caches) et une partie personnelle (date de découverte, notes, photos).
La partie commune peut être mise à jour de trois manières différentes :
- Le moyen le plus rapide est d' obtenir les données communes à l’aide de "PocketQueries", sur le site Geocaching.com (http://www.geocaching.com/ ). Il faut pour cela
avoir souscrit un abonnement "Premium-Member". Ces données sont fournies sous
forme d'un fichier GPX importable tel quel dans HappyGeocaching 3.1.
- On peut aussi créer des caches à partir des pages web du site Geocaching.com par
enregistrement des données affichées sur l'écran de votre P.C.
- On peut enfin créer des caches en les saisissant manuellement au clavier.
La partie personnelle doit bien sur être saisie sur le clavier de votre PC.
La version la plus récente de HappyGeocaching peut être téléchargée > ICI <

INSTALLATION INITIALE
Double-cliquez sur le fichier ‘HappyGeocaching_V3_1_setup.exe’ pour installer le programme.
Au cours de l’installation, une fenêtre pop-up vous demandera si vous voulez installer le ‘Borland
Database Engine‘ : Cliquez sur OK
Quand l’installation est terminée, lancez le programme en cliquant sur l’icône HappyGeocaching créée
sur le bureau.
Le répertoire de données créé à l'installation est : C:\HappyGeocaching_3.1\
Il contient les bases-exemples fournies
L'emplacement de ce répertoire des données peut être modifié ultérieurement par l'utilisateur.

CRÉATION DE SA PROPRE BASE DE DONNÉES
HappyGeocaching 3.1 est livré avec plusieurs bases-exemples (une par région
française) contenant chacune quelques caches récentes actives au moment de la
publication.
L'utilisateur peut soit utiliser une ou plusieurs de ces bases-exemples pour les
compéter et les enrichir selon ses propres besoins, soit créer une base nouvelle
vierge de tout contenu.

Quand une nouvelle base a été créée, il suffit de l'ouvrir pour pouvoir y enregistrer (ou
supprimer) des caches.

1- Enregistrement de caches en utilisant un fichier Gpx, lequel peut provenir de
deux sources principales différentes :
- Soit un fichier obtenu par une requète Pocket-Query sur le site geocaching.com
(www.geocaching.com/ ).
L’inscription à ce site est gratuite, mais pour avoir accés aux Pocket-Queries, il faut
souscrire l'option "Premium-Member".
Geocaching.com est le site principal et incontournable concernent le geocaching en
France. C'est donc lui qui servira de base dans les explications données dans la suite
de ce fichier d'aide.
- Soit un fichier fourni gratuitement sur le site belge geocaching.be
(http://www.geocaching.be/web/fr/telechargements.php). Vous pouvez y télécharger
la liste des caches belges au format GPX.

Procédure :
- Télécharger un des fichiers Gpx indiqués ci-dessus
- Lancez HappyGeocaching, et sur l’onglet ‘Gestion Base’=> 'Paramètres', appuyez
sur le bouton ‘Origine des distances’ et saisissez les coordonnées de votre domicile
(Par défaut, les coordonnées du kilomètre-zéro pour la France y sont indiquées : Il est
situé sur le parvis de Notre-Dame de Paris)
- Sur l’onglet ‘MAJ par PQ ’, chargez le fichier GPX que vous venez de télécharger
(bouton "Choix Gpx"). La grille de droite devient grisée. Quand le chargement est
terminé, la grille de droite redevient blanche :

- Toujours sur l’onglet ‘‘MAJ par PQ ’, appuyez sur le bouton
- Un tableau vous indique les différences constatées entre votre base locale et le
fichier Gpx chargé :

- Appuyez sur le second bouton du bas (‘ Modifier la base selon ces mises à jour’)
puis sur OK pour confirmer l’opération. Quand celle-ci est terminée, la fenêtre pop-up
se ferme : Votre base a été mise à jour, et est visible dans la grille de gauche de la
fenêtre principale.

2- Pour les personnes qui ne sont pas "Premium Member", et ne peuvent donc
pas recevoir un fichier Gpx, il est possible de mettre à jour sa base en créant
chaque cache individuellement
Procédure 1 :

- A l'aide du bloc-notes Windows, créer un fichier texte avec la liste des caches à
créer (voir plus loin)
- Charger cette liste de caches dans l'onglet "Gestion base" => "Création caches"
(bouton "Charger la liste des caches")
- Appuyer sur le bouton "Comparer la liste et la base actuelle " : La grille de droite
indique les caches non encore créées dans la base locale.
- Pour chaque cache qu'on veut créer dans la base, la sélectionner dans la grille de
droite, et appuyer sur le bouton "Créer la cache sélectionée"
- En plus de créer la cache dans la base, on peut aussi sauvegarder localement le
code Html et flaguer cette cache comme nouvelle (cases à cocher)
- Dans la sous-fenêtre, quand la page est chargée, appuyer sur le bouton représentant
un stylo pour créer cette cache dans la base.

Procédure 2 :
Si vous n'avez que quelques caches à créer, il est plus simple de ne pas créer le
fichier texte, et de saisir successivement les numéros de cache dans la boite située en
bas à droite ("Création d'une seule cache") et d'appuyer sur le bouton "Créer cette
cache"

On peut également visualiser les caches d'un fichier GPX (ou OV2) compatible dans
l’onglet ‘MAJ par PQ ’, en appelant le menu contextuel (clic droit) et en sélectionnant
le plat ‘Visualiser les POI sélectionnés sur la carte ’. A noter que dans ce cas, les POI
sélectionnés doivent être contigus dans la grille (On peut jouer sur l’ordre de tri en
cliquant sur les en-têtes de colonne.

La carte s'ouvrira dans votre navigateur par défaut (Chrome, Firefox, IE...)

D�CLARATION DANS LA BASE DES CACHES TROUV�EES
Afin de d�clarer dans la base de donn�es les caches que vous avez d�ja
trouv�es, il y a deux m�thodes possibles :

1/ Si vous n'avez � votre actif que quelques caches trouv�es
Le plus simple est de faire cette identification en manuel :
- Dans l'onglet "Recherche", taper le num�ro de la cache dans la boite "Cache" +
touche Entr�e
- En dessous, mettez en surbrillance la ligne trouv�e : La base de donn�es se
positionne sur cette cache.
- Dans l'onglet "Modification", remplissez les deux champs marqu�s en rouge dans
l'image ci-dessous + touche "Validation modification"

- Cette op�ration est bien sur � renouveler pour chacune des caches d�ja
trouv�es.

2/ Si vous avez d�ja trouv� de nombreuses caches
Il existe un programme s�par�, distinct de HappyGeocaching , appel�
"HappyGeocachingTrouvees.exe".
Il s'agit d'un programme auton�me, qui va utiliser le fichier de GPX listant vos caches
trouv�es, et qui va automatiquement mettre � "Oui" le champ "Trouv�e " de la base
de donn�es.
Sous Vista, W7, W8 ou W10, ce programme doit �tre lanc� en tant
qu'administrateur.

2-1 : T�l�chargez depuis Internet (Pocket Query), le fichier Gpx de vos caches
trouv�es.
2-2 : Lancez le programme "HappyGeocachingTrouvees.exe", et chargez le fichier
Gpx t�l�charg� ci-dessus.
2-3 : Appuyez sur le bouton repr�sentant un stylo : Le programme d�marre et met
� jour votre base. Si des caches que vous avez trouv�es jadis ont �t� archiv�es
depuis, elles ne sont plus pr�sentes dans le fichier Gpx qui a servi � cr�er la base,
mais vous pourrez toujours re-cr�er ces fiches manquantes munuellement (voir
fonctions avanc�es).

PR�SENTATION DE L'INTERFACE

D�s le lancement du programme, sans qu'il soit besoin d'ouvrir une base de
donn�es contenant les caches,
HappyGeocaching propose plusieurs onglets verticaux donnant acc�s � des outils
fr�quemment utilis�s pour
la recherche de caches (D�cryptage d'un texte Vig�n�re, d'un texte Rot 13,
valorisation d'un texte alphab�tique).

D�s qu'une base de donn�es a �t� ouverte, HappyGeocaching propose six autres
onglets horizontaux, le 6e onlet (Gestion) �tant lui m�me subdivis� en sept sousonglets :

Onglet visualisation :
Il permet de visualiser le d�tail de chacune des fiches pr�sentes dans la base, d'imprimer son
contenu, et de trouver les caches proches d'un point donn�.
Une fen�tre secondaire indique sur la carte l'emplacement de cette cache, � condition d'�tre
connect� � Internet.

Onglet Modification :
Cet onglet permet de modifier chacun des champs de la fiche selectionn�e. Ces champs peuvent �tre
r�partis en quatre grandes cat�gories :
1 - Les champs en principe remplis automatiquement lors de la cr�ation initiale de la base, ou lors des
mises � jour avec un fichier Gpx.
2 - Deux champs calcul�s : Distance et Cap, dont la valeur d�pend de la position de la
cache par rapport � votre domicile.
3 - Les champs contenant vos donn�es personnelles, remplis par vous-m�me depuis cet onglet
"Modification", par exemple : Date de d�couverte d'une cache.

4 - Un champ Memo, permettant la frappe au kilom�tre, pour saisir vos notes personnelles, et
permettant aussi d'enregistrer la description compl�te de la cache et le hint, si la cache a �t� cr��e
ou mise � jour depuis une Pocket-Query.

Onglet Recherche :
Offre la possibilit� de faire des recherches multi-crit�res sur le contenu de la base,
et de visualiser, d'imprimer ou d'exporter le r�sultat de la recherche.
Les caract�res "jocker" sont % (plusieurs caract�res) et _ (un seul caract�re)
Onglet Mise � jour par PQ :
Vous avez d�ja utilis� cet onglet lors de la cr�ation/modification initiale de vos
bases. Il sert aussi � maintenir � jour ces bases, en y cr�ant les nouvelles caches
� partir d'un fichier GPX et en tenant � jour le statut de celles existantes (Archiv�es
ou pas).
Onglet Gestion :
Il comporte donc sept subdivisions :
1 - Onglet Param�tres : Il offre la possibilit� de supprimer ou remettre en action la
copie de s�curit� de la base, qui se produit � chaque fois que vous quittez
HappyGeocaching. Il permet aussi de d�clarer les coordonn�es de votre domicile.
2 - Onglet Import/Export : Vous pouvez ici importer ou exporter la base, soit au
format Ascii d�limit� (fichier .CSV) soit au format Excel (fichier .XLS). Dans ce
dernier cas, il faut que MS. Excel soit install� sur votre PC.
3 - Onglet Sauvegardes : Vous pourrez ici recharger la sauvegarde de s�curit�, en
cas de gros probl�mes sur la base, et �galement faire une sauvegarde manuelle,
ind�pendante de la sauvegarde automatique. On peut �galement sauvegarder
uniquement la partie de la base qui contient ses donn�es personnelles (Date
trouv�e...), ou inversement, sauvegarder toute la base � l'exclusion de ses donn�es
personnelles.
4 - Onglet Outils : Cet onglet permet entre autres de
- Lancer la cr�ation du code HTML, destin� � publier vos statistiques de caches
sur le site Geocaching.com.
- Afficher toutes les caches pr�sentes le long d'un axe donn� (Pour pr�parer un
voyage agr�ment� d'�tapes g�ocaching)
- Rechercher si des caches ont �t� cr��es en double dans la base
5 - Onglet Donn�es locales: On peut obtenir ici la liste des donn�es qui ont �t�
sauvegard�es sur le disque dur local, pour consultation en l'absence de liaison
Internet. Il s'agit des fichiers html des caches, et ses photos-spoiler. Ces diff �rents
fichiers sont enregistr�s dans le r�pertoire "C:\HappyGeocaching_3.1\Local\".
Exemple :

6 - Onglet Cr�ation caches :
- La liste des caches � cr�er est � indiquer dans un simple fichier texte qu'on peut
g�n�rer en utilisant le bloc-notes de Windows :

- Cette liste est ensuite charg�e en appuyant sur le bouton "Charger la liste des
caches". On verifie si ces caches existent d�ja dans la base de donn�es ou s'il
faut les cr�er, en appuyant sur le bouton "Comparer la liste et la base actuelle". Il
suffit ensuite de mettre en surbrillance la cache qu'on veut cr�er dans la base, et
d'appuyer sur le bouton "Cr�er la cache s�lectionn�e". Si on le souhaite, par la
m�me action, on cr�e aussi un fichier html de la cache dans le r�pertoire /local/,
pour consultation "off-line" (Par exemple sur le terrain, en l'absence de r�seau Wi-Fi)

7 - Onglet Sauvegardes html

METTRE A JOUR LA BASE, SELON LES EVOLUTIONS DU SITE WEB DISTANT
Ces mises à jour assurent les opérations suivantes :

1 - Création des nouvelles caches non encore présentes dans la base (Elles seront
flaguées ‘Nouvelle’)
2 - Mise en sommeil des caches déjà présentes dans la base, mais absentes du
nouveau fichier GPX (Elles seront flaguées ‘Archivée’)
3 - Réactivation des caches déjà présentes dans la base, mais flaguées ‘Archivée’
alors qu’elles sont présentes dans le nouveau fichier GPX. (On supprime le flag
‘Archivée’’)
Procédez de la façon suivante :

1 - Télécharger le fichier GPX produit par le site Internet Geocaching.com
2 - Lancez HappyGeocaching, et sur l’onglet ‘MAJ par PQ’, chargez le fichier GPX
que vous venez de télécharger. Quand le chargement est terminé, la grille de droite
redevient blanche.
3 - Toujours sur l’onglet ‘MAJ par PQ’, appuyez sur le bouton ‘Voir les différences’. A
la fin de cette opération, vous obtenez une fenêtre analogue à celle-ci :

4/ Cocher ou décochez les 3 cases du bas (marquées "Mettre à jour") selon ce que
vous souhaitez faire (Création, archivage, désarchivage)
5/ Appuyez sur le SECOND bouton du bas (logo = stylo : ‘Modifier la base selon ces
mises à jour’). Le programme créera les nouvelles caches, et mettra à jour les flags
'‘Archivée’' (caches Actives-Inactives).
IMPORTANT : Si vous appuyez sur le premier bouton (au lieu du second) votre base
sera remplacée (au lieu d’être mise à jour) et vous perdrez donc les personnalisations
manuelles que vous auriez pu y faire.

PERSONNALISATIONS MANUELLES
Elles sont à faire sur l' onglet ‘Modification’, pour modifier le contenu d’une fiche ou
éventuellement supprimer cette fiche. L'onglet ‘Création’ n'est en principe pas utilisé,
puisque les créations sont faites automatiquement, soit à partir du fichier GPX soit à
partir des pages web affichées depuis le site Geocaching.com

1 - Les huit premiers champs (du champ Cache au champ Terrain) sont les valeurs
extraites du fichier GPX ou des pages web.
2 - Les deux champs suivants (Distance et Cap) sont le résultat du calcul de distance
entre chaque cache et votre domicile (paramètre "Origine des distances", a saisir
dans l'onglet "Mise à jour par PQ "). Ce calcul est fait lors de la création de la base, et
pour chaque cache nouvelle, lors des mises à jour.
Si ultérieurement vous changez de domicile, vous pouver recalculer facilement l'ensemble : Dans
l'onglet "Gestion" => "Paramètres", saisissez les coordonnées du nouveau domicile, puis appuyez sur
le bouton "Modifier base " pour recalculer toutes les distances.
3 - Le champ Container (qui indique la taille du container) sera rempli automatiquement si la
cache est créée depuis la page web affichée, ou si le fichier GPX utilisé provient d'une "Pocket-Query".
Le champ Région sera également rempli.

4 - Les six champs suivants (en bleu) sont des champs Oui/Non qui permettent pour
chaque cache, d’y déclarer son état actuel :
- Archivée (A ne pas confondre avec les caches temporairement indisponibles)
- Nouvelle (Caches nouvelles apparues lors de la dernière mise à jour de la base)
- Trouvée (Found it). Si vous trouvez la cache le premier (FTF = PAT), entrez 'OF' (
= Oui-First) au lieu de 'O', dans ce champ.
- A faire (Les caches que vous voulez rechercher dans le futur)
- Commencée (Les caches DNF, les caches non terminées par manque de temps,
les ‘caches_mystère’ ou unknown en cours d’étude…)
- Ma cache (Pour identifier vos propres caches)
5 - Les deux champs suivants (Date trouvée et Date placée) sont là pour indiquer la
date où vous avez trouvé la cache (champ à remplir manuellement), et la date où la
cache a été créée (champ rempli automatiquement à partir du fichier GPX ou à partir
des pages web)
6 - Les trois champs suivants (Photo 1 à 3) permettent d’indiquer pour chaque
caches, trois photos (par exemple les photos-spoilers, ou vos propres photos).
7 - Le dernier champ est un champ ‘Memo’ qui permet la saisie de texte ‘au
kilomètre’. Il a une double fonction :
7.1 : Vous pouvez y indiquer en clair tout ce qui ne rentre pas dans les 22 autres
champs, par exemple vos notes personnelles.
7.2 : Si vous utilisez un fichier GPX provenant d’une ‘Pocket-Query’, le champ
‘Memo’ sera automatiquement rempli avec la description de la cache, suivie du ‘Hint’
décodé.

SAUVEGARDE DES PERSONNALISATIONS MANUELLES
- Allez dans l'onglet " Gestion base" => "Sauvegarde"
- Appuyez sur le bouton "Sauvegarder uniquement les données personnelles "
Il y aura création d'une table "Donnees_Perso.db" et d'un fichier ascii
"Donnees_Perso.csv". Ces deux éléments seront utiles s'il y a un jour à faire une
opération de récupération de données.

TRANSFERT DES PERSONNALISATIONS MANUELLES DANS UNE NOUVELLE
BASE
Un programme annexe, distinct de HappyGeocaching, permet de sauvegarder
uniquement les données personnalisées, à l'exclusion du reste de la base.
Cela permet par exemple de récuperer ses données personnelles dans une ancienne
base, et de les réinjecter dans une base nouvelle. Pour ce faire :
- Fermer HappyGeocaching, et lancer "HappyGeocachingPerso.exe".
- Lancer l'étape 1/2 : Lecture de l'ancienne base. Les données personnelles de cette
base seront écrites dans un fichier "Donnees_Perso_2.csv"
- Lancer l'étape 2/2 : Chargement de ce fichier csv. Ensuite, appuyer sur le bouton
représentant un stylo : Les données personnelles seront ajoutées à la nouvelle base.
Les données personnelles comprennent les 9 champs suivants : Trouvée, A faire,
Commencée, Ma cache, Date trouvée, Photos 1 à 3, Note mémo.
En option, on peut aussi y inclure Taille container.

RECHERCHE
L’onglet ‘Recherche’ permet d’identifier des fiches de la base de données répondant
à un ou plusieurs critères précis. Les caractères-jokers à utiliser sont le ‘%’ (pour
remplacer n’importe quel nombre de caractères) et le souligné ‘_’ (pour remplacer
n’importe quel caractère).

Exemple : Si vous voulez trouver toutes les caches nouvelles, situées à moins de 50
km de votre domicile, et possédant le mot ‘Chateau’ dans sa description :

La recherche n’est pas sensible à la casse (‘a’ = ’A’), sauf dans la zone mémo.
Le bouton permet d’ouvrir la cache actuellement sélectionnée, sur le site
geocaching.com
Ce bouton existe également sur les onglets ‘Visualisation’ et ‘MAJ par PQ ’.
Un bouton permet d’exporter le résultat de votre recherche vers un fichier Excel. Ce
bouton ne fonctionne que si M.S. Excel est installé sur votre ordinateur (Ne
fonctionne pas si vous avez seulement Open Office)
Astuce : Si vous lancez la recherche avec toutes les cases blanches laissées vides,
vous obtiendrez l’intégralité des fiches de la base.
Le résultat de la recherche peut être trié en cliquant sur l’en-tête de colonne.
Les caches peuvent être marquées sur une carte en appuyant sur un des deux
boutons qui représentent une punaise. La punaise rouge affiche toutes les caches
ramenées par la recherche. La punaise verte affiche uniquement les caches que
vous avez sélectionnées dans la grille de résultats (Pour sélectionner plusieurs

caches, appuyez sur la touche Ctrl du clavier).

Dans l’onglet ‘MAJ par PQ ’, on peut également visualiser les caches du fichier Gpx
issu des Pocket-Query, ou de tout autre fichier GPX ou OV2 compatible, en appelant
le menu contextuel (clic droit) et en sélectionnant le plat ‘Visualiser les POI
sélectionnés sur la carte’. A noter que dans ce cas, les POI sélectionnés doivent être
contigus dans la grille (On peut jouer sur l’ordre de tri en cliquant sur les en-têtes de
colonne).

IDENTIFICATION DES CACHES VOISINES
Pour chaque cache, en peut visualiser sur une carte quelles sont les autres caches
situées à proximité. Le rayon du cercle de recherche est paramètrable (30 km par
défaut)

Cette fonction est accessible depuis l'onglet "Visualisation" :

1 - Séléctionnez une cache
2 - Si vous voulez masquer les caches déja trouvées, ainsi que vos propres caches, cochez la case
marquée 'Nt'
3 - Modifiez éventuellement le rayon du cercle de recherche (30 km par défaut)
4 - Appuyez sur le bouton montrant deux punaises : Après un petit délai, la carte apparait dans votre
vnavigateur par défaut.
5 - Après avoir visualisé et fermé cette fenêtre, vous avez accés à un nouveau bouton (il représente un
oeil) situé juste dessous celui avec la double punaise. Ce bouton permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre,
qui donne la liste des caches situées dans le cercle, de visualiser et eventuellement modifier ces
caches, d'imprimer ou d'exporter cette liste :

Les différentes colonnes de cette liste peuvent être triées en cliquant sur l'en-tête de colonne.

IDENTIFICATION DES CACHES SITUÉES SUR UN AXE
Il est possible d'identifier les caches situées le long d'un axe défini par ses coordonnées de départ et
ses coordonnées d'arrivée, afin de lister les caches qu'il est possible de faire au cours d'un trajet.
- Aller dans l'onglet "Gestion base --> Outils" et appuyez sur le bouton "Caches sur un axe"
- Saisissez les coordonnées des points A et B
- Appuyez sur le bouton "Lancer l'affichage des caches"
Par exemple, si vous voulez faire un trajet de Rennes à Autun :

RÉCUPÉRATION EN LOCAL DES DESCRIPTIONS DE CACHES + HINTS +
COMPTE-RENDUS
Pour chacune des caches présentes dans la base, on peut récupérer les informations
la concernant.
Cela permet au geocacheur de disposer localement de toutes les information
nécéssaire, même quand il n'a pas de liaison Internet, ce qui est souvent le cas quand
on est sur le terrain.
Cette récupération peut être faite selon deux méthodes :

1 - Enregistrement dans la zone Memo
Si vos mises à jour sont faites à partir d'un fichier Gpx produit par une Pocket-Query
du site Geocaching.com, la zone mémo est remplie automatiquement par les
descriptions et hints décodés de cette cache.

2 - Enregistrement dans un fichier htm séparé
On peut aussi enregister dans un fichier HTM (un fichier par cache) l'ensemble des
informations présentes au moment de cet enregistrement : Description de la cache, et
son "hint" déja décodé + tous les compte-rendus des géotrouveurs.
- Ouvrez l'onglet "Visualisation"
- Sélectionnez la cache à documenter
- Appuyez sur le bouton
- La fenêtre du navigateur interne à HappyGeocaching apparait en plein ecran. Elle
comporte à sa partie supérieure les huit boutons suivants :

Ces boutons ne deviennent actifs qu'une fois l'intégralité de la page web chargée
depuis le site web distant, ce qui nécessite un petit délai.
- Vous pouvez alors sauvegarder cette page, soit dans un fichier HTM en appuyant
sur le 5e bouton, soit dans un fichier compressé en appuyant sur le 6e bouton.
Le fichier HTM est sauvegardé dans le répertoire hébergeant la base de données, et
porte le nom de la cache (par exemple pour la cache GC100D0, il sera sauvegardé en
C:\HappyGeocaching_3.1\Local\GC100D0.htm)
Le fichier compressé, d'extension .MHT sous Internet Explorer, sera sauvegardé
avec le nom de votre choix, et à l'endroit de votre choix. Ce fichier compressé est
plus complet que le fichier HTM, mais il présente l'inconvénient d'être beaucoup plus
gros. D'une manière générale, le fichier HTM est généralement suffisant pour
conserver localement les données d'une cache.
Par ailleurs, le fichier local HTM peut être ré-ouvert directement dans le navigateur
interne à HappyGeocaching en appuyant sur le bouton
après vous être positionné
sur la cache qui vous interesse. C'est la méthode à utiliser quand vous êtes sur le
terrain, sans liaison Internet.
Le fichier compressé .MHT s'ouvrira dans Internet Explorer, en double-cliquant sur
son nom.

RÉCUPÉRATION DES PHOTOS-SPOILER

HappyGeocaching permet la création d'un fichier GPX qu'on peut directement utiliser
dans l'excellent freeware Spoiler-Sync pour récupérer automatiquement les photosspoiler concernant les caches qu'on veut visiter.
Ce fichier se trouve dans le répertoire C:\HappyGeocaching_3.1\Local\ et s'appelle
HG_Circuit.gpx
Il est re-crée à chaque session de HappyGeocaching : On y ajoute une ligne à chaque
fois qu'on sauvegarde un fichier htm sur le disque dur local.
L'idée est la suivante : Pour préparer une journée de géocaching :
- On sauvegarde (ou on met à jour) en local tous les fichiers .htm des caches qu'on
veut visiter (onglet visualisation + 4e bouton à droite)
- Quand on quitte HappyGeocaching, le fichier HG_Circuit.gpx est créé avec les
différentes caches qu'on a sauvegardées (Il écrase le fichier plus ancien)
- On utilise ce fichier pour récupérer les photos-spoiler avec Spoiler-Sync, pour
compléter sa documentation avant d'aller sur le terrain
Attention : Quand vous utilisez Spoiler-Sync, pensez à y décocher "Effacer les
images absentes du fichier de waypoint courant", sinon vous effacerez toutes les
photos-spoiler du repertoire d'un seul coup.
Par précaution, vous pouvez utiliser le sous-repertoire ".../Local/Spoiler-Sync/"
reservé aux nouveaux téléchargements, et transférer ensuite ces fichier téléchargés
dans le répertoire parent ".../Local/"
Les photos-spoiler sont à mettre dans le répertoire ".../Local/", et être au format Jpg,
par exemple C:\HappyGeocaching_3.1\Local\GC1MZ61 - Spoiler WP1.jpg ".
Le répertoire "Images" sert seulement pour stocker les icônes, pour reconstituer les
pages web quand on est Off-line.

PHOTOS GÉOCODÉES
Il est interessant d'utiliser pour les photos-spoiler, des images géocodées, c'et à dire
des images Jpg dont la zone Exif comprend une information Gps (Coordonnées de
l'endroit où a été prise la photo)
Le programme PhotosGeo2.exe permet de balayer votre disque dur pour y repérer
les photos géocodées existantes, et afficher les coordonnées incluses. Ce
programme n'est pas inclu dans HappyGeocaching, mais peut être léléchargé
facilement sur Internet (Freeware)

Pour ouvrir les photos géocodées, appuyez sur le bouton "Charger".
Ce programme permet de modifier un fichier Jpg afin d'y ajouter des données Exif
GPS, ou de modifier celles qui existent. Il suffit pour cela d'appuyer sur le bouton
"Ecrit nouveau fichier géocodé" après avoir saisi (ou modifié) les coordonnées dans
les boites situées juste à gauche de ce bouton. Il y a création d'un nouveau fichier
portant le même nom que le fichier d'origine, mais ce nom est précédé d'un #

ETABLISSEMENT DES STATISTIQUES POUR PUBLIER SUR LE
SITE GEOCACHING.COM

1 - Allez dans l’onglet ‘Gestion’ et selectionnez au haut de cette page
l’onglet ‘Outils’.
2 - Appuyez sur le bouton
3 – Dans la liste déroulante, selectionnez votre pseudonyme utilisé sur
le site Geocaching.com

4 - Appuyez sur le bouton ‘Lancer la création du code’
5 – Après quelques secondes, un message vous informera que le code
a bien été créè, et affichera les statistiques
6 – Faites un clic droit sur cette page de statistiques, et affichez le code
source
7 – Il ne vous reste plus qu’à selectionner l’intégralité de ce code
source, et faire un copier-coller sur le site Geocaching.com (Your public
profile => Edit your profile)
A titre d'illustration, mes propres statistiques sont visibles ici :
https://www.geocaching.com/profile/?guid=d628cea2-e721-41b4-a899-4e6fc51abed9

Notes

Statistiques sur le nombre Points-Favoris obtenus pour vos propres caches :
Le nombre de Favoris reçus par vos propres caches sont à saisir ou à mettre à jour dans le champ
"Date trouvée" de l'onglet "Modification", avant de lancer la création du code.

Ecriture dans le Gps Garmin d'une cache ou un groupe de caches
On peut enregistrer les caches dans le Gps sous deux formes :
- soit sous forme d'une "Cache" (qui inclut la description de la cache, le hint décodé, le container, la
difficulté)
- soit sous forme d'un "Waypoint".

1/ Enregistrement sous forme d'une "Cache"
- Dans l'onglet Recherche ou Visualisation, placez-vous sur la cache que vous voulez enregistrer
- Si ce n'est déja fait, ajouter le contenu de la description et du hint de cette cache (Onglet
Modification)
- Dans l'onglet Visualisation, appuyez sur le 7e bouton en haut, à droite (logo = disquette violette)
- Il y a création d'un fichier Gpx portant le nom de la cache

- Copiez ce fichier dans votre Gps : La cache apparaitra dans la catégorie "Caches"

2/ Enregistrement sous forme d'un "Waypoint"
Cette action peut se faire à partir de trois endroits différents, et on peut écrire les caches sous deux
formes (Un fichier par cache ou un fichier pour un groupe de caches) :
2-1/ Enregistrement d'une seule cache dans le Gps
2-1-1 Depuis l'onglet "Visualisation" :

2-1-2 Depuis la sous-fenêtre donnant la liste des caches situées dans un cercle :

2-2/ Enregistrement de plusieurs caches qui seront contenues dans un seul fichier du Gps
2-2-1 Onglet "Recherche", bouton au milieu à droite (icône = un gps)

Les caches écrites dans le Gps seront celles dont les lignes sont sélectionnées (3 caches, dans
l'exemple ci-dessus)

2-2-2 Depuis la sous-fenêtre donnant la liste des caches situées dans un cercle : 5e bouton au
lieu du 4e, voir l'image située plus haut

FONCTIONS AVANC�ES
Ces fonctions, en principe peu utilis�es, sont indiqu�es ci-apr�s :

Onglet "Visualisation"
Quatre boutons, en bas � droite :

- Caches situ�es dans un rectangle de coordonn�es.
- Calcul d'une projection.
Onglet "Modification"
Bouton
Onglet "Cr�ation"
Cet onglet est � utiliser pour saisir manuellement une nouvelle cache :

Onglet "Recherche"
Deux cases � cocher :

- Recherche global sur tous les champs de la base (au lieu d'un seul champ) en tapant le texte �
rechercher dans la boite "Cache".
- Impression du texte seul, sans imprimer les photos.
Onglet "Mise � jour par PQ"
Bouton pour recalcul des distances :

Onglet "Gestion", sous-onglet "Param�tres"
Voir les quatre boutons suivants :

Onglet "Gestion", sous-onglet "Outils"
Voir les quatre boutons suivants :

Onglet "Gestion", sous-onglet "Requ�tes SQL"
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Programme annexe fourni avec HappyGeocaching V3.1 :
RepareDB.exe (Pour vérifier, et si besoin réparer, les bases de données
HappyGeocaching)

SUPPORT
Les demandes de support, questions, suggestions et critiques constructives peuvent
�tre d�pos�es sur le Forum de Discussion ICI
V�rification de l'int�grit� de la base de donn�es :
Il peut arriver, par exemple en cas de coupure secteur durant l'utilisation de
HappyGeocaching, que la base de donn�es devienne corrompue.
En cas de doute, vous pouvez v�rifier, et si besoin r�parer, cette base de donn�es,
en utilisant l'utilitaire RepareDB.exe fourni avec HappyGeocaching V3.1
Proc�dez comme suit :
- Localisez RepareDB.exe dans le r�pertoire d'installation de HappyGeocaching, et

lancez son execution (Sous Vista, W7, W8 ou W10, il faut lancer ce programme avec
les droits administrateur)

- Dans le cadre de gauche, naviguez jusqu'au r�pertoire de donn�es de
HappyGeocaching (C:\HappyGeocaching_3.1\)
- Cochez la base � v�rifier
- Appuyez sur le bouton avec un rond vert, pour lancer la v�rification de la base.
- Si la v�rification indique des erreurs, appuyez sur le bouton avec un stylo, pour re-�crire la base en
supprimant les erreurs.

