CHRONOS 2.0 - Guide d'utilisation
Attention : pendant que vous consultez l'aide Chronos est mis en mode réduit.
L'utilisation de Chronos est simple, elle se résume à quelques fonctions rassemblées dans le
menu principal dont voici l'exemple :

Paramètres
La ville proposée par défaut est Bruxelles. Pour changer de lieu, entrez le nom de la ville
ainsi que sa longitude et sa latitude. La longitude est comptée positive à l'Est et négative à
l'Ouest et doit être exprimée en degrés.minutes (format DDD.MM). Pour les latitudes, elles
sont comptées négatives dans l'hémisphère sud.
Exemples :
Ville
Paris
New York
Los Angeles
New Delhi (Inde)
Melbourne (Australie)

Longitude
2.20
-73.57
-118.15
77.13
144.58

Latitude
48.20
40.45
34.04
28.37
-37.45

Lancement automatique au démarrage de Windows
En cliquant sur le bouton vert intitulé "Démarrage automatique avec Windows" le
programme sera lancé à l'llumage de l'ordinateur et affichera le thème pour la date et l'heure
actuelle (celle de l'horloge de votre ordinateur). Vous avez à tout moment la possibilité de
désactiver cette option en cliquant sur le bouton rouge intitulé "Désactiver le démarrage
automatique". Ces changements seront pris en compte lors du prochain démarrage de votre
ordinateur.
Les passages à l'heure d'été (d'hiver) se font automatiquement en fonction du paramétrage
de votre version de Windows.
Lorsque Chronos est affiché en plein écran le rafraichissement du thème se fait toutes les
minutes.
Lorsque vous cliquez sur le menu "Réduire" Chronos est mis en mode réduit et n'apparaît
plus qu'une petite icône placée en bas à gauche de votre écran. En mode réduit Chronos
continue à calculer le thème et l'heure planétaire mais ne rafraîchit le thème que si cette
heure planétaire change : à ce moment précis Chronos se réaffiche en plein écran.
Pour revoir Chronos en plein écran manuellement il faut cliquer sur le bouton
du milieu (= agrandir) : le thème lui-même n'est pas rafraîchi mais vous pouvez le faire en
cliquant sur le menu "Continue".
Le menu "Stop" arrête l'horloge et fige le thème. Pour relancer l'horloge cliquez sur
"Continue"

