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INTRODUCTION

Configuration minimale requise :
Système d’exploitation : Windows© 98  / 2000 / XP / 7
Processeur : Intel Pentium©  III  800MHz ou équivalent
Mémoire : 512 Mo de mémoire vive (RAM) 
Lecteur de CD-ROM : 8x
Espace disque dur : 100 Mo disponibles

INSTALLATION

Vous venez de recevoir votre logiciel de calculs astrologiques 
PULSAR®.

Votre CDROM contient : 
1 – Le programme d’installation de PULSAR Il démarre tout seul, 
sinon, double cliquez sur le fichier installe.exe.

Suivez les indications. Il n’est pas besoin de faire une sauvegarde lors de
la première installation.
Une fois l’installation terminée, vous devez redémarrer votre 
ordinateur afin de Windows prenne en compte la nouvelle police de 
caractère (astroCHL.ttf) nécessaire à l’affichage des planètes.
Si toutefois cette police semble absente, utiliser ce qui suit (2):

2 – Un dossier de SECOURS POLICE comprenant:
Le dossier WINDOWS\FONTS contient la police de caractère de 
PULSAR. Elle doit être copiée en lieu et place, c'est à dire dans le 
dossier :
WINDOWS\FONTS (ou WINNT\FONTS pour Windows 2000)
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PREMIER LANCEMENT

La première chose à faire est de saisir les coordonnées de naissance du 
thème que vous voulez calculer et étudier.
Note : ce sous menu Fichier vous permet également de choisir 
l’imprimante que vous souhaitez utiliser.

Une fois ceci effectué, vous pouvez lancer votre étude : Etudes >puis> 
Natal
Par la suite, vous pourrez également étudier la RS (Révolution Solaire) 
du thème en question.
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AFFICHAGE D’UNE ETUDE

A ce stade là, vous pouvez alors imprimer votre étude, mais aussi y superposer les 
TRANSITS du jours, que vous pouvez déplacer au jour le jour à l'aide du curseur 
"spin", à droite de la date du transit.

Cette option vous permettra de visualiser l'évolution des influences astrologiques.

Les positions des Noeuds Lunaires, Lune Noire exacte, et Part de Fortune, sont 
indiqués en bord d'image.
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LES PAYS

Liste des Pays
Il s’agit de la liste des Pays présents dans la base de donnée du Logiciel 
et livrée avec lui.

Régimes horaires
Vous pouvez consulter ou modifier un régime horaire.
Attention : le Code du Pays et le Nom du Pays ne sont pas 
modifiables.
Pour le reste, plusieurs cas peuvent alors intervenir:
A) La ville saisie précédemment bénéficie d'un régime horaire 
particulier. Dans ce cas:
- Préciser si la ville est la capitale (code: C) ou non (code: V)
- Saisir le nom de la ville
B) Plusieurs fuseaux horaire traversent le Pays. Dans ce cas:
- Saisir la Longitude inférieure du fuseau dans lequel se trouve votre 
Ville
C) La ville saisie précédemment dépend d'une Heure d'été. Dans ce cas:
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- Saisir la Date début HE (date de début d'application)
- Saisir la Date fin HE(date de fin d'application)
Attention: cette date doit être saisie sous une forme décimale. Par 
exemple, pour le 30 mars 1998 à 2 heure du matin, saisir:
1988,033002
et bien sûr
- Saisir Décalage Horaire (décalage horaire par rapport à GMT )

Création de Pays
Ceci se fait en 3 étapes:
1 - Création du Pays proprement dit
- Le Code du Pays est créé automatiquement. Vous ne devez pas vous en
occuper.
- Saisir le Nom du Pays 

2 - Création de la Ville dont vous avez besoin dans ce Pays
- Saisir le Nom du Pays 
- Préciser si cette ville est la capitale (code: C) ou non (code: V)
- Saisir le nom de la ville
- Saisir sa Latitude (en degrés et secondes : DD.ss et négative si Sud )
- Saisir sa longitude (en degrés et secondes : DDD.ss et négative si 
Ouest)

3 - Création du Régime Horaire de ce Pays
- Saisir le Code du Pays que vous avez créé (un chiffre au-delà de 300)
- Saisir le Nom du Pays 
Plusieurs cas peuvent alors intervenir:
A) La ville saisie précédemment bénéficie d'un régime horaire 
particulier. Dans ce cas:
- Préciser si la ville est la capitale (code: C) ou non (code:V)
- Saisir le nom de la ville
B) Plusieurs fuseaux horaire traversent le Pays. 
Dans ce cas:
- Saisir la Longitude inférieure du fuseau dans lequel se trouve votre 
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Ville
C) La ville saisie précédemment dépend d'une Heure d'été. 
Dans ce cas:
- Saisir la Date début HE (date de début d'application)
- Saisir la Date fin HE (date de fin d'application)
Attention: cette date doit être saisie sous une forme décimale. Par 
exemple, pour le 30 mars 1998 à 2 heure du matin, saisir:
1988,033002
- Saisir Décalage Horaire (décalage horaire par rapport à GMT )

Départements
Ils sont utilisés par défaut lorsqu’une ville demeure introuvable. Les 
coordonnées de la préfectures sont alors prises en compte.
Dans le tableau des départements, la préfecture, sa latitude et sa 
longitude sont modifiables.
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PARAMETRES

La Domification consiste à diviser la sphère céleste en 12 tranches 
(comme une orange).
Mais quelque soit la méthode choisi, les deux grands axes (Ascendant-
Descendant et Milieu du Ciel-Fond du Ciel) restent positionnés de la 
même manière.

CAMPANUS  =  Cette méthode de domification est astronomiquement 
discutable et de moins en moins employée.
PLACIDUS   =  Cette méthode de domification est la plus employée en 
France.
REGIOMONTANUS=  Cette méthode de domification est la plus 
employée dans les pays anglo-saxon (Allemagne, USA, Royaume-Uni).

Techniquement, Campanus et Régiomontanus sont bien plus crédibles. 
En effet, Placidus ne permet pas de calculer des domifications pour des 
naissances ayant lieu au pôle nord ou au pôle sud.
Est-il utile de rappeler que la Sibérie, ainsi que les Etats du nord 
Canadien se situent sur ces latitudes?...

Aspects
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Une des forces de ce programme est que vous pouvez créer tout aspect 
de 0° à 360° (à la minute près), sur toutes planètes ou tous points. Vous 
devenez ainsi un réel Astrologue à part entière, capable d'innover de 
créer, d'effectuer des recherches propres à vos besoins. Mais attention : 
n’agissez qu’en réelle connaissance de cause. De mauvais réglages 
peuvent s’avérer catastrophiques.

TS
Concernant l’utilisation de la longitude de naissance dans le calcul du 
Temps Sidéral Natal, deux techniques différentes existent : l’ajouter ou 
non.
Habituellement, on l’ajoute, mais vous pouvez tester le contraire… cela 
ne changera pas grand chose, (si ce n’est pour le calcul de la RS) ! 

DIVERS POINTS TECHNIQUES

Facteurs astronomiques
Tous les programmes sont  basés sur références astronomiques FK4 et 
FK5, privilégiant, dès que cela est possible, les données de la théorie 
VSOP87 plutôt que la VSOP82. Certaines données astronomiques 
proviennent (pour les astéroïdes, par exemple)  de l’Union 
Astronomique Internationale (notamment via 
ftp.lowell.edu/pub/elgb/astorb.html) et sont réactualisées 
périodiquement.
Facteurs astrologiques

 Planètes : du Soleil à Pluton
 Nœuds Lunaires : seuls les Nœuds vrais sont disponibles
 Lune Noire ou Lilith : il s’agit ici de sa position vraie (ou 

exacte). Calcul basé sur la théorie de M. Chapront-Touzé en J. 
Chapront.

 Astéroïdes et petites planètes : Cérès, Junon, Pallas, Vesta, 
Psyché et Chiron sont inclues dans les programmes 
professionnels. Nous avons la possibilité, pour qui le désir, 
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d’augmenter cette liste sur la quasi totalité des astéroïdes (les 
3500 premiers).

 Système de coordonnées : Longitudes et Latitudes géocentriques
(héliocentrique, Ascensions droites, déclinaisons, et azimut dans 
les programmes professionnels).

 Précision
 du Soleil à Neptune : excellente de 3000 avant JC à 4000 après 

JC (extrême =0.03')
 Pluton : excellente de 1885 à 2099
 Astéroïdes : excellente sur 1 ans. Au delà (pour certaines, dont 

Cérès), variations possibles de 300 à 1600 secondes d’angle (ce 
qui est tout de même suffisant pour la plupart des utilisateurs). 

Les facteurs oscultatoires astronomiques subissent de fortes 
perturbations. De ce fait, l’idéal est de prévoir une formule 
permettant la saisie par l’utilisateur de chaque nouvelles données, et
ce ANNUELLEMENT. 
Exemple (sources J Meeus) : 
Valeurs de Cérès le 27/12/1980 = 2.7663951/ 0.00772343/ 10.59878/ 
73.89555/ 80.10259
Valeurs de Cérès le 15/07/1981 = 2.7671238/ 0.00774937/ 10.59815/ 
73.90189/ 80.09660
Pour certains programmes et sur demande, la fonctionnalité 
modificatrice annuelle peut être incluse, par abonnement : mise à 
jour annuelle = 200 francs net.

 Etoiles fixes : seules celles de première et deuxième grandeur. D'autres 
peuvent être intégrées à la demande. Elles ne sont fournies qu’avec un 
programme professionnel.
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MENTIONS LEGALES
LICENCE D'UTILISATION non exclusive et non transférable de PULSAR. Ce 
logiciel et sa documentation sont la propriété de Christian LAMARGOT. 
Il est interdit de les traduire, décompiler, modifier, adapter, et corriger. Il vous est 
interdit de supprimer ou modifier votre numéro de licence et de le transmettre à des 
tiers. 
La location et le prêt du logiciel sont interdits. Vous ne pouvez pas dissocier les 
différents éléments du logiciel pour les utiliser sur plusieurs ordinateurs. Seul l’auteur 
est habilité à effectuer ces opérations. Si vous effectuez une des opérations ci-dessus, 
vos droits d’utilisation sont automatiquement résiliés et l’auteur pourra recourir en 
justice.
Vous êtes autorisé, à des fins de sauvegarde uniquement à réaliser une copie (une 
seule) du logiciel. Vous n’êtes pas autorisé à faire de copies de la documentation 
papier.
Vous n’êtes autorisé à installer et utiliser le logiciel que sur un seul poste (un seul 
disque dur, écran et clavier) et ceci même si lors de l’acquisition de votre licence, le 
logiciel était présenté sur plusieurs supports (disquette et CD-ROM) et pour différents 
systèmes d’exploitation.
Transfert de licence. Vous n’êtes autorisé à transférer vos droits d’utilisation qu’à titre 
définitif et à condition de n’en conserver aucun exemplaire, de désinstaller la version 
existante de votre ordinateur, d’en transférer l’intégralité (licence originale, toutes 
mises à jour, documentations et supports), et sous réserve que le bénéficiaire accepte 
les terme du contrat de licence utilisateur final.
En utilisant ce logiciel, vous vous engagez à respecter les droits d’auteur, et à veiller à 
ce que les autres utilisateurs les respectent eux-mêmes.
Ce logiciel est protégé en France par les lois sur la propriété intellectuelle ainsi qu’à 
l’étranger par les conventions internationales sur le droit d’auteur (convention de 
Berne).
La violation de l'un des droits de l'auteur du logiciel est un délit de contrefaçon 
sanctionnée en France par l'article L335-2 du code de la propriété intellectuelle 
(jusqu’à deux ans d'emprisonnement et 125000 € d'amende).
Le logiciel est fourni tel quel, sans aucune garantie. L'auteur ne saurait voir sa 
responsabilité engagée en cas de dommages de quelque nature que ce soit subis par 
l'utilisateur ou des tiers et résultant directement ou indirectement de son utilisation, 
notamment la perte de données, ou toute perte financière résultant de son utilisation ou 
de l’impossibilité de l’utiliser, et ceci même si l’auteur a été prévenu de la possibilité 
de tels dommages. En tout état de cause, la responsabilité de l’auteur ne pourra excéder
le montant payé pour l’acquisition de la licence.
Si le logiciel proposé est présenté comme étant une mise à jour, vous devez être déjà 
titulaire d’une licence antérieure du même logiciel pour pouvoir en bénéficier. Une 
mise à jour complète ou remplace la licence et la version antérieure du logiciel. La 
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mise à jour et la licence originale doivent être considérés comme un produit unique. 
Vous n’êtes donc pas autorisé à les céder ou donner séparément.
En cas de litige, seuls les tribunaux du siège social de l'auteur sont compétents.
RAPPEL : Au termes de l'article 16 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, l'utilisation 
d'un fichier informatique du type fichier clients avec des renseignements nominatifs 
entraîne une déclaration à la CNIL (commission nationale informatique et libertés).  
L'article 41 de la même loi prévoit six mois à trois ans d'emprisonnement et/ou 300€  à 
60000€ pour toute personne qui n'aura pas déclaré son fichier à la CNIL. La vente d'un 
fichier ne peut se faire que s'il a fait l'objet d'une déclaration. La déclaration à la CNIL 
est gratuite.
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