
Tutorial Forages 
Aide intégrée 
Lorsque vous lancez le programme, deux fenêtres s’affichent. Sur la gauche la fenêtre principale avec les 

menus et sur la gauche la visualisation de l’ouvrage. 

Le menu « Aide > Index » permet d’afficher une aide contextuelle. Celle-ci se mettre à jour en fonction des 

éléments que vous survolez avec la souris. Par exemple ici en survolant la coupe technique et lithologique. 

 

Vous pouvez également choisir une rubrique parmi celles proposées : 

 



Créer une nouvelle collection 
Vous pouvez créer une nouvelle collection avec le menu Fichier (ou bien en utilisant l’icône correspondante 

dans la barre d’outils).

 

La collection sera initialement vide. 

 

Ajouter un ouvrage 
Pour ajouter, utilisez par exemple le bouton dans la barre d’outils : 

 

Cela ouvrira une fenêtre : 

 

L’indice correspond à un dossier. Ce dernier correspond à un lieu où se trouve un ou plusieurs forages. Il 

contient des informations générales sur l’endroit (comme la ville) mais pas les coordonnées précises. 



La désignation spécifie un forage particulier (voire un tube particulier dans le cas du multi-tube). Une 

désignation sera nécessaire pour la description de la lithologie par exemple. 

Saisie des informations du dossier 
Il y a des boutons relatifs au dossier dans la barre d’outils. Celui de gauche permet la saisie des informations 

du dossier et celui de droite d’y associer des mots-clés. 

 

Les informations du dossier sont configurées par défaut pour la France. Si vous l’utilisez dans une autre 

région, il sera nécessaire de modifier la configuration du programme (dans le fichier « edition.ini »). 

Voilà un dossier avec le minimum d’information renseignée (qui seront affichée dans le bandeau en haut de 

la représentation de la coupe technique et lithologique). 

 

Saisie des informations de l’ouvrage 
Pour décrire le forage, vous pouvez utiliser les boutons suivants : 

 
Le bouton de gauche permet de saisir la lithologie : 

 



Les colonnes Type et Stratigraphie de ce table ont des valeurs prédéfinies. Pour afficher le lexique, faites un 

bouton droit sur la cellule (quand elle n’est pas en mode édition, c’est-à-dire que le curseur n’est pas visible). 

Ou bien cliquez sur le bouton Lexique : 

 

Pour la stratigraphie, une fenêtre s’affiche. On peut choisir la façon dont sont rangés les éléments avec les 

premiers boutons de la barre d’outils. 

 

Au fur et à mesure que l’on saisit la lithologie dans le tableau, un code est attribué ainsi qu’un motif : 

 



Dès que des informations sur l’ouvrage seront disponible, la fenêtre de représentation de l’ouvrage se 

mettra à jour : 

 


