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Nouvelle évolution de GesChasse 

La dernière version de GesChasse (3.15.01) est en ligne sur notre site unucr.fr, ru-

brique GesChasse. 

Pour installer GesChasse pour une première fois : 

 
1. Cliquer sur l’installateur « Exécuter GESCHASSE.exe » en ligne sur le site et suivre les instruc-
tions à l’écran. L’installation se fera dans C:/GesChasse. 
Remarque : Si vous êtes bloqué sur le .exe par votre anti-virus, télécharger le .zip (la compression désactive les virus), puis dé-
compresser le zip et lancer l'installeur par double-clic sur GesChasse Application 
2. Vérifier au lancement que la ligne en haut de l'écran indique bien GesChasse (Version 3.15.01). 

Pour installer une nouvelle version de GesChasse : 

 
1. Faire une sauvegarde de toutes vos bases de données générées avec la version précédente : 

Fichier/Sauvegarder les données et en faire une copie sur un autre support que votre disque 
dur, comme par exemple une clé USB 

2. Dans GesChasse/Menu/ ?/Dernière version de GesChasse disponible et suivre les instructions 
à l’écran ou cliquer sur l’installateur « Exécuter GESCHASSE.exe » du site. L’installation se fe-
ra dans C:/GesChasse et remplacera automatiquement la version précédente sans autre pro-
cédure. 

3. Vérifier au lancement que la ligne en haut de l'écran indique bien GesChasse (Version 
3.15.01). 

4. Au besoin, restaurer chacune de vos bases de données par Fichier/Restaurer les données 
5.  RAPPELS : Vous conservez la ou les mêmes bases de données d'une saison à l'autre, et en 

cas de changement de version (Si perte de données des saisons précédentes ou début d’utilisation du logiciel, de-

mander une extraction de votre base personnelle à votre délégué ou au responsable national). 

La principale amélioration apportée à cette version est la suivante : 

• Menu/Editions/Rapport de recherche CFCRHB : Filtrage automatique des fiches Chien de 
rouge de Bavière ou Chien de rouge du Hanovre et ajout d’un total des réussites toutes es-
pèces confondues, chien par chien et pour l’ensemble des chiens utilisés. 

Rappel des principales améliorations apportées à la version 3.15.00 et suivantes: 

• Migration sur la dernière version de l’outil de développement Windev qui résout un bug 
d’affichage des cartes et permet l’insertion de notes à l’écran. 

• Ajout d’espèces recherchées : lièvre, renard et loup. 
• Mise en langage naturel des signes < et >. 
• Gestion des doublons dans les bases de cumul (départementales et nationales) 
• Deux boutons pour d’activer ou d’inactiver tous les enregistrements d’une liste. 
• Lorsque le type de chasse « Collision » est sélectionné, le tir « Collision » est activé auto-

matiquement par défaut. 
• Le nombre maximum de caractères d’un nom de base de données a été augmenté. 

 
• Possibilité d’intégrer à une fiche et dans les données personnelles (non exportées), la carte 

du tracé du chien ou du conducteur enregistrée préalablement sur le GPS (Fichier.GPX). 
 

o En mode création ou en mode modification (pour mettre à jour d’anciennes fiches), 
aller dans Informations personnelles/GPS/Import fichier GPX/…(Sélectionner le fi-
chier GPX souhaité sur votre GPS relié à votre ordinateur)/Choisir catégorie 
(Homme ou Chien)/Importer/OK/OK/OK 
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o Le tableau « Traces GPS » vous permet de visualiser les horaires et en déduire la 

durée du pistage et (ou) de la poursuite, et en cliquant sur  d’obtenir la longueur 
totale du tracé. 

o Dans votre écran principal et pour la fiche concernée apparait un onglet Carte, 
au centre et à droite à coté de Météo. Cliquer sur cet onglet pour faire apparaître la 
carte Google Map en bas de votre écran. Zoomer en cliquant sur le + jusqu’à taille 
désirée et visualisation du tracé. 

o Pour visualiser la carte et le tracé en mode plein écran, cliquer en haut de la carte 

sur , zoomer à l’aide du curseur +/-, choisir Marqueurs ou Chemin, la couleur, 
l’opacité et l’épaisseur du trait du tracé. 

 
• Exemple de carte avec tracé du chien en recherche de sanglier avec poursuite et ferme  

 

 
 

• Vous pouvez également utiliser GesChasse pour enregistrer des parcours non liés à une 
fiche de recherche (par exemple des pistes d’entrainement ou d’épreuve) par le menu 
Données/Données personnelles/Parcours/Nouveau/ fichier GPX/…(Sélectionner le fichier 
GPX souhaité sur votre GPS relié à votre ordinateur)/Choisir catégorie/Importer/OK, puis 

visualiser sur carte en cliquant sur  et obtenir la longueur par . 
 

• Améliorations diverses à découvrir… 
 

Vous voudrez bien encore noter qu'une saison de recherche UNUCR commence le 1er avril N pour se termi-
ner le 31 mars de l'année N+1, et il en est ainsi depuis que nous enregistrons les statistiques. Il faut la paramétrer 
avant toute saisie (des contrôles de validité de dates se font à ce niveau). 

Ceci n’empêche pas de paramétrer en plus votre saison départementale en la nommant autrement. 
 

RAPPEL IMPORTANT:  
Faites régulièrement des sauvegardes de vos bases E T ceci sur une clé 
USB ou un disque externe  
 

Sans cette précaution, vos données personnelles (Photos et tracés) seront dé-
finitivement perdues en cas de problème grave sur votre disque dur ! 


