
Collimation

Utilisation Du
OCAL

Electronic Collimator



Préparatifs

Placer une feuille blanche
dans le tube face au porte-
oculaire est très pratique

pour distinguer les bords de
référence par la suite.



Télécharger et décompresser le ficier ZIP de
l’application sur le site constructeur.Il n’y a pas

d’installation à réaliser. Il faut lancer l’appli
directement depuis l’executable dans le dossier

décompressé.



Il faut retouver un paramètre dans le fichier
.XLS fourni sur le site constructeur. Pour ce
faire il suffit de retrouver le N°de série de la

camera imprimé au dos de celle-ci et de
recopier le paramètre dans le fichier FOCUS

puis sauvegarder la modif.

NB : il faut effectuer cette opération avant de démarrer l’application.
Sinon il faudra arrêter et redémarrer l’appli.



Démarrer l’application.

Mettre en marche
la camera



Ouvrir la boite de
réglage cameraAjuster les paramètres. Dans l’onglet

« contrôle camera » on peut aussi ajuster la
mise au point.

NB : Ici il n’y a pas de feuille blanche insérée
dans le tube



La feuille blanche est en place, on distingue mieux le bord intérieur
du PO et le support du secondaire.



Ceci permet
d’ajuster le cercle
de référence au

bord intérieur du
PO

Ici le premier
cercle est activé.
On peut ajuster
l’épaisseur de

ligne le diamètre.

Une fois le cercle vert bien ajusté au bord du PO on va pouvoir régler la
position du secondaire.



Réglage du secondaire



Le secondaire est mal orienté, pas à la bonne hauteur dans le tube
par rapport au PO et décentré.

Idem que pour
le cercle 1



Le secondaire est à sa place. L’ajustement se fait à la fois avec le
réglage via les vis de l’araignée et la vis de réglage de la hauteur

du secondaire. C’est la partie la plus délicate du processus.



Activation et
ajustement du
3ième cercle

La marque centrale du primaire est amenée au centre du
cercle bleu à l’aide des vis de réglage du secondaire.



En cas d’absence de marque centrale on peut aussi amener
l’image du primaire vue dans le secondaire au centre du

cercle rouge ré-ajsuter à la taille de cette image.



Réglage du secondaire.



Le cercle bleu a été
ajusté au diamètre de

l’ombre du
secondaire. Cette
dernière a à été

centrée à l’aide des vis
de réglage du

primaire.

Notez la cible qui sert à l’étape précédente lors du réglage de
l’inclinaison du secondaire. On peut aussi ajuster l’angle du

croisillon. Dommage qu’il n’y ait pas la possibilité de choisir 3
ou 4 branches.
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