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C'est quoi ? VFIT est un Visualisateur de 
fichier FIT.   

Pourquoi  ? Il existe déjà plein de logiciel de
visualisation  de FIT tel que FITS Liberator. Ils
sont très complets mais ils traitent les couches
RVB de  façon  séparées.  Je  voulais  un  simple
logiciel  qui  affiche  les  images  en  couleur  et
navigue  de  photo  en  photo  comme  la
visionneuse de photo de windows. 

Caractéristiques principales :
• fonctions de navigation
• fonctions de zoom
• fonctions de rotation et symétrie
• Fonctions d'histogramme
• Fonctions d'information sur l'image
• Fonctions de seuils d'affichage
• compatible Linux/windows (wxWidgets)

Descriptions des boutons:

• Le 1ier bouton ferme l'application.
• Le 2nd bouton ouvre une image FIT 

(extension *.fit).

• Le 1ier bouton affiche la première image 
du dossier contenant l'image affichée.

• Le 2nd bouton affiche l'image précédante.
• Le 3ie bouton affiche l'image suivante
• Le 4ie bouton affiche la dernière image 

du dossier contenant l'image affichée.

• Le 1ier  bouton zoome l'image affichée.
• Le 2nd  bouton dézoome l'image affichée.
• Le 3ie  bouton ajuste l'image  à la fenêtre
• Le 4ie bouton affiche l'image à l'échelle.

• Le  1ier bouton  ajuste  automatiquement
les seuils d'affichage autour de la valeur
moyenne ( à +/- 3 sigmas ).

• Le  2nd bouton  ajuste  manuellement  les
seuils d'affichage.

• Le  3ie bouton  effectue  un  équilibre  du
blanc (experimental )



• Le 1ier bouton ouvre une boite de 
dialogue affichant les informations 
d'entête du fichier FIT.

• Le 2nd bouton  affiche  des  informations
de l'image pour chaque couche tels que
la moyenne , la déviation, la médiane.

• Le 1ier bouton affiche l'histogramme de
l'image (fichier).

• Le 2nd bouton l'histogramme de l'image
affichée à l'écran.

• Le  3ie bouton  commute  le  mode
d'affichage  de  l'histogramme  :  linéaire
ou logarithmique.

• Le 1ier  bouton tourne  l'image de -90°.
• Le 2nd  bouton tourne  l'image de +90°.
• Le 3ie  bouton affiche l'image selon un 

axe vertical de symétrie.
• Le 4ie bouton affiche l'image selon un 

axe horizontal de symétrie.

• Le  bouton affiche l'information à propos
du logiciel.

Compilation:
le  logiciel  VFIT  a  été  développé  avec
l'environnement  CodeBlocks  (16.01)  et  la
librairie  WxWidgets  (3.10)  et  le  compilateur
GCC (5.10).
Lancer  CodeBlocks  et  sélectionner  le  projet
"vfit.cbp":

• sous  linux,  choisir  le  build  target
"ReleaseLinux"

• sous  Windows,   choisir  le  build  target
"ReleaseMsw"

Puis, lancer la compilation.

Installation:
Sous Windows: 

• Créer un répertoire "vfit" dans le dossier
"C:\Program Files (x86)".

• Copier  le  contenu  du  fichier
"...\bin\ReleaseMsw"  dans  ce  nouveau
répertoire.

• Copier  les  librairies  dynamiques
suivantes dans le répertoire "vfit":
◦ wxbase310u_gcc510TDM.dll
◦ wxmsw310u_adv_gcc510TDM.dll
◦ wxmsw310u_core_gcc510TDM.dll
◦ libstdc++-6.dll
◦ libgcc_s_dw2-1.dll

• Associer le type "*.fit" au logiciel VFIT
dans l'explorateur de fichier Windows.

Sous linux:
• Copier  ".../bin/ReleaseLinux/vfit"  dans

le  dossier "/usr/bin"
• Copier le dossier " .../share/vfit" dans le

dossier "/usr/share" 
• Associer le type "*.fit" au logiciel VFIT

dans votre explorateur favori de fichier.
• Créer  un  fichier  "vfit.desktop"  pour  le

faire  apparaitre  dans  le  menu  de  votre
bureau.


