
 

COMMENT CHARGER UN ITINERAIRE SUR UN GARMIN ? 
 

        Note importante pour voyager en groupe : paramétrez tous, votre GPS : 

     Navigation GPS : temps le plus court, et décocher TOUS les contournements : 

(ferries, autoroutes, routes à péages, ...) , SAUF : routes sans revêtement. 

 
A - PREPARATION SUR LE PC : 

1- Connectez votre GPS au PC via le cable USB, et ouvrez Mapsource    
2- Ouvrez le fichier de votre itinéraire.  
      ( Un fichier d’itinéraire voyage peut-être composé de : 
        *  fichiers d’itinéraires quotidiens, jour par jour, J1, J2, J3, … 
        *  et/ou d’un seul fichier reprenant l’ensemble des fichiers quotidiens. 
          C’est équivalent, mais le fichier groupé permet de voir les différents     
          trajets sur le PC, tous ensemble, sous différentes couleurs.) 
3- Cliquez à gauche, sur l'onglet Itinéraires(1)  
4- Faites un clic droit : sur le nom de votre itinéraire, et demander   
     d' "afficher l'itinéraire" sur la carte afin de le visionner.  
5- Cliquez sur transférer, envoyer au périphérique. 
    Après quelques secondes, si le programme ne détecte pas votre   
   GPS, recherchez votre périphérique : le nom de votre type de GPS    
   s'affiche, et/ou "support mobile" ( micro carte SD incorporée.) 
6- Cochez : Itinéraires ,Waypoints, (si affichés), et envoyer au GPS.  
7- Déconnectez votre GPS.  
 

B - PREPARATION SUR LE GPS : 
1- Cliquez sur : Outils puis mes données.  
2- Importer itinéraire(s), à partir du fichier. 
3- Cocher le ou les itinéraires à importer. 
4- Importer jusqu'à importation avec succès : OUI, 
     puis retour à l'écran principal.  
5- Cliquez " Où aller? "  
6- Cliquez "Itinéraires personnalisés"  
7- Choisissez votre itinéraire.  
8- Cliquez "Modifier" puis "recalculer" en choisissant (pour que tout     
    le monde fonctionne de façon identique) : Temps le + court : OUI . 
    Le calcul s'effectue, et attendre les 100 %.  
9- Vérifiez l'affichage de votre parcours sur la carte affichée sur votre GPS.  
     Retour … jusqu’à l’écran principal. 
10-IDEM pour CHAQUE  ITINERAIRE de CHAQUE JOURS ! 



 

Il est primordial de recalculer CHAQUE itinéraire ! , faute de quoi votre 
GPS vous baladera "au compas", c'est à dire de WP en WP en ligne droite !  

(suite����) 

 

PETITS TUYAUX EN CAS DE PROBLEMES ! 

Il apparaîtrait, que les GPS GARMIN, n'aiment pas les trop longs RB                      
(trop de points ! ).Dès lors, il est conseillé de "diviser" le RB en 2 ou 3 parties. 

Vous pouvez également, en cours de trajet, supprimer les WP écoulés, et de 
recalculer ainsi, l'itinéraire allégé. 

En cas de soucis, vous pouvez également éteindre et rallumer votre GPS, 

Voir relancer le recalcul de votre itinéraire. 

 

En espérant vous avoir aidé …  

Paul STEENBEEK - CAP MOTO  
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      tv@radiosecours.be 

                    IMPRIMEZ-MOI 

                   ET 

                         EMPORTEZ MOI DANS VOTRE VALISE ! 


