
Certains ont du mal à "charger" les itinéraires dans leurs appareils Garmin. 

Nous constatons souvent que beaucoup ne connaissent pas bien leur appareil, voir pas du 

tout. Nous allons, à titre purement informatif, essayer de vous aider à vous familiariser avec 

votre Garmin- Basecamp.  

Les fichiers transmis sont testés OK sur notre PC avec le programme BASECAMP avant envoi.  

Attention : la dernière génération de GPS Garmin (depuis +/- 2014) impose 

l'utilisation exclusive de leur nouveau logiciel BASECAMP (et non plus de Mapsource.) 

Lien : http://www.garmin.com/fr-BE/shop/downloads/BASECAMP 

 

L'aide ci-dessous est purement indicative.  

Merci de tester vos itinéraires avant le départ, surtout contre toutes mauvaises installations 

et/ou manipulations.  

Vérifiez également que votre appareil possède bien les cartes des régions visitées !  

IMPORTANT : 
Mettre les cartes à jour grace à votre licence (avec Garmin Express) 
 

 Connectez votre GPS au PC via le câble USB ou micro USB selon le 

modèle de GPS. 

 Si une mise à jour est requise, Garmin Express s’ouvrira. 

 Choisir la mise à jour : 

o Soit dans l’appareil. (seul) 

o Soit importer la carte dans l’ordinateur en choisissant les options avancées 

« Appareil ET ordinateur ». (conseillé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garmin.com/fr-BE/shop/downloads/BASECAMP


Créez vous un profil d’activité permanent : CapMoto  
                                                                   (dans BASECAMP) 
 

afin que tous les GPS Garmin de nos membres travaillent de la même façon. 

 Créez un nouveau profil d’activité  (exemple: Cap Moto ) 

 Choisir " Temps le + court " et évitez uniquement "Routes sans revêtement".  

 Si nécessaire personnalisez vos vitesses moyennes.  

Mémorisez les réglages avec OK.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principe général des Garmin dernière génération est : 

- Copier le(s) fichier(s) dans un répertoire de votre PC. 

- Ensuite d'ouvrir un fichier à la fois avec Basecamp, et de le manipuler (recalculer, changer    

                                    les couleurs des traits, créer une trace, ... ) 

- Enregistrer dans votre PC ce fichier modifié/personnalisé et qui est finalement adapté à la 

 cartographie interne de votre PC qui est aussi la même cartographie que votre GPS.   

 (= votre licence Garmin personnelle)  ( Donnez lui un nom bis afin de conserver le fichier original.)  

- Idem pour les autres itinéraires ( ex: Jour 1, jour 2, jour 3, ... ) 

- Transférer chaque fichier vers votre périphérique (GPS) 

- Manipuler votre GPS. 



Voyons celà en détail : 

Pour chaque nouveau voyage : 
 

1)  Copier le fichier 
 Copier le(s) fichier(s) .gpx reçu(s) dans un répertoire de votre ordinateur. 

 

2)  Importer le fichier .gpx dans BASECAMP 
 

 Créer une nouvelle liste CapMoto xxxx 
(xxx sera par exemple Normandie 2015) 

 Se placer sur la nouvelle liste.  

 Importer le fichier complet dans la nouvelle liste, 

depuis le répertoire de l’ordinateur. 

Fichier / importer dans CapMoto xxx 

 

3)  Connecter votre GPS à l’ordinateur 

 
 Fermez le programme BASECAMP (important). 

 Connectez votre GPS au PC (via le cable USB ou micro USB selon votre modèle de     

GPS  ( le display affiche la communication avec votre PC ) 

 Ouvrir BASECAMP. 

 Votre modèle de GPS apparait dans l’arborescence de 

BASECAMP. 

 



 

4)  Appliquez le profil d’activité aux itinéraires 
 

Pour chaque itinéraire : 

 Double cliquez sur l’itinéraire pour ouvrir les détails. 

 Sélectionnez le profil d’activité CapMoto. 

 Recalculez l’itinéraire. 

 

 

 

 

 

 

 

BASECAMP va recalculer l’itinéraire en tenant compte de votre cartographie interne, à vous. 

Vous pouvez également créer un tracé (ligne qui restera permanente dans votre GPS et qui 

restera comme référence permanente, au cas où vous écarter de la route initialement prévue ) 

(Retenez que le symbole du tracé : 2 pieds ) 

 Fermez cette fenêtre. vos créations et/ou modifications s'enregistrent automatiquement. 

 Enregistrez le fichier terminé sous un nom bis dans votre PC (pour conserver l'original) 

 

5)  Copiez les itinéraires dans votre GPS 
1ère méthode : Glissez – Déposez la liste complète ou chaque étape de votre voyage vers 

votre GPS, de préférence dans la carte mémoire (memory card) si votre GPS en est équipé 

(plus de place libre pour le stockage) sinon dans la mémoire interne du GPS (Internal storage) 

 



2è méthode : Envoyer au périphérique. (envoyer à l'appareil ...) 

Attendez la fin de progression des téléchargements vers votre appareil.(lignes de progressions) 

 

 

 

 

 

 

*************** 

Dans le GPS 

Important: Vérifiez dans les paramètres de NAVIGATION que la méthode de calcul est 

bien "Temps le + court", le recalcul hors route est « automatique » et cochez uniquement des 
"Routes sans revêtement".  
 

Pour chaque nouveau voyage : 
Applications – Tracés 

 Importez les trajets des itinéraires du voyage. 

 Sélectionnez les trajets puis la petite clé dans le coin gauche. 

 Cochez « Afficher sur la carte ». 

Les tracés (lignes permanentes) permettront de voir si l’on s’éloigne d’un itinéraire 

initialement prévu. 

PRET A PARTIR ? 

 

      Sur votre GPS :  

 Cliquez "Applications" 

 Cliquez " Planificateur de trajets" 

 Importez l’itinéraire désiré. 

 Cliquez sur "ALLER ! " 

 Cliquez sur " Démarrer"                        et ... bonne route. 

 

Vous pouvez toujours cliquer sur "Carte" du GPS pour vérifier la bonne forme de votre 

itinéraire. 

Nous espérons que cela vous aidera. 



POUR PLUS DE DETAILS, CONSULTEZ VOTRE MODE D'EMPLOI  

OU PARTICIPEZ AUX ECOLAGES GARMIN. (site Garmin) 

        



  


