
Ce mémo concerne l’appareil multimédia PIONEER, AVIC-F920BT. 

La première étape – impérative – est de télécharger puis d’installer sur son PC le logiciel PIONEER 
NavGateFeeds, que l’on trouve ici :  

http://www.pioneer.eu/be/support/software/AVIC-F920BT/index.html#download_10 

Pour ce faire, il faut indiquer au préalable sur le site PIONEER son adresse mail, pour recevoir par 
retour le lien de téléchargement ; on peut également en profiter pour s’inscrire et recevoir la 
newsletter. 

Je passe sur les différentes étapes de l’installation du logiciel en lui-même ; c’est habituel. 

 

Une fois le logiciel installé et lancé, apparaît la 
fenêtre d’accueil (ci-contre  ): 

Il faut alors charger sur son PC la carte 
mémoire adaptée en fonction du pays choisi 
(carte MicroSD « B » ou carte « A » et son 
connecteur adaptateur SD), et donc pour cela 
disposer d’un lecteur de cartes mémoire, à 
raccorder sur une entrée usb. 
Truc : pour éviter les manipulations ultérieures, j’ai quant à 
moi, copié les informations contenues sur les cartes Rapido 
« A » et « B » directement dans un coin du disque dur de 
mon PC. De cette façon, j’évite le risque d’altérer (ou 
égarer) ces fameuses cartes SD et MicroSD, et j’ai les 
données à portée, en permanence !... 

 

Cliquer ensuite sur « Créateur de PDI », ce qui ouvrira la fenêtre suivante ! 

 

A ce stade, on est dans le « Menu principal », 
et on clique sur « A partir du fichier KML » 
pour accéder à la fenêtre de recherche, qui 
ressemblera à celle-ci-dessous. 

La carte contient 
trois dossiers 
principaux (LT – 
NDB et PC), eux-
mêmes incluant 
des sous-dossiers. 
 

 

A titre indicatif, voici une image (ci-contre) qui reproduit la structure 
complète figurant sur ma carte « A » fournie par RAPIDO. 



Le dossier qui concerne la question est « CUSTOMPOI » (disque.\NDB\CUSTOMPOI) 

En cliquant dessus, on ouvre une fenêtre générale, qui donne accès à tous les fichiers – au format 
KML – qui sont contenus sur la carte SD « A », concernant la France, la Grande-Bretagne et les 
Concessionnaires Rapido .  

Il n’y a plus alors qu’à faire le choix du fichier contenant le département (ou les départements) qui 
nous intéresse (clic gauche sur le fichier choisi, puis cliquer sur Ouvrir). 

On ouvre alors NavGateFeeds ainsi : 



L’ascenseur côté droit va permettre de faire défiler les adresses répertoriées sur la carte. On trouve 
également les coordonnées GPS, parfois les numéros de téléphone (pour les Concessionnaires 
Rapido  notamment). 

Il ne reste plus qu’à faire son choix en sélectionnant tout ou partie des item affichés selon les 
techniques habituelles propres à Windows (clic gauche, avec les touches Maj ou Ctrl selon le cas).  

Par exemple, pour sélectionner la totalité du fichier, cliquer sur le premier item, puis faire défiler 
l’ascenseur pour aller au dernier, et maintenir la touche Maj avant de cliquer. Les item sélectionnés 
apparaissent en surligné jaune 

 

Il suffit ensuite d’enregistrer sa sélection 
sur une carte MicroSD (directement ou 
via le connecteur adaptateur suivant le 
lecteur de carte mémoire dont on 
dispose) en cliquant sur SD. 
Truc : n’étant pas moi-même informaticien, pour 
éviter tout risque d’erreur, j’ai enregistré mes 
sélections sur une carte MicroSD vierge (j’ai choisi 
une carte MicroSDHC, 4 GB). 

C’est la raison pour laquelle j’ai copié le contenu 
des cartes Rapido directement sur mon PC. De 
cette façon, en cas de mauvaise manipulation, j’ai 
toujours les cartes d’origine, non « bricolées », en 
secours, et si je perds ou si je casse la carte 
MicroSD que je viens de préparer, et bien ce n’est 
pas un drame, j’en configure une nouvelle en 
quelques instants !... 

L’exemple ci-dessus concerne l’implantation des Concessionnaires Rapido, que l’on souhaite voir 
apparaître sur la carte de l’AVIC-F920BT, en roulant, et à proximité de l’endroit où l’on se trouve. 

Pour ce qui concerne les aires de service, on vient de voir qu’il faut ouvrir le fichier KML du 
département visé, et sélectionner ensuite une, ou plusieurs, ou la totalité des aires du département 
(ou des départements) figurant sur le fichier originel choisi.  

En effet, certains départements, riches en aires de service constitueront un seul fichier KML (par 
exemple le département 17). D’autres fichiers vont regrouper 2 voir 3 départements (départements 23 
à 25 par exemple). 

En fonction de la ballade que l’on souhaite faire avec son camping-car, les départements traversés ne 
vont évidemment pas se suivre dans l’ordre arithmétique tel qu’il est construit sur les 2 cartes mémoire 
Rapido.  

Il va donc falloir effectuer la même manœuvre plusieurs fois de suite, pour chacun des départements 
(partiellement ou en totalité) traversés à l’occasion de notre ballade, car on ne peut pas ouvrir 
simultanément plusieurs fichiers KML originels. La première fois, c’est un peu long, ensuite, ça va très 
vite et ça ne prend que quelques minutes pour préparer « sa » carte MicroSD, qui comprendra ainsi 3 
ou 4 lignes de fichiers « aires de service ». 

Au fil du temps, d’ailleurs, on aura pu ainsi transférer – via l’application NagGateFeeds – la quasi-
totalité des départements français, ou autres contrées européennes, et enrichir sa base de données 
personnelle, directement lisible sur l’AVIC-F920BT, et ce en fonction de ses propres aventures et 
ballades futures en camping-car ! 

A titre d’exercice, je vous invite à traiter ainsi un ou deux fichiers KML originels (celui incluant votre 
département par exemple, mais surtout celui où vous connaissez une aire de service) en complément 
des Concessionnaires Rapido ; ce sera utile dans quelques instants !... 

A ce stade, les manipulations sur le PC sont terminées ! On retire – avec les précautions habituelles 
Windows -  la carte microSD que l’on vient de préparer, et on peut aller s’installer au volant de son 
« camion » pour passer à l’utilisation pratique ! 

  



 

ET MAINTENANT ?... QUE VAIS-JE FAIRE ?... 

 

Voici donc les manipulations à faire pour voir apparaître sur la carte les aires de service, ou les 
Concessionnaires Rapido  ! 

Une fois l’AVIC-F920 BT en marche, apparaît le « Menu supérieur » classique (l’écran d’accueil avec 
les 3 choix Destination – Téléphone – Source AV. Il faut ouvrir en bas à droite, le « Menu 
Configuration, comme à l’habitude (c’est un écran tactile, youpi !...) 

C’est à ce moment que j’ai eu ma première bonne surprise (très furtive), en voyant apparaître allumée 
sur mon écran, l’icône « Paramètres », qui jusqu’alors était resté grisée sans que j’en comprenne la 
raison , alors que les 7 autres icônes étaient actives ! 

En touchant cette icône « Paramètres », une nouvelle fenêtre [Mettre à jour les paramètres] 
s’ouvre, avec Oui ou Non comme choix. Dans le cas présent, et pour cet exemple, on peut 
répondre Non, car les paramètres (dans le jargon PIONEER) ne sont pas changés. Le changement 
d’image de l’écran d’accueil par exemple, nécessiterait de répondre Oui, mais comme dit l’autre, ceci 
est une autre histoire !... 

Donc après avoir répondu Non, réapparait le « menu Paramètres » que nous venions de voir, avec 
ses 7 ou 8 icônes (si le bluetooth est actif), dont l’icône « Paramètres », elle aussi active. 

Touchez l’icône « Paramètres carte » pour ouvrir une nouvelle fenêtre qui affichera 7 icônes dont 
« Superposition PDI » qu’il faut toucher. S’ouvrira alors une fenêtre offrant 3 possibilités, dont « PDI 
perso » à toucher. 

Et là – enfin – apparaîtra sur l’écran la liste des fichiers que nous avons précédemment préparée sur 
le PC !... On voit donc le fichier de la liste des Concessionnaires Rapido, plus la liste des 
départements que vous aurez choisi précédemment, installé devant votre PC !.. 

Il faut sélectionner le choix final, parmi cette liste, de ce que l’on souhaite voir apparaître sur la carte, 
en touchant le petit carré à droite, en regard de chaque ligne, pour faire apparaître une coche rouge ; 
plusieurs lignes peuvent être sélectionnées. 

Un dernier toucher sur « OK » pour valider votre choix des départements, et ensuite un appui sur le 
bouton Mode pour revenir à la carte GPS, et le tour est (presque) joué ! 

Une des aires de service que vous connaissez n’apparait pas sur votre carte, alors que vous êtes 
certain de bien avoir suivi les étapes de ce petit mémo, et que vous n’avez pas fait d’erreur 
précédemment dans le choix du département où elle est implantée ? Pourtant, il paraît que les 
Français connaissent mal la géographie… C’est sûrement vrai, ça m’est arrivé il y a deux semaines, et 
mon épouse m’a … félicité !... 

Soyez donc confiant en l’avenir, vous avez tout bien fait, sans erreur et c’est parfait : c’est simplement 
une dernière petite farce que PIONEER nous réserve, sans rien nous dire bien sûr, comme pour 
certaines autres fonctions, sans informer non plus la plupart des concessionnaires… 

Pour donc afficher les aires de service ou les Concessionnaires Rapido, et surtout les voir à l’écran, 
car c’est ça qui nous intéresse, il faut que l’échelle de la carte soit réglée sur 1 km ou moins. 
Sinon, les aires disparaitront de l’écran, tant que vous n’aurez pas choisi de zoomer à nouveau la 
carte sur 1 km au maximum ! 

Je vous souhaite, maintenant, de bonnes ballades, en toute sérénité !... 

Bien cordialement à toutes et à tous. 




