
 Installation de Tom-tom7 sur votre Htc. 

Version 7.917 

1) Télécharger les 2 dossiers zippés que vous ouvrez sur votre bureau d’ordinateur + la notice, ça peut aider ! 

 

2) Raccorder votre Htc à votre Ordinateur. 

 

3) -  Copier le dossier « France.v845.2666 ». 

 

4) -  Copier le dossier zippé « ttn7.917.9186_vga_black ». 

 

5) Débrancher l’ensemble et mettre en route votre Htc, activez le programme Tom-tom à partir de la carte de 

stockage afin de l’installer et de créer par lui-même un fichier que vous aurez besoin par la suite. 

Une fois cela fait, il va vous dire que la carte n’est pas valide ou activer, à ce moment là, vous appuyez sur 

annuler, et quittez l’application. 

 

6) Raccorder de nouveau votre Htc à l’ordinateur. 

 

7) Créer un document à la racine de votre ordinateur  C:\ et nommer « le crack » 

 

 

8) Ensuite placer les fichiers joints (map + meta.txt+ tt8_keygen.exe )dans le document « crack » 

 

9) Copier dans le fichier « map » le CONTENU du document « France.v845.2666 » . 



 

10) Copier/coller dans le meta.txt le contenu du meta ci-dessous. 

; France_845_2666 

FD B2 C7 31 7D C6 7F B6 5E 14 7D B7 FE 2A 7F 84 France-140.meta 

 

Exemple ici : http://www.dzsat.org/forum/archive/index.php/t-95966.html 

 

(Le meta est propre à la carte du pays que vous mettez, faites attention par la suite d’avoir la carte , mais 

aussi le meta de cette derniére.) 

 

11) Copier et coller « cmd.exe » dans la recherche de fichier de votre ordinateur, puis lancer le programme 

« cmd » 

 

 

http://www.dzsat.org/forum/archive/index.php/t-95966.html


12) Une fenêtre noir apparait  C:Users\.....> 

 

7)Taper «  cd\crack », puis entrer. Vous obtenez « c:\crack » 

8) Taper « tt8_keygen.exe map AB5ZNDVWQJ» . 

(La série de lettres et de chiffres s’appelle la «DeviceUniqueID », afin de le trouver par la suite si vous changer de 

carte pour une plus récente, il se trouve dans la carte Sd de votre Htc dans le fichier « ttnavigator.bif» que vous 

ouvrirez avec le bloc-notes, sur la ligne « DeviceUniqueID=XXXXXXXXXX », copier la série de lettres et de chiffres sur 

un papier. Par la suite ce fichier s’appellera une fois ouvert «ttnavigator ». 

 

 

 

13) Vous validez votre travail, et vous obtenez « ‘France-140.meta’ – OK »  

(Il  est évident que si vous mettez une autre carte que la France, c’est le nom de la carte que vous aurez !) 

 

14) Retourner dans le fichier « map » et vous verrez un fichier « France.meta.dct »apparaitre. 

 

15) Vous copiez et vous collez le fichier « France-140.meta.dct « dans le dossier « France.v845.2666 » de votre 

Htc. 

16) Débrancher le Htc et mettre en route le programme tom-tom. 


