
En bricolant un projet pour faire un parcours, je suis tombé sur une manipe qui me facilite pas 
mal les choses. 
Déjà, j’ai cette maladie de faire mes tracés en fonction de Google Hearth afin de voir les 
images et me donner un idée de ce que je vais voir comme paysage et Ozi pour les traces et 
les waypoints. 
Je travaille avec deux PC ( Google Heart ) dont un de bureau et un CF18 sous XP pour la 
navigation avec OziExplorer qui a la particularité d’ouvrir les fichiers KML de Google Heart. 
De plus cette méthode permet d’alléger le fichier G Heath et permet d’avoir une rapidité 
maximum à l’affichage d’écran. 
 
Pour commencer, tout ce passe sur le PC de bureau avec Google Heath. 
Premièrement, il faut activer «  Lieu temporaire » dans la barre latérale en cliquant dessus. 

 
 
Coller les punaises aux endroits qui vous semblerons important de votre trajet. 

 
Petite astuce : Les coordonnées peuvent être copier/coller dans un tableur Excel ou Gnumeric 
par exemple… on ne s’est jamais, ça peu servir. 
 
 



 
Préparation du dossier d’enregistrement 
 
Une fois que tous vos points sont en places, il ne reste plus qu’à les enregistrer. 
Pour cela réactiver «  Lieu temporaire » dans la barre latérale en cliquant une nouvelle fois 
dessus, puis clique droit pour ouvrir une « fenêtre d’enregistrement ». 
Surtout ne pas faire « Enregistrer dans Mes lieux préférés » dans la barre latérale, ce qui a 
pour effet d’augmenter le dossier Google dans Program files et de ralentir le fonctionnement 
de Google Hearth . Donc « Enregistrer le lieu sous … »  
 

 
 
Nouvelle fenêtre.  Exemple : Maroc. 
Ouarzazate. 
Type de fichier : KML 

 
 



 
Ouverture dans OziExplorer. 
Transfert des données par une clé USB ou par maïl ce qui est pas mal non plus en cas de perte 
du support. 
Ouvrir OziExplorer. 

 
 
OziExplorer fonctionne uniquement avec des dalles 
Chercher le fichier carte du Maroc dans notre cas « Maroc aérienne » 

 
 
 
 



Choisir n’importe quelles cartes de ce dossier, exemple « N24W15 » 

 
 
Rechercher le fichier Ouarzazate. Type de fichier : KML 
Fichier 
Import Google Earth(Kml) File 

 
 
 
 
 
 



Ouvrir le fichier « Ouarzazate » 

 
 
A ce stade, rien ne ce passe à l’écran. 
Sélectionnez « afficher la liste des waypoints » 
La fenêtre « waypoints » s’ouvre 
Et le miracle ... ! Les vilaines punaises se sont transformées en véritables waypoints avec 
toutes ses fonctions et le top du top tout est dans le bon ordre 
Sélectionner le premier waypoint puis sur « rechercher carte pour waypoint »de cette fenêtre. 

 
 
 



Une nouvelle fenêtre s’ouvre, portant le non « Carte dispo pour ce waypoint » 
Dans le cas ou vous posséderiez plusieurs cartes dans le dossier, vous avez la possibilité de 
choisir celle-ci. Exemple : N30-W07. 
Puis Charger. 

 
 
La bonne carte s’affiche avec les waypoints 

 
 
 
 



Si vous voulez chercher un waypoint particulier par exemple le Wpt n°5. 
Séléction de la ligne n°5 puis l’icône «  Centrer  le carte sur le waypiont sélectionné ».  
Puis fermer. 

 
 
En faisant un zoom, on peu s’apercevoir que la précision est remarquable. 
Si l’on approche le pointeur d’un Wpt et clique droit puis propriété, vous pourrez accéder à 
tout un tas d’options tel que une description, couleur, position du texte, un symbole, une 
distance de proximité, une image ou fichier rattaché, etc. 

 
 
 



 


