


 Paramétrage et utilisation 
 



 Les bases 
 

 Luminosité et volume 

  Un appui court sur le bouton d’allumage permet d’accéder au menu : 

 



 Les bases 
 choisir son mode d’utilisation en cliquant sur le véhicule 

 

Tous les paramètres (style de cartes, d’affichages, de contournement) sont indépendants pour 
chaque mode d’utilisation. 
Vous pouvez forcer le mode d’utilisation pour avoir différents styles de contournement: 
-Routes à péage quand on choisit la voiture 
-sans Routes à péage avec la moto 
Le mode vol d’oiseau ne tiendra pas compte des itinéraires (navigation à la boussole) 
 
Pour changer le visuel de son véhicule: Outils > Paramètres >         >Sélection du véhicule . 
A charger sur : http://www8.garmin.com/vehicles/ 
 

http://www8.garmin.com/vehicles/


 Les bases 
 Information sur carte 

 

En cliquant sur l’un des 2 indicateurs vous affichez l'écran 
de la boussole et d’information sur votre trajet. 
Le signet vert correspond à l’indication affichée sur la carte. 
Vous pouvez choisir d’afficher n’importe quelle indication 
en cliquant dessus. 
Réinitialiser permet de remettre les infos à zéro 



 Les bases 
 Information sur carte 

 

En cliquant sur la barre en haut (en mode navigation avec 
un itinéraire) vous accédez au road book de votre itinéraire 
(pas bien intéressant) et en cliquant sur « afficher carte » 
vous pouvez voir votre itinéraire en entier ainsi que la 
distance et le temps restant. 
 
                                   Pour revenir directement au menu principal  
   Rester appuyé sur « Précédent » 



 Le paramétrage 
 L’affichage 

Outils > Paramètres > Carte 

 
Précision 

d’affichage 
(attention au 

temps de 
rafraichissement 

de l’écran) 

Zoom automatique 
à l’approche d’un 
carrefour ou d’un 
changement de 

direction 

Visuel à 
l’écran 

      Standard   données supple.  Cartes supple(?) 

Info sur version de carte 



 Le paramétrage 
 Mes contournements 

Outils > Paramètres > Navigation > Contournements 

 
Pour la moto Pour la voiture 



 POI et Itinéraires 
 Renseignement et enregistrement de sa position 

 

En cliquant sur le véhicule on affiche des renseignements sur sa position. On peut accéder 
aux POI de secours les plus proches et on peut enregistrer sa position : 
Intéressant pour retrouver son véhicule garé dans une ville qu’on ne connait pas. 
Cliquer sur « Enregistrer la position permet de créer un poi visible dans Où aller >> Favoris. 

Différences entre poi et waypoint: 
-un poi (Point Of Interest) est un point désignant quelque chose créer par l’utilisateur ou pioché 
dans les bases de données: lieu, resto, rdv… 
-Un waypoint est juste un point de passage créer quand on fait un itinéraire ou une trace. 
  Un poi peut-être utilisé comme waypoint. 



 POI et Itinéraires 
 Où aller 

 

-Adresse : simple d’utilisation, bien. 
-Retour Maison : à programmer (attention en cas de vol).  
-Points d’intérêt : bien pour trouver une station service ou un dab en cours de 
balade (utiliser « proche de > mon itinéraire actuel). 

-Destinations récentes : Chercher une adresse ou un poi tranquillement à la 
maison et les retrouver facilement quelques jours plus tard. 
-Favoris : le plus simple est de les programmer avec Basecamp. 
-Intersection : jamais utilisé ?? 



 POI et Itinéraires 
 Où aller 

 

-Supplément : poi supplémentaire à charger dans des bases de données sur 
internet . 
-villes : recherche de villes rapide. A éviter pour faire des iti. si on veut éviter les 
centres villes 
-Itinéraires personnalisés : pour faire un itinéraire quand on n’a pas Basecamp 
sous la main en utilisant les autres moyen de recherche ou pour ouvrir les 
itinéraires chargés depuis Basecamp. 
-Parcourir la carte : très bien pour trouver un endroit précis. 
-Coordonnées : Trouver un endroit avec les coordonnées géodésiques mais il 
existe des dizaines de système géodésique donc résultat aléatoire. 
-Tracback : retour sur le trajet venant d’être effectué mais calcul très lent et 
l’itinéraire résultant peut être « déroutant »  . 



 POI et Itinéraires 
 Temps le + court / distance la + courte / à vol d’oiseau 

 

Vous pouvez choisir entre ces 3 options en désignant un poi : 

Vous choisissez votre type de parcours en cliquant sur les 
flèches. Le temps de calcul peut-être important !! 



 POI et Itinéraires 
 Poi supplémentaires 

 

Pour installer des poi supplémentaires vous devez installer le logiciel « POI Loader » (pour PC ou 
mac) téléchargeable sur le site Garmin : 
http://www8.garminfrance.com/support/logiciel/telecharger.php?id=28 
 
Récupérer des fichiers de poi compatible ZUMO sur divers sites tels que : 
http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=21050 
 
Brancher votre GPS sur votre PC, lancer POI loader et suivre les instructions. 
 
Pour vous entrainer voici un lien avec les « zones de danger » à charger: 
https://drive.google.com/folderview?id=0BwFMd3erufstLWpTU3Q2elkyRlE&usp=sharing 

 
 
Un conseil : commencez par prendre l’option « supprimer de votre appareil tous les poi précedement installés » 
pour éviter les doublons. 

 
 
   

http://www8.garminfrance.com/support/logiciel/telecharger.php?id=28
http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=21050
https://drive.google.com/folderview?id=0BwFMd3erufstLWpTU3Q2elkyRlE&usp=sharing


 POI et Itinéraires 
 Fichiers GPX importés 

 
Vous pouvez importer directement des fichiers .gpx dans le Zumo par 
l’intermédiaire du câble USB. 
Il faut les mettre dans : Garmin Zumo >> Garmin >> GPX 
A son rallumage le Zumo devrait vous proposer d’importer de nouvelles données 
« Traces » 
 
Vous les retrouvez également dans : 
 
   

Attention vous récupérez des TRACES  et pas des itinéraires 



 Gérer la mémoire 
 Outils > mes données 

Il est bien de purger le GPS de tout ce 
qui n’est plus utile une fois la balade 
terminée et les traces récupérées sur 
Basecamp si nécessaire. 
-Supprimer les poi (favoris) plus 
utilisés 
-Effacer le journal de trajet 
-Supprimer les itinéraires 
-Supprimer les traces  
 
Moins le GPS est rempli plus il est 
réactif 



 Bien commencer avec BaseCamp 
 



 Les barres d’outils à afficher 

 
Affichages Barres d’outil 



 La Bibliothèque      Ma collection  

 

 

Par rapport à Mapsource il n’y a plus de :Fichier >> Nouveau 
                >> Ouvrir 
                >> enregistrer  
Tout se passe dans la Bibliothèque  et est sauvegardé automatiquement. 
 
 
Ma collection contient des dossiers (par année pour mon cas + spécifiques) 
Les dossiers contiennent des Listes (chaque sorties importantes) 
Les Listes contiennent les données utilisateur (itinéraires, poi, traces…) 
 
Pour créer un nouveau dossier ou une nouvelle liste : clic droit sur un dossier 
Avant de faire quoi que ce soit dans BaseCamp il faut au moins créer une liste 
 
  Pour faire des essais créer une liste spécifique (sans nom )  
       puis pour chaque nouvelle balade créer une nouvelle liste 
 



 Les données utilisateur 

 

 

Dans chaque liste vous allez retrouver vos données utilisateur : les poi, les itinéraires, 
les traces, les photos géo localisées… 
Vous pouvez trier ces données en utilisant les icones au bas de la page pour ne voir 
que les poi ou que les itinéraires … 
Par un clic droit sur ces données vous accédez à différentes fonctions, veillez à toujours 
utiliser la fonction « supprimer » et non « supprimer de… » sinon cette donnée ne sera 
pas complètement supprimée et sera stockée dans le dossier « Données non 
répertoriées » ce qui peut induire en erreurs. (sauf si vous avez copier cette donnée 
dans une autre liste, dans ce cas utiliser « supprimer de… » 



 POI et itinéraires 
Création d’un POI: 

1. Pour créer un poi il suffit ou de le chercher avec la fonction recherche (pas très intuitive 
pour le moment) ou de prendre la fonction « Nouveau waypoint » et de cliquer sur la 
carte au bon endroit. 

 



 POI et itinéraires 
Propriétés d’un POI: 

1. En double cliquant sur un poi ses propriétés vont s’afficher . Il est intéressant de 
rajouter un n° de téléphone car celui-ci sera intégré au GPS pendant le transfert. 

 

2. On peut aussi , dans l’onglet Remarques rajouter un lien web. 

3. Je me suis créé ainsi une base d’hébergement avec lien direct (62poi) 

 

 



 POI et itinéraires 
Pour créer un itinéraire : 

1. - Créer sa liste 

2. - Sélectionner son véhicule suivant les contournement à faire. 

3. - Placer son poi de départ et son poi d’arrivée (positionnement modifiable ensuite) 

4. - faire son itinéraire entre ces 2 poi 

5. - Modifier son parcours en utilisant les fonctions « Insérer », « Déplacer une étape (un 
waypoint) », « Effacer (un waypoint) ». 

6. - La fonction « Diviser » permet de séparer son parcours si par exemple on veut le 
diviser en journées de roulage. 

 

 

Créer POI 

Créer itinéraire 

Diviser 
itinéraire 

Effacer waypoint 

Déplacer waypoint 

Insérer un waypoint 



 POI et itinéraires 
Pour créer un itinéraire : 

1. - Précision sur la fonction « Insérer » et « Déplacer »  les waypoints 

2. Pour insérer un poi cliquer sur la fonction, approcher vous du segment de parcours que 
vous voulez modifier: un trait noir va apparaitre entre les 2 poi, un clic droit et vous 
pouvez bouger ce trait noir, de nouveau clic droit pour positionner un nouveau 
waypoint à l’endroit où vous voulez faire passer le parcours. 

 

3. Pour déplacer un poi cliquer sur la fonction, approcher vous du poi à déplacer un point 
noir apparait clique gauche dessus et restez appuyé, déplacez votre waypoint. 

 

4. N’hésitez pas à zoomer suffisamment pour placer vos poi correctement sur les routes 
et non pas dans le champ à coté ! (le zumo aura du mal à recalculer un trajet en pleine 
balade puisqu’il ne trouvera pas de route pour rejoindre ce waypoint) 

 

5. Ne placez pas de waypoint en visant une ville (sauf si vous voulez la visiter), cliquez sur 
la route bien avant l’entrée ou la sortie d’agglomération.  

6. Se méfier également des double voies, posez le waypoint du bon coté. 

 

 

 



 POI et itinéraires 
Propriétés d’un itinéraire 

1. En double cliquant sur un itinéraire ses propriétés vont s’afficher. 

2. Vous allez retrouver principalement le kilométrage, le temps estimé et la possibilité 
d’imprimer un road book. 

3. Avec une carte topo on peut visualiser le dénivelé d’un itinéraire ou d’une trace dans 
l’onglet « Graphique » 

 

 



 POI et itinéraires 
Vérifier avec Google Earth 
1. Une fonction bien pratique surtout quand on prépare des itinéraires dans un pays 

étranger « Affichage >> Google Earth » 

2. Si vous avez Google Earth http://www.google.fr/intl/fr/earth/index.html d’installé sur 
votre PC, Basecamp vous permettra de vérifier si vos parcours passent bien sur la 
bonne route (ou surtout la bonne piste). 

 

 
Avec City Navigator Avec TOPO France V3 Avec Google Earth 

http://www.google.fr/intl/fr/earth/index.html


 Traces 
Différence entre traces et itinéraire 

1. Un itinéraire est routable; il suit les routes et chemins de la cartographie. 

2. Si on se trompe de route le GPS pourra recalculer un nouvel itinéraire. 

 

3. Une trace est une succession de segments  entre des poi, comme un coup de crayon sur une carte papier. 

4. Sur le GPS si on s’éloigne de la trace on la perd de vue. 

5. La trace est surtout utilisée avec des fichiers .gpx récupérés ou en randonnée quand on ne trouve pas de 
chemin pour rejoindre un poi. 

 
Outil trace 



 Importation et exportation de fichiers 
Les différents types de fichiers 

Avec BaseCamp vous pouvez importer  (Fichier >> importer dans .) : 

-du .gdb  Fichier d’origine Garmin 

-du . gpx  Fichier le plus couramment employé pour le partage de traces 

-du .kmz ou . Kml  Fichier venant de Google earth 

-du .tcx  Fichier exporté par certain gps de rando Garmin et utilisé par le soft Garmin Training Center 

-du .jpg ou . Jpeg   Fichier image : de plus en plus d’apn font des photos géo localisées  

-du .loc ??? 

 

Vous importerez des poi et des traces, pas directement des itinéraires (sauf si le fichier .gpx a été fait avec 
Basecamp). 

 

 

 



 Importation et exportation de fichiers 
Les différents type de fichiers 

Avec BaseCamp vous pouvez exporter  (Fichier >> exporter) : 

- -du .gdb 

- -du .gpx 

- -du .csv (utilisé pour exporter des bases de données en poi ; visible avec un tableur) 

- -du .tcx 

- -du .txt ?? 

 

 

 



 Importation et exportation de fichiers 
Précisions sur l’importation de fichiers gpx 
Il existe differents site où l’on peut trouver des fichiers de balades à telecharger, par exemple Michelin: 

http://www.viamichelin.fr/tpl/fr/magazine/statique/art201003/htm/85-virees-a-moto-2010-fichiers-
GPS-a-telecharger.htm 

-Chargez un fichier .gpx 

-créez une nouvelle liste 

-importez votre ficher; vous vous retrouvez avec une trace et une multitude de poi (avec un fichier chargé 
sur le site Michelin) 

-supprimez tous les poi 

-d’un clic droit sur la trace vous allez transformer cette trace en itinéraire.  

 

 

 

http://www.viamichelin.fr/tpl/fr/magazine/statique/art201003/htm/85-virees-a-moto-2010-fichiers-GPS-a-telecharger.htm
http://www.viamichelin.fr/tpl/fr/magazine/statique/art201003/htm/85-virees-a-moto-2010-fichiers-GPS-a-telecharger.htm
http://www.viamichelin.fr/tpl/fr/magazine/statique/art201003/htm/85-virees-a-moto-2010-fichiers-GPS-a-telecharger.htm
http://www.viamichelin.fr/tpl/fr/magazine/statique/art201003/htm/85-virees-a-moto-2010-fichiers-GPS-a-telecharger.htm
http://www.viamichelin.fr/tpl/fr/magazine/statique/art201003/htm/85-virees-a-moto-2010-fichiers-GPS-a-telecharger.htm
http://www.viamichelin.fr/tpl/fr/magazine/statique/art201003/htm/85-virees-a-moto-2010-fichiers-GPS-a-telecharger.htm
http://www.viamichelin.fr/tpl/fr/magazine/statique/art201003/htm/85-virees-a-moto-2010-fichiers-GPS-a-telecharger.htm
http://www.viamichelin.fr/tpl/fr/magazine/statique/art201003/htm/85-virees-a-moto-2010-fichiers-GPS-a-telecharger.htm
http://www.viamichelin.fr/tpl/fr/magazine/statique/art201003/htm/85-virees-a-moto-2010-fichiers-GPS-a-telecharger.htm
http://www.viamichelin.fr/tpl/fr/magazine/statique/art201003/htm/85-virees-a-moto-2010-fichiers-GPS-a-telecharger.htm
http://www.viamichelin.fr/tpl/fr/magazine/statique/art201003/htm/85-virees-a-moto-2010-fichiers-GPS-a-telecharger.htm
http://www.viamichelin.fr/tpl/fr/magazine/statique/art201003/htm/85-virees-a-moto-2010-fichiers-GPS-a-telecharger.htm
http://www.viamichelin.fr/tpl/fr/magazine/statique/art201003/htm/85-virees-a-moto-2010-fichiers-GPS-a-telecharger.htm
http://www.viamichelin.fr/tpl/fr/magazine/statique/art201003/htm/85-virees-a-moto-2010-fichiers-GPS-a-telecharger.htm
http://www.viamichelin.fr/tpl/fr/magazine/statique/art201003/htm/85-virees-a-moto-2010-fichiers-GPS-a-telecharger.htm
http://www.viamichelin.fr/tpl/fr/magazine/statique/art201003/htm/85-virees-a-moto-2010-fichiers-GPS-a-telecharger.htm
http://www.viamichelin.fr/tpl/fr/magazine/statique/art201003/htm/85-virees-a-moto-2010-fichiers-GPS-a-telecharger.htm


 Importation et exportation de fichiers 
Précisions sur l’importation de fichiers gpx 
Mais cet itinéraire n’est pas routable car il a été créer avec le profil « direct-à vol d’oiseau » (double clic sur 

l’itinéraire pour voir ses propriétés)  

 

Vous devez choisir un autre profil: moto, voiture… 
Automatiquement votre itinéraire va être recalculé et devient routable.  



 Importation et exportation de fichiers 
Précisions sur l’importation de fichiers gpx 

 

Vous vous retrouvez avec un itinéraire routable et modifiable mais contenant des milliers de waypoints 
(4000 pour 380 kms!) et souvent placés à coté de la route du coup il y a des incohérences !! 

 



 Importation et exportation de fichiers 
Précisions sur l’importation de fichiers gpx 
Le mieux est de supprimer le maximum de waypoints avec la fonction « Effacer » 

 

Avec cette fonction cliquez sur un waypoint et restez appuyé, déplacez vous le long 
de l’itinéraire, une croie rouge va se mettre sur chaque waypoints. 
Relachez, BaseCamp recalcule automatiquement l’itinéraire  

Ne garder que quelques waypoints aux endroits stratégiques et les 
replacer correctement sur la route avec la fonction « déplacer une 
étape » 



 Transmettre au GPS 
- On peut transmettre au gps n’importe quelles données utilisateur unitairement ou directement une 

liste complète. 

- 2 méthodes pour envoyer sur le GPS: 

- 1) cliquer pour mettre en surbrillance l’élément à envoyer 

- Cliquer sur « Envoyer ’’ élément’’ à l’appareil »  

- Choisissez le GPS et validez. 

 

 

 

- 2)cliquer sur l’élément à envoyer, restez appuyé et faites le glisser dans  

- le GPS « Zumo660 >> stockage interne « . 

 

 

 

 

 

 

 

- Vous retrouvez tout ce que vous envoyez dans le GPS dans les dossiers Garmin >> GPX (sous forme de 

fichiers .gpx) 

 

 



 La sauvegarde 

 
Fichier Sauvegarder 

Ne pas oublier une fois de temps en temps de faire une 
sauvegarde de toutes vos données. 
D’office le fichier sera nommé « BaseCamp+date.backup. » 
Utiliser la fonction Fichier >>restauré pour récupérer ces 
données. 




