
Mémo Cartopartie APPRENDRE A UTILISER OSM TRACKER

OSM Tracker est une application gratuite pour Android dédiée à la collecte de données sur OpenStreetMap. Elle permet notamment 
d'enregistrer  des  notes,  des  messages  ou  de prendre  des  photos.  Tous les  relevés  sont  positionnés  sur  la  carte  à  l’aide de  leurs  
coordonnées géographiques. Pour que l’application fonctionne, il est donc impératif de mettre en marche le GPS de votre appareil. 

1 – Installer l'application OSM Tracker
● Connecter son appareil à internet
● Se rendre dans la « Google Play Store »
● Cliquer sur la loupe et taper « OSM Tracker »
● Sélectionner « OSMtracker for Android »
● Appuyer sur le bouton « Installer » 
● Cliquer sur le bouton « Accepter »
● Attendre la fin de l'installation
● La connexion à internet n'est plus nécessaire

2 – Ouvrir l'application OSM Tracker
● Mettre en route le GPS de son téléphone
● Se rendre à l'endroit des applications téléchargées
● Cliquer sur l'application « OSM Tracker »
● Cliquer sur le bouton «  ouvrir »

3 – Ajouter une nouvelle trace sur OSM Tracker
● Appuyer sur le petit signe plus, en haut à droite
● Plusieurs outils apparaissent : vous avez le choix.

Pour relever des points, c'est important de se 
mettre à l'endroit où ils se trouvent

Ils seront ensuite positionnés sur la carte OSM en 
fonction de leurs coordonnées géographiques.
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Grâce au GPS de votre téléphone, tous les 
déplacements que vous réalisez

sont désormais géolocalisés

4 – Transférer les traces sur son ordinateur
● Cliquer sur la disquette pour enregistrer votre trace
● Une liste apparaît : rester appuyé sur l'une des traces
● Appuyer sur le bouton « exporter (GPX) »
● Relier son téléphone à son ordinateur/tablette
● Rechercher le dossier OSM/OSM Tracker
● Transférer les traces GPX sur son ordinateur/tablette

Dans le cadre du projet Cartomobilité, l'association Tiriad organise des cartoparties, moments qui 
consistent à aller cartographier ensemble des éléments de la ville. Pour plus de renseignements : 

http://www.tiriad.org/carto-mobilite

Traces GPX une fois importées
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