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Avant propos  
- Ce document d'application du logiciel TwoNav version 2.6.1, sur GPS Sportiva serait à utiliser 

en complément au document général "Bases d'utilisation de GPS à cartographie type IGN 
1/25.000" 

- Ce document très simplifié ne remplace pas la documentation en 100 pages du constructeur ! 
- Beaucoup de fonctions peuvent être réalisées par des navigations différentes dans les menus. Ce 

document simplifié n'indique généralement qu'une façon d'opérer. 
- Ce document est basé sur l'utilisation du logiciel TwoNav V2.6.1 dans le GPS Sportiva, il doit 

pouvoir cependant être utilisable en grande partie, avec les GPS Aventura ou des Smartphones  
 

 

Signification des petits icônes en marge : 

= point "intéressant"     
 
= attention, peut avoir des conséquences lourdes !  
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 1  Vue générale du Sportiva en TwoNav 2.6.1    
(correspond à document général page 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en marche : appui long sur le bouton latéral droit, le voyant en bas à gauche se met en marche quelques instants 

Mise à l'arrêt : "Menu principal" / cliquer sur l'icône tout en haut à droite  

Attention : 

 Ne pas penser que le GPS est éteint alors qu'il est en position "veille-bloqué" !  

 Après une recharge de la batterie, le GPS peut se remettre automatiquement en marche.  

 Bien vérifier que le GPS est à l'arrêt en refaisant le cycle marche / arrêt en ayant la fenêtre "Voulez-vous vraiment 
quitter?". 

Remarque sur les 2 boutons latéraux 

Les 2 boutons latéraux ont l'immense avantage d'être facilement manipulables, même avec des gants. Un appui sur un des 
boutons est plus facile qu'une navigation dans les menus avec le stylet ! 

Ces 2 boutons, avec "appui court" et "appui long" permettent 4 fonctions, qui sont paramétrables par : 

 Menu > Réglages > Système > Suivant >Touches 

On peut avoir intérêt à paramétrer ces boutons en fonction de sa propre pratique. 

Signification de certains icônes : 

 
Accès au Menu principal … ou bouton gauche, appui long 

 Fermeture de Twonav (en haut à droite du Menu Principal) puis "OK"  ... ou, le bouton droit, appui 

bref. 

 

Retour à la fenêtre carte 

 

Accepter  

 

Refuser ou Annuler 

 

Zoom - affiche l'élément centré sur la carte 

 

Retour à la fenêtre précédente 

 

Statut – État batterie & Satellites.  Accès à la page statut en cliquant dessus 

Court = pages de données 

 
Long = Menu Principal ou 
selon programmation 

Court = selon 

programmation  
Long = démarrage et 

selon programmation  

"Barre d'outils" 

"Barre de données" 

"Recentrage".  
N'apparait que si carte non 
centrée sur pt actuel  

Zoom + et - 

Lors de la charge :  
clignote = en charge 
fixe = chargé  
Et au début démarrage 

1.4 km 

Uniquement en mode 
"Navigation" 

wp013 

Barre d'outils visible ou non  

Alt CaS Batterie Ecart 

100% 

Barre données visible ou non  

Outils selon programmation  

Données selon programmation  

Réception satellite correcte 
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 2  Les 3 fonctions de base en affichage carte 

(correspond à document général page 5) 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1  "Zoomer – Dé-zoomer" :  

Sur l'écran tactile, à droite, "touches" + et – 

Noter qu'il existe un accès à un zoom dit "zoom 100%" par la "barre d'outils", à condition de la programmer : Menu Principal / Réglages 
/ Affichage / Suivant / Suivant / Barre outils : rechercher dans la liste "zoom 100%" et le cocher. Il doit s'afficher avec  V  . 

 2.2  Les deux possibilités d'orientation de la carte :  

Programmer l'accès par la barre d'outils : Menu Principal / Réglages / Affichage / Suivant / Suivant / Barre outils : rechercher dans la 
liste "Orientation carte" et le cocher. Il doit s'afficher avec  V  . La barre d'outils indique l'un des deux icônes (changer en cliquant 
dessus : 

 

 

 

 2.3  "Déplacer" et "recentrer" la carte :  

Pour déplacer la carte : avec le stylet, appuyer sur la carte et déplacer le stylet sans relâcher la pression, ni venir toucher l'une des 

"touches" zoom + ou -, ou "recentrage". Une "touche recentrage "     apparaît à gauche de l'écran 

Pour le retour au fonctionnement normal "carte centrée", cliquer sur la "touche recentrage" à gauche de l'écran 

Ou : Programmer un retour automatique avec une temporisation : Menu Principal / Réglages / Affichage / Recentrer : régler la 

temporisation et faire   . 

Attention : la présence de  la "touche recentrage" à gauche de l'écran signifie que la carte est décentrée, et dans ces conditions 
l'orientation de la carte "selon le terrain" n'est plus opérante.    

N  "orientation terrain" / 
"trace en haut" 

 "Nord 
en haut" 

"Barre d'outils" 

"Recentrage".  
N'apparait que si carte non 
centrée sur pt actuel  

Zoom + et - 

Barre visible ou non  

Alt Ca
S 

Batteri
e 

Ecart 

100% 

Exemple de programmation : 
échelle 100% 
orientation carte  
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 3  Créer sur PC, puis transmettre au GPS : "WayPoints", "Routes" ou "Traces"  
On a 3 possibilités : 

- créer avec le logiciel CompeGPS Land7, et transmettre directement au GPS, par ce logiciel 

- créer avec le logiciel CompeGPS Land7, les enregistrer en .WPT ou RTE ou TRK, puis les copier dans la mémoire du GPS 

- créer avec un logiciel quelconque (MemoryMap, CartoExplorer, …), les enregistrer en GPX,  puis les copier dans la mémoire 
du GPS 

Voir quelques indications sur l'utilisation de CompeGPS Land7 dans un document spécifique :  

"CompeGPS Land7-Résumé utilisation" 

 4  Créer directement sur l'écran du GPS "Waypoints", "Routes" ou "Traces"         
(correspond à document général page 8) 

 4.1  Créer ou modifier une ROUTE directement sur l'écran GPS : 

Créer une Route : Appui long sur le point de départ / "Nouveau " / "Commencer Route ici" / Donner nom  

Appuis courts sur la carte pour créer les divers points.  
Appui long sur dernier point :  "Fermer l'édition" => la Route est enregistrée  en .RTE 
Modifier une Route : l'édition de la Route doit être fermée. Appui long sur la Route  "Éditer la Route".  Une fois 

l'opération terminée : Appui long sur la Trace  "Fermer l'édition". 

>Déplacer un point de Route : appui bref sur le point voulu => ce point passe en ronds rouges, le déplacer.  

>Ajouter un point de Route : appui bref sur le point après lequel on veut ajouter le nouveau point => ce point passe en ronds 
rouges,  puis appui bref à l'endroit du nouveau point. On peut créer successivement plusieurs points. 

>Effacer un point de la Route appui bref sur le point voulu => ce point passe en ronds rouges. Appui long sur ce point et 
sélectionner "Supprimer le point". 

 Note : on a intérêt à avoir coché "recentrer en mode édition" ("menu principal" /"réglages" / "affichage" / "recentrer) , ainsi, 
chaque fois que l'on crée un point, la carte se déplace automatiquement pour mettre ce point au centre de l'écran. Cela 
évite d'avoir à déplacer manuellement la carte. Lors d'un déplacement manuel de la carte, bien veiller à faire un "appui 
maintenu glissé", tout "appui bref" entraînera la création d'un point ! 

 Pour fermer l'édition il est possible de cliquer sur l’icône   depuis la barre d’outils en haut de l'écran. 

 4.2  Créer ou modifier une TRACE directement sur l'écran GPS : 

Créer une Trace : Appui long sur le point de départ / "Nouveau " / "Commencer Trace ici" / Donner nom  

Appuis courts sur la carte pour créer les divers points.  
Appui long sur dernier point :  "Fermer l'édition" => la Trace est enregistrée  en .TRK 
Modifier une Trace : l'édition de la Trace doit être fermée. Appui long sur la Trace  "Éditer la Trace"; les points de la 

trace apparaissent : petits carrés noirs / …    Une fois l'opération terminée : Appui long sur la Trace  "Fermer l'édition" 

>Déplacer un point de Trace : appui bref sur le point voulu => ce point passe en carré blanc, le déplacer.  

>Ajouter un point de Trace : appui bref sur le point après lequel on veut ajouter le nouveau point, puis appui bref à l'endroit du 
nouveau point. On peut créer successivement plusieurs points 

>Effacer un point de la Trace : appui bref sur le point voulu => ce point passe en carré blanc. Appui long sur ce point et 
sélectionner "Supprimer le point". 

Note : on a intérêt à avoir coché "recentrer en mode édition"("menu principal" /"réglages" / "affichage" / "recentrer) , ainsi, 
chaque fois que l'on crée un point, la carte se déplace automatiquement pour mettre ce point au centre de l'écran. Cela évite 
d'avoir à déplacer manuellement la carte. Lors d'un déplacement manuel de la carte, bien veiller à faire un "appui maintenu 
glissé", tout "appui bref" entraînera la création d'un point ! 

 4.3  Créer un WAYPOINT directement sur l'écran GPS :  

Créer un Waypoint : Appui long sur le point voulu / "Nouveau " / "Waypoint ici" / Donner nom et icône / OK. Le WP sera 

enregistré dans un fichier "Waypoints.WPT" qui est crée automatiquement. Si l'on crée d'autres WP, ils seront enregistrés dans 
ce même fichier. 
Modifier un Waypoint :  

>Déplacer un Waypoint : Appui long sur le waypoint  modifier WPT 

>Supprimer un Waypoint : Appui long sur le waypoint  supprimer WPT  
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 5  Afficher sur l'écran une Trace, une Route ou un Waypoint préalablement 
enregistrés :  

 (correspond à document général page 9) 
Décrit pour "Trace", mais idem pour "Route" 

Il faut d'abord "l'ouvrir" : "Menu principal" / "Données" / "Traces"  appui court sur le nom de la Trace voulue, celle-ci va s'ouvrir 
(=> "cochée" V), et va être automatiquement déplacée en tête de la liste de Traces.  
Pour la visualiser sur l'écran carte : appui long sur le nom de la trace ouverte (="cochée" V) => menu, choisir "zoom ici". 

NB : dans la procédure précédente, la liste des traces s'affiche avec un nom de trace limité en longueur, ce qui peut 
rendre difficile l'identification.  

On peut accéder au nom complet par :  
"Menu principal" / "Données" / "Ouvrir"  vérifier que le dossier dans lequel les traces sont enregistrées est celui affiché 
(normalement "Storage Card" / "TwoNavData"/ "Data") / choisir la Trace (facile car le nom est complet) / faire "OK". La Trace va s'ouvrir, et 
le GPS bascule aussitôt sur l'écran carte actuelle. Si l'on veut visualiser la Trace sur l'écran carte, il faudra faire la procédure 
précédente, mais elle sera facilitée par le fait que la Trace étant ouverte, elle figurera cochée, en tête de liste.  

Dans la navigation dans les dossiers pas oublier de valider  chaque sélection. 

 6  Naviguer vers une Trace, une Route ou un Waypoint  
(correspond à document général page 9) 

 6.1  Navigation vers une Trace, ou une Route, ou un Waypoint déjà enregistrés 

 Naviguer vers une Trace, ou une Route, ou un WP déjà enregistré :  
Si Trace,  Route, ou WP déjà visible sur l'écran : appui long sur l'élément voulu  "Naviguer…" 

sinon : (Décrit pour "Trace", mais idem pour "Route") 
Il faut d'abord "l'ouvrir", si cela n'a pas été fait : "Menu principal" / "Données" / "Traces"  appui court sur le nom de la Trace 
voulue, celle-ci va s'ouvrir (=> "cochée" V  ), et va être automatiquement déplacée en tête de la liste de Traces.  
Pour naviguer : appui long sur le nom de la trace ouverte (="cochée" V ) => menu, choisir "Naviguer" 

Ou encore : "Menu Principal " / "Réglages" / "Navigation" / choisir "Traces", "Routes" ou "Waypoints", puis l'élément voulu. 

 Arrêt navigation : appui long sur un point quelconque de l'écran  "Stop nav.".   

 Inverser une Trace (ou une Route) : dans la liste des Traces (ou Routes), appui long  "Outils" / "Inverser la Trace (ou 
Route)" 

Un élément chargé par "Menu principal" / "Données" / n'est pas automatiquement initialisé en mode navigation. 

Ainsi, par exemple, si une Route est déjà chargée et donc cochées dans "Menu principal" / "Données" / "Route" /, pour initier la 
navigation il faut lancer la navigation avec "Naviguer ..." ou appui long sur le nom de l'élément déjà cochée. 

 6.2  Naviguer vers un point non enregistré : 

Appui long sur le point objectif  "Naviguer ici". Une fenêtre apparaît pour demander : "voulez vous réinitialiser le Triplog". Cliquer 
sur "non"   X  si l'on veut poursuivre les enregistrements. 
Pour arrêter la navigation, idem § précédent. 

NB : ce point n'est pas enregistré et sera "perdu" après l'arrêt de la navigation 
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 7  Sécurité & "Retour"  
(correspond à document général page 10) 

 7.1  Enregistrer la Trace de la sortie en cours ("Tracklog") 

Accéder à la page "Statut" par clic sur l'icône  en bas à gauche de l'écran ou par ""Menu principal" / "Statut". 
En bas de cette page, 3 boutons s'affichent pour gérer l'enregistrement de la trace (tracklog): 

 

 

 

Enregistrement : La trace est enregistrée et les compteurs activés (chronomètre,  
distance,  vitesse  moyenne...) sont initialisés à zéro. 

 

Pause : Pause de l'enregistrement et des compteurs. 

 

Stop : Arrêt d'enregistrement. La trace et les compteurs seront réinitialisés. 

 

Important : l'arrêt du GPS force l'arrêt de l'enregistrement. Au redémarrage du GPS l'enregistrement peut reprendre 

(automatiquement ou manuellement) mais dans une nouvelle session, sauf si le temps d'arrêt est inférieur au "temps de 
récupération", réglable, voir ci-dessous.  

Remarques :  

- L'enregistrement concerne non seulement la trace enregistrée lors de la sortie (appelée "Tracklog") mais aussi 
d'autres données propres à la sortie, comme distance parcourue, ascension cumulée, etc … Cet enregistrement 
simultané de la trace et des données est appelé "Triplog". 

Réglages : 

 Par : Menu > Réglages > Système > Suivant > Suivant > Avancé : il peut être intéressant de cocher "Démarré 
Triplog au lancement", l'enregistrement de la trace et autres données démarrera automatiquement à chaque mise en 
route du GPS, évitant ainsi de faire des manipulations au départ de la course. 

 Par : Menu > Réglages > Navigation > Tracklog : on peut régler :

 "l'intervalle d'enregistrement" qui peut être "automatique", mais il semble qu'il y ait un bug entraînant un nombre 
beaucoup trop important de points ; sinon choisir "par distance", et définir cette distance (suggéré : 10 ou 15m pour 
piéton ou ski de rando) 

 le "temps de récupération" à régler : si l'on arrête le GPS, et qu'on le redémarre dans un temps inférieur à la valeur 
réglée, le Tracklog continuera comme avant l'arrêt ; par contre si le temps est supérieur, un nouveau Tracklog 
démarrera. 

 couleur et épaisseur de la trace  

 7.2  "Retour" avec l'aide de la fonction "trackback" 

"Menu Principal " / "Naviguer" / Suivant / Trackback 

 7.3  Inverser une trace ou une route 

Pour donner à une trace / route le sens opposé de celui original:  

1. Par un clic long sur l'élément (segment de route / trace), ouvrir le menu contextuel de l'élément  

2. Sélectionner ‘Outils’ . 

3. Puis, 'Inverser Trace’ ou 'Outils > Inverser Route’  

 7.4  Créer un Waypoint au point où l'on est situé.  

"Menu Principal " / "Données"  /  "Créer WPT / éventuellement donner un nom spécifique ou choisir un icône / OK 

NB : il peut y avoir intérêt à affecter un bouton latéral du Sportiva pour créer ce Waypoint en une seule opération, y 
compris avec des gants : Menu > Réglages > Affichage > Suivant > Barre Out... sélectionner "Créer WPT" 
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 8  Mesure de pente sur l'écran du GPS en  TwoNav 2.6.1 

(correspond à document général page 14) 
 
Exemple de réalisation, avec GPS Sportiva  

 

- Échelle de la carte choisie : appelée par le fabricant  "zoom 100%", elle est environ 1/15.000. 
On peut même programmer un accès rapide à cette échelle par appui sur un bouton. 

- Règle de mesure (ci-contre, échelle 1/1) : imprimée sur une feuille transparente, collée sur un 
bout de plastique transparent, d'une forme permettant d'être aussi utilisé comme "stylet", en 
remplacement de celui d'origine.  
Ici, seules les pentes 30° et 40° sont notées, et ceci pour des courbes de niveau tous les 10 m et tous les 20m, mais toute 
autre réalisation peut être imaginée. 

 

 

 

J'achète un 

GPS ! ! 
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