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Bases d'utilisation  

du logiciel TwoNav 3.2    
 
 

Décrit pour Sportiva, mais utilisable, à quelques différences 
mineures près pour autres GPS avec logiciel TwoNav :  

Anima, Aventura, Smartphones Android ou iOS, …  
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Signification des petits icônes en marge :   = point "intéressant" 

     
                   = Réglage initial = à faire une fois pour toute                                 = attention, peut avoir des conséquences lourdes !  

 

Nouveautés de cette version  
 
Cette version 3.2 est semblable à la 3.1, avec au moins 2 améliorations (voir page 6) : 

- L'épaisseur "par défaut" des traces faites sur écran, tracklogs et traces GPX a été portée de 2 à 4 (et 
même paramétrable si l'on veut), ce qui facilite grandement la lecture 

- Les données apparaissant dans le bandeau en mode "pin" sont paramétrables 

NB : Cette version 3.2 est la dernière à pouvoir être installée sur Sportiva.  
A ce jour, la dernière version pour Android est la 3.3.4, qui diffère peu de la 3.2. 

Ri 
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"Prise en main" 

 

 

Les écrans TwoNav (correspond à document général page 4) 

Sportiva, etc … :  
Mise en marche : par appui long sur le bouton latéral droit, le voyant en bas à gauche se met en marche quelques instants  
Mise à l'arrêt : dans la page "Statut", appui sur "Eteindre". 

 
 

En fonctionnement "normal" (= "Page Carte")…………….. et 5 "raccourcis" par appui dans une    

des zones de l'écran (rectangles)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter que le système de navigation dans les listes se fait par 2 flèches bien visibles  
(bleue = déplacement possible ;  noire = en bout de liste) 

Appui bref : 

"Suivi d'activité" 

Appui long :  

Mode "Pin" (voir p. 6) 

"Barre d'outils" 
(outils selon  
programmation) 

Appui bref : 
(retour auto 15 sec. ou par nouvel appui bref) 

"Barre d'accès 
rapide"  

Menu         Outils     Chercher 

Principal    de page 

Echelle  

Appui bref :  
Page "Statut" 

 

"Barre de données" 
 

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

Zoom + et - 

(données selon programmation) 

"Barre de statut" 
 

Position actuelle 

Appui bref :  

Menu principal 

Vers "carte"      Vers "page 

de données" 

Configuration 

Vers 
page 

"Statut" 

Chercher 

Profil 
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Remarques sur l'utilisation des boutons latéraux 

Les boutons latéraux ont les avantages d'être facilement manipulables, même avec des gants et aussi de permettre un 
accès direct à certaines fonctions d'utilisation fréquente. 

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

principal" / "Configuration" / "Configuration complète" / "Système" / " Touches" /… 

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

 Android : Il peut être pratique paramétrer les 2 boutons de gauche, habituellement  "Volume + -" en "Zoom carte + -" par : 

"Menu principal" / "Configuration" / "Configuration complète" / "Paramètres du système" / " Touches" /… 

 

Signification de certains icônes :   

 

 

 

 

 

Affichage des cartes 

"Normalement", les cartes s'affichent automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vérifier dans : " Menu Principal" / "Fichiers" / "Cartes" 
que la carte "France Topo" est bien cochée (cette carte gère l'apparition à l'écran des diverses dalles FR_25K_xxxx.rtmap). 

Pour afficher une carte que l'on aurait crée, et donc non gérée par "France Topo", il faudra bien penser à décocher "France Topo". 
Comme cette "France Topo" est "prioritaire", il faudra la décocher à chaque remise en marche du GPS.  
On peut aussi utiliser la fonction "Alterner carte", voir en annexe, page 15. 

"Carte 3D" : normalement, une des cartes 3D (ex : Alps.CDEM ou France_2010.CDEM) est activée automatiquement. Elles permettent 
de donner l'altitude en tout point de la carte, utile par exemple pour la fonction "Pin". Mais c'est peu précis, surtout dans les zones 
pentues ou de relief irrégulier, étant basé sur des mesures selon une maille de ~90 x 70 mètres. 
   Elles ont l'inconvénient d'obscurcir des parties de l'autre carte affichée. Pour éviter cela, et sans désactiver la fonction de données 
d'altitude : " Menu Principal" / "Configuration" / "Config. Complète" / "Page Carte" / "Reliefs CDEM"  décocher "Afficher reliefs" 

 

Altitudes 

Le GPS dispose de 2 ou 3 sources de mesure d'altitude : "l'altitude GPS" ;  la "carte 3D"( "Alps.CDEM" ou "France_2010.CDEM" ou 
autre CDEM ). Enfin, "l'altitude barométrique", mais généralement non disponible sur les smartphones.   

"L'altitude" (tout court !) et qui sera celle utilisée dans le "Tracklog" (fichiers GPX ou TRK) peut être programmée :  

" Menu Principal" / "Configuration" / "Calibration" / "Altimètre" / "Altitude venant du"  choisir dans la liste. 

A priori le meilleur choix serait  "Barométrique (calibré par GPS)"  

Eviter "Barométrique (calibré par CDEM)" : peu précis, CDEM est basé sur des mesures selon une maille de ~90 x 70 mètres. 

A défaut, utiliser "GPS" , ou "Baromètre (manuel)", mais dans ce dernier cas, on retrouve les contraintes de calibration manuelle et 
d'imprécision si l'atmosphère n'est pas dans les conditions "standard". 
 

Coordonnées 

Par : « Menu principal » / « Configuration » / « Configuration complète » / « Système » / « Coordonnées » 
 on suggère de sélectionner : " Projection UTM" ; Datum  "WGS84", c’est semble-t-il le système le plus courant. 

Mais on peut aussi choisir "Latitude / Longitude", sous différentes formes "dd°.dddddd", "dd°mm'ss.s", etc… 

   

"Profils" 

Nouveauté à partir de la V3.0, si vous pratiquez des activités très différentes, il est possible d'enregistrer plusieurs "profils", 
chaque "profil" correspondant aux réglages personnels (visualisation des cartes, champs de données, alarmes, …) que vous 
estimez les mieux adaptés à l'activité correspondante.  

Le passage d'un profil à l'autre se fait par un clic sur le menu principal (voir page précédente)

'Outils de page' 

Position GPS acquise 

Position GPS non acquise 

Enregistrement de trace et données en cours 

Ri 

Ri 

Ri 

Ri 
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Quelques fonctions générales 

 

    

Les 3 opérations de base en "affichage carte"                (correspond à document général page 5)                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  "Zoomer – Dézoomer" :  

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

Noter qu'il existe un accès rapide à un zoom dit "zoom 100%" (échelle environ 1/15.000) par la "barre d'outils", à condition de la 
programmer : Menu Principal / "Configuration" / "Configuration complète" / "Page carte" / Barre outils : rechercher dans la liste "zoom 

100%" et le cocher. Il doit s'afficher avec  V . Rappel : accès à la "barre d'outils" par appui bref sur l'écran, dans la zone de la carte. 

Smartphones : possibilité de "zoomer-dézoomer" avec 2 doigts 

 

 2   Les deux possibilités d'orientation de la carte :  

Rappel des 2 orientations possible   
(symboles apparaissant dans la barre d’outils) 
 

Il est recommandé de programmer l'accès au changement d'orientation par la barre d'outils : 
 "Menu Principal" / "Configuration" / "Configuration complète" / "Page carte" / Barre outils : rechercher dans la liste "Orientation carte" 

et le cocher. Il doit s'afficher avec  V  .  

Dans la barre d'outils sera indiqué l'un des deux icônes, celui de l'orientation en cours, pour changer cliquer dessus. 
Rappel : accès à la "barre d'outils" par appui bref sur l'écran, dans la zone de la carte. 
 

IMPORTANT : Penser à « recalibrer » la boussole de temps à autre, en particulier si l’on s’est déplacé d’une centaine de km ou plus. 
 Par : "Menu Principal" / "Configuration" / "Calibration" / "Boussole" 

Ne pas positionner le GPS trop près du DVA (=ARVA). Faire les essais avec son propre matériel, mais on constate souvent qu’à 
environ moins de 10cm, la ferrite des antennes du DVA perturbe significativement la boussole du GPS. 

A savoir : "l’orientation terrain » de la carte ne fonctionne que lorsque le GPS a trouvé sa position (= icône   en haut de la barre de 
statut), et que la carte n'a pas été" déplacée" (pas de "touche de recentrage" à gauche de l'écran, voir ci-après) 

Smartphones : possibilité de faire tourner la carte avec les 2 doigts. 

 

 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. Pression maintenue, on 

peut "traverser" les "touches" zoom + ou -, ou "recentrage", par contre ne pas commencer l'appui sur une de ces "touches". 
 Une "touche recentrage " apparaît à gauche de l'écran ……………………………………………………………................... 

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

Et aussi : Programmer un retour automatique avec une temporisation : Menu Principal" / "Configuration" / "Configuration complète" / 

"Page carte" / "Zoom et  Recentrer" / "Recentrer" : régler la temporisation et faire OK     V  . 

N  "Orientation terrain" 
ou "Trace en haut" 

 "Nord 
en haut" 

"Recentrage".  
(n'apparait que si la 
carte est non centrée 
sur pt actuel)  

Zoom + et - 

Orientation carte  
(Exemple de programmation de la 
« Barre d’Outils », visible pendant ~15 
secondes après appui bref sur la carte) 

 

1 

2 

3 

Ri 

Ri 
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Aspect des traces ("vues" : épaisseur, couleur, …)                                                 

Trois types de traces : 

 "Tracklogs" (=trace enregistrée durant la randonnée, voir page 11) : 
 Epaisseur : celle définie "par défaut" (NB). Peut être changé (note *) 

 Couleur : on peut la choisir (voir page 12) 
NB : l'enregistrement est au choix, en format TRK** ou GPX** (voir page 12) 

 Traces crées sur l'écran du GPS : 
 Epaisseur : celle définie "par défaut" (NB). Peut être changé (note *) 
 Couleur : aléatoire, décidée par le GPS ! Peut être changé (note *) 
L'enregistrement est uniquement en format TRK**. Peut être changé (note *) 

 Traces déjà enregistrées en format GPX** (ex, récupérées sur internet,…) : 
 Epaisseur : celle définie "par défaut"(NB). Peut être changé (note *) 
 Couleur : aléatoire, décidée par le GPS ! Peut être changé (note *) 

NB : "l'épaisseur par défaut" est maintenant de 4, et peut aussi être choisie de 1 à 7, par :  
"Menu Principal" / "Configuration" / "Configuration complète" / "Page carte"/ "Eléments de la carte" / "Traces".  

Mode "Pin 

Le mode "Pin" sera utile au moins dans 3 cas : 

Création de Waypoints, Traces ou Routes directement sur l'écran du GPS. 
Accéder aux informations ou faire des actions sur  WP, Traces ou Routes visibles sur la carte du GPS 
Obtenir des informations (altitude, cap, distances d'un point quelconque de 
la carte du GPS) 
 

Pour  passer en mode « Pin » : faire un appui long sur un point 

quelconque de la carte (ou sur un point visé), s’affichent alors : 

 Un bandeau en haut :  

Permet de faire apparaitre des données qui peuvent être paramétrées par  
"Menu Principal" / "Configuration" / "Configuration complète" / "Page carte"/ 
"mode pin"/… 

- Pour la ligne du haut ("données principale"), choix entre : Automatique, ou 

Coordonnées ou Cap ou Distance ou Altitude* 

- Pour la ligne du bas ("données secondaires"), parmi : Distance, Altitude*, 
Cap, Carte, Coordonnées, on peut en retenir 2 ou 3.  
(2 seulement si dans la ligne du haut apparait un icône de Waypoint ou 
Trace ou Route qui décale la ligne du bas vers la droite ! bug !), exemple  

 Une "punaise" ("pin") sur le point visé  

  Un bandeau en bas avec flèche de « retour » (= fin du mode "Pin ") 

 

Note *, "altitude du point" : cette altitude est donnée par l'une des "cartes 3D" (ex 
: Alps.CDEM ou France_2010.CDEM), qui doit être activée. Normalement cette 
activation est automatique, si ce n'est pas le cas, l'activer manuellement.  
Cette altitude n'est pas très précise, car basée sur des mesures selon une maille 
d'environ 90 x 70 mètres, et probablement sur des mesures radar (= pas terrain) 

NB : la carte 3D peut assombrir certaines zones de la carte 2D. Pour la rendre 
"transparente", en restant fonctionnelle :  
Menu principal / Configuration / Configuration complète / Page carte / Reliefs 
CDEM  décocher "Afficher reliefs" 

 

Actions :  

- Un appui bref sur la carte permet de choisir un autre point. 

- Un appui bref sur le bandeau du haut fait apparaitre un menu : (utilisation décrite plus en détail dans les 2 pages suivantes) 

 Pour un point visé quelconque : "naviguer ici" -  "WP ici" – "FranceTopo" – "Plus d'actions" (qui ouvre :  "commencer 
Route ici" – "commencer Trace ici" - "ancrage ici"). 

 Si le point visé est sur une Trace (ou Route), le nom de cette Trace (ou Route) apparait dans le bandeau du haut. Faire 
un appui bref sur ce bandeau => ouvre une fenêtre : "Naviguer ici" – "Waypoint ici "– "nom de la Trace (ou Route") – 
"Plus d'actions". Si l'on fait un appui bref sur le nom de la Trace (ou Route) => ouvre une fenêtre : "fichier" - "propriétés" – 
"outils" – "éditer" – "naviguer" 

- Un nouvel appui bref sur le bandeau du haut fait disparaitre le menu) 
 

Attention, pour sélectionner une Route, appuyer sur une des flèches qui relie les waypoints et non sur les Waypoints eux-mêmes 
(sauf pour action ou information sur un waypoint de la Route)  

New 

3.2 

New 
3.2 

Note *, après coup, il est possible de modifier: 
 
 couleur et épaisseur par : "Propriétés" / 
"Vues", puis "Fichier" / "Sauvegarder".  
 
 format (GPX, TRK) et dossier de destination 
par : "Fichier" / "Sauvegarder sous" 
 
Note ** : L'enregistrement en TRK conserve 
définitivement les choix que l'on aura fait pour 
l'aspect de la Trace (couleur, épaisseur, …).  
En GPX, on peut modifier l'aspect de la Trace, 
mais ces choix ne seront pas conservés après 
l'arrêt du GPS 

Ri 

047° 
Ri 
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Créer (ou modifier) "Routes", "Traces" ou "Waypoints",  sur PC ou sur le GPS 

                                                 

 

Créer "Routes", "Traces" ou "Waypoints", sur ordinateur : 
 

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. 
C'est à peine plus compliqué que précédemment, mais plus sûr ! 

- créer avec un logiciel quelconque (EditGPX, MemoryMap, CartoExplorer, etc…), 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" 

 

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

 

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

Créer une Trace : Passer en mode « Pin » (voir page 6), puis appui bref sur le bandeau du haut, => ouvre menu ,  

"Commencer Trace ici" / Donner un nom.  

Appuis courts sur la carte pour créer la Trace point par point.   

Pour finir, ouvrir à nouveau le menu par appui bref sur le bandeau du haut, puis : "Fermer l'édition"  => la Trace est enregistrée en 

.TRK (ou gpx si choisi), en haut de la liste des Traces. 

Si l’on veut enregistrer cette Trace dans un dossier particulier, ou en .gpx, ou sous un autre nom : ouvrir le menu, puis 
« Enregistrer la Trace sous ». La Trace initiale n’est pas supprimée, on aura intérêt à la supprimer pour éviter les doublons.  

Note : on a intérêt à avoir coché "recentrer en mode édition" (par : "Menu principal" / "Configuration" / "Configuration complète" / 
"Page carte" / "Zoom et recentrer"  / "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" entrainera la création d'un point ! 

 

Modifier une Trace : Passer en mode « Pin » (voir page 6), puis  appui bref sur la Trace. Le nom de la Trace doit s'afficher 

dans le bandeau du haut. Puis appui bref sur le bandeau du haut, => ouvre menu  sélectionner le nom de la Trace => nouveau 
menu  "éditer Trace" ; les points de la trace apparaissent : petits carrés noirs   

>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".  

Pour terminer : appui bref sur le bandeau du haut, => ouvre menu  sélectionner le nom de la Trace => nouveau menu  "fermer 
l'édition" 

S’il y a besoin de modifier l’aspect de la trace : « Propriétés de la trace » / « Vues ». On peut modifier couleur, épaisseur, type 
de ligne (pleine, pointillés, …).  
NB : cette modification ne sera définitivement enregistrée que si la trace est en .TRK. En .GPX, la modification disparaitra à la 
prochaine remise en marche du GPS. 
 

 Créer ou modifier une ROUTE directement sur l'écran GPS  
 
Créer une Route : Passer en mode "Pin" (voir page 6), puis appui bref sur le bandeau du haut, => ouvre menu , 

"Commencer Route ici" / Donner nom.  

Appuis courts sur la carte pour créer les divers points.  

Pour finir, ouvrir à nouveau le menu par appui bref sur le bandeau du haut, puis : "Fermer l'édition" => la Route est enregistrée en 

.RTE (ou gpx si choisi), en haut de la liste des Routes. 

Si l’on veut enregistrer cette Route dans un dossier particulier, ou en .gpx, ou sous un autre nom : ouvrir le menu, puis 
« Enregistrer la route sous ». La Route initiale n’est pas supprimée, on aura intérêt à la supprimer pour éviter les doublons.  

Note : on a intérêt à avoir coché "recentrer en mode édition », exactement comme décrit ci-dessus pour "Trace") 

Ri 
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Modifier une Route : Passer en mode « Pin » (voir page 6), puis  appui bref sur un des segments reliant 2 points de la Route 

(pas sur un point de la Route). Le nom de la Route doit s'afficher dans le bandeau du haut. Puis appui bref sur le bandeau du 
haut, => ouvre menu  sélectionner le nom de la Route => nouveau menu  ""éditer Route"  

>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". 

Pour terminer : appui bref sur le bandeau du haut, => ouvre menu  sélectionner le nom de la Route => nouveau menu  
"fermer l'édition" 
 

 Créer ou modifier un WAYPOINT directement sur l'écran GPS  

Créer un Waypoint : Passer en mode « Pin » (voir page 6) / appui bref sur la position voulue / appui bref sur le bandeau du 

haut pour ouvrir le menu / "Waypoint ici" / Donner nom et choisir icone / faire OK  

Lors de la création d’un Waypoint, celui-ci s’enregistre :  

 par défaut dans le fichier « Waypoints.wpt » généré automatiquement par le GPS, s’il n’existe pas déja. (chaque fichier 
peut contenir 1 ou plusieurs Waypoints). 

Il est possible de renommer ce fichier : ouvrir ce fichier (appui bref  case est cochée V ) ; appui long sur ce fichier ; 

dans la fenêtre qui s’ouvre, choisir « Fichier », puis « Renommer le fichier »  

 Ou, si l’on veut l’enregistrer dans un nouveau fichier :  
« Menu principal » / « Fichiers » / « Waypoints »  affiche la liste des fichiers de Waypoints : appui sur la touche « Outil 
de page » (en bas, symbole        )  choisir « Nouveau fichier de waypoints »  lui donner un nom  

 Ou, si l’on veut l’enregistrer dans un fichier existant :  
« Menu principal » / « Données » / « Waypoints »  affiche la liste des fichiers de Waypoints : cocher le fichier voulu, qui 

va s’ouvrir (= case cochée V ) 
Note : pour que cela marche, il faudra préalablement avoir fait le réglage suivant : « Menu principal » / « Configuration » / 
« Configuration complète» / « Avancé » /   dans la liste, repérer « Mode waypoints activés » et cocher « Avancé : le 1er 
WPT ouvert est l’actif » 

 

Modifier un Waypoint : Passer en mode « Pin » (voir page 6), puis  appui bref sur le Waypoint. Le nom du Waypoint doit 

s'afficher dans le bandeau du haut. Puis appui bref sur le bandeau du haut, => ouvre menu  sélectionner le nom du Waypoint => 
nouveau menu : 

>Déplacer un Waypoint :  « modifier WPT ». Puis appui sur le waypoint et le déplacer sans relâcher la pression. 

>Supprimer un Waypoint :  « supprimer WPT » 

 

 

Fonction "Ancrage" (= aide à la création de Routes, Traces ou WP) 

 Cette fonction "Ancrage" peut aider à créer une Trace, une Route, un WP, loin de l’endroit où l’on est : 

Si l’on « travaille » pour créer une Trace loin de l’endroit où l’on est, on peut être gêné par un retour intempestif au point où l’on est 
actuellement (en cas de recentrage automatique temporisé, ou simplement en effleurant involontairement la touche 
« recentrage »).  

Passer en mode « Pin » (voir page 6), positionner la punaise ("pin") près de l’endroit où l’on veut "travailler" / ouvrir le menu par 
appui bref sur le bandeau du haut / "Plus d'actions" / "Ancrage ici". 
 Un appui sur la touche "recentrage" fera revenir automatiquement sur ce point choisi. 

Pour arrêter la fonction "Ancrage" (= revenir au recentrage sur le point où l’on est) : "Plus d'actions" / "Détacher"  

 

Ri 
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Les trois façons de naviguer  

 

 

1/ Naviguer par simple consultation de la carte de l'écran du GPS 
                                                                  

On se réfèrera au document général page 6 

 

2/ Naviguer en se servant du "balisage" de l'itinéraire par une Route, une Trace, 
un ou des Waypoints préalablement enregistrés   (correspond à document général page 7)                                                                                                                                                        

Afficher sur l'écran une Trace, une Route ou un ou des WP préalablement enregistrés…                  

Décrit pour "Trace", mais idem pour "Route"                  

 Il faut "ouvrir" la Trace 

"Menu principal" / "Fichiers" / "Traces" ouvre la page "Liste des 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 chaque trace, il y a 2 lignes d’infos : une ligne « nom » et une ligne de données (dénivelé, jour, etc …) que l’on peut choisir : 
dans la page "liste des traces", cliquer le bouton "outils de page" en bas        fenêtre, choisir "Données de 2nd ligne", et dans la 

fenêtre qui s'ouvre, cocher les données voulues. Noter que l'affichage de cette deuxième ligne n'est pas instantané. 
NB : on regrette de ne plus pouvoir avoir le nom sur 2 lignes, en décochant toutes les données, comme en V2.7.5 

Noter la fonction "Filtrer par nom" pour faciliter la recherche de traces : dans la page "liste des traces", cliquer le bouton "outils de 
page" en bas 

 Pour visualiser la trace : dans le fichier "Traces", appui long sur le nom de la trace ouverte (="cochée" V) => menu, choisir 

"zoom ici". 

 S’il y a besoin de modifier l’aspect de la trace : appui long sur la trace à l’écran (ou sur le nom de la trace dans la liste) / 

« Propriétés de la trace » / « Vues ». On peut modifier couleur, épaisseur, type de ligne (pleine, pointillés, …).  
NB : cette modification ne sera définitivement enregistrée que si la trace est en .TRK (en .GPX, la modification disparaitra à la 
prochaine remise en marche du GPS) 

 

… puis sur le terrain, regarder sa position p/r aux "balises", et en déduire la direction à prendre                  

NB : se référer au document général page 7 

Il est conseillé, car plus intuitif, d'orienter la carte "Trace en haut"  (= "orientation terrain"), comme décrit en page 4.  

 Pour être sûr que la carte s’oriente effectivement selon le terrain, il y a lieu de bien vérifier :  

1/ Que l’on est effectivement en mode « Trace en haut ». Vérification par appui bref sur l'écran dans la zone de la carte 
 fait apparaître la "Barre d'outils" dans laquelle on devrait voir l'icône ci-contre. 

2/ Que la carte est bien en mode « centré ». Si l'on a "décentré" la carte, volontairement ou non, la carte ne s'oriente plus, 
il faut donc appuyer sur le symbole qui est apparu sur la gauche de la carte pour revenir à "carte centrée" et retrouver 
l'orientation automatique de la carte 

3/ Que la boussole est bien « calibrée ». Il peut être utile de refaire une « calibration » de la boussole de temps à autre, en 
particulier si l’on s’est déplacé au moins d’une centaine de km. Par "Menu Principal" / "Configuration" / "Calibration" / "Boussole" 

 

 Il est recommandé d’avoir l’échelle affichée sur la carte afin de pouvoir estimer les distances. Si elle n’est pas affichée : 
"Menu Principal" / "Configuration" / "Configuration complète" / "Page carte" / "Panneaux signalisation"  cocher « Barre 
d’échelle »  

Attention, cette barre d'échelle ne s'affiche que pendant environ 5 secondes, après un appui bref n'importe où sur la carte (on 
regrette l'affichage permanent qui existait dans les versions précédentes ! !) 

Cette barre d'échelle étant "fugitive", et de plus peu visible, on peut pallier à ce défaut :  

- en mettant une "ligne de proue" de longueur définie (exemple 200m) sur le curseur de position.   
"Menu Principal" / "Configuration" / "Configuration complète" / "Page carte" / "Curseur" / "Elément 
extra" / Voir la ligne de proue"  sélectionner "distance réelle", puis choisir longueur ("distance"), 
couleur et épaisseur de cette ligne de proue. 

- on peut aussi mettre un cercle (de rayon à choisir) autour du point de positionnement.  
Comme ci-dessus aller dans "Eléments extra" et choisir un "Rayon d'anneau fixe" (exemple : 100m) 

Ri 
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3/ Naviguer vers Trace, Route ou WP avec les "outils de navigation" du GPS                                                                      
(correspond à document général page 9)                             

NB, réglage conseillé : Pour des raisons obscures, en réglage d’origine, navigation et enregistrement de la trace en 

cours sont « synchronisés », alors que ce sont deux fonctions qui n’ont rien à voir. Risques de grosses confusions ! ! 

Il semble bien préférable de rendre « Navigation » et  « Enregistrement Trace en cours » indépendants, pour cela :  
« Menu principal » / « Configuration » / «Configuration complète » / « Tracklog » / "Synchro Nav".  dans cette page, décocher 
les 4 options, et mettre "Non" dans "Reset enr. chgt.nav"  

 

Afficher sur l'écran une Trace, une Route ou un ou des WP préalablement enregistrés …                  

Comme vu page précédente 

 

… puis mettre la fonction "Navigation" en  marche 

Passer en mode « Pin » (voir page 6), sélectionner par appui bref la Trace ou Route ou WP voulu (son nom doit apparaitre dans le 
bandeau du haut), puis appui bref sur le bandeau du haut, => ouvre menu  sélectionner la Trace ou Route ou WP nouveau 
menu, sélectionner "Naviguer …" fenêtre "Aperçu de la sortie", cliquer "Démarrer!" 

sinon : (Décrit pour "Trace", mais idem pour "Route" ou « waypoint") 

"Menu principal" / "Fichiers" / "Traces"  appui long sur le nom de la trace ouverte (="cochée" V ) => menu, choisir "Naviguer" 

 

 Les informations d’aide à la navigation peuvent apparaitre comme ci-dessous : 

Important : il n'est pas indispensable d'avoir toutes les données mentionnées !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important, notes * : les informations apparaissant dans la "barre de données" (Ecart, distance, 
Cap) sont à programmer (voir p. 17).  
NB : "Cap" en degrés peut être remplacé par une flèche "GOTO"   

Note ** : l'aspect de la trace naviguée est à programmer (double ligne, couleurs, épaisseurs, …) par :  
"Menu principal" / "Configuration" / "Configuration complète"/ "Page carte" / "Eléments de la carte" / 
"Trace"/ "Trace naviguée" 

 

Il est également possible de faire apparaitre en haut à gauche de la carte les indications  
"Distance" et "flèche GOTO".  

Illustré ci-contre pour Waypoint, mais idem pour 'Trace" ou "Route".  

Par : "Menu principal" / "Configuration" / "Configuration complète"/ "Page carte" / "Panneaux de 
signalisation"  cocher "Prochain évènement".  

L'avantage est de pouvoir affecter les cases de la "barre de données" à d'autres informations.  
Par contre gêne pour la lecture de la carte ! 

 

 Arrêt navigation : Une navigation en cours sera arrêtée si l'on lance une nouvelle navigation.  

Pour arrêter toute navigation : 

 Appui sur la carte / icône "outil de page"   /  "Nouvelle destination" / "Libre" / "aperçu sortie" / faire OK  ( V ) 

 ou : "Menu principal" / "Suivi activité" / "Page suivi activité"    / "Nouvelle destination" / "Libre" / "aperçu sortie" / faire OK  ( V ) 

 

 

Ri 
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TRACE  

 
Aspect trace 
modifié** 
 
 
Ligne guide 
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trace*.S'affiche 

en rouge si > à 
valeur réglée 
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Cap* 
 
 

ROUTE  
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prochain 
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Distance* 
et Cap*  
 
 

Libre pour 
autres données 
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 Informations complémentaires pour navigation vers une Route : "WPT suivant". En navigation vers une Route, TwoNav 
considère qu'un waypoint est atteint lorsque l'on rentre à l'intérieur d'un cercle autour de ce waypoint (rayon de ce cercle 
paramétrable), et donc passe automatiquement aux données pour atteindre le waypoint suivant.  

On peut faire des paramétrages, par : "Menu principal" / "Configuration" / "Configuration complète" / "Navigation" / "WPT suivant", et 

dans la fenêtre qui s'ouvre : 

 On peut choisir la valeur du rayon du waypoint en mètres (par défaut 50m) 

 Dans "Mode de changement de WPT", deux options simples :  
> "Rayon du WPT suivant" (par défaut) : TwoNav impose en automatique le strict ordre des waypoints. On peut cependant 
manuellement aller à un ou plusieurs "WPT suivant", si programmé dans la barre d'outil (voir note *)  
> "Rayon d'un WPT suivant" (préférable) : TwoNav accepte de reprendre la Route à partir du waypoint atteint. 

Note *, "WPT suivant" dans la barre d'outils. Il est recommandé de mettre aussi dans la barre d'outils "WPT précédent", sinon, le "WPT 
suivant" seul se transforme alternativement en "précédent" et "suivant"  

Illustration d'une navigation vers une Route, "WPT suivant", ci-contre.  
Dans le suivi d'une route r001 à r006, pour des raisons quelconques, on n'a pas pu 
passer par r002 et r003. En pointillés rouges, le parcours effectivement suivi. Durant 
ce parcours, TwoNav va indiquer les données pour aller à r002, puis arrivés à 
l'intérieur du rayon de r004, dans la première option, TwoNav va continuer à indiquer 
les données pour aller à r002, dans la deuxième option, les données pour aller à 
r005. 
NB : dans les 2 options, pour rejoindre r004, on a intérêt, par la "barre d'outils", à 
cliquer "WPT suivant" jusqu'à avoir r004 comme objectif. 

 
 

3 bis / Naviguer vers un point "non enregistré"                                                        
 

 
 Passer en mode « Pin » (voir page 6), sélectionner par appui bref le point voulu, puis appui bref sur 
le bandeau du haut, => ouvre menu   "Naviguer ici" / "Démarrer" 

 Une "ligne guide" noire (=ligne entre point actuel et point objectif) apparait sur l'écran 

 Distance et Cap apparaissent dans la barre de donnée (si elle a été programmée ainsi) 

 Pour arrêter la navigation : s'arrête automatiquement si "objectif atteint". Sinon, idem § précédent, 
page précédente. 

NB : ce point n'est pas enregistré et sera "perdu" après l'arrêt de la navigation 

r001 

r002 

r003 

r004 

r005 

r006 

550 280 
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Sécurité par la fonction "Retour" : 
 (correspond à document général page 10) 

 

Il faut enregistrer la Trace de la sortie en cours ("Tracklog") …  

Vocabulaire : "Tracklog" = enregistrement de la trace en cours 

            "Triplog" = "Tracklog" + autres données propres à la sortie : ex. distance parcourue, altitudes, ascension cumulée, etc 
  

 En réglage d’origine, le démarrage du GPS enclenche automatiquement le démarrage du Triplog, ce qui est bien 
pratique pour ne pas oublier.  
Cette fonction se trouve dans : « Menu principal » /  « Configuration » / « Configuration complète » / « Tracklog » vérifier 
si « Démarrer Triplog au lancement » est coché (décocher si l'on veut empêcher ce démarrage automatique) 

 Pause, arrêt, marche du Triplog : "Menu principal" / "Suivi activité"  s'affiche la page "Suivi d'activité"   
(autre accès direct depuis la page carte : clic tout en haut à gauche de l'écran) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 2 boutons d'écran avec les fonctions "Pause", "Stop", "Reprendre", "Départ", permettent de passer directement d’un état à l’autre. 

IMPORTANT : ce fonctionnement clair et simple n’est possible que si les 4 options  
de la page « Synchro Nav. » sont décochées comme vu page précédente !   

 L'état de l'enregistrement du Triplog est visible sur la page "Carte", en haut à gauche de l'écran, ainsi  

 Si l'on arrête le GPS, au redémarrage, si le temps d'arrêt est inférieur au "temps de récupération"  

(réglable, voir page suivante), l’enregistrement reprendra dans la session précédente.  
Si le temps est supérieur,  l'enregistrement reprendra dans une nouvelle session. 

 

Paramétrage de l'enregistrement du Tracklog :  

Par : "Menu Principal" / « Configuration » / « Configuration complète »  / "Tracklog" / « Fichier » : on peut régler : 

 "format d'enregistrement" : "TRK" particulier à CompeGPS-TwoNav, ou "GPX", théoriquement plus universel, mais attention, 

le "GPX" généré par TwoNav n'est pas lisible par certains logiciels ! 

 "intervalle d'enregistrement" qui peut être "automatique", mais il y a un bug entrainant un nombre beaucoup trop important de 

points !. On suggère donc de choisir "par distance", puis définir cette distance, par ex. 10 ou 15 m pour piéton, ski de rando, VTT 

 "temps de récupération" : si l'on arrête le GPS, et qu'on le redémarre dans un temps inférieur à la valeur réglée, le Triplog 

reprendra comme avant l'arrêt ; par contre si le temps est supérieur, un nouveau Tracklog démarrera.  

 couleur et épaisseur de la trace Réglables par : "Menu Principal" / « Configuration » / « Configuration complète »  / "Tracklog" 

/ « Affichage ». 

 

 

 

 

 

Reprendre Stop 

Stop Départ 

 en Pause 

 Arrêté 

en Enregistrement 

Les 2 autres états : 

Enregistre ..             
Pause ……..            

Arrêté …….. 

Ri 
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… et éventuellement en complément pour la fonction "retour" : 

Créer des Waypoints aux points "critiques" de la rando…  
Correspond à document général page 10 

En complément de la Trace (Tracklog), il peut être utile d'enregistrer à l'aller quelques points qu'il serait intéressant ou vital, de pouvoir 
retrouver au retour (passage "obligé", zone dangereuse, refuge / abri, …).  

Pour enregistrer un Waypoint à l'endroit où l'on est situé :   

Sur la page carte : clic sur la carte  en bas apparaît la "barre d'accès rapide", cliquer sur "l'outil de page"          
Puis : "Ajouter référence" / "Créer Waypoint"  le waypoint est créé avec un nom et un icône arbitraire  
       Ou : / "Créer et éditer Waypoint"  le waypoint est créé, on peut choisir son nom, et son icone 

On peut avoir intérêt à avoir un accès plus rapide ( ! ) par : 

- mettre la fonction  "Créer Waypoint" ou "Créer et éditer Waypoint" dans la "Barre d'outils" 

- et/ou : affecter un bouton latéral du Sportiva pour créer ce Waypoint en une seule opération, y compris avec des gants. Voir page 4 

 

… et pour suivre le Tracklog au retour, 2 possibilités :   

 

 "Retour" par simple lecture de l'écran 

La trace "aller" apparaissant sur l'écran, il suffit de la suivre dans l'autre sens, comme décrit en page 9.  
NB : il faut avoir pris la précaution que couleur et épaisseur permettent une bonne vision. 

        

 "Retour" avec l'aide de la fonction "Trackback" 

On peut aussi utiliser les outils de navigation du GPS, ici la fonction "Trackback". 

Sur la page carte : clic sur la carte  en bas apparaît la "barre d'accès rapide", cliquer sur "l'outil de page"        
Puis: "Retour départ / "Trackback" 
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Autres points 

 

 Créer un Waypoint d’après ses coordonnées 

Un exemple : on veut créer un Waypoint pour un refuge dont on connait les coordonnées, récupéres par exemple sur Internet. 

Par : « Menu principal » / « Fichiers » / « Waypoints » - Clic sur l'outil de page  "Liste des Waypoints" / "Nouveau Waypoint" / "Coord 
GPS" / "OK"   rentrer les coordonnées, puis nom et icône. 

Remarque :  
Les coordonnées que l'on a récupéré peuvent être différentes (par ex. données en degrès) de celles choisies sur le GPS (par ex. : 
UTM).  
Il faut donc changer le type de coordonnées du GPS pour enregistrer le point, puis revenir au type de coordonnnées que l'on a 
l'habitude d'utiliser. Pour cette manipulation : "Menu Principal" / "Configuration" / "Système" / "Coordonnées". 
Une autre solution consiste à utiliser un petit logiciel de conversion des coordonnées (ex : GPSBabel). 

 

 Mesurer la distance linéaire entre 2 points  

Pour mesurer la distance entre la position actuelle et un point, il suffit de passer en mode « Pin » (voir page 6), puis positionner la 
punaise ("pin") sur le point (si l'on a bien paramétré "Distance" dans les données secondaires du mode "Pin" ), 

Pour mesurer la distance entre deux points non situées sur la position actuelle :  

Passer en mode « Pin » (voir page 6), positionner la punaise ("pin") sur le premier point / ouvrir le menu par appui bref sur le bandeau 
du haut / "Plus d'actions" / "Ancrage ici". 

Déplacer la punaise sur le deuxième point, et lire la distance (si l'on a bien paramétré "Distance" dans les données secondaires du 
mode "Pin") 

Pour arrêter la fonction "Ancrage" (= revenir au recentrage sur le point où l’on est) : "Plus d'actions" / "Détacher"  

 

 Fonction "Alterner Cartes" : 

TwoNav permet d'afficher successivement des cartes différentes. Par exemple, une carte "généraliste" précise et une autre carte 
"spécialisée" (par exemple donnant des tracés particuliers, montrant les pentes >30°, etc …) mais n'ayant pas la finesse de la carte 
"généraliste". On peut donc apprécier la possibilité de basculer de l'une des cartes à l'autre facilement.  

Pour cela : 

- Au préalable, il aura fallu programmer "Alterner carte" dans la "Barre d'outils" (voir page 17) 

- Il faut avoir ouvert les cartes voulues, par : "Menu principal" / "Fichiers" / "Cartes"  cocher les cartes voulues. 

- Alterner les cartes par : appui court sur la carte pour ouvrir la "Barre d'outils" ; sur celle-ci, clic sur l'icône "Alterner Cartes" 
(icône "a" sur illustration page 17) 

 

NB1 : Sportiva : on peut aussi programmer une touche latérale pour cette fonction (voir page 4) 

NB2 : on peut "alterner" plus de 2 cartes. 

 

 Sécurité : savoir donner sa position 

Il peut être très utile de savoir donner sa position, par exemple en cas d’accident.  

 Pour cela il est nécessaire de faire 2 réglages : 

1/ Il faut avoir régler le type de coordonnées : voir page 4  

2/ Dans une des « pages de données », affecter un « champ de données » aux coordonnées.  
Ouvrir une des pages de données et choisir un des champ de données (assez grand)  :  
appui long sur le bandeau supérieur de ce champ de données  ouvre une fenêtre, appui bref sur 

« Changer ce champ »  dans la liste, appui bref sur « GPS », puis « coordonnées ». Faire OK ( V ) 

 Lecture des coordonnées : le champ de données se présente comme ci-contre, ce qui veut dire :  
31T = zone UTM ; 717868 = coordonnée X (Ouest-Est) ; 5009647 = coordonnée Y (Sud-Nord)   

 

Ri 
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Annexes 
 
 Organisation des dossiers  (ceci n'est qu'un exemple !) : 

Dans cet exemple, on utilise une carte mémoire "micro-SD" pour stocker les cartes afin de ne pas saturer la mémoire interne du GPS. 
NB : cette carte mémoire n'est pas indispensable si l'on utilise peu de cartes.  
D'origine, TwoNav fait installer les cartes dans la mémoire interne du GPS.  Lorsque l'on installe pour la première fois la micro-SD, 
TwoNav va créer sur elle automatiquement un certain nombre de dossiers (Sinon les créer soi-même). 

Il faudra donc lui indiquer dans quel dossier de la micro-SD il devra aller chercher les cartes :   
Par : "Menu principal" / « Configuration » / " Système" / "Dossiers". Clic sur le "dossier Cartes" choisi. S'affichent des dossiers.  
Pour atteindre la micro-SD, il faut généralement remonter dans l'arborescence des dossiers au-delà de "Docs" en cliquant sur le signe  

^ en haut à droite de l'écran, remonter puis redescendre l'arborescence jusqu'à trouver le dossier voulu et cliquer OK (V) 

NB1 : "Docs" correspond à la mémoire interne du Sportiva ou du smartphone.  
NB2: Sur Sportiva, "sd Card" ou "ext SD Card" correspondent à la carte mémoire micro-SD 
         Sur Android, la SD est atteinte quand : "Storage / xxxx-xxxx"/  (xxxx = série de 4 nombres) 

 

Mémoire 
interne 

TwoNav (ATTENTION,c'est le logiciel de fonctionnement de TwoNav  !) environ 30 Mo  

 TwoNavData Maps (préférable de mettre les cartes dans micro-SD, car capacité mémoire supérieure)  

Appelé aussi 
"Storage card"  
ou "Docs" 
 

etc *… Data : ici traces, routes, wpt. Mettre des sous-dossiers pour en faciliter l'accès. 
             Contient aussi le dossier "Waypoint.wpt" généré automatiquement  par Sportiva 

 etc…  

 

Micro-SD TwoNav *      

 TwoNavData Data*    

Appelée aussi : etc *… Maps FranceTopo.imp   (ouvre automatiquement la "bonne" dalle de France RTMAP)  

"SD-Card" ou 
"Ext SD Card" 
ou *** 

(8 à 32 Go) 

  etc.*. France_RTMAP 

    

04** FR_25K_0860_1890_04_REILLANNE.rtmap 
FR_25K_0860_1900_04_BANON.rtmap 
 etc … 

    05**  

etc**.. 

FR_25K_0850_1940_05_ROSANS.rtmap 
FR_25K_0850_1950_05_MONTMORIN.rtmap 
etc … 

          
 

 
    

 Scan100_3.rtmap    (carte France 1/100.000) 

    Scan1000_6.rtmap   (carte France 1/1.000.000) 

    Alps.CDEM  (ou France_2010.CDEM) pour données d'altitude 

    Autres cartes "PERSO"  

        Etc … 
 

.  

 Utiliser le PC pour la gestion des dossiers du GPS :  

Pour toutes les "manipulations" des dossiers du GPS ou de la micro-SD (ajout, ou retrait, ou changement de nom, ou changement de 
dossier, etc … d'une carte ou d'une trace), connecter le GPS au PC par le câble USB (pour Sportiva, Anima, Android, ou "client FTP" 
avec IOS) et faire ces manipulations à partir du PC.  

NB : au lieu de connecter le GPS au PC, on peut sortir la micro-SD du GPS, et la connecter, par l'intermédiaire d'un adaptateur, à une 
prise USB du PC et faire les manipulations à partir du PC. 

Info : TwoNav est sur base Windows C, la gestion des dossiers est identique à la gestion "classique" sur PC Windows.    

 

 Penser à "scanner" après ajout d'une carte dans la mémoire du GPS : 

Après ajout d'une carte dans la mémoire, celle-ci n'aparaitra qu'après un "scan" des dossiers :  
"Menu principal" / "Configuration" / " Système" / "Dossiers"  en bas de la liste, clic sur "Scanner fichiers maintenant".  

Ces cartes 
n'apparaissent pas 
dans le "Fichier Cartes", 
mais sont ouvertes par 
"FranceTopo.imp" 

Note * : = non utilisé, peut être supprimé 
 
Note** : sous-dossiers facultatifs, mais bien 

utiles 
 
Note *** : avec Android, :  
"Storage / xxxx-xxxx /"   

(xxxx-xxxx = 2 séries de 4 chiffres) 
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 "Liste des cartes" (= aide pour trouver la bonne carte) : 

« Fichiers » / « Cartes / « Liste des cartes »  clic sur  : 

- « Filtre par nom »  

- « Cartes de cette zone » : si coché, limite l’affichage aux cartes de la zone : 
               > avantage : liste plus lisible car moins de cartes 
               > inconvénient : peut faire penser qu’une carte n’a pas été enregistrée ! 

 

 Ajouter ou supprimer une page de données : 

Afficher une page données quelconque, puis clic sur "outil de page"        puis "Config. champs" => ouvre page "Sélection des champs". 

Pour ajouter une page : clic sur le " plus " bleu / mettre nom de la page / OK / choisir la configuration des cases , puis les données que 

l'on veut faire apparaître / OK.  
NB : on peut par la suite changer les données dans une case par appui long sur le haut de la case.  

Pour supprimer une case : clic sur "Barre de" / sélectionner la page à supprimer / clic sur le "moins " bleu qui vient d'apparaitre. 

 

 Conseils pour mise à jour et réinstallation du logiciel TwoNav 

Ne jamais faire une mise à jour du logiciel, ou même ne pas modifier des réglages, la veille des jours ou vous aurez 
vraiment besoin de votre GPS ! 

Le logiciel TwoNav n'est pas un modèle de stabilité ! Il n'est pas rare que certaines fonctions ne marchent plus ou que des 

réglages se dérèglent intempestivement. Si l'on ne peut pas rétablir un fonctionnement correct : 

-  on peut tenter une réinitialisation complète ("Configuration" / "Système" / "Appareil" / "Config. Initiale"). Il faudra ensuite 
refaire tous les réglages perso ! … 

-  … ou bien désinstaller, puis réinstaller TwoNav. Il faudra ensuite refaire tous les réglages perso ! … 

  

 Sportiva, Anima, etc .. :  Avant toute mise à jour du logiciel, sauvegarder sur votre ordinateur le sous-dossier « TwoNav » du 

dossier « Sportiva » (mémoire interne) : cela permet de revenir à la version antérieure si la nouvelle ne vous convient pas, ou si la 

mise à jour ne s’effectue pas correctement !   NB : la version 3.2 est l'ultime mise à jour pour le Sportiva.  

  

 Smartphones : 

- ATTENTION : il y a des mises à jour automatiques. Il est donc recommandé, si cela est possible, de bloquer ces mises à jour automatiques,  
et de ne faire les mises à jour qu'au meilleur moment choisi.  

- Sauvegarder le fichier d'installation sur PC et sur le smartphone lui-même, pour pouvoir réinstaller TwoNav en cas de problème. 

Voir page 18 détails pour smartphones Android. 

 
 

 



2019-05-12                                   Bases d'utilisation TwoNav 3.2                                            17/18 
 

 Quelques "réglages initiaux" :       [en bleu = suggestions]    

Rappel : d'autres "réglages initiaux" sont signalés par     dans la marge du document 

"Menu principal" / "Configuration" / "Configuration complète" /… 

 … / "Système"  / "Coordonnées"  [UTM] ou lat/long 

   / "Dossiers"  choix dossiers cartes et traces – "scanner fichiers" (après ajout cartes) 

… / "Touches"  pour smartphones : [Vol + - en Zoom + -]  

… / "Page carte" / "Reliefs CDEM"  décocher "Afficher relief" 

/ "Barre d'outils"  à programmer selon goûts personnels, détaillé en bas de la page.   

/ "Barre de données"  à programmer selon goûts personnels , détaillé en bas de la page.   

/ "Zoom et recentrer" / "Recentrer"  [recentrage auto], recentrer en mode édition [cocher] 
                                  / "Autozoom" [échelle fixe] 

/ "Mode Pin" : données à afficher 

/ "Curseur" / "Eléments extra"  ligne de proue, cercle 

/ "Eléments de la carte" / "Trace" / "Trace naviguée" : couleur et épaisseur, … 

               / "Autocarte" :  "Ouverture carte auto" : [décocher]. Risques de pb hors France, ex. affichage carte France au 1/100.000 au  

lieu de la carte locale 

   "Ouvrir reliefs (CDEM) auto" [cocher] 

 … / "Tracklog"   / "Fichier"  TRK ou GPX, intervalle d'enregistrement [ 10m], couleur et épaisseur trace, … 

   / "Synchro Nav"  [décocher les 4 options] 

/ "Démarrer Triplog au lancement"  cocher ou décocher selon préférence 

 … / "Autonomie"  Mode d'énergie [standard], intervalle de connexion [continu], … 

 … / "Calibration" / "Altitude" / "Altitude venant"  [GPS] si smartphone ou [Barom (calib. GPS)] 
    / "Direction (boussole)" [automatique] 

"Menu principal" / "Configuration" / "Configuration complète" / "Avancé" / … 

 … / "Type de clavier"  [Azerty] 

… / "Récupérer données au démarrage"  [cocher]. Conserve au démarrage les traces, ou cartes ouvertes précédemment.  

 … / "Proposer login au démarrage"  [cocher] 

… / "Altitude mini pour accumuler"  [15m]. Vérifier sur le terrain l'exactitude, augmenter la valeur pour diminuer le dénivelé        

affiché et inversement. 

 …/ "Vitesse min en mouvement"  [0.5 km/h] . Pour activités genre marche, VTT, ski 

 

 Configuration de la "Barre d'outils" 
- "Menu principal" / "Configuration" / "Config. Complète" / "Page carte" / "Barre d'outils"  

 cocher les "outils" voulus. Pas de limite de nombre, on aura accès à ceux non visibles par 
appui sur un triangle à gauche dans la barre d'outils.  

- Rappel : cette "Barre d'outils" apparait par appui court sur la carte, et disparait au bout de 15 sec 
ou par nouvel appui bref. 

 

 Configuration de la "Barre de données"  

"Menu principal" / "Configuration" / "Config. Complète" / "Page carte" / 
 "Barre de données" / "Page de données" / dans "Type", sélectionner "Barre de données"  
 cocher les "données" voulues, au maxi 4 données. 

NB1 : dans une "Barre de données" existante, on peut changer la donnée affichée :  
appui long sur la case de la donnée puis "changer ce champ".  

NB2 : Cette barre est affichée en permanence en bas de la page carte, mais on peut aussi choisir de ne pas la 

faire apparaitre du tout, ou encore, par "l'outil plein écran" ("b" sur illustration) de la faire apparaitre ou 

disparaitre à volonté. 

Ri 

 

Ri 

Ri 

a 

b 
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Gestion de la consommation / Contrôle de l'affichage  

 Sur Sportiva, Anima, … : Deux rappels  

1/ ces appareils sont équipés d'un écran dit "transflectif" qui a l'avantage d'être bien visible en plein soleil sans rétro-éclairage.  
2/ le rétro-éclairage est un gros consommateur de batterie. On peut régler : 

- Intensité du rétroéclairage : "Menu principal" / "Statut" / "Luminosité"  choisir l'intensité 

- Extinction automatique du rétro-éclairage : "Menu principal" / "Configuration" / "Eteindre rétro-écl."  choisir la durée  

- Mise en veille de l'écran : "Menu principal" / "Configuration" / "Mise en veille de l'écran"  choisir la durée.  
NB : Cette mise en veille ne permet pas de réaliser une énorme économie (~20%, voir essais) donc par grand soleil, et si l'on 
n'a pas une grosse contrainte d'autonomie, on peut laisser l'affichage en permanence, c'est plus agréable ! 

 

 Sur Smartphones : Rappels, leurs écrans ne sont visibles qu'avec rétro-éclairage, et l'autonomie est souvent un point faible !  

Le logiciel ne permet pas de régler indépendamment la luminosité et le temps de mise en veille de l'écran, mais propose 4 niveaux :   

 

 

 

 
                                       Nota * : dans ces cas, réduit la précision du tracé et autres 

données. 
 
 
Par ailleurs, fermer totalement les applications inutiles (attention aux applications qui consomment même en cache), et arrêter les fonctions non 
indispensables (ex : WiFi, Bluetooth, données cellulaires,…; mettre le "mode avion" s'il ne coupe pas la fonction GPS, …)   
 
 

Particularités sur smartphones iPhone (iOS Apple) 

 Pour que TwoNav continue à fonctionner lorsque l'iPhone est en veille  

Ceci augmente la consommation de batterie, par contre si l'on enregistre la trace, le tracé sera continu et sans les possibles traits 
aberrants de démarrage de trace. Ceci permet aussi d'éviter d'attendre le redémarrage du GPS.    

Dans le menu iOS :  
"Réglages" / "Général" / "Actualisation en arrière-plan"  curseur "Actualisation en arrière-plan", puis curseur "TwoNav".  

Vérifier qu'il n'y a pas d'autre logiciel qui pourrait consommer inutilement. 

 

Particularités sur smartphones Android  

 (NB : en Mai 2019, la dernière mise à jour pour TwoNav reste la 3.3.4, qui est apparue il y a fort longtemps. Elle pose des problèmes 
avec Android 8, dans ce cas en rester à la 3.2.8)   

 Utilisation des boutons  volume + ou -   pour zoom + ou –                          

Par : "Menu principal" / "Configuration" / "Système" / "Touches" 

 Intérêt de conserver dans le téléphone le fichier d'installation (ex : TwoNav_Outdoor_GPS_Map_Navigation-3.2.8.apk) ainsi que le code 

d'enregistrement. En cas de disfonctionnement, il suffira de désinstaller le logiciel, puis d'installer le fichier .apk conservé. Il faudra 
cependant refaire tous les réglages initiaux !  

 Intérêt de ne pas autoriser les mises à jour automatiques de TwoNav et Android : Les mises à jour de TwoNav ou d'Android 

peuvent conduire à des disfonctionnements de TwoNav. Il est donc très recommandé de ne pas autoriser les mises à jour 
automatiques et ne faire ces mises à jour qu'après s'être renseignés et à un moment opportun. 

Android : Paramètres / Mise à jour logiciel  décocher "Téléchargement auto des MàJ" 

Autres applis (dont TwoNav) : En allant dans "Play Store / Google Play / appuyer en haut à gauche sur le symbole "trois traits 
horizontaux" / Paramètres / Paramètres généraux / Préférence relative au téléchargement de l'application" -> mettre "toujours me le 
demander" / puis : "Mise à jour automatique des applis " choisir "ne pas mettre à jour automatiquement". 

                          

 Autres infos en vrac  

 Icônes curseur (pour Sportiva) 

Dans mémoire interne :  "TwoNav" / "Symbols" / "movingmap"       fichiers en 
"PNG" fond transparent 
 
 

 

Mode d'énergie Luminosité Mise en veille écran GPS 

High performance 100% Jamais Continu 

Standard 50% 60 sec Continu 

Economy 25% 20 sec 30 sec * 

Survival 25% 10 sec 5 min * 

J'achète 
un GPS! 

! ! 
 


