
Mini-manuel "terrain" TwoNav 3.2 (pour Sportiva et autres)   Fév 2017   

 Arrêt (Sportiva, Android) : "Menu principal" / "Page statut" / "Eteindre". IOS = autres programmes 

 Activer les cartes (si pas activées) : "Menu principal" / "Fichiers" / "Cartes" : 

 en France, cocher uniquement "France Topo" (+ éventuellement CDEM ) 
 hors France : cocher cartes voulues et IMPORTANT : décocher "France Topo" 

 Accès à "mode Pin" (pour tous "travaux" sur WP, Routes ou Traces) : appui long sur la carte 
 

Traces et Routes : ci-dessous décrit pour "Trace", mais presque idem pour "Route" 

 Activer une Trace déjà enregistrée :  
"Menu principal" / "Fichiers" / "Traces"  cocher la Trace voulue.  

 Voir une Trace située loin du point actuel : comme ci-dessus, puis appui long sur élément 
voulu  / "zoom ici" 

 Créer une Trace sur écran GPS : Passer en "mode Pin" /appui bref sur le bandeau du haut, => 
menu  "Commencer Trace 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 Trace est enregistrée en .TRK (ou gpx si choisi), en haut de la liste des Traces. 

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". 

 Modifier une Trace : Passer en "mode Pin", 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" 

Pour 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) 

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

 

 

 

 Waypoints (WP) : 

 Créer un Waypoint : Passer en "mode Pin" ouvrir le menu par appui bref sur le bandeau du 

haut, "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, 

 Modifier un Waypoint : Passer en "mode Pin" 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 » 

Navigation vers une Trace, ou une Route, ou un Waypoint 

Passer en mode "Pin", puis 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!" 

 Arrêt 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 ) 

Enregistrer la trace de la rando en cours ("Tracklog") :  

"Menu principal" / "Suivi activité"  appuyer sur les touches "Stop", " Reprendre", "Pause", selon 
besoin (autre accès direct depuis la page carte : clic tout en haut à gauche de l'écran) 

Rappel : en page Carte, état d'enregistrement, en haut à gauche  

 

Naviguer en retour sur la trace "aller" ("trackback") :  

Il faut avoir enregistré la trace "aller" (tracklog), voir ci-dessus. 

 Sur l'écran carte, clic sur       . Puis: 
"Retour départ" / "Trackback"  

 

Divers "raccourcis"                              

(représentés sur affichage "écran 
carte") 

Par appui sur zone particulière  
               de l'écran carte  

 

 

'Outils de page' 

 Quelques 

icônes   

Enregistre ..             
Pause ……..            
Arrêté …….. 

Appui court :  
vers "Barre 
d'Outils" et 
"Barre accès 
rapide" 
 
Appui long :  
"Mode Pin" 

Vers "Page 

Statut" 

Vers "Menu 

Principal" 

Vers 
"Suivi 

d'activité 


