
            bêta 05 pour V2.74

Note du rédacteur : Ce document est une tentative de guide d’utilisation de 
NoniGPSPlot que j’ai réalisé pour apprendre à utiliser cette application. 
Maintenant, je souhaite le faire partager à d’autres utilisateurs malgré 
quelques imprécisions et des sujets manquants. Dans un proche avenir une 
version plus complète verra le jour.
N’oubliez pas d’aller sur le site de NoniGPSPlot pour consulter les tutoriaux 
et autres informations 
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PRESENTATION de « NoniGPSPlot »
Ce logiciel permet de situer sa position par rapport à d’autres points GPS, de gérer des alertes, de voir 
et d’enregistrer le chemin parcouru . 
Il peut servir :

 à retrouver sa place au port après une balade en bateau, son point de départ lors d'une 
randonnée, sa voiture sur un grand parking

 à trouver un site dont on connaît les coordonnées GPS,
 à voir le parcours de la randonnée que l’on a fait,
 d'avertisseur de radars ou à autre chose
 à exporter sous différents formats, tel que GoogleEarth ou GPX, des traces et les points 

précédemment sauvegardés
 à visualiser par transparence et en arrière plan d’anciennes traces à l’aide d’un système de 

calque 
Vous avez aussi la possibilité :

  de mettre des cartes en fond (moving map),
 d'afficher les graphiques de l'altitude, de la vitesse ou du niveau de réception
 d’afficher une boussole et différents tableaux de bord.

NoniGPSPlot est disponible en deux versions
 Version libre de droit : cette version est complètement opérationnelle mais certaines fonctions 

ne sont accessibles qu'aux donateurs (grâce à un numéro de donateur).
 Version donateur : depuis la version 2.60, certaines fonctions ne sont accessibles qu’aux 

donateurs . C’est la façon dont l’auteur de ce logiciel remercie ceux qui le soutiennent...
Les fonctions réservées sont:
• La sauvegarde des paramètres du moving map 
• La gestion des calques pour les traces 
• Les graphiques de la vitesse, du niveau de réception. 
• La sauvegarde des itinéraires. 
• La possibilité de changer les valeurs du tableau de bord. 

PREAMBULE
Lexique 

Pour s’orienter l’utilisateur dispose de 3 types de données : les waypoints, les routes et les tracés
 Waypoints : c’est un point de coordonnées, préalablement créé et enregistré que l’on choisi 

comme point de passage ou de destination et qui peut être utilisé dans le futur. En plus des 
coordonnées il est possible de lui donner un nom, de lui associer une image, etc…  Dans 
NoniGPSPlot ils se nomment « Points »

 Route ou itinéraire : c’est une succession de points (waypoints) que l’on aura définis et par 
lesquels on souhaite passer. La route peut être matérialisée une succession de segments de 
droite qui relient tous les points et qui s’écartent plus ou moins du cheminement désirés en 
fonction du nombre de points. 

 Tracé : c’est l’itinéraire à suivre au plus près possible du cheminement désiré ( par exemple, 
au méandres d’un sentier)

En outre l’utilisation d’un GPS permet de mémoriser le chemin parcouru ou la trace 
 Trace : c’est l’enregistrement du cheminement suivi sur le terrain en cours d’une randonnée 

ou autre
 STANDARD NMEA : ce standard défini la manière dont les récepteurs GPS transmettent les 

données. Sous ce standard les données sont transmises sous formes de caractères ASCII, tous 
imprimables. Les données sont transmises sous forme de trames par paquet toutes les secondes 
d’horloge interne du GPS.
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Convention
 Pour simplifier la rédaction de ce document, lorsque vous rencontrerez le mot « PDA » ceci 

englobera tout type de matériel pouvant utiliser NoniGPSPlot

      ces images indiquent de remarques ou des notes
Boutons de navigation d’un Pocket PC
Chaque PDA possède un bouton de navigation qui peut prendre la forme d’un bouton unique qui 
bascule à droite, à gauche, vers le haut ou ver le bas ou d’un ensemble de boutons ( voir un exemple ci-
dessous). Presque chaque constructeur de PDA donne à ce bouton des formes différentes. 

Par défaut , NoniGPSPlot attribue les fonctions décrites ci-dessous aux touches du PAD. Vous avez la 
possibilité de leur attribuer d’autres fonction  ( voir menu touches)

Touche OK (touche centrale) : Affiche le menu principale 
Touche vers le haut: 

 En mode navigation, affiche le tableau de bord

 En mode position libre,  , ajouter un point sur la position courante 
  sinon Ajouter un point 

Touche vers la droite: 
 En mode navigation, Point suivant de l'itinéraire 

 En mode position libre,  ,tourne la vue vers la droite

 sinon Point suivant de la trace (déplacement sur la trace ), 
 sinon Zoom + 

Touche vers la gauche: 
 En mode navigation, Point précédent de l'itinéraire 

 En mode position libre,  ,tourne la vue vers la gauche

 sinon Point précédent de la trace (déplacement sur la trace )
 sinon Zoom - 

Touche vers le bas: affiche le menu de configuration rapide
Les calques

Le système de calque permet de mettre en fond une ou plusieurs anciennes traces sans qu'elles 
n'interviennent dans la trace actuelle.

En version « Donateur » accès possible au calque principal et aux 4 calques transparents .
  En version « libre de droits » accès limité au calque principal

Il existe 5 calques :
Le calque principal: C'est celui où est enregistrée votre trace actuelle.

C'est aussi celui qui est sauvé quand vous faites Sauver la Trace. 
Les calques 1 à 4: Ce sont des calques « transparents ».

Les traces sont affichées en pointillés. Elles n'interviennent pas dans les statistiques ni 
dans les fonctions de zooms automatiques.
Exemples d’utilisation :
  Vous souhaitez refaire un parcours que vous avez fait précédemment et dont 

vous avez sauvegarder la trace. Il suffit de charger cette trace dans un calque et 
sur votre écran vous verrez simultanément l’ancien tracé et la trace actuelle avec 
la possibilité de définir une couleur différente pour chaque trace
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 Vous avez créer votre trace ( par exemple avec CarteSurtable), vous pouvez 
l’exporter au format GPX. Vous copiez le fichier créé dans la PDA. Pour 
l’afficher il suffit d’importer ce fichier dans un calque. 

Les Sons
NoniGPSPlot associe des sons à diverses actions, il est possible d'en ajouter de nouveaux en copiant 
des .wav dans le répertoire où est installé NoniGPSPlot (normalement \Program Files\NoniGPSPlot 
ou votre répertoire spécifique) 

Les Cartes
NoniGPSPlot est livré sans carte mais il est capable de les afficher. Ceci permet en autre à l’utilisateur 
de pouvoir se localiser sur un fond cartographique.
Les cartes affichées sont des images au format BMP ou JPEG auxquelles il faut associer un fichier dit 
de calibration qui contient des informations concernant le positionnement de la carte sur le globe 
terrestre ainsi que l’échelle de la carte.
Le format du fichier de calibration accepté par NoniGPSPlot est le format  « OZI »  reconnaissable par 
son extension « .map ». Le fichier image et le fichier de calibration correspondant doivent être présents 
dans le même répertoire.
Pour afficher des cartes celles-ci doivent être chargées en mémoire
A la fin de ce document un chapitre est consacré à la calibration des cartes
Les différents zooms

Il existe 3 principes de zoom sous NoniGPSPlot :
 Le zoom automatique 
 Le zoom manuel 
 Le zoom proportionnel 

Le choix se fait dans le menu de « Configuration rapide ».
Le zoom automatique : c'est le plus simple. Le zoom est automatiquement adapté pour 

afficher tout ce qui doit être affiché : 
 Les points actifs 
 La position courante 
 La trace 

Le zoom proportionnel : L'affichage est centré sur la position courante, et le zoom est 
proportionnel à la vitesse.

Le zoom manuel : Par défaut, l'affichage est centré sur la position courante.

Dans ce cas il est possible d’utiliser les boutons suivants :  que l’on 
affiche par un clic sur l’écran et décrits précédemment
Les menus
L’accès  au paramétrage du logiciel ou aux différentes fonctions NoniGPSPlot se fait en utilisant : 

 Des boutons : Un « Clic » sur un bouton valide l’action qui lui est associée

Exemples de boutons

un « Clic » sur un bouton « OK » 
signifie en clair l’ordre d’exécuter la 
commande 
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 Des cases à cocher : se sont de petits carrés que l’on peut cocher en cliquant dessus. Elles 
fonctionnent comme des commutateurs. Lorsque la case est cochée ( ), l’option décrite à 
gauche ou droite est active

 Des zones de listes : repérables par le signe « » . Un clic sur le signe affiche une liste. Dans 
cette liste un « Clic » sur un élément le sélectionne. Lorsque la liste comporte beaucoup de 
lignes, utiliser l’ascenseur vertical pour faire défiler la liste

 Des zones de texte : qui permettent à l’utilisateur d’indiquer, à l’aide du clavier, un nom ou 
une valeur. 

INSTALLATION et CONFIGURATION

Configuration requise
Ce logiciel a été développé sur un A632N.
Il devrait :

  pouvoir tourner sur tout Pocket PC équipé d’un processeur ARM ou XScale avec comme 
système d’exploitation  Windows version 4.2 (2003) ou plus récente et avec un GPS NMEA. 

  aussi être compatible Smartphone à condition d'avoir un écran tactile. Si vous avez le message 
'Cannot find NoniGPSPlot ...', vous pouvez essayer de copier les DLLs disponibles sur la page 
de Téléchargement rubrique Outils / Tools.

Installer un logiciel sur un PDA
Les programmes destinés a être installés sur un PDA apparaissent sous diverses formats:

 Soit vous êtes en possession d’un fichier d’installation exécutable sur votre ordinateur 
(extension « .EXE » ou « .MSI »)

 Soit vous êtes en présence d’un fichier dont l’extension est « .CAB »
Le type de l’extension déterminera la procédure d’installation du logiciel sur le PDA.

Installation à partir d’un fichier « .msi » ou « .exe »
L’installation d’un programme sur un PDA par l’intermédiaire d’un fichier au format « .MSI » ou 
« .exe » (Package Windows Installer) se fait en utilisant un ordinateur (bureau ou portable).
Le PDA devra être connecté à l’ordinateur via une connexion ActiveSync

 Enregistrer le fichier « .msi » ou « .exe » sur le disque dur de votre PC dans un répertoire de 
votre choix

 Etablir une connexion ActiveSync entre le PC et le PDA
 Exécuter le fichier que vous avez enregistré
 Une boite de dialogue s’ouvre et vous n’avez plus qu’à suivre les instructions qui vous sont 

données
Installation d’un fichier au format « .cab »

  Ce type de fichier doit être copié directement sur votre PDA, car il n’est exécutable 
qu’à partir de celui-ci.
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Installation dans la mémoire principale
Si le PDA est connecté à Internet, le fichier sera enregistré dans un répertoire temporaire de celui-ci. 
Dans la majorité des cas le fichier est téléchargé en premier sur un ordinateur connecté à Internet 
puis il est transféré dans un répertoire temporaire du PDA en utilisant ActiveSync.
Pour installer le programme, rechercher votre fichier à l’aide de votre explorateur de fichiers puis 
exécutez le. A la fin de l’installation le fichier « .cab » est effacé automatiquement.
Cette façon de faire présente deux inconvénients :

• Le programme est installé automatiquement dans le répertoire défini par le concepteur du 
programme. En générale dans la RAM du PDA et dans le répertoire « Program Files »

• Le fichier « .cab » est automatiquement effacé à la fin de l’installation.
Installation sur une carte mémoire
 Si vous souhaitez conserver votre fichier « .cab » et/ou éviter la surcharge de la mémoire 

interne, précieuse pour l’exécution fluide de vos programmes et le stockage des cartes, il vaut 
mieux privilégier l’installation sur une carte de plus grande capacité (SD ou CF). Pour cela 
nous vous recommandons d’utiliser un logiciel gratuit « CabInstl ». Vous pouvez le 
télécharger sur le site  de « Pocktpcfreewares.com ».

• Si ce programme n’est pas présent sur votre PDA, télécharger le programme et 
enregistrer-le sur le disque dur de votre ordinateur dans un répertoire 

• Transférer le programme sur votre PDA dans un répertoire de votre chois en utilisant 
ActiveSync.

• Ce programme est un exécutable qui ne demande aucune installation une fois copié sur le 
PDA. Pour plus de facilité, créez dans « \Windows\Menu Démarrer\Programmes »  un raccourci 
pointant sur ce programme.

 Pour installer un fichier « .cab » à l’aide de « CabInstl » procéder de la manière suivante
• Comme précédemment enregistrer le fichier « .cab »correspondant au programme à 

installer dans un répertoire temporaire du PDA
• Lancer le programme « CabInstl ». 
• Pour vous permettre de paramétrer l’installation de votre programme, la boite de dialogue 

ci-dessous s’ouvre 

  si vous ne sélectionnez pas de répertoire d’installation le fichier « cab » sera installé 
dans le répertoire par défaut défini par le concepteur du programme

Le fait de cliquer sur « Install » installera le logiciel sur la PDA en tenant compte des paramètres que 
vous avez choisi
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Obtenir le logiciel
Se rendre sur le site
 http://aeguerre.free.fr/Public/PocketPC/NoniGPSPlot/ , onglet « Téléchargement ».
La page qui s’affiche propose une liste de fichiers d’installation ( voir exemple ci-dessous) 

• Version 2.73d:  
o PocketPC

 install.exe  
 .cab  

o SmartPhone
 install.exe  
 .cab  

o Installation manuelle
 .zip  

En fonction de votre matériel et du type d’installation choisi, cliquez sur le nom du fichier que vous 
souhaitez télécharger
Installation de NoniGPSPlot
Installer NoniGPSPlot en tenant compte des informations données au chapitre « Installer un logiciel sur 
un PDA »

       Si vous avez un problème ou si vous voulez écrire un commentaire vous pouvez poster 
sur Le forum de GPSPassion 

Listes des fichiers installés : 
Ci-dessous la liste des fichiers qui se trouvent dans le répertoire d’installation

Le logiciel NoniGPSPlot

Fichiers qui permettent d’enregistrer les tracés affichés 
par les calques

Fichier contenant les informations des points
Fichier des icônes à associer aux points

Contient les paramètres de configuration
Raccourci pour lancer le logiciel
Divers fichiers sons
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Lancement de NoniGPSPlot
Pour lancer NoniGPSPlot vous pouvez : 

 A partir du « menu démarrer » de votre PDA, cliquez sur « Programmes », puis sur l’icône de 
« NoniGPSPlot »

 Placer un raccourci dans votre launcher, dans ce cas cliquez également sur l’icône 
correspondant à « NoniGPSPlot ».

  Si vous utilisez un récepteur GPS Bluetooth, avant de lancer NoniGPSPlot 
n’oubliez pas d’activer le gestionnaire Bluetooth

 Lors du premier démarrage le contrat d’acceptation de la licence s’affiche.

•Cliquer sur « Accepter » pour continuer et pouvoir utiliser NoniGPSPlot.
•Si vous cliquez sur « Refuser » vous quitterez le programme. Vous pourrez de nouveau 

lancer le programme mais il faudra accepter le contrat de licence pour accéder à 
l’application 

 Lors des prochains lancements du logiciel, l’écran précédent ne s’affiche plus. C’est la fenêtre 
« About » qui s’affiche en premier ( voir exemple ci-dessous) 

Version gratuite Version donateur
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 Après quelques secondes, apparaît l’affichage de l’écran principal dont un exemple est donné 
ci-dessous.

    A ce stade nous vous recommandons de configurer votre GPS et de saisir 
éventuellement votre numéro de « Donateur ».

Premier pas avec NoniGPSPlot
Lancement de l’application
 cliquer au milieu de l'écran pendant une demi seconde pour afficher le « Menu principal » de 

NoniGPSPlot (image ci-après).

 L’affichage de ce menu peut être, également,  obtenu en appuyant sur le bouton « OK » du 
PAD (bouton central). 

Saisir votre numéro de donateur
 Si vous êtes « Donateur » et que vous souhaitiez avoir accès dès maintenant à toutes les 

fonctionnalités de NoniGPSPlot, cliquez sur « About » pour saisir votre numéro 
d’identification. 

    Ceci peut être fait ultérieurement.
Configurer votre GPS
 Choisir « Configuration Avancée »
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 Dans le menu suivant, cliquez sur « GPS ». Cette action affiche le menu de configuration du 
GPS.

 Pour renseigner les divers champs de ce menu, veuillez vous reporter au chapitre « Menu 
configuration du GPS »

 Valider les valeurs saisies en cliquant sur « OK » . Ceci vous permet également de revenir au 
« Menu Configuration avancée ».

 Cliquez sur « Retour » pour revenir au « Menu principal »
 Pour vérifier que la configuration du GPS est correcte, cliquez sur « Satellites ». Cette action 

affiche un fenêtre semblable à l’image ci-après 

Si nécessaire clic ici 
pour afficher 

« GPS : Activé »

Cette zone 
d’information peut 
être masquée

Permet de revenir au 
menu principal

Commutateur à 
bascule pour afficher 
ou masquer la zone 
d’informations

Si votre configuration est bonne, vous devriez voir apparaître :
•  l'heure du GPS ; dans notre  cas Heure : 175528.000.
• Puis les satellites en vu sous forme de points gris
• Puis, en bleu, les satellites utilisés pour le fix
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Une fois la position acquise par votre GPS, cliquez sur « Retour » pour revenir au menu principal. Puis 
sur le bouton « Retour » situé dans le menu principal  pour afficher la fenêtre principale. Vous devriez 
voir apparaître vos coordonnées en bas de cette fenêtre (voir exemple ci-dessous).

Arrivez à ce stade, nous vous conseillons de lire le chapitre « Présentation de l’écran », puis de faire le 
tour de tous les menus pour avoir un aperçu de toutes les fonctions proposées par NoniGPSPlot
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Présentation de l’écran

Fenêtre principale  1/2
    Echelle du zoom  Zone cachée en mode 

plein écran

 
Indications de navigation

( Note1)

Grille au pas du zoom
(peut être masquée)

Zone d’affichage de la trace, 
des points et des cartes (Note 4)

Zone pour l’affichage des 
variations d’altitude
(peut être masquée)

Zone d’information
 (Note 3)

Niveau de la batterie
(En bleu pendant la charge)

Gauge de réception 
des satellites (Note 2)

Note 1 :
  dans cette zone des symboles indiquent le sens du déplacement , le nord ainsi que le cap 

 un chiffre indique toujours le cap 

  une flèche indique la direction  

  une boussole indique le nord. 
Ces symboles sont en rouge pour indiquer que c’est en rapport à la position courante ; 

tandis que le vert indique que c’est par rapport au point de la trace
Note 2 :

 indique que le GPS est actif. Un clic sur l’image affiche la page des satellites
Une croix rouge , indique que le GPS est désactivé 

Note 3 :
En appuyant sur le bas de l'écran, on change les informations affichées (boucle 

séquentielle) 
 Coordonnées: 
 Vitesses / Altitude / Distance: 
 Heure / Durée par rapport au 1er point de la trace 

Note 4 : NoniGPSPlot permet de se situer sur une carte. Si vous souhaitez utiliser cette possibilité 
merci de consulter les informations regroupées au chapitre « Moving Map »
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Fenêtre principale 2/2
  

 Point défini par 
l’utilisateur (peuvent 
être masqués)

Exemple de trace  La position courante est 
toujours au centre de l’écran

Un clic rapide sur l’écran 
(moins d'1/2 de sec) 
provoque l’affichage de cette 
barre de boutons à condition 
d’être en Zoom Manuel 
(s’efface au bout de quelques 
secondes)

En appuyant sur l’écran 
pendant 1 sec (un son doit 
retentir) . Ceci provoque 
l’affichage du menu 
principal qui peut 
également être obtenu en 
appuyant sur le touche 
OK du PAD 

Rôle des boutons :

  permet de changer le zoom (déplacer le stylet de haut en bas) 

  permet d'adapter le zoom pour afficher tous les points actifs et la trace. En double-
cliquant on centre en plus l'affichage 

  Position manuelle: permet de se déplacer librement sur la carte (déplacer le stylet 
de haut en bas et de droite à gauche). 

  Zoom proportionnel à la carte 

  permet de se déplacer librement le long de la trace (déplacer le stylet de droite à 
gauche) 

  permet de faire une mesure de distance 
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MENU PRINCIPAL
Rappel : pour afficher le menu principal :

 cliquer au milieu de l'écran pendant une demi seconde.
 Ou ; appuyer sur le bouton « OK » du PAD (bouton central).

Notes : les chiffres en rouge renvoient à la consultation des sous menus

Affiche la liste des points et 
permet leur gestion     4

 Permet de configurer la 
navigation      7         

Donne accès à un menu pour 
charger, sauvegarder, effacer 
une trace                        5

Affiche un menu pour accéder 
à divers outils     3

Affiche la version installée et 
permet de saisir le numéro de 
donateur

Affiche l’état de réception
 des  satellites      6

Accède au menu de 
« Configuration avancée »  1

Accède à un menu pour 
changer rapidement l’état 
certains paramètres    2

Quitte l’application 
NoniGPSPlot

Quitte le menu et revient à 
l’affichage précédent

1 MENU CONFIGURATION AVANCEE

Affiche le menu de 
configuration de l’affichage

1- 1

Affiche le menu de 
configuration de la trace active

1 - 3
Affecte des fonctions aux 
touches du PAD

Accède à la configuration du 
GPS              1 - 4

Affiche la liste des alertes 
et permet  leur gestion 

1 - 7
Note 1
    1 - 5

Accède au menu de 
configuration générale

1 - 2
Accède à la configuration 
de la navigation   1 - 6

Quitte le menu et revient à 
l’affichage précédent

Note 1 : affiche la liste des fichiers « .map » et permet leur gestion.

  En effet il ne suffit pas de copier les fichiers images et les fichiers de calibration 
correspondants dans un répertoire pour que NoniGPSPlot puisse afficher les cartes 
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1 - 1 CONFIGURATION de l’ AFFICHAGE

Affiche une grille dont 
le pas correspond au 
niveau de zoom

Affiche en bas de l’écran la 
zone du profil de la trace

Choix du format des 
coordonnées  Note 1

Choix du format
 des unités

Permet d'assombrir ou 
pas, les cartes en mode 
nuit.

En zoom automatique, fixe la 
valeur maximum de celui-ci

Valide les informations et 
revient à la tache précédente

Quitte le menu et 
revient à l’affichage précédent

Sens du déplacement : la carte s’affiche de manière que la direction vers laquelle on se 
dirige se trouve en haut de l’écran 

Lignes de direction : 
Inclure la trace au zoom auto : dans ce cas le zoom automatique tient compte de la 

trace pour qu’elle soit affichée entièrement dans l’écran
Limiter le nombre de points : Limite le nombre de points affichés pour garantir au 

moins 3 images par secondes. 
Déplacer avec les cartes : Force l'affichage de la carte pendant un déplacement manuel. 
Rotations progressives : Les changements de direction en vue  « dans le sens de la 

marche » seront faits progressivement. 
Zoom progressif : 
Limiter le zoom auto : Permet de limiter les zooms automatiques en fonction de la 

résolution de la carte. 

Note 1 :
NoniGPSPlot accepte 2 types de coordonnées: 

 Les coordonnées en Latitude et Longitude qui peuvent être saisies sous 3 formes
• DD.DDDDDD : Valeur en degrés décimaux 

42.23545N  ou 42.23545S  si c'est une latitude
42.23545E ou 42.23545W si c'est une longitude

• DD°MM.MMMM : Format degrés et minutes décimales 42°14.1270  
• DD°MM'SS.SS : Format degrés minutes secondes décimales  42°14'07.62 

Les 0 ne sont pas nécessaires :
42°14.1270 peut s'écrire 42°14.127 et 42°14'07.62 peut s'écrire 42°14'7.62

 Les positions UTM exprimées en mètres et ne pas oublier le fuseau ( en France 30 ,31 et 32)
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1 - 2 CONFIGURATION GENERALE

En mode différent de 
« Auto » ces bouton 
changent la taille de la 
mémoire attribuée aux 
cartes

Valide les informations et 
revient à la tache précédente

Un clic ici permet de 
choisir le répertoire

Quitte le menu et 
revient à l’affichage 
précédent

Un clic permet d’écouter le 
son choisi pour l’alerte

Mise en veille gérée par le système : la mise en veille dépendra des paramètres 
systèmes.
Sinon, NoniGPSPlot garde le PDA allumé. 

Rétro-éclairage géré par le système : l'extinction de l'écran et/ou du rétro-éclairage 
dépendra des paramètres systèmes. Sinon, NoniGPSPlot garde l'écran allumé. 

Rallumer l'écran : Permet de paramétrer les sources de réveil après l'utilisation de la 
fonction Eteindre l'écran.
Attention : Tous les PDA ne réagissent pas de la même manière à cette fonction. 

Fonction de gestion du StaticNav : Permet d'activer les fonctions avancées de gestion 
du StaticNav. L'utilisation de ces fonctions est  à vos risques et périls. 

Jouer les mémos vocaux : Si un mémo vocal est associé au point, il sera 
automatiquement joué quand on clique sur le point à l'écran ou dans la liste des points 

Sélection étendue des fichiers : Permet de ne plus utiliser la fenêtre « standard » de 
sélection des fichiers mais une fenêtre permettant de sélectionner un fichier n'importe 
où sur votre PDA. 

Mémoire allouée pour les cartes : Permet de définir le mémoire allouée aux cartes. 
Répertoire des enregistrements : Permet de choisir l'endroit où sont sauvé les mémos 

vocaux des points. 
Alerte perte de signal : Permet de définir un son pour avertir de la perte du signal GPS
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1 - 3 CONFIGURATION de la TRACE

Toute la longueur de la 
trace sera affichée

Note 1

Seul, les derniers x km 
sont affichés

Boutons pour régler
 la longueur de la traîne

Permet de fixer la couleur
et l’épaisseur de la trace Note 2

Choix du nombre de points 
pour les calques secondairesNote 3

Note 4 Boutons pour régler
 la distance

Valide les informations et 
revient à la tache précédente

Quitte le menu et revient à 
l’affichage précédent

Note 1 / Effacer la trace : 
Automatique: La trace est effacée au premier fix si le précèdent point date de plus de 2 

heures. 
Jamais: La trace n'est jamais effacée. 
Demander: La question est pausée au démarrage. 

 Note 2 /  Nombre de points
Il est possible de définir le nombre de points de la trace (entre 1000 et 30000). Une fois 

la limite atteinte, 2 points seront fusionnés pour faire de la place.
  Un nombre de points trop faible peut conduire à un effet de fil de fer.
 Un nombre élevé augmente le temps de chargement et la mémoire utilisée. 

Note 3 /  Lier les points éloignés
 Lors d'une perte du signal (passage dans un tunnel par exemple) la trace aura un 

"vide" si cette option est cochée, les points seront reliés: Cela influencera aussi la 
longueur et la durée de la trace

Note 4 /  Min. entre 2 pts:
 Si cette option est cochée il faudra s'éloigner d'au moins cette distance avant 

qu'un nouveau point ne soit ajouté à la trace. La valeur est réglée par un clic sur 
les signes + ou -
Dans le cas contraire, des nouveaux points seront crées même s'il n'y pas de 
déplacement (peut être utile pour les graphiques ou les statistiques). 

Page 19 / 66



1 - 4 CONFIGURATION du GPS
Choix du port de 
communication 

 ( voir manuel du PDA)

Choix de la vitesse du port
(voir manuel du PDA)

Valide les informations
 saisies et retour

 à l’affichage précédent

A utiliser avec beaucoup de 
précaution 

Quitte sans sauvegarder les 
modifications éventuelles

Vitesse NMEA/Sirf: Vitesse interne du GPS (laisser 4800b sauf si vous l'avez modifié 
manuellement) 

Corr. Geoide : pour faire très simple les récepteurs GPS ne donnent pas directement 
l’altitude d’un point. Ils donnent son élévation. L’altitude de ce point se calcule en 
soustrayant  une valeur qui est fonction de la position géographique de ce point. Cette 
fonctionnalité permet de saisir la correction de la hauteur de la géoide en mètres.
Pour la France la valeur moyenne est d'environ 48m. Voir aussi carte en annexe
Si l'option « MAJ auto » est cochée, cette valeur sera automatiquement écrasée par celle 
fournie par le GPS ( dépend du modèle de GPS). 

Mettre a jour l'heure: l'heure du PDA sera mise à jour avec celle du GPS 
Vérifier NMEA: Vérifie que le GPS est bien en mode NMEA 
Initialiser NMEA: Réinitialise le mode NMEA à l'ouverture du GPS 
Static Nav: Permet d'afficher et de changer le StaticNav . Fonction a utiliser avec 

précautions et bien lire les informations donnée sur le site de NoniGPSPlot 
Vérifier: vérifie de nouveau la modification du StaticNav 

  Pour plus d’information consulter sur le site de NoniGPSPlot  les rubriques « Plus 
d'info sur la fenêtre de configuration du GPS » ; « Choisir le port de votre GPS » ; « La 
liste des configurations qui marchent »   

     Si vous n’êtes pas familiarisé avec des termes tel que « trames NMEA » ; 
« latitude » ; « longitude » ; « géoïde » vos trouverez de très bonnes explications sur le 
site gpspassion
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1 - 5 LISTE des CARTES

Rappel :  pour que NoniGPSPlot puisse afficher des cartes il faut :
 Avoir un fichier image de la carte
 Avoir le fichier de calibration correspondant (extension « map »)
 Copier ces deux fichiers dans un répertoire du PDA
 Inclure dans la liste des cartes, les fichiers « map » des cartes susceptibles d’être affichées
 Charger les cartes à afficher en mémoire. En effet les cartes qui doivent être visualisées 

doivent être obligatoirement chargées en mémoire (attention à la quantité de mémoire 
disponible).

  Les cartes seront affichées en fonction de votre position 

Important : Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités relatives aux cartes il faut être « Donateur ».
En version libre de droits :

 La liste des cartes n'est pas sauvegardée. En conséquence elle est perdue chaque fois que vous 
quittez NoniGPSPlot. Lors d’une nouvelle cession il faudra reconstruire la liste des cartes que 
vous souhaiterez utiliser.

 La fonction « Importer un répertoire » n’est pas validée ce qui implique que la liste des cartes 
se construit en ajoutant les fichiers « map » un à un.

1 - 5 Exemple d’une liste vide

Zone d’affichage de la 
liste des cartes 

fonction réservée aux 
donateurs  1- 5 - 2

Charge ou décharge de la 
mémoire le groupe ou la carte 
sélectionnée

Permet de supprimer de 
la liste  un groupe ou une 
carte sélectionnée

Permet d’ajouter de 
nouvelles cartes en 

utilisant le menu 1-5 -1

Permet de modifier 
une carte sélectionnée

Quitte le menu et revient 
au menu principal

Permet d'effectuer des 
corrections simples sur 
une carte sélectionnée

Page 21 / 66



1 - 5 Exemple d’une liste

Nom de Groupe de carte
(Note 1)

Nom des fichiers 
« .map »

Quitte le menu et 
revient au menu 

principal

Note 1 : Le nom du groupe de la carte correspond au nom du répertoire dans lequel elle 
se trouve.

Importer un rep. : (fonction réservée aux donateurs) ; permet d'importer tous les fichiers 
« .map » contenus dans un répertoire en une seule opération. Si des « .map » n'ont pas 
été importés, re-essayer en créant une carte pour obtenir la raison de l'erreur 

Signification des icônes: chaque nom de groupe et chaque nom de carte est précédé 
d’une icône pour indiquer leur état

Carte chargée Carte en cours de chargement

Carte déchargée Carte en attente de mémoire pour être 
chargée

Carte en attente de 
chargement Carte en erreur

  Il est possible de définir plusieurs cartes pour avoir une vue générale de la région et une vue 
détaillée du coin où vous souhaitez vous rendre.
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1 – 5 - 1 IMPORTER une CARTE  

étape 1

Clic ici pour commencer 
de processus 

Quitte le menu et revient à 
l’affichage de la liste des 

cartes

1 – 5 - 1 IMPORTER une CARTE

étape 2
Dans la liste des fichiers, 

sélectionner le fichier .map de 
la carte à importer

Clic sur « Ok » pour 
continuer Clic ici pour annuler 

l’opération

1 – 5 - 1 IMPORTER une CARTE

étape 3

Emplacement du fichier Nom du fichier 

Si la carte est calibrée cette 
zone est renseignée 
automatiquement

Clic ici pour charger la 
carte et l’afficher

Clic ici pour charger la 
carte et revenir à la liste 
des cartes 

Clic ici pour annuler 
l’opération

  Remarques : un clic sur « Ok » ou sur « Sauver et tester » a pour effet d’actualiser la liste des 
cartes et de charger le fichier image de la carte en mémoire. Mais :

 Avec « Sauver et tester » on revient à l’écran principal et la carte est présente dans l’écran
 Avec « « Ok » lorsque que vous revenez à l’écran principal la carte est peut être pas visible. 

Ceci est fonction des coordonnées de la dernière position courante connu par NoniGPSPlot. 
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1 – 5 - 2 IMPORTER un REPERTOIRE de CARTES  

étape 1
Dans la liste, 
sélectionner le répertoire 
qui contient les 
fichiers .map à importer

Clic sur « Ok » pour importer
Clic ici pour annuler 
l’opération

1 – 5 - 2 IMPORTER un REPERTOIRE de CARTES

Si le répertoire sélectionné contient plusieurs fichiers, voici le message qui s’affiche. A 
vous de décider de la suite

étape 2
Dans la liste, 
sélectionner le répertoire 
qui contient les 
fichiers .map à importer

Clic ici pour annuler 
l’importation

Clic pour tout importer
Clic pour importer que les 

fichiers du répertoire
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1 - 6 CONFIGURATION de la NAVIGATION

Défini comment 
NoniGPSPlot  passe à 
la navigation vers le 

point suivant

Boutons pour modifier la 
valeur de la distance

Un clic permet d’écouter 
le son choisi

Boutons pour modifier la 
durée de calcul

Valide les données 
modifiées et retourne 
au menu principal

Retourne au menu principal 
dans prendre en compte les 
modifications

Passer au point suivant : Si coché, NoniGPSPlot passera automatiquement à la 
navigation vers le point suivant de l'itinéraire  lorsque la distance entre la position 
actuelle et le point  vers lequel on se dirige correspondra à la valeur fixée par 
l’utilisateur..

A une distance : permet de fixer cette distance
Son des messages : Permet de choisir un son  qui retentira lors des messages lies à la 

navigation.
Supprimer les points importés : 
Vitesse calculée sur : Permet de choisir la durée sur laquelle la vitesse d'approche sera 

calculée (Si votre vitesse et votre cap reste relativement stable (comme à la voile) vous 
pouvez baisser cette valeur pour une + grande réactivité 
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1 - 7 LISTE des ALERTES

Nom de groupe Nom de l’alerte

Affiche un menu pour créer 
une nouvelle alerte  1-7-1

Supprime le groupe ou 
l’alerte sélectionnée

Retour au menu principal
Permet de modifier 
l’alerte sélectionnée

1 – 7 - 1 Type d’alerte

Pour créer une alerte, cliquez sur la case correspondante à l’alerte que vous souhaitez définir. Ceci 
donne accès au menu correspondant qui  permet de configurer cette nouvelle alerte  

Avertissement lorsque, vis à 
vis d’un point, on s’approche 
à une distance déterminée 

 Prévient qu’une altitude 
déterminée est franchie

Avertissement lorsqu’un 
cumul de dénivelé est atteint

Avertissement lorsqu’une 
vitesse fixée est atteinte

Avertissement lorsqu’une 
vitesse ascensionnelle fixée 
est atteinte

Retour au menu principal
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Nom donné à l’alerte Configuration d’une ALERTE de PROXIMITE

Permet d’associer 
un son à l’alerte

Permet d’écouter le 
son choisi

Détermine la distance Réglage de la distance 
par palier

Note 1
Réglage de la distance 
à l’aide du clavier

Valide et retourne au 
menu principal Quitte sans valider

Note 1 
Si coché : alerte donnée seulement lorsque l’on s’approche du point
Si pas coché : l’alerte est donnée indifféremment, lorsque l’on s’approche ou que l’on 

s’éloigne du point

1 – 7 - 3 Configuration d’une ALERTE d’ALTITUDE 

Nom donné à l’alerte
Permet d’écouter le 
son choisi

Permet d’associer un 
son à l’alerte 

Réglage de  l’altitude 
par palier

Détermine l’altitude à 
laquelle l’alerte sera faite

Réglage de l’altitude à 
l’aide du clavier  

Valide et retourne au 
menu principal 

Note 1

Quitte sans valider

Note 1 
En Montant : alerte donnée quand on vient d’une altitude inférieure
En Descendant : alerte donnée quand on vient d’une altitude supérieure
En montant et descendant : alerte donnée quelque soit le sens de progression

1 – 7 - 4 Configuration d’une ALERTE de DENIVELE 

Nom donné à l’alerte Permet d’écouter le 
son choisi

Permet d’associer un 
son à l’alerte 

Réglage de la valeur 
du dénivelé par palier

Détermine la valeur du 
dénivelé auquel l’alerte 
sera faite

Réglage de la valeur du 
dénivelé avec le clavier

Valide et retourne au 
menu principal

Note 1

Quitte sans valider

Note 1 
En Montant : alerte donnée quand le cumul du dénivelé positif est atteint
En Descendant : alerte donnée quand le cumul du dénivelé négatif est atteint
En montant et descendant : alerte donnée quand un des dénivelé est atteint
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1 – 7 - 5 Configuration d’une ALERTE de VITESSE

Nom donné à l’alerte Permet d’écouter 
le son choisi

Permet d’associer 
un son à l’alerte 

Réglage de la vitesse 
par palier

Détermine la valeur 
de la vitesse

Réglage de la vitesse 
avec le clavier

Si coché 
Valide et revient au 
menu principal

Si coché l’alerte est 
désactivée Quitte sans valider

1 – 7 - 6 Configuration d’une
 ALERTE de VITESSE ASCENTIONNELLE

Nom donné à l’alerte Permet d’écouter 
le son choisi

Permet d’associer 
un son à l’alerte 

Réglage de la vitesse 
par palier

Détermine la valeur 
de la vitesse

Réglage de la vitesse 
avec le clavier

Si coché 
Valide et revient au 
menu principal

Si coché l’alerte est 
désactivée Quitte sans valider

Note 1 
En Montant : alerte donnée quand on est en phase ascendante
En Descendant : alerte donnée quand on est en phase descendante
En montant et descendant : alerte donnée quelque soit la phase
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2 MENU CONFIGURATION RAPIDE

Active / désactive la 
fonction enregistrement
 de la trace

Active / Désactive le GPS

Bascule entre l’affichage 
Jour / Nuit Note 1

Affiche un menu pour 
choisir la couleur et 
l’épaisseur de la trace active

Bascule le mode Zoom entre 
 Manuel ou Automatique

Commute l’affichage entre 
Normal ou Plein écran 

Masque ou affiche la barre 
d’informations en bas de 
l’écran

Permet d'activer directement 
un groupe de cartes (les 
autres groupes seront 
désactivés  Note 2

Quitte le menu et revient à 
l’affichage précédent

 
Remarques :

  La majorité de ces boutons sont des bascules. Ceci signifie qu’un clic sur le bouton active la 
fonction affichée et dans le même temps la fonction de ce bouton affiche le mode inverse. 
Exemple : si je clique sur « Trace : Activée », la fonction trace est rendu active et le bouton 
affichera « Trace : désactivée » ce qui permettra de désactiver cette fonction

Note 1
 Vue Nord en haut : dans ce cas le nord est en haut de l’écran
  Vue tournante : la trace ou la carte affichée se positionne dans le sens du déplacement
Note 2
Ce bouton tourne en boucle  
 Grp de cartes : Tous : dans ce cas tous les groupes de cartes sont chargés en mémoire
 Grp de cartes : Aucun  : dans ce cas le ou les groupes de cartes qui étaient chargés en 

mémoire sont retirés de la mémoire et aucune carte ne sera affichée
 Grp de cartes : « xx » : dans ce cas le groupes de cartes dont le nom est « xx » est chargé en 

mémoire
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3 OUTILS

Affiche un menu pour 
importer trace et/ou points
             3 - 1

Affiche un menu pour 
exporter trace et/ou points
              3 - 2

Affiche des statistiques
           3 - 3

Eteint l’écran. Appuyer sur 
une touche pour le rallumer

Accède à l’affichage de 
différents graphiques 3 - 4

Affiche la liste des alarmes de 
dérive et accède à leur gestion

3 - 5
Affiche le 

tableau de bord n° 1
3 – 6A

Affiche le 
tableau de bord n° 2

3 – 6B

Quitte le menu et revient à 
l’affichage précédent

3 - 1 Menu Importer Etape 1

Les fichiers à importer doivent être au format : Google Earth, GPX, ASC ou CSV

Si coché, permet de 
choisir une couleur 

Permet de choisir le format 
du fichier à importer

Si coché, la trace 
est importée

Clic ici pour choisir la 
couleur et l’épaisseur du 
trait

Si coché, les points 
sont  importés Permet de choisir le calque 

où la trace sera importée
(réservé aux donateurs)

Valide les informations et 
passe à l’étape suivante Annule l’opération

 Si vous choisissez un calque qui contient déjà une trace un message vous demande 
ce qu vous souhaitez faire
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3 - 1 Menu Importer Etape 2

A l’aide de l’arborescence des répertoire rechercher le fichier à importer

 

Sélectionner le 
fichier à importer

Importe le fichier et 
affiche l’écran principal

Annule l’opération

3 - 1 Menu Importer Fin
La trace importée n’apparaîtra pas forcément dans l’écran. Pour la trouver réduire le niveau de zoom 
et sans doute se déplacer

 

Trace importée
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3 - 2 Menu Exporter

Permet de saisir une 
distance de décalage

Détermine le format 
du fichier exporté 

Lance le processus 
d’exportation

Annule le processus 
d’exportation

 Format : les choix sont  Google Earth, gpx, texte, NMEA ou CSV
 Décaler de: Permet de décaler la trace et les points exportés d’une certaine distance que 

l’utilisateur peut fixer
• Un décalage N/S >0 décalera l'export vers le Nord
• Un décalage E/O >0 décalera l'export vers l'Est.

 La trace: Cocher pour exporter la trace 
 Forcer la couleur :Permet de forcer une couleur 
 Altitudes absolue :Déconseillé sauf dans le cas de l'enregistrement d'un vol. 
 Filtrer les points fixes : Evite d'avoir plusieurs points au même moment ou au même endroit 

(Uniquement pour le GPX) 
 Les points : Cocher pour exporter les points (Choisir un type de point et/ou un groupe) 
 Les statistiques : Cocher pour exporter les statistiques 
 Heures : Si cette option est cochée l'heure des points sera sauvée en heure UMT. Dans le cas 

contraire l’heure prise en compte sera l’heure locale. 
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3 - 3 Statistiques

Exemple

Quitte l’affichage des statistiques
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Graphiques 

3 -- 4 Exemple de graphique

Zone d’affichage de données 
correspondantes à la position 

du curseur
Distance, temps, altitude

Cette ligne affiche les 
valeurs maximum 

Zone d’affichage 
des graphiques En pointillé le quadrillage 

de l’échelle horizontale

Cette ligne affiche les 
valeurs minimum

Indication de l’échelle 
horizontale

Clic ici pour choisir les 
graphiques à afficher

Permet de revenir à 
l’écran principal

3 – 4 -- 1 Menu de configuration
Vous avez la possibilité d’afficher 4 graphiques de couleurs différentes :
                 rouge (le principal), bleu, vert et violet
Vous  avez le choix d’afficher :

 L’altitude ou l’altitude moyennée (lissage)
 La vitesse ou la vitesse moyennée
 Le niveau de réception ou le niveau moyenné

Permet de choisir le 
graphique

Choix de l’unité de 
l’axe horizontal

Retourne à l’affichage 
des graphiques
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3 – 4 -- 2 Le curseur

Valeurs correspondantes 
à la position du curseur Curseur

Ascenseur pour déplacer 
le curseur avec les flèches 
(déplacement fin)  ou le 
bouton ( grossier)

Permet d’afficher au centre 
de l’écran principal, le point 
correspondant à la position 
du curseur

Permet de modifier la 
valeur de l’échelle 
horizontale
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Tableaux de bord

  Les paramètres présents dans les tableaux de bord, sont calculés sur l’intervalle 
début de l’enregistrement de la trace et déclenchement de l’affichage du tableau de bord

3 – 6A Tableau de bord N° 1

Vitesse actuelle

Vitesse moyenne Vitesse maximum atteinte

Altitude actuelle

Altitude minimale Altitude maximale

Distance déjà 
parcourue

Temps total écoulé Retourne à l’affichage de 
l’écran principal

3 – 6B Tableau de bord N° 2

Vitesse actuelle

Vitesse moyenne en montée Vitesse moyenne en descente

Temps total écoulé

Temps passé à monter Temps passé à descendre

Distance déjà parcourue

Vitesse moyenne  Retourne à l’affichage de 
l’écran principal

  En randonnée pédestre il faut prendre ces valeurs comme des indications
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4 LISTE des POINTS
Les points peuvent être regroupés dans des groupes. La liste est affichée comme un répertoire

       Groupe

Nom des points et leur statut

Permet d’ajouter
 un nouveau point

(Voir note 3)
Supprime le point ou le 

groupe sélectionné 
(Note 1)

Quitte l’affichage de la liste 
des points et retour au menu 
principal

Permet de modifier
 le groupe ou le point 

sélectionné

Note 1
En supprimant un groupe, on supprime tous les points de ce groupe

Note 2
En modifiant un groupe, on modifie tous les points de ce groupe

Note 3

Si un point est sélectionné, le bouton devient    Un clic sur ce bouton centre la carte 
sur ce point et l’affichage bascule en zoom manuel 

Si un groupe est sélectionné, le bouton indique le critère d’affichage de la liste des points 
de ce groupe. Un clic sur le bouton bascule sur l’autre critère . Vous avez le choix 
entre :

    les points sont triés par ordre alphabétique
    les points sont tries par éloignement 
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4 - 1 Sous menu « AJOUTER ou MODIFIER UN POINT »

Lors de la création d’un point, NoniGPSPlot donne le choix entre 3 possibilités pour saisir les 
coordonnées de celui-ci

 Entrer manuellement les coordonnées du point
 Utiliser les informations de position du GPS ( nécessite d’avoir un fix)

 Utiliser les coordonnées d’un point d’une carte quand celui-ci est placer au centre 
de l’écran 

Entrer le nom du point

Choix du groupe auquel le 
point sera rattaché. Saisir le 

nom si nouveau groupeEntrer manuellement les 
coordonnées du point

Un clic ici utilise les 
coordonnées de la 
position actuelle (GPS actif)

Détermine comment
 le point sera visualisé

(voir note 2)

Choix du mode d’affichage
 du point (voir note 1)

Permet d’associer
 une icône au point

(voir note 3)

Si coché le cap et la distance 
du point par rapport à la 
position active seront affichés 

Permet d’associer
 une alerte au point

Choix de la couleur 
d’affichage du point 

Annule sans 
sauvegarder les modifications

Permet d’enregistrer
 un memo vocal Valide les données modifiées

Note 1
Actif : Le point est affiché ; il est pris en compte pour le zoom automatique
Affiche : le point est affiché mais il n’est pas pris dans pour le zoom automatique
Inactif : le point est ignoré

Note 2
Groupe/Nom : le point est affiché avec son groupe et son nom
Groupe : le point est affiché avec le nom du groupe
Nom : le point est affiché avec son nom
Icone : le point est affiché avec l’icône qui lui a été associée

Note 3
Il est possible d’ajouter de nouvelles icônes en copiant des images .bmp ( au format 

22x22, la couleur blanche est considérée comme transparente) dans le répertoire ou est 
installé NoniGPSPlot

  Au chapitre « Définir un itinéraire à étapes » vous trouverez des information sur la 
manière de créer des points 
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4 - 2 Sous menu « MODIFIER un GROUPE »

En modifiant un groupe, touts les points du groupe sont modifiés

 

Permet de changer 
le nom du groupe

Rend le groupe 
« Actif » ou « Inactif »

Cocher le ou les 
éléments à modifier 

Ouvre un menu pour 
choisir la couleur

Valide les données 
modifiées

Annule sans sauvegarder 
les modifications

5 MENU TRACE

Permet de placer une trace 
mémorisée dans un calque 5-1

Permet de continuer une 
trace après un arrêt du 
logiciel

Sauvegarde la trace active 
sans arrêter  l’enregistrement

Permet de sauvegarder la 
trace active et de la 
supprimer du calque

Efface une trace présente dans 
un calque     5-2

Permet de changer, dans 
un calque, la couleur de 
la trace 

Importe des traces provenant 
d’une source externe   5-3

Exporte les traces 
enregistrées

Quitte le menu et revient à 
l’affichage précédent

  Pour placer un tracé dans un calque, utilisez : 
 Le bouton « Charger » si la trace est enregistrée au format NoniGPSPlot (extension « .ngt ».
 Le bouton « Importer » pour les formats « GPX » ou « Google Earth »

  En version libre de droits, seul le calque principal est disponible
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5 – 1 - 1 CHARGER une TRACE  étape 1

Permet de choisir le 
calque (éviter d’utiliser le 
calque principal)
 Note 1

Ouvre un menu pour 
choisir la couleur et 
l’épaisseur du trait

Cocher pour forcer la 
couleur de la trace

Note 2
Clic ici pour choisir la 
trace à charger Annule l’opération

Note 1
Le calque principal est utilisé pour enregistrer la trace en cours. Donc il est recommandé 

d’utiliser les autres calques pour afficher d’anciennes traces
Note 2

Si vous avez une trace dans le calque, en cochant la case vous écraserez l’ancienne trace. 
Par contre si la case n’est pas cochée la nouvelle trace s’ajoute au tracé déjà présent 
dans le calque. Votre ancienne trace apparaîtra alors en pointillé :

5 – 1 - 2 CHARGER une TRACE  étape facultative

Cette étape est facultative

Etape 2A partir de la palette, 
sélectionner la couleur

Fixer l’épaisseur du trait

Clic ici pour choisir 
revenir au menu 
précédent

Annule l’opération
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5 – 1 - 3 CHARGER une TRACE  étape 3

 

Annule l’opérationChoix du dossier 
de stockage

Choix de l’extension du 
fichier trace à charger

Un Clic sur la ligne 
correspondant au nom du 
fichier trace à charger 
lance le chargement
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5 - 2 EFFACER une TRACE

Permet de choisir le 
ou les calques à 
effacer  Note 1

Clic ici pour effacer 
toute la trace Clic ici pour effacer la 

partie sélectionnée de la 
trace

Clic ici pour garder 
la partie sélectionnée 
de la trace et effacer 
le reste

Abandon et retour 
au menu trace

Note 1
Principal : Cela effacera la trace en cours 
Calque 1-4 : Cela effacera la trace du calque sélectionné 
Calques : Cela effacera la trace de tous les calques sauf du principal 
Tous : Cela effacera la trace de tous les calques et du principal 

Même principe si vous voulez modifier la couleur d'une trace.

5 - x IMPORTER une TRACE

Cocher cette case pour 
afficher la trace avec une 
couleur Choisie

 Permet de choisir le 
format du fichier à 
importer

Choix du calque où la 
trace sera stockée

Facultatif, ouvre une 
menu pour fixer la 
couleur et l’épaisseur du 
trait

Clic ici pour passer 
au step suivant

Annule et retour au 
menu trace
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6 AFFICHAGE de l’ETAT DES STALLITES
Cet affichage peut se faire en 2D ; 3D ou sous forme de graphique. Le passage d’une forme de 
présentation  à une autre se fait en cliquant sur la bouton le plus à droite en bas de l’écran.
 La séquence d’affichage est 2D ; 3G ; graphique ;2D ; 3D etc…

6 - 1 Affichage de l’état des Satellites en 2D

      Point gris : 
satellites en vue

Points bleu : satellites 
utilisés pour le fix

Active / Désactive le GPS Zone d’information

Retourne au  
menu principal

Affiche ou masque
 la zone information

Passe en affichage 3D

6 - 2 Affichage de l’état des Satellites en 3D

La vue peut être changée en faisant glisser le stylet de haut en bas et de droite à gauche

      

Retourne au  
menu principal

Passe à l’affichage sous 
forme graphique
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6 - 3 Affichage de l’état des Satellites sous forme GRAPHIQUE

      
La hauteur de la barre donne 

le niveau de réception

Numéro d’identification 
des satellites

Bouton bascule pour activer 
ou désactiver le GPS

Retourne au  
menu principal 

Revient à la présentation 
2D

7 Menu  NAVIGATION

Permet de définir son 
itinéraire  7- 1

Affiche le tableau de bord 
spécial navigation  7 - 2

Commence la navigation 
vers le premier point de 

l'itinéraire
Sort du mode Navigation

Recommence la navigation 
vers le point précèdent

Commence la navigation 
vers le point suivant 

Quitte et retourne au 
menu principal
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7 - 1 Menu  Itinéraire

Création d’un itinéraire à 
l’aide de points

7- 1 - 1

A partir de la position 
courante permet la 
navigation vers un point

Charge un ancien itinéraire Sauvegarde l’itinéraire 
en cours

Importe un itinéraire Efface l’itinéraire en 
cours

Inverse l’itinéraire en cours Retour au menu 
« Navigation »

7- 1 - 1 Créer un itinéraire à étapes 

Zone d’affichage des 
points de l’itinéraire

Permet d’ajouter un point de 
l’itinéraire à partir de la liste 
des points enregistrés ou en 
créant un nouveau point

Retourne à l’affichage 
de l’écran

  Lors de la création d’un itinéraire avec étapes, les étapes sont des points de coordonnées
   Vous pouvez utiliser soit :

• des points que vous avez créés précédemment et mémorisés 
• de nouveaux points qu’il faudra créer à cet effet (ils seront ajoutés à votre liste de points)
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7- 1 - 2 Créer un itinéraire à étapes à partir de la liste des points

Utiliser un point présent dans la liste des points

Liste des points présents 
dans la liste des points

Sélectionner le points à 
ajouter à l’itinéraire

Ajoute le point 
sélectionné et 
retourne à la liste des 
points de l’itinéraire

Boutons gérant la 
liste des points

Annule l’action 
d’ajouter un point 

Créer un itinéraire à étapes à partir de la liste des points

Retour à la liste des points de l’itinéraire

1er point de l’itinéraire 
est affiché

Cic ici pour ajouter de 
nouveau point

Recommencer autant de 
fois que nécessaire

Affiche à l’écran les 
points de l’itinéraire. 
Ils sont reliés par des 
segments de droiteRetourne au menu 

itinéraire

  Si vous cliquez sur « Affiche » pour voir l’itinéraire, pour revenir à ce menu cliquer 
sue l’écran, un son retenti. Lorsque vous retirez le stylet le menu ci-dessus s’affiche 
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Exemple d’une liste des points d’un l’itinéraire

Liste des points 
de l’itinéraire

Cic ici pour ajouter de 
nouveau point

Lance la navigation 
vers le point sélectionné

Supprime de l’itinéraire 
le point sélectionné

Affiche à l’écran 
les  points 

Retour au menu 
itinéraire

  lorsque tous les points sont saisis, sélectionner le premier point et cliquez sur 
« Naviguer vers » pour lancer la navigation vers ce point

7- 1 – 3A Créer un itinéraire à étapes en créant les points

Liste des points de 
l’itinéraire

Clic ici pour ajouter 
le nouveau point 
(affiche la liste des 
points)Annule l’action 

d’ajouter un point 
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Possibilité 1 : vous connaissez les coordonnées du point

Etape 1 : à partir de la liste des points

Liste des points présents 
dans la liste des points

 Cliquez sur nouveau 
pour créer le point
(Affiche le« menu 4-1 »
de création des points)

Annule l’action 
d’ajouter un point 

Etape 2 : renseigner les champs pour créer le points

Entrer manuellement les 
coordonnées du point

 
Annule sans créer 
le point

Crée le point et retourne 
à l’affichage de la liste 
des points

Note : Pour ce genre de point
• Il n’est pas obligatoire de définir le nom et le groupe du point
• Préférer le statut « Affiché »
• Vous pouvez choisir un icône.
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Etape 3 : retour à l’affichage de la liste des points

Liste des points présents 
dans la liste des points

Le point crée est en 
sélectionné

 Cliquez sur « OK »  pour 
ajouter le point créer à 
l’itinéraire et revenir à 
l’affichage de la liste des 
points de l’itinéraire

Annule l’action 
d’ajouter un point 

Fin  : affichage de la liste des points de l’itinéraire

Le point créé est affiché 
en dernier dans la liste 
des points

Clic ici pour ajouter 
d’autre point 

Clic ici pour afficher 
sur l’écran les points 
de l’itinéraire
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Possibilité 2 : Saisir manuellement  les coordonnées du point
Au préalable

 Si ce n’est déjà fait, charger en mémoire la carte correspondante à votre futur itinéraire
 Vérifier que vous êtes en « Zoom manuel ». Pour cela appuyer sur la touche flèche vers le bas 

du PAD pour accéder au menu « Configuration Rapide », si nécessaire, choisir « Zoom : 
Manuel » et cliquez sur retour pour revenir à l’affichage de la carte

 Clic sur l’écran pour afficher la barre et cliquer sur l'icône  pour passer en mode 
« Déplacement libre »

 Cic sur le bouton « OK » du PAD pour afficher le menu principal, puis successivement sur 
« Navigation » - « Définir l’itinéraire » - « Itinéraire avec étapes » pour afficher la liste des 
points de l’itinéraire (exemple ci-dessous)

 

Liste des points présents 
dans la liste des points

Clic ici afficher 
la carte

Annule l’action 
d’ajouter un point 

A l’aide du stylet déplacer la trace pour placer la position voulue au centre de la croix verte

 

Dans cet exemple le 
point qui sera créé 
correspondra à cette 
bifurcation

 

 Cliquer sur l'écran (1 sec) pour revenir à l’affichage des points de l’itinéraire
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Liste des points présents 
dans la liste des points

Le futur point  n’est pas 
encore affiché

Clic ici pour afficher 
la liste des points et 
enregistrer les 
coordonnées du pointAnnule l’action 

d’ajouter un point 

 

Clic ici pour afficher 
le menu de saisi des 
points
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Cliquer ici pour saisir 
les coordonnées 

Clic ici pour revenir à la 
liste des points

 

Note : Pour ce genre de point
• Il n’est pas obligatoire de définir le nom et le groupe du point
• Préférer le statut « Affiché »
• Vous pouvez choisir un icône

Le nouveau point est 
sélectionné

 

Clic ici ajouter le 
nouveau point à 
l’itinéraire et revenir 
à l’affichage des 
points de celui-ciClic ici pour revenir à 

la liste des points 
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.
Fin : le point est affiché dans la liste des points de 

l’itinéraire

 

 

7- 1 - 4 Modifier l’ordre de points d’un itinéraire

En utilisant les bouton « +Haut » et « +Bas » vous avez la possibilité de modifier l’ordre des étapes

Liste des points 
de l’itinéraire

Lance la navigation 
vers le point sélectionné

Déplace vers le haut de la 
liste le point sélectionné

Retour au menu 
itinéraire

Déplace vers le bas de la 
liste le point sélectionné
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Dans cet exemple le point « La Rhune » a été déplacé et devient le dernier point de 
l’itinéraire ( initialement c’était le deuxième point)

Liste des points 
de l’itinéraire

Lance la navigation 
vers le point sélectionné

Déplace vers le haut de la 
liste le point sélectionné

Retour au menu 
itinéraire

Déplace vers le bas de la 
liste le point sélectionné

L’exemple de l’affichage d’un 
itinéraire.
Pour une meilleure image, nous avons 
supprimé l’affichage des fonds des 
cartes
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7- 2 Tableau de bord « Navigation »

Vous pouvez choisir les infos affichées en cliquant dessus (réservée aux donateurs)

La flèche moyenne indique la 
direction du point suivant

La petite flèche indique la 
direction de la destination

Le plus grosse flèche 
bleue indique la direction 
du point en cours
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LE MOVING MAP
De quoi avez-vous besoin

 Une carte routière IGN au 1/25000 ou au 1/100000 (compatible GPS)
 Un scanner
 Le logiciel CarteSurTable installé sur votre ordinateur (bureau ou portable). Vous pouvez 

télécharger la version gratuite à cette adresse 
Créer ses propres cartes

Numériser une carte papier   
 Pour obtenir une image numérisée de bonne qualité il est important que la carte soit bien à plat sur la 
vitre du scanner et que celle-ci ne bouge pas pendant tout le temps de la numérisation.
Pour cela voici quelques idées pour y parvenir

 Si le scanner le permet, retirer le capot qui vient sur la vitre. De cette manière vous pourrez 
plus facilement positionner votre carte

 Préparer un morceau de carton épais ou une planchette dont les dimensions sont légèrement 
inférieures à la taille de la vitre du scanner

 Vous munir d’un gros livre ( type dictionnaire) pour faire du poids
Repérer la zone de la carte que vous souhaitez numériser, dans la mesure du possible essayer d’avoir un 
point de coordonnée (quadrillage bleu) vers le coin gauche et bas de la zone qui sera numérisée et si 
nécessaire plier la carte d’une manière différente que celle d’origine, puis passer aux étapes suivantes

 Positionner la partie de la carte à numériser sur la vitre du scanner. 
 Poser la planchette sur la carte
 Immobiliser le tout en plaçant le gros livre sur la planche
 Vérifier si le positionnement semble acceptable
 Lancer votre logiciel de numérisation et régler la résolution de numérisation. Une résolution 

de 150dpi est en général suffisante, 200dpi seront plus confortables. Le logiciel CarteSurTable 
accepte des images volumineuses. Les formats BMP, JPG et GIF sont acceptés, le JPG permet 
des tailles de fichiers plus raisonnables.

 Faite un aperçu avant numérisation et si nécessaire repositionner la carte puis refaite un 
aperçu. Vérifier aussi que la luminosité et la contraste vous semble convenir ; au besoin 
modifier les réglages

 Lorsque l’aperçu vous convient numérisez la carte
 Enregistrer l’image obtenue. Donner lui un nom qui vous permettra de l’identifier facilement
 Visualiser votre carte dans votre logiciel image préféré. Si les bords de la carte sont distordus 

et que cette partie de carte ne vous est pas utile supprimez la 
Astuces pour repérer une zone à scanner

Si vous souhaitez numériser une partie de carte qui n’est pas sur les bords de votre carte IGN, voici 
comment il est possible de repérer la zone à scanner.

1 - Utiliser des postit 

  sur la photo ci-dessous les deux traits rouge représentent un coin d’une feuille A4
 Avec un feuille de papier A4 rechercher sur votre carte IGN la zone que vous souhaitez 

scanner.
 Dans le coin et à l’extérieur de la feuille, coller des post stick pour matérialiser la limite de la 

zone à scanner.
 Positionner cette partie sur la vitre du scanner de manière que le bord des post stick soit sur la 

vitre
 Faire un premier aperçu avant numérisation
 Vérifier que le ou les bords des postit sont sur l’image.
 En fonction  de l’image repositionner par petit déplacement la carte sur la vitre
 Refaire un  aperçu
 Recommencer cette manipulation jusqu’au moment où les postit ne sont plus visibles. A ce 

moment la carte est bien positionnée et vous pouvez passer à l’étape de numérisation.
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Ceci vous permettra aussi d’ajuster le chevauchement des diverses cartes scannées afin de couvrir 
une zone géographique plus grande qu’un format A4.

2 - Utiliser le dos de la carte       
Avec un feuille de papier A4 rechercher sur votre carte IGN la zone que vous souhaitez scanner et 
positionner la feuille sur cette zone.
 Noter la distance entre les bords de la feuille et les bords de la carte 
 Au dos de la carte reporter ces dimensions pour dessiner les contours de la feuille A4 
 Positionner la carte sur la vitre du scanner de manière à ce que le cadre que vous venez de 

dessiner soit bien centrée sur la vitre en vous aidant des rebord de la vitre. 
 Faire un premier aperçu avant numérisation
 Vérifier l’image obtenue et éventuellement repositionner par petit déplacement la carte sur la 

vitre
Coordonnées UTM de l’origine.

Le récepteur GPS fournis les coordonnées de la position où il se trouve. Pour que NoniGPSPlot puisse 
à partir de ces informations indiquer sur une carte scannée cette position,  il faut qu’il connaisse les 
coordonnée d’un  point d’origine de cette carte et la longueur des axes telles qu’elles sont précisées sur 
la carte. Ce placement d’échelle est mentionné dans ce document sous le terme de Calibrage. Le 
logiciel CarteSurTable est capable de faire cette opération.
Pour mémoriser et enregistrer les coordonnées du point d’origine, CarteSurTable travaille avec le 
système UTM (Universal Transverse Mercator) car elles représentent directement des mètres.
Les cartes IGN récentes proposent un quadrillage UTM, en bleu, sur lequel il est facile de placer les 
repères CarteSurTable. La seule petite difficulté sera de connaître la Fuseau UTM dans lequel la carte 
se trouve. Pour cela, il faut se référer au cartouche de la carte qui indique clairement duquel il s’agît. 
En France la plus part des cartes sont dans le fuseau 31, mais certaines se situent dans le fuseau 30 et 
d’autres dans le fuseau 32 
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Cartouche d’une carte IGN compatible GPS

Coin d’une carte IGN 

Supposons que sur la carte, je choisisse le croisement  repéré A comme point d’origine de l’échelle , il 
faudra entrer les valeurs suivantes comme origine de la carte :

X = 432 * 1000 soit 432000
Y = 5401 * 1000 soit 5401000

Calibrage d’une carte numérisée 
Cette opération consiste à indiquer au logiciel l’échelle de la carte. Pour effectuer cette tâche nous 
vous recommandons d’utiliser le logiciel CarteSurTable. Sa version gratuite convient très bien . Il 
offre trois méthodes de calibrage. En autre :

 « Repères standard » : relativement facile à utiliser et nécessite de rentrer les coordonnées d’un 
seul point

 « Calibration N points » : nécessite de saisir les coordonnées de plusieurs points ( au minimum 
3 points et plus pour affiner le calibrage). Cette méthode est bien plus efficace que celle du 
« repère standard »  lorsque la rectitude du quadrillage GPS n’est pas parfait (par exemple 
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carte froissée) ou présente une courbure (carte Michelin). C’est cette méthode qui sera 
documentée

Méthode « Calibration N points » 
Elle consiste à placer au minimum 3 points non alignés, de préférence aux coins de la carte  et à saisir 
leurs coordonnées ( pour plus de détails se reporter à la notice de CarteSurTable) 

 lancez le logiciel CarteSurTable
 Afficher la carte à calibrer en utilisant le menu « Fichier » - « Ouvrir une carte » 
 Affichez la carte avec un zoom de 200 : ceci permet un positionnement plus précis des  points
 si nécessaire, cliquez sur l’onglet « Echelle » pour afficher les paramètres de calibrage
 dans le champ « Méthode », sélectionner « Méthode N points ». Une fenêtre s’affiche à 

l’écran pour permettre la saisie des points . Voir l’exemple ci-après qui correspond à des 
points déjà saisis.
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Liste des points créés avec leurs 
coordonnées

Permet de saisir les coordonnée du 
point crée

Cocher pour afficher la grille de calibrage

Supprime le points sélectionné 
dans la liste

Choisir UTM/UPS

Saisir le numéro du fuseau indiqué 
sur la carte (très important)

Choisir WGS84

 Cochez la case « Voir grille ». Ceci permettra d’afficher la grille de calibration qui devra se 
superposer sur le quadrillage GPS de la carte. Elle apparaîtra qu’à partir du 3eme point saisi

 Au départ laisser la valeur du champ « Degré » à 1
 Cliquez sur « Ajouter » ; le curseur de la souris se transforme en croix
 Amenez le curseur sur votre premier point (repère 1 dans notre exemple). Lorsque celui-ci est 

bien positionné faire un clic gauche
 Saisir les coordonnées du point dans les champs « x » et « y ». Ne pas oublier de multiplier par 

1000 les valeurs relevées sur la carte.. 

 saisir d’abord la valeur du champ « x », valider par le touche « Tab », saisir la valeur 
du champ « y » et valider par la touche « CR »

 Cliquez sur « Ajouter » pour rentrer le points suivant et recommencer pour saisir tous vos 
points

 Vérifier que la grille rouge se superpose parfaitement avec le quadrillage GPS bleu. Si par 
endroit la superposition laisse à désirer vous pouvez ajouter d’autres points pour corriger la 
distorsion

 A partir de 5 points, vous pouvez essayer de passer la valeur du champ « Degré » à 2 pour 
améliorer la précision. 

  si la grille devient « épaisse » ou change de couleurs  c’est que probablement  que la 
valeur indiquée dans le champ « Degré » est trop élevée. Dans ce cas la diminuer
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Exemple avec 4 points saisis dans l’ordre 1 ; 2 ; 3 ; 4  Dans la réalité ceux-ci doivent être moins 
rapprochés

Lorsque vous êtes satisfait de position de la grille
  vérifiez les valeurs affichées dans les champs « fuseau UTM » et « Datum » correspondent à 

la carte
 Clic sur « Appliquer »
 Enregistrer votre travail  par le menu « Fichier/Enregistrer »

Un nom de fichier vous sera demandé. Ce document est un fichier d’extension « CST », qui ne 
contient pas l’image, mais seulement les informations qu’on y rajoute.  Il est souhaitable que 
le fichier image et le fichier « CST » soient dans le même répertoire.

Vérifier le calibrage d’une carte   
Lorsque le fichier avec l’extension « .cst » est enregistré et avant de procéder à toutes autres opérations 
il est bon de vérifier si le calibrage est correct. En effet même pour les utilisateurs expérimentés il est 
très facile, quelque soit la méthode de calibrage utilisée, de faire une erreur au moment de la saisie des 
coordonnées des points.
La méthode consiste à repérer, sur la carte à vérifier, au minimum 2 points voir 3 points facilement 
identifiables et de noter leur coordonnées. Une bonne base, choisir un point au centre de la carte, un 
dans le coin inférieur et l’autre dans le coin supérieur diamétralement opposé
 En utilisant des outils, autres que CarteSurTable, vérifier que les coordonnées de ces points sont 
identiques à ceux que vous avez notés. En cas d’écarts significatifs le calibrage de la carte est à refaire.
Je vous suggère d’utiliser le site de l’IGN qui permet d’afficher les mêmes cartes IGN que celles que 
vous avez probablement scannées. Pour expliquer la démarche de vérification j’utiliserai ce site
Méthodologie :

 Affichez dans CarteSurTable la carte calibrée que vous souhaitez vérifier.
 Cliquez sur l’onglet « Options »
 Dans le champ « Degré », situé dans le cadre « Unités », sélectionnez « dd’mm’ss.s »
 Amenez le curseur sur l’un des points que vous avez choisis et notez les coordonnées affichées 

en bas de l’écran.
 Faire la même chose pour les autres points
 Quitter CarteSurTable et rendez-vous sur le site  http://www.geoportail.fr/index.do
 Chiquez sur le point jaune de « France continentale »
 A gauche de l’écran, ouvrir une liste de choix en cliquant sur  à droite de « découverte » et 

sélectionner « Expert »
 Positionner « Routes » et « Photographies aériennes »  à 0% et Carte IGN à 100%l
 En haut de l’écran cliquez sur « Mode avancé », puis dans la fenêtre qui s’ouvre sur 

« Coordonnées »
 Saisissez les coordonnées, du premier point, que vous aviez noté précédemment
 Dans le champ « Echelle » validez 1 :20000 et cliquez sur « J’y vais »
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La partie de la carte IGN qui s’affiche devrait correspondre à la zone du point que vous avez choisi. ; 
si ce n’est pas le cas il y a probablement un problème soit de saisie de coordonnées ou de calibrage de 
votre carte

 Dans le Menu outils ( à droite), cliquez Sur « Zoom mode sélectif ». le curseur de la souris se 
transforme en croix.

 Amener le centre de la croix sur votre point, lorsque le calibrage est bon les valeurs longitude 
et  latitude affichées en bas de l’écran correspondent aux valeurs que vous avez relevées

 Recommencez pour les autres points
Si pour tous les points les valeurs notés dans CarteSurTable sont identiques à celles affichées sur le 
site de l’IGN le calibrage de votre carte est correct

  Vous pouvez utiliser cette procédure pour noter les coordonnées d’un point d’une 
carte affichée sur le site, puis dans NoniGPSPlot créer un point en utilisant ces valeurs. 
En affichant ce point lorsqu’un carte est chargée dans NoniGPSPlot , sa position sur la 
carte permet de voir si le calibrage est correct.

Obtenir un fichier de calibration compatible NoniGPSPlot
Utiliser la fonction « Exporter » du logiciel « CarteSurTable » pour obtenir un fichier de calibration au 
format .map

 Lancer le logiciel « CarteSurTable »
 Cliquer sur l’onglet «  Fichier » et dans la liste cliquer sur « Ouvrir une carte calibrée »
 Sélectionnée le fichier .cst correspondant à votre carte et valider en cliquant sur le bouton 

« Ouvrir »
 Cliquer sur l’onglet « Fichier » et dans la liste cliquer sur « Exporter ». Une fenêtre semblable 

à l’image ci-dessous s’affiche

 Dans cette  fenêtre ; cliquez sur l’onglet « Calibrage ». 
 Dans le champ « Format », cocher le cercle à gauche de « OziExplorer »
 Cliquer sur «  Exporter » pour lancer le processus. Quand l’exportation est finie un message 

« Terminé » s »affiche
 Cliquer sur « Fermer »

Dans le répertoire où est stocké la carte et le fichier .cst vous devriez trouver un fichier ayant le même 
nom que le fichier d’extension .cst mais avec une extension .map

Mémoire disponible et taille des cartes
Toutes les cartes affichées doivent tenir en mémoire!

Il s'agit de la mémoire « Programme ».
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La plupart des problèmes liés aux cartes sont des problèmes de mémoire. Dans ce cas la carte apparaît 

alors avec un icône rouge dans la liste des cartes 

Lorsque vous utilisez NoniGPSPlot en Moving Map, il est recommandé de fermer toutes les 
applications que vous n’utilisez pas afin de libérer le maximum de mémoire. Un « Soft Reset »  peut 
permettre de regagner un peu de place

Vérifier la mémoire disponible sur votre PDA
Attention: avant de faire cette vérification, fermer tous les programmes qui ne sont 
pas utilisés afin de voir la mémoire réellement disponible)

Dans le menu Démarrer de Windows choisir, Paramètres, Système, Mémoire. En face de libre est 
affiché la taille mémoire disponible.

Par défaut, NoniGPSPlot utilisera toute la mémoire disponible. Néanmoins, il est possible de limiter la 
taille de mémoire utilisable par NoniGPSPlot . Pour cela accéder au menu « Configuration Avancée » - 
« Générale » - « Mémoire allouée pour les cartes »

Mémoire nécessaire pour afficher une carte
 Pour les formats en 16M couleurs (comme le Jpeg)

La mémoire nécessaire (en octets) = Largeur (en pixels) x Hauteur (en pixels) x 2
Exemple pour une carte en 2000x1500 : 2000 x 1500 x 2 = 6000000 octets soit 5.72Mo 

 Pour les formats en 256 couleurs (comme le GIF)
La mémoire nécessaire (en octets) = Largeur (en pixels) x Hauteur (en pixels)
Exemple pour une carte en 2000x1500 : 2000 x 1500 = 3000000 octets soit 2.86Mo

A titre d’information, le tableau ci-dessous donne la mémoire utilisée pour afficher l’image d’une  carte 
de  2000x2000 pixels

Format Taille du fichier Mémoire utilisée Temps de chargement

BMP 
256 couleurs 3.9Mo 3.8Mo 1.8s 

16M de couleurs 11.7Mo 7.6Mo 7.0s 
GIF 256 couleurs 2.8Mo (Dépend de l'image) 3.8Mo 5.7s (Dépend de l'image)

JPEG 16M couleurs 1.6Mo (Dépend de l'image) 7.6Mo 4s (Dépend de l'image)

Pour savoir si, en fonction de la taille mémoire disponible, votre carte pourra être chargée en mémoire, 
il vous faut maintenant connaître la taille de l'image pour calculer la place qu’elle occupera en mémoire.
Pour cela :

 Sur l’ordinateur où est stockée l’image de la carte, ouvrir l’explorateur de fichier
 Rechercher le fichier image
 Avec le bouton droit de la souris, cliquer sur le nom ou l’icône du fichier
 Dans le menu contextuel, cliquez sur propriété pour afficher une fenêtre semblable à l’image 

ci-dessous
 Si nécessaire cliquez sur l’onglet « Résumé » puis sur le bouton « Avancé »
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 Noter la largeur et la hauteur
 En utilisant les formules données précédemment, calculer la taille de mémoire nécessaire à 

l’affichage de la carte

Si la taille de la carte dépasse la mémoire libre, il faudra fragmenter la carte

Fragmenter une carte
 Télécharger le logiciel «  MapSplit » sur le site de NoniGPSPlot.
 Décompresser et copier le fichier MapSplit.exe dans le répertoire où se trouve la (ou les) 

cartes (.map et .jpg) à fragmenter 
 Exécuter MapSplit.exe  soit en double-cliquant sur le nom du fichier ou en passant en mode 

commande

  (pour les cartes provenant de GoogleMap ou GoogleMapView, executer MapSplit.exe -c 1)
 Un affichage similaire à celui-ci indique le progression du processus

 Vous devriez obtenir un répertoire « Split » avec 2 types de fichiers
• Les dalles format jpeg (.jpg) 
• Les fichiers de calibration au format OZI (.map) 

Transférer une carte sur le PDA
Pour  pouvoir utiliser votre carte sur le PDA il faut transférer dans un même répertoire soit :

 le fichier image de la carte et le fichier de calibrage (.map)
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 le contenu du répertoire Split  obtenu lors de fragmentation de la carte d’origine. 

 Pour ne pas encombrer la mémoire du PDA nous vous recommandons de stocker les 
cartes et leur fichier de calibrage sur des cartes mémoire SD ou autres
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Correction géoïde en France

 Repérer votre position sur la carte de France (latitude ; longitude).
 Noter la couleur
 Dans la grille au-dessous de la carte, la couleur vous indique la correction en mètres à indiquer 

dans le paramétrage de NoniGPSPlot
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