Hors les Murs

TÉLÉCHARGER ET LIRE VOS
TRACÉS GPS SANS RÉSEAU
TUTORIEL D’INSTALLATION

I - IPHONE : TÉLÉCHARGER ET LIRE VOS TRACÉS GPS, MÊME SANS RÉSEAU

AVANT VOTRE DÉPART
Votre smartphone doit être connecté au wifi.
Vous devez avoir téléchargé gratuitement l’application maps.me sur votre smartphone.

- Depuis votre smartphone : ouvrez l’e-mail « Votre box de randonnée Hors les Murs est arrivée ! » contenant
les tracés GPS.

- Cliquez sur le lien correspondant à l’itinéraire que vous avez choisi (modéré ou confirmé).
- Dans la page qui s’ouvre, cliquez sur Ouvrir dans « MAPS.ME cartes et itinéraires ». Ou, si l’option n’est pas
disponible, cliquez sur l’icône Partager, puis dans le menu déroulant choisissez Importer avec MAPS.ME
cartes et itinéraire.

Ou

- L’application maps.me s’ouvre et une fenêtre indique que les signets ont été chargés avec succès ! Cliquez
sur OK.

- Dézoomez et déplacez-vous sur la carte pour afficher le pays dans lequel vous allez randonner. Le tracé
GPS de votre randonnée apparait sur la carte.

- En zoomant vers le tracé GPS, l’application vous propose automatiquement de télécharger le fond de
carte correspondant à votre randonnée. Cliquez sur télécharger la carte. Tout est prêt !
Attention, pour télécharger la carte sans frais, assurez-vous d’être connecté à un wifi !

PENDANT VOTRE RANDONNÉE
- Depuis votre smartphone : ouvrez l’application Maps.me.
- Cliquez sur le pictogramme boussole pour vous situer sur la carte grâce au curseur bleu de géolocalisation,

même sans réseau ! Vous pouvez maintenant suivre le pas à pas de votre randonnée en vérifiant
régulièrement votre position par apport au tracé GPS correspondant.

Bonne route avec Hors les Murs !

I - ANDROID : TÉLÉCHARGER ET LIRE VOS TRACÉS GPS, MÊME SANS RÉSEAU

AVANT VOTRE DÉPART
Votre smartphone doit être connecté au wifi.
Vous devez avoir téléchargé gratuitement l’application maps.me sur votre smartphone.

- Depuis votre smartphone : ouvrez l’e-mail « Votre box de randonnée Hors les Murs est arrivée ! » contenant
les tracés GPS.

- Cliquez sur le lien correspondant à l’itinéraire que vous avez choisi (modéré ou confirmé) pour le
-

télécharger. Si l’application maps.me ne s’ouvre pas automatiquement, affichez la notification de
téléchargement et cliquez sur le fichier.
L’application Maps.me s’ouvre et le tracé s’affiche sur la carte.
En zoomant vers le tracé GPS, l’application vous propose automatiquement de télécharger le fond de
carte correspondant à votre randonnée. Cliquez sur télécharger. Tout est prêt !
Attention, pour télécharger la carte sans frais, assurez-vous d’être connecté à un wifi !

PENDANT VOTRE RANDONNÉE
- Depuis votre smartphone : ouvrez l’application Maps.me.
- Cliquez sur le pictogramme boussole pour vous situer sur la carte grâce au curseur bleu de géolocalisation,

même sans réseau ! Vous pouvez maintenant suivre le pas à pas de votre randonnée en vérifiant
régulièrement votre position par apport au tracé GPS correspondant.

Bonne route avec Hors les Murs !

