
Démarrage : Bouton on/off sur le dessus de l’appareil

Ecran du menu d’accueil 
Réglage (1) (paramétrage et réglages de votre appareil)
Bluetooth (2) (connexion du téléphone)
Pilotage (3) (passage en mode navigation), 
Multimédia (4) (lecture de fichiers vidéo et audio)
Image (5) (album photos)
E-livre (6) (fonction Ebook) 
Jeux (7) 
Outils (8) (Calendrier, convertisseur, calculatrice)

1 Réglages
1.1 Volume : Permet le réglage du volume du son du Gps et du son des touches sur l’écran
1.2 Date et heure : Réglage de la date et de l’heure
1.3 FM Emission : Permet d’écouter les sons du GPS (téléphone, musique, infos, navigation…) par l’intermédiaire de 
l’auto radio.
Mise en fonction de la connexion audio du GPS avec l’autoradio (bouton ouvrir/éteindre)
Réglage de la fréquence de connexion avec l’autoradio (curseur +/-)
Une fois la fréquence calée sur celle de l’autoradio, toutes les infos vocales du GPS passeront par l’autoradio ainsi 
que les conversations du téléphone connecté en Bluetooth.
1.4 Langues : Choix de la langue d’utilisation
1.5 Contre-jour : Réglage de la luminosité de l’écran (pleine lumière contre-jour au maxi) ainsi que l’extinction 
automatique ou programmée de votre appareil
1.6 Etalonnage : Votre écran est réglé d’usine, vous pouvez toutefois modifier l’étalonnage des touches écran
1.7 Infos Système 
1.8 Voie de pilotage : Indique le chemin d’accès vers le logiciel de navigation (ne pas modifier)
1.9 RAZ : Vous permet de faire une remise à zéro des réglages initiaux (ne pas modifier)
1.10 GPS info : Position GPS et qualité signal
1.11 Windows : Vous permet d’accéder à la fonction tablette PC (sortie : cliquer 2 fois sur exit)
1.12 USB : Permet de choisir le type de connexion vers un ordinateur (transfert de données)

2 Bluetooth
Close/Open : Permet d’activer ou de désactiver la fonction Bluetooth
Pair/Connect : Connexion avec votre téléphone Bluetooth (celui ci doit être activé et visible)
Cliquer sur Search (recherche), puis sur Connect lorsque votre téléphone est reconnu (mot de passe 1,2,3,4) 
Auto Connect activé : votre GPS se connectera automatiquement à votre téléphone à chaque fois qu’il sera détecté 
à proximité.
Auto Answer activé : décrochage automatique en cas d’appel téléphonique
DUN : Connexion internet à travers votre téléphone (si téléphone 3G)
Une fois connecté en Bluetooth, vous pouvez télécharger automatiquement le répertoire de votre téléphone sur le 
GPS (touche  Phonebook), passer ou recevoir des appels (touche Dialing), recevoir ou envoyer des SMS (touche 
SMS), consulter l’historique de vos appels (touche Call History), écouter la musique stockée dans votre téléphone 
(touche AD2P).

3 Pilotage
Lorsque vous cliquez sur Pilotage, l’écran d’accueil navigation apparaît, la barre de progression représente le 
chargement des cartes. Une fois celles ci chargées apparaît le menu Navigation.

GPS SYSTEM



Pour sélectionner une ville différente de celle qui s’affiche ou si vous avez 

changé de pays, tapez sur Ville
Commencez par taper le nom de la ville. Le choix le plus probable s’affiche 
toujours sur la ligne d’entrée. Tapez sur ce choix s’il correspond à votre 
ville de destination. Dans le cas contraire, saisissez quelques lettres de 

plus ou tapez sur Résultats

A partir de cet  écran, vous pouvez accéder à toutes les fonctions de 
l’application.

Rechercher
Ce menu vous permet de trouver votre destination. Cela peut être une 
adresse, un lieu, un emplacement sur la carte, l’un de vos lieux favoris, 
une destination précédente, des coordonnées ou un endroit où une photo 
a été prise. Essayez d’abord de naviguer vers une adresse. Tapez sur 

Chercher adresse

Les noms de pays et de ville sont déjà fournis par votre localisation actuelle. 
Si cette destination est la vôtre, ignorez les pages suivantes et continuer 

avec la sélection de la rue. Pour sélectionner un pays différent de 

celui qui s’affiche, tapez sur Pays

Lorsque les résultats s’affichent, tapez sur le nom d’un pays ou d’un 
État. L’adresse sera recherchée dans le pays/l’État sélectionné. Si vous 
sélectionnez uniquement le pays, l’adresse sera recherchée dans tous les 
États du pays sélectionné.

Commencez par écrire le nom du pays. Dans la plupart des cas, il vous 
suffit de taper une lettre et le logiciel de navigation affichera tous les pays 
commençant par cette lettre. Dans le cas contraire, saisissez plus de 
lettres ou tapez sur Résultats.



Une fois la ville sélectionnée, vous pouvez naviguer vers le centre-ville en 

tapant sur Sélect Ville Pour donner une adresse complète, tapez sur 

Rue.

L’adresse sélectionnée s’affiche maintenant sur la carte. Vous pouvez, 
au besoin, taper sur un autre emplacement sur la carte pour modifier la 
destination. Tapez sur Suivant pour confirmer la destination sélectionnée.

Pendant que l’application calcule l’itinéraire vers la destination sélectionnée, 
vous voyez un résumé de tous les paramètres actuels. Vous n’avez pas à 
intervenir sur cette page.
L’itinéraire est maintenant prêt. Tout l’itinéraire s’affiche sur la carte et 
les données s’affichent autour. Si vous voulez modifier ou enregistrer 

l’itinéraire, tapez sur Plus. Pour commencer à naviguer vers la destination 

sélectionnée, patientez quelques secondes ou tapez sur Aller !

L’écran Carte apparaît et la navigation commence. Suivez simplement les 
instructions du guide vocal. Toutes les informations dont vous avez besoin 
pour parvenir à destination s’affichent aussi à l’écran. Consultez la section 
suivante pour obtenir des explications détaillées.

L’écran Carte est l’écran le plus utilisé de l’application. Cet écran s’affiche 
durant la navigation. Vous voyez la carte 3D, votre position et l’itinéraire 
recommandé. Les détails relatifs à la manœuvre suivante et les données 
de l’itinéraire s’affichent aussi. Les avertissements et alertes éventuels 
apparaissent à divers endroits sur l’écran Carte. Consultez les explications 
détaillées dans les pages suivantes.

La manœuvre suivante et sa distance s’affiche dans le coin supérieur 
gauche. Le nom de la rue actuelle apparaît en bas et le nom de la rue 
suivante s’affiche en haut de l’écran. Quand des données sur la voie 
existent, la navigation est calculée sur ces informations. Utilisez les petites 
flèches pour afficher les voies et leurs directions. Les flèches mises en 
évidence représentent les voies que vous devez suivre. Si d’autres données 
sont disponibles, des panneaux routiers remplacent les flèches de voie. 
Les flèches indiquent les destinations disponibles et le numéro de la route 
où mène la voie.

Lorsque votre itinéraire traverse une zone à vitesse limitée ou une zone 
scolaire, le symbole de vitesse limitée est remplacé bien avant par la 
limite de vitesse en vigueur. Le type et la distance du point d’alerte 
s’affichent aussi. Si des données existent, les symboles d’alerte de 
virages ou pentes dangereux s’afficheront également sur la carte.

Tapez sur la carte pour ouvrir les boutons de commande. Déplacez la 
carte en la faisant glisser. Utilisez les commandes situées sur les côtés 
pour zoomer, incliner ou faire pivoter la carte (tapez dessus une fois pour 
régler par étapes ou maintenez appuyé pour régler progressivement). 
Le coin sup. gauche passe du mode affichage 3D au mode affichage 
2D. Le bouton supérieur droit ouvre une page d’informations sur le point 
sélectionné. Lorsque vous avez terminé, tapez sur Retour pour revenir 
à la carte de navigation.



Dans le menu Chercher, tapez sur Rechercher des  Lieux
Ces lieux s’appellent des POI (Points d’intérêt). Ils sont classés par catégories 
(aires d’accueil camping cars, parkings, hôtels, campings, restaurants, 
stations services, commerces, services divers…) Ils sont spécifiques à 
l’utilisation du GPS (version camping cars, version poids lourds, etc...)

Vous avez plusieurs manières de chercher un lieu. Tapez sur Recherche 
Rapide pour chercher un lieu par son nom sur votre itinéraire (ou autour 
de votre localisation actuelle s’il n’y a pas d’itinéraire). Tapez sur l’une des 
catégories de recherche si elle correspond à ce que vous cherchez. Pour 
toute autre recherche, tapez sur Recherche Personnalisée

Les lieux sont regroupés. Vous voyez d’abord la liste par catégories des 
meilleurs lieux. Parcourez la liste ou tapez sur Répertorier tous les Lieux  pour 
voir la liste de tous les lieux sans tenir compte de leur catégorie. Vous pouvez 
chercher un lieu par son nom à l’aide de Chercher par Nom. Pour chercher 
un hôtel, tapez sur Hébergement
La liste de sous-groupes Hébergement s’affiche. Les options sont les mêmes 
que précédemment. Pour chercher un hôtel, tapez sur Hôtel ou Motel

Il vous est d’abord demandé où se trouve le lieu à rechercher. Tapez sur 
« Près d’ici » pour chercher autour de votre localisation ou « A proximité 
destination » pour chercher dans les environs de votre destination. Tapez 
sur « Dans une ville » et sélectionnez une ville dans laquelle rechercher. Pour 
chercher un hôtel près de votre itinéraire, tapez sur « Sur l’itinéraire »

Vous avez déjà un itinéraire, et vous voulez le prolonger par une ou plusieurs 
destinations ou étapes. Sélectionnez la seconde destination comme vous 
l’avez fait pour la première, puis décidez de son emplacement sur l’itinéraire.  
L’itinéraire est long et vous souhaitez vous arrêter pour la nuit. Dans cet 
exemple, nous sélectionnerons un hôtel pour faire une étape.
La recherche d’un Lieu commence dans le menu de Navigation. Si vous êtes 
sur l’écran Carte, tapez sur Menu, puis sur Rechercher.

Création d’un itinéraire à étapes multiples

Tapez dans le coin supérieur droit du menu Carte pour ouvrir le menu 
Rapide. Ce menu contient un bouton mode silence, et réglage de volume 
et les fonctions de menu les plus courantes. Ces boutons de fonctions 
peuvent être personnalisés dans Réglages. Choisissez les fonctions que 
vous utilisez fréquemment.
L’utilisation de ces fonctions est détaillée dans le paragraphe 
paramétrages



Le lieu sélectionné s’affiche maintenant sur la carte. Vous pouvez, au 
besoin, taper sur un autre emplacement sur la carte pour modifier la 
destination. 
Tapez sur Sélectionner pour confirmer la destination.
Comme vous avez déjà une destination, vous devez prendre une 
décision.
Pour supprimer l’itinéraire précédent et remplacer la destination par ce 
lieu, tapez sur Nouvel itinéraire. Pour parvenir à ce nouveau point après 
la destination précédente, tapez sur Destination finale Dans cet exemple, 
nous cherchions une halte, tapez sur Étape

À partir de ce point, vous devez procéder de la même manière que lorsque 
vous avez sélectionné la première destination. Vous voyez le résumé 
pendant que l’itinéraire est en cours de programmation, ensuite vous avez 
une confirmation visuelle de l’itinéraire et de ses détails. Enfin, vous revenez 
sur l’écran Carte et la navigation commence.

Tapez sur le bouton Mon Itinéraire sur l’écran du menu de Navigation 
pour accéder aux informations sur l’itinéraire et le modifier. Vous pouvez 
aussi supprimer l’itinéraire si vous décidez d’arrêter la navigation avant de 
parvenir à destination.

Si vous êtes sur l’écran Carte, tapez sur Menu pour revenir au  menu de Navigation . Dans le menu de Navigation, 

tapez sur Mon Itinéraire.

L’écran Mon Itinéraire affiche plusieurs données : destination, durée du trajet, type de véhicule, méthode de 

calcul de l’itinéraire et icônes d’avertissement. Tapez sur Vue d’ensemble pour afficher l’itinéraire complet sur la 

carte et tapez sur Annuler Itinéraire  pour arrêter la navigation. Dans le menu  Mon Itinéraire, tapez sur Plus 
pour accéder aux options. Vous pouvez ouvrir l’ Itinéraire, modifier les Paramètres Itinéraire, ou choisir un autre type 
d’itinéraire dans Autres Itinéraires. Vous pouvez aussi simuler la navigation, enregistrer l’itinéraire pour une utilisation 
future ou charger un itinéraire précédemment enregistré.

La liste de chaînes d’hôtel et de motel s’affiche ensuite. Tapez sur la marque 
souhaitée ou sur Répertorier tous les Lieux pour obtenir la liste complète 
d’hôtels et de motels.
La liste d’hôtels et de motels proches de l’itinéraire s’affiche, ordonnée par 
longueur de détour nécessaire. Tapez sur Plus pour réordonner la liste, 
parcourez-la et sélectionnez l’un des hôtels.

Pour modifier l’itinéraire, tapez sur modifier itinéraire sur l’écran 

Mon Itinéraire. Vous pouvez supprimer ou ajouter des destinations, 
changer leur ordre ou permettre à l’application d’améliorer l’itinéraire. Pour 
planifier un futur itinéraire à partir d’un point de départ différent de votre 
localisation actuelle, tapez sur le drapeau de la première ligne de la liste et 
sélectionnez un nouveau point de départ.

Pour éviter certaines parties de l’itinéraire, tapez sur A éviter sur l’écran 

Mon Itinéraire. Vous pouvez sélectionner une route à éviter, définir une 
distance jusqu’au détour à partir de l’endroit où vous vous trouvez ou des 

parties de l’itinéraire à éviter (choisissez-en un sur la liste). Si un détour a déjà été programmé, tapez sur Restaurer 
Itinéraire initial pour revenir sur l’itinéraire normal.
Pour éviter certaines parties de l’itinéraire, tapez sur A éviter sur l’écran Mon Itinéraire. Vous pouvez sélectionner 
une route à éviter, définir une distance jusqu’au détour à partir de l’endroit où vous vous trouvez ou des parties de 
l’itinéraire à éviter (choisissez-en un sur la liste). Si un détour a déjà été programmé, tapez sur Restaurer Itinéraire 
initial pour revenir sur l’itinéraire normal. À partir du menu de Navigation, vous pouvez accéder à d’autres applications 
utiles pour votre trajet. Vous trouverez des exemples d’itinéraires qui vous montreront comment vous serez guidés, 
comment obtenir les mises à jour ou des cartes supplémentaires, obtenir des informations sur le pays dans lequel 

vous vous trouvez et analyser vos trajets à l’aide du moniteur. Le bouton Réglages de ce menu vous permet de 
modifier les paramètres de navigation ainsi que l’apparence de l’application et de l’écran Carte.



(+)  MENU REGLAGES
Le menu Plus est une liste d’applications utiles. Certaines sont complexes 
(Lecteur musique et Lecteur images) et d’autres simples (Calculatrice, 
Convertisseur, etc.) Elles vous donnent des informations utiles sur le lever 
et le coucher du soleil ou les limites de vitesse des pays. Vous y trouverez 
un système de connexion et un calculateur de consommation de carburant. 
Pour régler la navigation, tapez sur Réglages

Réglages Itinéraire est la page la plus importante de Réglages. Cet écran est 
donc proposé par l’assistant de configuration lors de la première utilisation 
de l’application. Choisissez le véhicule utilisé pour le calcul de l’itinéraire, 
sélectionnez le type d’itinéraire et incluez ou excluez divers types de route.
Vous pourrez dans ce menu, configurer les caractéristiques de votre véhicules 
(gabarit, poids, etc…) qui permettront à votre GPS de vous guider sans 
encombre et en évitant les embûches telles que routes trop étroites, pont 
trop bas, et autres itinéraires impraticables.

Dans Réglages, vous pouvez modifier l’apparence et le comportement de 
la navigation. Les Réglages sont groupés. Nous examinons certains de ces 

groupes dans les pages suivantes. Parcourez la liste de groupes de réglage et tapez sur le groupe que vous souhaitez 
voir ou modifier.

Dans Son et Avertissements, vous pouvez définir indépendamment les 
niveaux de volume de différents sons de l’application et le niveau de musique 
de fond. Vous pouvez aussi changer la voix du guide vocal. Vous pouvez 
activer, désactiver et régler divers avertissements et alertes. 
Dans Personnaliser menu Rapide, vous pouvez changer la fonction des 
boutons du menu Rapide. Vous pouvez ouvrir le menu Rapide directement sur 
l’écran Carte pour accéder directement aux fonctions les plus fréquemment 
utilisées. Tapez sur un bouton pour choisir une nouvelle fonction.

Dans Réglages Carte, vous pouvez modifier l’apparence de l’écran 
Carte. Pour voir le résultat, la carte apparaît sur l’écran pendant que 
vous changez les réglages. Tapez sur Galerie 3D Véhicule  pour choisir 
un symbole indiquant votre localisation. Tapez sur Marqueurs Lieux pour 
définir les catégories de lieu à afficher et à supprimer de la carte.

Dans Réglages Guidage Visuel, vous pouvez déterminer la manière dont 
l’application aide votre navigation sur l’écran Carte. Changez les valeurs des 
trois champs de données, activez ou désactivez Vue carrefour, modèle 3D de 
la prochaine intersection. Supprimez Panneaux, panneaux routiers indiquant 
la voie qui vous mène à destination. Vous pouvez aussi activer une Barre de 
progression de l’itinéraire

Dans Réglages Affichage, vous pouvez modifier l’apparence de l’application. 
Animer les menus, changer l’apparence complète (thème) d’utilisation de 
jour et de nuit. Vous pouvez aussi régler le niveau de rétro éclairage et la 
luminosité de l’écran.



Menu Régional :  vous pouvez modifier la langue du programme les unités et formats de mesure, ainsi que 
le fuseau horaire

Menu moniteur Trajet :  vous pouvez activer et gérer les enregistrements de vos trajets

Menu collecte du Journal : Outil de collecte des informations servant à la mise à jour des données 
cartographiques (il est conseillé de le laisser activé pour améliorer en permanence les informations 
cartographiques

Assistant Configuration : Vous permet le type Depuis cet assistant vous pouvez configurer l’ensemble 
des fonctions précédentes.

4 Lecture de fichiers Multimédias
A partir du menu d’accueil, ouvrez le dossier « Multimédia », puis  « Vidéo » ou « Musique » ; vous accèderez 
alors à la liste des fichiers présents sur votre carte micro SD, que vous aurez préalablement insérée dans le port 
prévu à cet effet, et pourrez les lire. Vous pouvez lire les formats suivants :
Musique : MP3, WMA9, WAV - Vidéos : DIVX, XVID, MPG2, WMV, ASF

5 Fonction Album photos
Ouvrez le menu Image, vous aurez alors accès aux photos stockées dans votre carte micro SD.

6 Fonction E-Livre
Ouvrez le menu E-Livre, vous aurez alors accès aux livres chargés sur votre carte SD en format TXT, et pourrez 
les feuilleter lors de vos arrêts et pauses.

7 Jeux
Vous pourrez par ce menu accéder à quelques jeux de divertissement.

8 Outils
Dans ce menu se trouvent quelques outils pratiques tels que : convertisseur, calculatrice ou encore calendrier

L’utilisation de cet appareil est avant tout intuitive, cette notice vous guide à travers les 
différentes possibilités de programmation et de réglages. Vous apprécierez au fur et à 

mesure de l’utilisation de celui-ci la qualité, la facilité et la convivialité de ce modèle, et les 
nombreuses possibilités de notre GPS.


