Menu démarrage GPS-1066
Cliquez sur les flèches pour faire défiler le menu.

- Vidéo : Permet d’accéder au lecteur de fichiers vidéos, cliquer sur les raccourcis
-

-

pour visualiser le fichier enregistré et sélectionner pour lire. Cliquer sur le raccourci
en haut à droite pour quitter
Image : Permet d’accéder au lecteur de fichiers photos, cliquer sur les raccourcis
pour visualiser le fichier enregistré et sélectionner pour lire. Cliquer sur le raccourci
en bas à gauche pour quitter
Outils (Tools) : Permet d’accéder à une calculatrice et un convertisseur. Cliquer sur
le raccourci en haut à droite pour quitter
Jeu : Permet d’accéder à une série de jeux. Cliquer sur le raccourci en haut à droite
pour quitter
E-Livre : Permet d’accéder au lecteur Ebook, cliquer sur les raccourcis pour
visualiser le fichier enregistré et sélectionner pour lire. Cliquer sur le raccourci en
haut à droite pour quitter
Musique : Permet d’accéder au lecteur de fichiers musique, cliquer sur les
raccourcis pour visualiser le fichier enregistré et sélectionner pour lire. Cliquer sur le
raccourci en haut à droite pour quitter.
Bluetooth : Permet d’activer la fonction téléphone mains libres bluetooth.
Cliquez sur le logo bluetooth pour activer, puis sur App./Connex pour lancer la
recherche du téléphone. Cliquer ensuite sur « Recher » pour rechercher votre
téléphone, puis « nouv rech ». Lorsque le nom de votre téléphone apparaît à l’écran,
cliquez sur « stop », puis sélectionner votre appareil et cliquez sur « connex ».
Sur votre téléphone apparaît la demande de code PIN, tapez 1234, puis validez. Votre
téléphone est alors connecté en bluetooth avec le GPS. Revenez page précédente en
cliquant sur retour (flèche en haut à droite).Sur cette page, vous pouvez modifier le
code pin de connexion, ou encore le nom de votre GPS qui apparaît sur votre
téléphone lors de la connexion..
Cochez « connex. Auto » si vous souhaitez que votre téléphone se couple
automatiquement au GPS lorsque vous montez dans le véhicule, et « Repon. Auto »
si vous souhaitez que le GPS prenne en main votre téléphone pour les appels ; dans
ce cas, lors de la réception d’un appel, votre GPS vous affichera l’appel entrant avec
la possibilité de décrocher ou rejeter l’appel depuis l’écran du GPS.
Sur la page d’accueil bluetooth, vous pouvez consulter l’historique de vos appels
(« hist. appels »), télécharger votre répertoire (« Annuaire »), composer un N°
(« Comp n° »), ou encore écouter la musique enregistrée sur votre portable
(« AD2P ») ; « SMS vous permet d’envoyer un sms.
Pour déconnecter votre téléphone du GPS, sur la page d’accueil Bluetooth, cliquez
sur le logo bluetooth, il sera désactivé.
Régler : Permet d’accéder au menu réglages détaillé ci-dessous.
o Contre jour : Réglage de la luminosité écran ; pour une utilisation en plein
jour, privilégiez le réglage maximum ; ajustez en cliquant sur les flèches.

« Fermeture automatique » vous permet de choisir le mode de coupure de
votre GPS, ajustez en cliquant sur les flèches.
o Volume: Réglage du volume et du clic écran ; ajustez en cliquant sur les
flèches.
o Date et heure : Réglage de la date et de l’heure; ajustez en cliquant sur les
flèches et choisir le fuseau horaire GMT + 10 :00 Paris.
o Etalonnage: Attention ! Si vous cliquez sur ce raccourci, vous devrez aller au
bout de la procédure au risque de dérégler le tactile de l’écran. Munissez vous
du stylet intégré à l’arrière de votre GPS, puis suivez les indications , cliquez
précisément au centre de la croix.
o Langue: Choix de la langue d’affichage, cliquez sur votre choix pour le
sélectionner.
o Voie de pilotage: Permet de régler le chemin d’accès vers le logiciel de
pilotage ; cliquez sur le carré à droite, puis sur le dossier qui apparaît dans la
case à gauche, puis « Primo »et « IGO ». Cette opération peut devoir être
renouvelée après une mise à jour.
o Next: page suivante.
o RAZ : permet une remise à zéro et un retour aux paramétrages d’usine du
système.
o GPS info: Permet de vérifier les satellites connectés et la qualité du signal
o Info de système : information sur les versions du système
o USB: Réglage de la fonction du port mini USB pour la connexion sur un PC
(Mass storage ou MS Active sync) Choisir Mass storage pour la connexion
avec votre PC.
NB : Pour être reconnu par votre PC, le GPS doit être allumé sur le menu
démarrage avant d’être raccordé avec votre PC par l’intermédiaire du cordon USB
fourni. Une fenêtre apparaît alors sur votre PC, cliquez sur « ouvrir le dossier et
afficher les fichiers » pour vérifier le contenu de votre GPS et effectuer une mise
à jour par exemple.

- Pilotage : Démarrage de la navigation.

