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1. Pr�-requi�: Installer �’applicatio� « Osmand ».

Allez sur l'« Apple Store » et téléchargez l'application OsmAnd ».
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Téléchargez la carte de Lanaudière.
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2. Télécharger un� trac�

Dans le navigateur « Safari » ou « Chrome », allez sur le site des « Retraités de
Lanaudière à vélo ».
Cliquez sur la série de traits à gauche pour avoir accès au menu.
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Cliquez sur « Agenda ».
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Choisissez votre parcours. Ici, « Lourdes - St-Félix ».
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Cliquez d’abord sur le premier lien « Lourdes -St-Félix…A.M ».
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1. Cliquez sur « Télécharger ».
2. Répétez l’opération pour « Lourdes-St-Félix…P.M. »
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Cliquez sur les 3 points.
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Cliquez sur « Téléchargements ».
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Vous voyez les 2 traces que vous avez téléchargées.
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Choississez si vous voulez ouvrir vos traces GPX avec OsmAnd «Une seule fois» ou
«Toujours»..
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Téléchargez vos 2 traces.
Attendez que le téléchargement soit terminé.
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Votre écran devrait ressembler à ceci.
Ici, vous pouvez passer directement à « Navigation ».
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En cliquant sur les 3 points, vous aurez encore beaucoup d’options tout à fait intéressantes.
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3. Naviguer

En cliquant sur « Navigation », vous retrouverez cet écran.
Cliquez sur le globe terrestre.
Choisissez les paramètres « vélo ».
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Maintenant que la configuration « vélo » a été sélectionnée , cliquez sur «Paramétrer la
carte» pour retrouver l’écran de « Navigation ».
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Voici votre écran.
Cliquez sur la flèche de « Navigation ».
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Vous retrouvez vos deux traces.
Cliquez sur la trace de l’avant-midi.
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Cliquez sur «Démarrer».
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Voilà, vous êtes parti.
Attendez pour cliquez sur  « Départ » d’y être rendu, sinon vous aurez le trajet à partir de votre
position jusqu’au point le plus rapproché du parcours.

Bon�� ��la��… !
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Supplément

1. Not� important� pour profiter d� guidag� voca�.

Cliquez sur « Options ».
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Activer le bouton « Son ».
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Choisissez votre langue « Français ».
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2. Paramétrer l� profi� « vél� » par défau�.

Au départ, l’application choisit les paramètres « Parcourir la carte » par défaut.
Pour que l’application s’ouvre en choisissant les paramètres « Vélo » par défaut, voici ce qu’il fait
faire.
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Cliquez sur les 3 traits pour accéder au « Menu ».
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Cliquez sur « Paramètres ».
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Votre profil de base est « Parcourir la carte »
Cliquez sur « Paramètres Osmand ».
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Cliquez sur « Vélo ».
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Désormais quand vous ouvrirez « OsmAnd », vous serez automatiquement dans les « paramètres
vélo ».
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3. Supprimer un� trac�

Nous avons ici 4 traces que nous voulons effacer.

● Lourdes - St-Félix - Rapido A.M.
● Lourdes - St-Félix - Rapido P.M.
● Lourdes - St-Félix - Zen  A.M.
● Lourdes - St-Félix - Zen  A.M.

Cliquez dans l’icône du « Menu »
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Cliquez sur  « Lieux favoris ».
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Vous voyez les traces téléchargées.
Cliquez sur la trace je vous voulez effacer.

Note : On peut simplement décocher différentes traces pour qu’elles ne soient plus affichées.
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Cliquez sur les 3 points.
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Cliquez sur « Supprimer ».
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Voilà, la trace est effacée.
Répétez l’opération pour chacune des traces que vous désirez effacer
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4. Conserver un� trac�

Nous avons 4 traces que nous voulons conserver.
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Cliquez sur « Actions ».
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Cliquez sur « Modifier le dossier ».
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Cliquez sur « Ajouter un dossier ».
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Donnez un nom à votre dossier.
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Vous pouvez constater que votre trace est désormais dans le dossier
« Club de vélo ».
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En retournant dans « Mes traces », vous avez
● 4 traces affichées
● 3 traces dans « Import »
● 1 trace dans « Club de vélo »
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