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PROCEDURE DE COPIE DES CARTES AU 1/25000e 

Attention : veuillez ne choisir qu’une seule méthode (soit le I, soit le II) 

I – COPIE DES CARTES EN MEMOIRE INTERNE 
 

1 – Sur le GPS, vérifiez dans « Réglages » (roue dentée) > « Cartes » que l’option « Carteauto » n’est pas barrée. Si 

l’option est barrée, il suffit d’appuyer une fois dessus. 

2 – Branchez le GPS sur l’ordinateur (sélectionner l’icône de droite symbolisée par un rond vert quand elle apparaît 

sur l’écran du GPS ;  si vous utilisez Windows XP, il faut auparavant installer le logiciel gratuit ActiveSync) 

3 – Explorez le GPS et allez dans « My flash disk » > « mnav » > « TwoNavData » > « Maps » 

4 – Dans ce dossier doivent se trouver les fichiers : France_2010.CDEM, FranceNQ09q4_V26_NoRed_160.vmap, 

FranceTopo.imp, Noms de lieux IGN08q3_V26_14.TXT, Noms de lieux IGN.vmap, Scan100_3.rtmap et 

Scan1000_6.rtmap 

Si ce n’est pas le cas, il faut les copier depuis le DVD fourni. Les fichiers se trouvent sur celui-ci dans 

« \software\evadeo\mnav\TwoNavData\Maps » 

5 – Toujours dans le dossier « Maps », et si ce n’est pas déjà fait, créez un dossier « France_RTMAP »  

6 – Copiez-y les dalles au 1/25000
e
 (fichiers .rtmap commençant par « FR_25K_... ») 

7 -  Sur le GPS, allez dans « Données » (dossier) > « Ouvrir… » 

8 – En face de type, sélectionnez « Cartes (*.imp, *.map, *.mpvf, *.vmap)» si ce n’est pas déjà le cas 

9 – Sélectionnez le fichier « FranceTopo.imp » et validez-la en appuyant sur la coche verte en bas à droite 
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II – COPIE DES CARTES SUR UNE CARTE MEMOIRE 
 

1 – Sur le GPS, vérifiez dans « Réglages » (roue dentée) > « Cartes » que l’option « Carteauto » n’est pas barrée. Si 

l’option est barrée, il suffit d’appuyer une fois dessus. 

2 – Branchez le GPS sur l’ordinateur (sélectionner l’icône de droite symbolisée par un rond vert quand elle apparaît 

sur l’écran du GPS ;  si vous utilisez Windows XP, il faut auparavant installer le logiciel gratuit ActiveSync) 

3 – Explorez le GPS et allez dans « My flash disk » > « mnav » 

4 – faites un clic droit sur le dossier « TwoNavData », cliquez sur « Supprimer »et confirmez la suppression en cliquant 

sur « Oui » 

5 – Explorez ensuite le DVD fourni (40034087). Allez dans « \software\evadeo\mnav\ » 

6 – Faites un clic droit sur le dossier « TwoNavData » et cliquez sur « Copier » 

7 – Explorez le GPS et allez dans « Storage Card », faites un clic droit et cliquez sur « Coller » 

8 – Allez dans « TwoNavData » > « Maps » et si ce n’est pas déjà fait, créez un dossier « France_RTMAP »  

9 – Copiez-y les dalles au 1/25000
e
 (fichiers .rtmap commençant par « FR_25K_... ») 

Relancez la navigation randonnée, le message suivant apparaît : « Dossier de données absent ou incomplet. Réparer 

le dossier de données maintenant ? ». Cliquez sur la coche verte.  Le message de confirmation « Le dossier 

TwoNavData a été réparé. TwoNav utilise ce dossier pour gérer les donnée » apparaît, cliquez une nouvelle fois sur 

la coche verte. 

10 - Sur le GPS, allez dans « Données » (dossier) > « Ouvrir… » 

11 – En face de type, sélectionnez « Cartes (*.imp, *.map, *.mpvf, *.vmap)» si ce n’est pas déjà le cas 

12 – En face de dossier, appuyez 4 fois sur le symbole « ^ » (« My Documents » doit être au tout début de la liste 

affichée). Descendez sur « Storage Card » et cliquez sur la coche verte. Sélectionnez le dossier « TwoNavData » et 

cliquez sur la coche verte. Sélectionnez « Maps » et cliquez sur la coche verte.  

13 – Sélectionnez le fichier « FranceTopo.imp » et validez-la en appuyant sur la coche verte en bas à droite 
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III – CHARGEMENT DES CARTES
 

Il vous suffit maintenant de zoomer sur la carte à l’endroit choisi.

Si le zoom est éloigné, la carte au 1/100000

automatiquement utilisée. 

IMPORTANT : AFIN QUE LES DALLES AU 1/25000

LA RANDONNEE, IL FAUT IMPERATIVEMENT QUITTER LE LOGICIEL GRACE AU BOUTON 

AVANT D’ETEINDRE  LE GPS. SI CELUI-CI EST ETEINT AVANT, IL  FAUDRA DE NOUVEAU OUVRIR LE FICHIER 

« FranceTopo.imp » AU PROCHAIN DEM
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CHARGEMENT DES CARTES 

ffit maintenant de zoomer sur la carte à l’endroit choisi. 

Si le zoom est éloigné, la carte au 1/100000
e
 sera utilisée et si le zoom est proche, la carte au 1/25000

: AFIN QUE LES DALLES AU 1/25000
e
 SE CHARGENT AUTOMATIQUEMENT A CHAQUE DEMARRAGE DE 

LA RANDONNEE, IL FAUT IMPERATIVEMENT QUITTER LE LOGICIEL GRACE AU BOUTON 

CI EST ETEINT AVANT, IL  FAUDRA DE NOUVEAU OUVRIR LE FICHIER 

» AU PROCHAIN DEMARRAGE. 
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sera utilisée et si le zoom est proche, la carte au 1/25000
e
 sera 

OMATIQUEMENT A CHAQUE DEMARRAGE DE 

LA RANDONNEE, IL FAUT IMPERATIVEMENT QUITTER LE LOGICIEL GRACE AU BOUTON EN HAUT A GAUCHE 

CI EST ETEINT AVANT, IL  FAUDRA DE NOUVEAU OUVRIR LE FICHIER 


