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1. INTRODUCTION
MAGNAV est un logiciel de navigation GPS contenant la cartographie du Maroc,
qui respecte l’intégrité territoriale du Maroc, fournie par NAVCITIES, entreprise
100% Marocaine. Il est composé du réseau routier et de plusieurs autres couches
d’informations. L'application est contrôlée par l'écran tactile de l'appareil.

1.1. Contrôles importants
Boutons
Certains boutons ne peuvent être cliqués que dans des situations spécifiques. Par
exemple le bouton de l'information itinéraire est uniquement actif quand il y a
un itinéraire déjà planifié.

Bouton actif

Bouton inactif

1

Retour
L'utilisation de ce bouton ramène l'utilisateur à l'écran précédent.
Maintenez cette touche enfoncée pour une période plus longue pour
obtenir la carte. les boutons Retour dans l'interface de l'application et
Retour du matériel peuvent être utilisés.
Naviguer

Rechercher

Montrer clavier

Cacher clavier

Confirmer

Modifier

Ajouter

Ouvrir/Importer

Enregistrer

Effacer

Démarrer

Information

Operations avec point
choisi

Montrer/Cacher tout

Réglages

1.2. Ecran de la carte
L’écran carte est affiché juste après le démarrage de l'application.
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Manœuvre en cours, distance jusqu’à la prochaine manœuvre.
Appuyer pour le menu du trajet.
Guide des voies.
Panneau indicatif.
Réglages de la carte.
Vue 2D ou 3D.
Mode Nord ON / OFF.
Son ON / OFF.
Visualiser le trajet planifié.
Mettre ON / OFF le trajet en fonction de l’info-trafic (Pas disponible
au Maroc).
Illustration de la situation du trafic (Non disponible au Maroc).
Zoom + .
Zoom - .
Menu rapide.
Changeur du mode Carte.
Menu principal
Bouton dynamique des fonctions.
Illustration de l’avancement du trajet – La couleur violet disparait à
l’approche de la destination.
Boutons dynamiques du bas de l’écran.
Vitesse maximale autorisée de circulation
Contrôles de simulation.
La prochaine manœuvre et la distance à la prochaine manœuvre.

Le nombre et la position des éléments sur l'écran de la carte peuvent varier selon
le mode d’application, itinéraires prévus, etc…
Le positionnement des éléments sur l'écran dépend de la résolution de l'écran.
S’il y a un signal suffisamment GPS fort disponible, la flèche qui indique votre
position actuelle est noire. Sinon, la flèche est rouge.
Les boutons dans le panneau inférieur de l'écran de la carte peuvent être
configurés pour afficher les informations de votre choix. Vous pouvez choisir
parmi la liste ci-après:
- Heure
- Vitesse
- Distance à destination
- Temps jusqu’à la destination
- Heure d'arrivée
- Retard de la circulation
- Distance de l’étape
- Temps jusqu’à l’étape
- Altitude
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1.3. MENU PRINCIPAL
Vous pouvez accéder au menu principal en cliquant sur le bouton MENU dans le
coin inférieur droit de l'écran de la carte. La mise en page de l'écran de menu
principal ressemble à ceci:

MAGNAV

1

Destination

7

Maison

2

Titre de l’écran actuel

8

POI (Points d’intérêts)

3

Réglages/Options

9

Afficher carte

4

Services

5 Quitter l’application
6 Travail
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2. PLANNING D’ITINERAIRE
Note: Après le lancement de l'application pour la première fois, la planification
d'itinéraire est paramétrée pour inclure les autoroutes et les péages. Si vous souhaitez
éviter ces paramètres, vous devez les modifier.

L'itinéraire peut être planifié de plusieurs manières.

2.1. Trouver une destination
Dans le menu principal, cliquez sur Destination. Choisissez l'un des moyens
disponibles (voir section Destination). Si vous n'avez pas choisi Planificateur de
trajet, une fenêtre s'ouvre après la sélection d'une destination. Dans cette
fenêtre, cliquez sur le bouton Naviguer.

2.2. Planificateur
Le planificateur vous permet d’organiser facilement des itinéraires plus
complexes (voir Destination> Planificateur).

2.3. Planificateur d’itinéraire sur la carte
5.3.1 Planifier un nouvel itinéraire sur la carte
Passez en mode mouvement libre sur la carte. Trouvez le point avec lequel vous
souhaitez travailler sur la carte. Si vous touchez avec votre doigt un point avec
votre position réelle, un bouton Travail avec point marqué sera affiché. Cliquez
sur le bouton Travail avec point marqué et sélectionnez Ajouter au parcours
dans le menu. Une liste des différentes manières d'ajouter le point à la route
sera affichée :
Démarrer
Si vous voulez planifier l'itinéraire depuis votre position actuelle, ne sélectionnez
pas le point de départ. Lorsque le point de départ est ajouté, l'application attend
que d'autres points soient ajoutés à l’itinéraire. L'itinéraire sera prévu seulement
après que vous ayez ajouté la destination.
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Etape
Ajoute des endroits par lesquels vous souhaitez passer lors de votre trajet.
“Autour” d’un point de passage
Type spécial de point de passage - la route ne doit pas nécessairement aller
directement à travers l’étape, mais doit passer par son voisinage.
Destination
Lorsque vous ajoutez la destination dans l'itinéraire, l'application commence à
planifier l'itinéraire. Si le point de départ est défini, l'itinéraire est planifié à partir
de ce moment-là. Si le point de départ n'est pas défini, l'application prévoit
l'itinéraire depuis votre position actuelle. Si le signal GPS valide n'est pas
disponible, l'application attend que le signal soit disponible.

5.3.2 Editer l’itinéraire planifié sur la carte
Si vous ajoutez un point de départ dans la carte, l'application vous demande si
vous souhaitez modifier votre itinéraire actuel ou si vous voulez planifier un
nouveau.
Si vous choisissez de modifier l'itinéraire actuel, il commencera à partir d'une
nouvelle position et l'application recalcule automatiquement l'itinéraire. Si vous
choisissez de planifier un nouvel itinéraire, l'application annulera l'itinéraire
actuel et supprimera tous les points de la carte. Si vous ajoutez un nouveau point
de passage ou de destination dans l'itinéraire, l'itinéraire est recalculé
automatiquement.

6

3. TRAVAILLER AVEC LA CARTE
3.1. Modes de la carte
6.1.1 Menu rapide
Réglages de la carte
Basculer entre l’affichage 2D et 3D.
Allumer ou éteindre le son « on/off ».
Afficher tout le trajet

6.1.2 Modes de navigation
En mode navigation, une flèche indique votre position dans la partie inférieure
de l'écran et la caméra le suit sur la carte. Si le zoom Auto est actif, la vue est
changée par rapport à votre vitesse actuelle et par rapport à la distance de la
prochaine manœuvre.
En mode navigation, vous ne pouvez pas manipuler la carte.
Chaque icône représente un mode de navigation différent (conducteur, piéton,
hélicoptère). Plus d’informations concernant les modes de navigation peuvent
être vus dans le chapitre 9.1.1 Réglages du trajet.
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6.1.3 Le mode Nord
L'application se comporte comme dans le mode de navigation. La flèche
indiquant votre position se trouve au milieu de l'écran et la caméra pointe
constamment vers le nord. En mode Nord, vous ne pouvez pas parcourir la carte.

6.1.4 Recherche directement sur la carte
Dans ce mode, vous pouvez parcourir la carte en déplaçant votre doigt sur
l'écran tactile. Par exemple, vous pouvez afficher l'itinéraire prévu d'une manière
plus détaillée, rechercher des POI (points d'intérêt) et les enregistrer dans vos
Favoris.
Dans ce mode, il est possible de planifier l'ensemble du parcours sur une carte.
Ce mode peut être activé en cliquant sur le sélecteur de mode de la carte ou en
déplaçant la carte au mode navigation ou mode Nord.
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3.2. Choix de points sur la carte
6.2.1 Point blanc sur la carte
Une fois que vous cliquez sur un endroit vide de la carte, une icône qui marque le
point sélectionné apparaît. Si elle est proche d'une route, un bouton Travail avec
points choisis est affiché et l'utilisateur peut effectuer des opérations suivantes :
Naviguer
Calcule un trajet de la position actuelle vers le point désigné.
Ajouter au trajet
Ajoute le point désigné au trajet.
Enregistrer point
Enregistre la position du point comme favori.
Chercher POI
Recherche POI proche du point désigné.
Bloquer/Débloquer tronçon
Bloque/débloque un tronçon à travers la partie désignée sur la carte.

6.2.2 Objet existant sur la carte
Quand vous cliquez sur un point existant sur la carte, les actions qui peuvent être
effectuées sont sur la base du type d’objet sélectionné.
Démarrer, détour, destination:
Supprimer: Supprimer point du trajet.
Point d’intérêt (POI):
Naviguer: Calcule le trajet à partir du point actuel vers le POI désigné.
Ajouter au trajet: Ajoute POI au trajet. Voir Planification trajet sur la carte.
Info: Donne l’information relative au POI.
Enregistrer point: Enregistre POI comme emplacement favori.
Favori:
Naviguer: le trajet à partir du point actuel vers le point favori.
Ajouter au trajet: Ajoute point au trajet. Voir Planification trajet sur la carte.
Info: Donne l’information relative au point favori.
Supprimer: Supprime le point favori.
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3.3. Menu du chemin
Si vous cliquez sur l'icône manœuvre en cours après la planification d'un
itinéraire, un menu apparaît avec des fonctions rapides pour le chemin. Une
description plus détaillée de ce menu est disponible dans le chapitre 10.1.

3.4. Mode démo
Le mode démo sert pour une simulation de l'itinéraire. Vous pouvez laisser
l’application vous montrer l'ensemble du parcours planifié comme si vous étiez
réellement en voiture.
Pour obtenir le mode démo, vous devez planifier un trajet qui ne démarre pas de
votre position GPS. Pour commencer la démo, vous devez appuyer sur le bouton
Play, sur la partie gauche de l’écran carte.
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DESTINATION
Dans le menu principal cliquez sur l’icône destination. Une sélection d'options
apparaît. Après avoir choisi le point de destination - via l'une des options cidessous - vous serez invité à choisir quoi faire avec la destination sélectionnée.
Vous pouvez y naviguer, la montrer sur la carte ou l'enregistrer comme favori.

Les options pour la recherche dans « destination » sont les suivantes:

3.5. Adresse
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Espace de saisie
Effacer toute la saisie
Sélection du pays. La liste des pays apparait après avoir
appuyé dessus.
Cacher le clavier
Clavier en fonction / Basculer vers un autre clavier
Retour
Clavier intelligent
Résultats de recherche

Note: Si vous avez recherché l'adresse auparavant, vérifier les résultats de recherche. Les
résultats de recherche précédents y sont répertoriés avec le résultat le plus récent en
premier, pour le pays actuel. Après la suppression de l'historique ou au lancement de la
toute première fois de l’application, toutes les villes sont classées par ordre
alphabétique. Si vous commencez à taper sur le clavier , dans la fenêtre de résultats , il y
aura des villes classées en fonction de votre chaîne de recherche.

Si vous souhaitez rechercher dans un pays différent que celui actuellement
sélectionné, cliquez sur l'icône de drapeau et choisir le pays désiré dans la liste.
Après cela, vous pouvez commencer à entrer l'objet de la recherche. Quand vous
voyez son nom complet dans la liste des résultats, cliquez dessus. Les boîtes de
dialogue pour la rue, le numéro de la maison ou les passages sont presque les
mêmes. Si vous ne connaissez pas le nom de la rue, vous pouvez cliquer sur le
bouton Naviguer dans le coin inférieur droit de l'écran qui choisira le centre-ville
comme destination. Le même bouton fonctionne pour la sélection de numéro de
la maison, où n'importe quel point de la rue sera utilisé.
Note: Vous pouvez également sélectionner une ville en utilisant son code postal.
Il suffit de passer sur le clavier numérique et commencer à entrer le code postal
de la ville souhaitée. La recherche par code postal fonctionne sur les mêmes
principes que la recherche en utilisant le nom de la ville.

3.6. Coordonnées
D’abord entrez les coordonnées de la latitude :
N – Latitude Nord
S - Latitude Sud
Ensuite, entrez les coordonnées de la longitude:
W – Longitude West
E – Longitude Est
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Les coordonnées peuvent être entrées dans les formats suivants:
Degrés° (49.169°) - format DD.ddddd
Degrés° Minutes' (49° 10.140') - format DD MM.mmm
Degrés° Minutes' Secondes" (49° 10'08.4") - format DD MM SS.sss
Si vous souhaitez naviguer vers les coordonnées entrées, l'endroit ne doit pas
être supérieur à 8 km de la plus proche route / chemin , sinon l‘itinéraire ne sera
pas calculé.

3.7. Planificateur de trajet

Le planificateur de trajet vous permet de planifier facilement des itinéraires
longs et compliqués. Mise à part le point de départ et la destination, ces
itinéraires peuvent inclure points de passage. N'importe quel type de destination
mentionné dans le présent chapitre peut être inclus à la route et ces types
peuvent être combinés à volonté. Pour ajouter un point au trajet il suffit de
cliquer sur le bouton Ajouter et sélectionner un type de destination approprié.
D'autres mesures peuvent être prises pour des éléments particuliers. En cliquant
sur un élement, cela active un menu avec une liste d'actions qui peuvent être
exécutées. L'objet peut être déplacé vers le haut / bas ou supprimé.
Tout itinéraire peut être sauvegardé et utilisé plus tard.
Si le point de départ est « Démarrer de la position GPS », l'application calcule un
itinéraire depuis votre position actuelle (si le signal GPS valide est disponible). S'il
n'y a pas / signal valide GPS disponible, l'application attendra jusqu'à ce qu'il y en
est un. Si vous avez besoin de partir vers emplacement différent (par exemple,
adresse), l'application calcule un itinéraire à partir du point souhaité et affiche
sur la carte où vous pouvez exécuter la simulation.
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3.8. Historique
Historique est une liste des destinations effectuées précédemment.

4. POI (POINTS D’INTERETS)
POI – Points d’intérêts sont des points importants et intéressants sur la carte
(aéroports, hôpitaux, magasins, restaurants, sites touristiques, stations-service,
etc...). Pour faciliter la recherche, ils sont divisés en catégories et souscatégories.

4.1. Recherche de POI
Choisissez l'une des options décrites ci-dessous pour rechercher le POI. Il affiche
la liste des catégories qui sont disponibles dans la zone sélectionnée. Si la liste
est vide, il n’y a donc pas de POI dans la zone sélectionnée.
Choisissez une catégorie, puis une sous-catégorie dans laquelle vous souhaitez
rechercher. Vous pouvez sauter la sélection de la catégorie en cliquant sur le
bouton Rechercher. Une liste des POI sera indiquée. Si il ya trop de résultats
trouvés, vous pouvez cliquer sur le bouton « Afficher clavier » et rechercher les
résultats par nom.
Dans toutes les catégories de POI (sauf Favoris), vous pouvez effectuer une
recherche rapide en tapant seulement une ou quelques lettres de chaque mot
du nom de POI.
Par exemple : Si vous souhaitez rechercher "Luigi", choisissez la recherche Près
d’une adresse, chercher ville de " Casablanca " et entrez " Luig ". Lorsque vous
masquez le clavier, vous verrez les résultats suivants :
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Un POI peut être recherché sur la base des critères suivants:

8.1.1 Proche d’une adresse
Avec cette option, vous pouvez rechercher des POI jusqu'à 500 km de l'adresse
sélectionnée.

8.1.2 Proche de la position GPS actuelle
Navigation recherche la catégorie de POI choisi dans un rayon de 500 km autour
de votre position actuelle. S'il n'y a pas de signal GPS valide, l'application va
chercher dans la dernière position valide connue.

8.1.3 Favoris
Favoris est une catégorie spéciale de POI, ce sont les POI de l’utilisateur. Tout
point sur la carte peut être enregistré dans sa propre catégorie avec n'importe
quel nom. Après avoir sélectionné un point de la carte, choisissez Enregistrer
Position et sélectionner le type de favori souhaité. Les favoris peuvent
également être importés dans l'application. De plus amples informations à ce
sujet peuvent être trouvées dans Modifier Favoris.
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8.1.3.1

Favoris

Dans la catégorie Favoris, vous pouvez trouver vos propres POI. La recherche est
la même que pour les autres POI. Une nouvelle catégorie peut être ajoutée dans
la section Modifier les favoris.

8.1.3.2

Travail et Maison

Travail et Maison sont des catégories spéciales de Favoris. Elles permettent un
accès rapide aux adresses les plus utilisées.

8.1.3.3

Modifier favoris

Dans cette section, vous pouvez ajouter, modifier et effacer des catégories de
Favoris. De nouveaux Favoris peuvent être importés dans cette section.
Pour ajouter une catégorie
Cliquez sur le bouton Ajouter et choisissez une Catégorie. L’écran avec le clavier
apparaît. Effacer le texte original et entrez le nom que vous souhaitez donner à
cette catégorie. Cliquez sur Confirmer.
Si vous souhaitez changer l’icône de la catégorie, choisissez Icône et choisissez
une image.
Supprimer et modifier
Cliquez sur le bouton Modifier, de la catégorie que vous souhaitez modifier.
Dans le menu suivant, cliquez sur le bouton Modifier pour ouvrir un écran qui
vous permet de modifier la catégorie. Pour changer le nom ou l'icône est fait de
la même manière que lors de l'ajout d'un nouvel élément. En cliquant sur le
bouton Supprimer, vous pouvez supprimer la catégorie sélectionnée avec tout
son contenu.
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8.1.4 Proche d’une destination
Rechercher des POI dans un rayon de 20 km autour de la destination
sélectionnée.

8.1.5 Sur la route
Rechercher des POI jusqu'à 500 m de distance, le long de l'itinéraire prévu dans
le rayon de 500 km autour de votre position actuelle.

5. REGLAGES

5.1. Trajet
10.1.1 Reglages du trajet
Dans cette section, vous pouvez définir les paramètres de la planification
d'itinéraire.

10.1.1.1 Mode
10.1.1.1.1. Conducteur
Le mode conducteur sert à naviguer à travers le réseau routier et de trouver le
trajet optimal pour votre destination.
10.1.1.1.2. Piéton
Le mode piéton trouve le chemin le plus court disponible sur une voie appropriée
avec une longueur maximale de 10 km.
10.1.1.1.3. Autoroutes
Active ou désactive les autoroutes dans le calcul de trajets et la navigation.
10.1.1.1.4. Péages
Active ou désactive l’utilisation des routes avec péages dans le calcul de trajets et
la navigation.
Type de trajet
L'utilisateur peut choisir entre le chemin le plus rapide et le plus court.
L'itinéraire le plus rapide utilise les autoroutes et les routes à grande vitesse pour
la navigation afin de gagner du temps. Le plus court chemin utilise une route qui
permet au conducteur de conduire en la distance la plus courte. Cela ne signifie
pas que le chemin sera toujours le plus court. Si l'application évalue qu’en
utilisant l’autoroute cela donne un trajet un peu plus long, mais qui fait gagner
du temps, elle privilégiera la navigation de l'utilisateur sur une autoroute plutôt
que le long d’une route secondaire.
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10.1.2 Annuler un trajet
Annule le trajet planifié.

10.1.3 Itinéraire
Liste de destinations et manœuvres faciles à comprendre. L'utilisateur peut voir
dans quelle rue il a besoin d’exécuter certaines manœuvres et la distance à une
autre rue.

10.1.4 Information du trajet
Cette option fournit des informations sur l'itinéraire planifié. Il affiche des
informations comme la distance à la destination, l'heure prévue d'arrivée, le
temps restant avant d'atteindre la destination.

10.1.5 Incident sur la route
La fonction blocage de route peut être utilisée en cas d'embouteillages ou s’il y a
un entretien des routes le long d’un chemin. Vous pouvez bloquer des sections
entières de longueurs préréglées: 1, 3 ou 10 kilomètres en avant de votre
véhicule. Une autre valeur peut être saisie en cliquant sur le bouton
« personnaliser » (de 1 à 20 km) avec un réglage supplémentaire de distance de
blocage de votre véhicule (0 à 50 km). Depuis la version 3.8, vous avez la
possibilité de bloquer de manière permanente une section d'une route. Un
barrage permanent reste valable même après le redémarrage de l'application. Si
vous choisissez de mettre un barrage temporaire, la section sera praticable après
le redémarrage de l'application. Il y a une liste de barrages routiers permanents
disponibles, où vous pouvez voir l'adresse de la section bloquée.

10.1.6 Enregistrement du trajet
Cette option permet à l'utilisateur d'enregistrer l'ensemble du parcours pour de
futures références, par exemple, la lecture sur ordinateur. Les dossiers de
candidature des détails comme les endroits, la vitesse, l’altitude, etc.

10.1.6.1 Enregistrement
Appuyez sur le bouton Démarrer et choisissez un nom pour l'itinéraire
enregistré. L'enregistrement est indiqué par l'icône d'enregistrement affichée
sur la carte. Après confirmation, l'application vérifie le signal GPS valide. S’il y a
un signal disponible, l'enregistrement démarre immédiatement. Sinon,
l'application attend la réception du signal. L'enregistrement est suspendu lorsque
le signal GPS est perdu ou affaiblit. L'enregistrement peut être interrompu,
poursuivi ou arrêté à tout moment à l'aide de boutons Pause et Arrêter.
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10.1.6.2 Actions sur itinéraire enregistrées
Cliquez sur le bouton itinéraire et ensuite sur l’itinéraire que vous sous souhaitez
utiliser.
Play
Cette option affiche la route enregistrée sur la carte. L'itinéraire peut être retiré
de la carte en cliquant sur le bouton Masquer l'itinéraire dans le menu
d'enregistrement d‘itinéraire.
Modifier
Cette option ouvre une fenêtre pour modifier l’itinéraire enregistré. L’utilisateur
peut modifier le nom de l’itinéraire et ajouter un commentaire.

5.2. Carte
Cette option permet à l’utilisateur de paramétrer la visibilité de différents
éléments sur la carte.

10.2.1 Liste des cartes
Cliquer sur “ Liste des cartes” pour afficher la liste des cartes disponibles. Si une
carte sur la liste est marquée par une flèche sur la droite de l’écran, cela veut
dire que d’autres cartes sont également activées. Cliquer sur le nom d’une carte
pour en afficher les versions.

10.2.2 POI
Cette option active / désactive la visibilité de plusieurs catégories et sous
catégories de POI sur la carte. Après avoir cliqué sur une catégorie, vous pouvez
choisir parmi ceux que vous voulez afficher / cacher sur la carte.

10.2.3 Favoris
Montre ou cache des catégories de Favoris sur la carte.
Montrer / cacher tous active ou désactive l’affichage de tous les objets dans une
catégorie.

10.2.4 Etiquettes
Villes
Cela affiche ou n’affiche pas les noms des villes.
Routes
Cette option affiche ou n’affiche pas les étiquettes sur les routes.
Surfaces
Les étiquettes de surfaces peuvent être affichées ou non affichées avec cette
fonction.
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Les surfaces sont certaines zones sur la carte, par exemple hôpitaux ou
universités.
Taille
Définit la taille des étiquettes en mode de navigation.

10.2.5 Objets
Panneaux de signalisation
Active ou désactive l’affichage des panneaux de signalisation sur la carte.
Guidage des voies
Active ou désactive l’affichage du guidage des voies sur la carte.
Bâtiments en 3D
Active ou désactive l’affichage des bâtiments en 3D sur la carte.

10.2.6 Réglages
Zoom automatique
Le zoom automatique permet de maintenir l’attention sur la route. A une vitesse
élevée, la camera zoom en arrière, vous permettant d’avoir une visibilité plus
large d’un trajet. Par exemple : Si vous baissez la vitesse à l’approche d’une
intersection, la camera zoom en avant afin de vous apporter une meilleure
visibilité de la situation et savoir exactement ou aller.

5.3. Apparence
10.3.1 Mode Nuit / Jour
Deux modes d'aspect visuel sont disponibles sur l’application. Dans le mode jour,
des couleurs vives sont utilisées afin de fournir une visibilité claire de la carte et
des boutons. Le mode Nuit peut être utilisé pour conduire dans un
environnement sombre, avec moins de couleurs vives pour ne pas distraire ni
gêner le conducteur. L' application prend en charge la commutation automatique
entre ces deux modes. Basé sur l'emplacement et l'heure du lever et coucher du
soleil, il calcule et commute entre ces deux modes automatiquement, de sorte
que vous n'avez pas à vous en soucier.
Mode jour / Nuit
Bascule en On/Off entre le mode jour et le mode nuit.
Mode actuel
Mode en utilisation.
Lever / Coucher du soleil
Temps calculé du lever et coucher du soleil. Information disponible seulement s’il
y a un signal GPS valide.
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10.3.2 Couleurs
Vous permet de définir le profil de couleur de l'application. Par la mise en teinte,
la saturation et la luminosité, vous pouvez créer un profil de couleur de l'arrièreplan, avant-plan et de la voie, en fonctiond e ce qui vous convient le plus. Il est
possible de créer deux profils de couleurs différentes - un pour le mode jour et
un autre pour le mode nuit.
Fonctionnalité des curseurs

HUE - vous permet de sélectionner la couleur désirée
Saturation - définit l'intensité de la couleur sélectionnée
Luminosité: définit la luminosité de la couleur sélectionnée
Transparence (au premier plan seulement) - plan peut être défini comme
transparent (sa couleur se fond dans la couleur de l'arrière-plan)

10.3.3 Rétro-éclairage
Définit le rétro-éclairage de l'écran de votre appareil. Cette valeur est définie
séparément pour les modes jour et nuit.

10.3.4 Styles de cartes
Styles prédéfinis de couleurs pour l’affichage de la carte.
Sens des couleurs (de gauche à droite):
- Couleur d’arrière-plan
- Couleur de ville
- Couleur des forets
- La couleur des routes de première classe

5.4. Système
10.4.1 Sons
Volume
Ajustez le volume du guidage vocal et d'autres notifications. Un son sera joué si
vous cliquez sur le bouton Play. Le volume peut également être réglé à l'aide des
boutons physiques de votre appareil.
Volume automatique
Le niveau de volume est ajusté automatiquement en fonction de la vitesse
actuelle.
Mute
Allume ou éteint tous les sons de l’application.
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10.4.2 Signal
L’application prend en charge deux systèmes de satellites - GPS et GLONASS. Si
vous avez un appareil qui prend en charge les systèmes, l'application utilisera les
données des deux systèmes automatiquement et il obtiendra la position la plus
précise sur l’un des deux.
Le premier écran affiche les informations sur les données reçues et votre
position. En cliquant sur Paramètres, vous pouvez ouvrir un écran qui vous
permet de modifier vos paramètres GPS / GLONASS.
Si vous appuyez sur le bouton avec l'icône de satellite, vous verrez le second
écran avec des informations sur les satellites disponibles GPS / GLONASS. Les
satellites GPS sont présentés comme des cercles et les satellites GLONASS
comme triangles. Si la marque de satellite est transparente, le satellite n'est pas
utilisé pour calculer votre position. Cette boîte de dialogue affiche également des
informations sur la puissance du signal de chaque satellite. La couleur bleue
signifie que le satellite est utilisé pour calculer votre position et le gris signifie
que le satellite n'est pas utilisé pour les calculs.

10.4.3 Réglages locaux
Réglages de langues, voix pour la navigation, unités utilisées et fuseau horaire.
Langues
Réglages des langues et textes. Vous pouvez choisir entre 15 langues différentes.
Voix
Réglages des voix. Vous pouvez choisir entre 17 langues différentes.
Unités
Choisissez parmi le métrique et l’impérial.
Fuseau horaire automatique
Sélectionner le fuseau horaire automatiquement en fonction de la position
actuelle. Si le paramètre est désactivé, vous devez spécifier le fuseau horaire et si
c’est l’heure d’été ou l’heure d’hiver.

10.4.4 A propos
Cette section contient de l’information concernant la version du logiciel.
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5.5. Alertes

10.5.1 Vitesse limitée
Affichage
Si activé, l’information sur la limitation de vitesse est affichée à l’aide d’une icone
sur l’écran de la carte. Si la tolérance de la limitation de vitesse est dépassée,
l’icône devient rouge.
Avertissement sonore
Si activé, la navigation vous avertira du dépassement de vitesse à l’aide d’une
alerte sonore.
Tolérance
C’est la valeur en pourcentage, d’à partir quelle pourcentage au dessus de la
limitation de vitesse l’alerte vous avertit.

10.5.2 Alertes POI
Les avertissements peuvent être utilisés pour diverses catégories de vos favoris
(par exemple, les radars fixes - lisez Modifier les favoris).
Pour chaque catégorie vous souhaitez être informé lors de votre chemin, mettez
la valeur OUI.
Si vous voulez être notifié de tout / toute de catégories favorites, utilisez Afficher
/ Masquer tous.
La distance à laquelle l'application vous notifie dépend de votre vitesse actuelle.
À des vitesses allant jusqu'à 50 kilomètres par heure, vous serez informé 100m à
l'avance ; A des vitesses allant jusqu'à 100 kilomètres par heure - 200 m à
l'avance et enfin à des vitesses supérieures à 100 kilomètres par heure - 300 m à
l'avance.
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