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Ne sont abordées dans ce tutoriel que certaines fonctionnalités de l’application. 

Pour une aide approfondie rendez-vous sur le site ddcs.openrunner.com rubrique 

  puis  . 

Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement. 
N’imprimez ce document que si nécessaire. 
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1. Comment insérer des points sur le parcours  

 
 Vous voulez insérer des points sur votre tracé, entre les points de départ et les 
points d’arrivée. 
 

 

        Activer la fonction 
« Insérer » 

Cliquer sur le point qui va 
précéder les points à 

insérer, un point bleu 
apparaît alors 

Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement. 
N’imprimez ce document que si nécessaire. 
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Cliquer à l’endroit où vous 
souhaitez insérer votre (ou 
vos) point(s), toujours dans 

le sens du parcours (flèches). 

La distance est 
recalculée 

automatiquement 

Désactiver la fonction 
« insérer » quand 

l’insertion est terminée 

Le point bleu disparaît, 
et laisse place au point 

rouge du tracé 

Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement. 
N’imprimez ce document que si nécessaire. 
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2. Comment supprimer des points sur un parcours  

 Quatre fonctions permettent d’effacer des points sur un tracé : 

 
 2.1    « Supprimer le dernier point » du parcours  

 

2.2     « Supprimer un point » : 
 Permet de faire une suppression sélective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activer la fonction 
« Supprimer le dernier 

point »  

 

Activer la fonction 
« Supprimer » 

  
 

   

La distance se 
recalcule 

automatiquement  

3 

Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement. 
N’imprimez ce document que si nécessaire. 
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Le point est supprimé, la 
fonction reste active pour 

permettre de poursuivre la 
suppression sélective 

 

Cliquer sur le point 
à supprimer 

 

La distance est 
automatiquement 

recalculée 

Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement. 
N’imprimez ce document que si nécessaire. 
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2.3  Supprimer n points : 
 Idéale pour nettoyer une trace GPS. 

 

 

 

 

 

Activer la fonction 
« Supprimer » 

 

Faire un clic-droit avec la 
souris sur le point qui 
marquera le début de 

l’intervalle de suppression, 
et sur le dernier 

 

La zone à supprimer 
apparaît en 

surbrillance rouge et 
noire 

Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement. 
N’imprimez ce document que si nécessaire. 
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Faire un clic droit 
sur la zone en  

surbrillance noire  

Confirmer la 
suppression 

 

L’ensemble des 
points en 

surbrillance a été 
supprimé 

Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement. 
N’imprimez ce document que si nécessaire. 
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2.4 « Effacer tous les points » : 
Permet d'effacer l'intégralité du parcours, mais en conservant l'identifiant du 
parcours courant pour vous permettre d'enregistrer un nouveau tracé sous le même 
identifiant, utile quand vous avez des références externes (liens directs par exemple) 
vers un parcours. 

 

 

 

Activer la fonction 
« Effacer tous les 

points » 

 

Une fenêtre s’ouvre, 
confirmer en cliquant 

sur « OK » ou  
« Annuler pour faire 

marche arrière 

Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement. 
N’imprimez ce document que si nécessaire. 
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2.5  « Effacer le parcours courant » : 
Consiste simplement à tout effacer et créer un nouveau parcours. 

 

 

 

 

L’ensemble des points est supprimé, le tracé 
également, la distance est remise à zéro, mais 

l’identifiant du parcours conservé. Vous pouvez 
enregistrer un nouveau parcours avec le même 

identifiant 

Effacer le parcours courant 

Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement. 
N’imprimez ce document que si nécessaire. 
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Une fenêtre s’ouvre, confirmer la 
suppression en cliquant sur « OK » 
ou « Annuler » pour faire marche 

arrière 

L’ensemble des points est supprimé, 
le tracé également, la distance 

remise à zéro et l’identifiant du 
parcours modifié 

Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement. 
N’imprimez ce document que si nécessaire. 
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3.   Comment créer des  parcours avec une boucle 
commune ? 
 

 Votre parcours comporte plusieurs boucles avec des parties communes. 
Commencer par enregistrer à nouveau votre parcours en lui changeant son nom. 
 

 
 

 
 
 

Enregistrer votre 
parcours une première 

fois 
Remplir les champs : 

activité, difficulté, type de 
sol, parcours officiel, 

emprunté, balisé. 

Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement. 
N’imprimez ce document que si nécessaire. 
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Attention il faut actualiser la page à l’aide de la flèche dans votre navigateur ou 
avec la touche F5. 

 
 

 
Récupérer vos parcours dans : 

• « mon espace » 
• « mes parcours » 
• cliquer sur le parcours pour l’afficher 

Enregistrer votre 
parcours une deuxième 

fois en le nommant 
différemment 

Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement. 
N’imprimez ce document que si nécessaire. 
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  Partie à 

supprimer 

Partie 
commune à 
conserver 

Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement. 
N’imprimez ce document que si nécessaire. 
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Supprimer  la zone du parcours non commune, comme vu au- dessus 
(supprimer n point p 6). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous retrouvez votre parcours avec la zone supprimée. Vous pouvez alors insérer des 
points comme ci-dessus (insérer des points sur votre parcours p2) 
 

 
 

Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement. 
N’imprimez ce document que si nécessaire. 
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4. Comment importer une trace GPS  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur le 
bouton « Import 

GPS » 

Cliquer sur  
« choisir un 

fichier » 

Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement. 
N’imprimez ce document que si nécessaire. 
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Naviguer dans l’arborescence des dossiers et sélectionner le fichier .gpx ou .tcx à 
importer. 

 

 

 

 

 

 

 

Le nom du fichier et 
sa taille  

s’affichent.

Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement. 
N’imprimez ce document que si nécessaire. 
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Le parcours s’affiche sur 
le fond de carte et la 

distance calculée 

Vous pouvez visualiser les 
points en activant la 

fonction. Les points sont 
regroupés afin de 

permettre une meilleure 
visibilité 

Penser à enregistrer les modifications apportées sur le tracé 
après vos différentes manipulations 

 

 

 

Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement. 
N’imprimez ce document que si nécessaire. 
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