Formation Module C :
Cartographie de terrain : tablettes numériques et Smartphones

Le module C est dédié à l’installation et l’utilisation de l’application OSMTracker.
Cette application permet le tracé de parcours à l’aide d’un Smartphone ou d’une tablette numérique,
l’enregistrement de POI et l’association d’images de notes ou d’enregistrement audio à la trace.
1ère étape : Télécharger l’application :
1
2

Depuis le Playstore (soit depuis le téléphone ou la tablette) ou via l’ordinateur (lien ici) =>
Procédure automatique
En installant le fichier .apk sur son téléphone ou sa tablette => Procédure manuelle

Pour la procédure manuelle (2) :
1 aller dans paramètres (du téléphone ou de la tablette)
2 puis dans Sécurité
3 puis administration de périphérique
4 cocher sources inconnues (installation d’applications)
5 puis installer depuis le gestionnaire d’applications ou en double cliquant dessus

2ème étape : Ajouter les fichiers spécifiques à l’application :
Connecter votre tablette ou Smartphone à votre ordinateur puis ouvrir l’explorateur de fichiers :

Se rendre dans le fichier « osmtracker

Remplacer le fichier « Layouts » par celui récupéré sur le site manifestationsportive.fr

Ce fichier contient tous les POI que vous retrouvez sur le site de cartographie :

3ème étape : Paramétrer l’application :
1 Démarrer l’application OSMTracker
2 Se rendre dans paramètres (accès depuis menu en haut à droite => 3 petits points) :

Puis cliquez sur Boutons :

Et sélectionner « org_manif_sportive » :

4ème étape : Utiliser l’application :
Ouvrir Osmtracker puis cliquez sur

en haut à droite (enregistrement d’une nouvelle trace) :

L’écran suivant apparaîtra avec le message :

Chaque icône permet d’accéder à une page supplémentaire qui permettra de choisir le POI que l’on
souhaite associer au parcours sauf les 2 icônes suivants :

Ceux –ci permettent d’intégrer directement le POI au parcours en les sélectionnant.
Les pages suivantes sont alors accessibles depuis la page principale :
Accessible depuis « Signaleurs » :

Accessible depuis « Ravitaillement » :

Accessible depuis « Point de contrôle » :

Accessible depuis « Secours » :

Accessible depuis « Sécurité » :

Accessible depuis « Cyclisme» :

Accessible depuis « Services » :

Lors de l’enregistrement de la trace gps, vous avez la possibilité d’afficher la trace sur un fond de
carte (si la connexion de données est disponible).

Vous obtiendrez ce type d’écran : l’icône
représente votre position, l’icône
chaque POI que vous avez positionné sur le tracé.

représente

5ème étape : Exploiter vos tracés :
Une fois votre tracé enregistré (après avoir cliqué sur
) cliquer sur
« exporter toutes les traces en GPX » alors un point vert apparaîtra en bout de ligne :

Vous pouvez consulter les points d’intérêts que vous avez enregistrés

:

Connectez ensuite votre tablette ou Smartphone à votre ordinateur puis dans l’explorateur de fichier
Osmtracker, vous retrouverez vos traces gps en fichiers .gpx avec le nom du dossier

Cliquez ensuite sur le dossier, vous accéderez à la trace GPS (extension de fichier .gpx) : C’est cette
trace que vous devrez alors importer depuis le site de cartographie (voir procédure ci-après).

Ce dossier ou le dossier « data » contient les photos ou vidéos que vous avez prises avec l’application
Osmtracker lors de votre tracé sur le terrain.

6ème étape : Importer votre tracé :
Depuis la plateforme de cartographie, cliquez sur l’icône
sur votre ordinateur :

(import gps) puis choisissez le fichier

Une fois ce dernier importé (trace + POI), vous obtiendrez ceci :

Pensez à l’enregistrer en cliquant sur

, puis au besoin corrigez la trace gps.

