
TRANSFERT PARCOURS FICHIERS *.GPX  

(DEPUIS LE SITE COMME OPENRUNNER OU AUTRES GPS AVEC GPSIES) 

 SUR UN GPS MIO CYCLO 

Toutes les routes et les pistes téléchargées à partir d'appareils tiers tels que Garmin ou des sites 

Web doivent être converties à un format de fichier compatible avec Mio Cyclo, qui est le format 

«GPX Track ».  

Si les fichiers ne sont pas convertis avant qu'ils ne soient téléchargés sur votre Cyclo, ceux-ci pourraient 

soit ne pas être reconnus soit être affichés pas correctement. 

SEQUENCE 1 : DEPUIS LE SITE OPENRUNNER 

Rechercher le parcours avec l’identifiant (numéro ou nom fichier...) 

Cliquer sur le pavé « Télécharger GPX » et sélectionner « fichier Tracks » 

 

 

 

Ensuite séquence 3 « Transfert fichier sur GPS MIO » 

 

http://www.openrunner.com/
http://www.gpsies.com/
http://eu.mio.com/fr_fr/gps-velo.htm


SEQUENCE 2 : FICHIERS IMPORTES AUTRES GPS OU SITES WEB 

Pour convertir des fichiers lancer application web http://www.gpsies.com/convert.do > Convertir 

Les formats de fichiers pouvant être transformés comprennent : GPX, TCX, FIT  

Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier à utiliser comme une trace sur votre Cyclo.  

Convertir en GPX Track

 

En cliquant sur Convertir le fichier sera téléchargé et enregistré sur votre PC.  

 

SEQUENCE 3 : TRANSFERT FICHIER SUR GPS MIO 

Pour transférer les parcours, il faut : 

1. Télécharger le ou les fichiers *.gpx sur l’ordinateur. 

2. Allumer le Mio Cyclo, le connecter en USB, et sélectionner 'Connexion au PC'. Deux 

volumes/lecteurs USB seront montés sur l'ordinateur : 'Mio_data' et 'Mio_system'. 

3. Ouvrir le volume 'Mio_data' dans l'explorateur de fichiers, puis 'Dodge' > 'Tracks'. 

4. Copier / Coller le fichier converti en Mio_data > Dodge > Tracks.  

5. Le fichier .GPX doit être placé dans le dossier 'Tracks' et pas dans « Profiles » 

 

6.  

7. Déconnexion correcte des lecteurs, débrancher et redémarrer le Mio. 

8. Les parcours sont disponibles depuis 'Naviguer' > 'Traces'. 

http://www.gpsies.com/convert.do

