
LE MODE ‘ PIN ‘ ? 

Qu’est-ce qu’est le mode ‘ Pin ‘ de TwoNav ? 

 

 

Le mode ‘ Pin ‘ est un outil puissant qui vous permet d’analyser votre environnement avec des 

informations supplémentaires de grande utilité. 

 Pour activer le mode ‘ Pin ‘ faites une pulsation prolongée sur la carte dans un point déterminé. 

 La position sélectionnée sera marquée sur la carte avec une punaise et une fenêtre supérieure s’ouvrira 

en vous montrant une information relative à ce point. 

TwoNav passera du mode ‘ Données ‘ au mode ‘ Pin ‘. 

  

Quelles données à consulter dans le mode ‘ Pin ‘ ? 

 Une donnée principale 

 Selon ce que vous avez sélectionné, TwoNav vous montrera l’une de ces données : 

 la Direction de votre actuelle position au point sélectionné. 

 

• le Nom de l’élément sélectionné (si vous avez appuyé sur un waypoint, une route, une rue, un 

POI …). 

 

 



• les Coordonnées du point (s’il n’y a pas d’élément sélectionné). 

 

Une donnée secondaire 

 

Dans la deuxième ligne du mode ‘ Pin ‘ on peut voir deux données par défaut : 

 la Distance entre votre actuelle position et le point sélectionné et l’altitude du point sélectionné 

 On peut en ajouter plus depuis ‘ Menu principal> Configuration> Configuration complète> Page carte> 

mode Pin ‘. 

 

 Quelles actions sont réalisables avec le mode ‘ Pin ‘ ? 

 

En appuyant sur la fenêtre supérieure, on peut réaliser quelques actions : 

 Créer un élément sur le point sélectionné : Waypoint, trace ou route. 

 Éditer les propriétés de l’élément sélectionné : 

  

• Dans waypoints : Changer l’icône du waypoint, déplacer le waypoint à un nouvel endroit … 

• Dans des routes : Changer les icônes des waypoints qui conforment la route, éditer le tracé de la 

route, ajouter plus de waypoints à la route, inverser le sens de la route, montrer le graphique de 

hauteurs de la route … 

• Dans traces : Éditer la trace, la diviser en tronçons, montrer le graphique de hauteurs de la trace, 

reproduire une simulation de la trace … 

• Dans cartes : Voir les propriétés de la carte, montrer le contour des cartes, ordonner des cartes 

en plusieurs couches … 



• Ancrer la position sélectionnée : Remplace ton actuelle position en marquant une autre position 

dans la carte. 

 Une fois fixée, l’information qui se montre sur les champs de distance seront basés sur la 

nouvelle position ancrée, et non sur la position réelle. Par ailleurs, en appuyant sur ‘ Recentré ‘, 

TwoNav se reconcentrera sur le point de référence ancrée, et ne pas sur l’actuelle position. 

• Naviguer vers le point sélectionné : La navigation s’initiera dès l’actuelle position jusqu’au point 

sélectionné (waypoint, Trace ou route). 

 

Se rappeler que si une situation dans la carte est marquée, il est possible de changer la position de la 

punaise en appuyant dans d’autres parties de la carte. L’information qui apparaît dans la mode ‘ Pin ‘ 

sera actualisée selon la localisation marquée. 

 Pour fermer le mode ‘ appuyer sur ‘ Retourner ‘ dans la barre inférieure. 

 


