
SORTIE A VELO AVEC TWONAV 

 

Les étapes de base pour commencer à profiter de TwoNav pendant une sortie à vélo. 

1- Obtenir un signal GPS :  

Vérifiez que le dispositif a un signal GPS avant de commencer. Vous devez être à l’extérieur, avec une 

vision claire du ciel et attendre un peu jusqu’à ce que l’icône GPS de la barre d’état s’affiche ainsi : 

• TwoNav 3:  

• TwoNav 4:  

  

2- Choisir le type d’activité :  

Ne pas omettre de sélectionner selon le cas vélo de route, VTT, randonnée pédestre...et autres 

paramètres ( alarme pour écart tracé...). 

Appuyez sur le bouton « Commencer ! » sur la page principale et choisissez le type d’activité que vous 

souhaitez réaliser : 

• Track/Trace :  suivre une trace déjà chargée avant (dans le format TRK ou GPX) 

• Itinéraire/Route : suivre un fichier de type itinéraire déjà chargé avant (format RTE) 

• Lieu : allez à un endroit pouvant être un waypoint déjà chargé avant, un point sélectionné sur la 

carte, ou des coordonnées, par exemple. 

• Historique : répétez vos destinations récentes 

• Entraînement : établissez une durée / une distance à compléter, ou faites concurrence avec un 

Track déjà chargé avec la fonction TrackAttack. 

• Activité libre : sans destination ni objectif, mais votre activité sera aussi enregistrée.  

     

3- Choisir le parcours :  

Pour naviguer sur une trace ou un itinéraire/route, sélectionner lequel, parmi ceux déjà chargés, qui sera 

suivi. 

 

   



 

4- Aperçu : 

Cela sert seulement à confirmer le choix de la bonne destination. Appuyer sur « Commencer ! ».  

 

  

5- Profitez de l’activité :  

C’est l’heure du départ. Sélectionner suivre une trace il sera surligné en bleu et blanc pour la voir 

clairement. 

D’autres données depuis les pages de données sont accessibles depuis la page principale ou le bouton 

physique du dispositif. 

 

  

6- Finaliser :  



Lorsque vous avez terminé, finalisez la sortie en allant sur : 

• « Page principale > Contrôle » - bouton « Control » et appuyer sur Arrêter 

   

Note : Dans TwoNav Velo / Horizon, accès directement à cette page de Control en appuyant sur le 

bouton physique frontal 'Start'. 

Depuis le logiciel Land, envoi du fichier 

 

Lorsque vous allumez votre dispositif GPS, le fichier sera disponible, qu’il s’agisse d’un format trace 

ou d’un format itinéraire. 


