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                               DEMARRER AVEC OPENRUNNER PREMIUM 

 

1- Présentation 
Openrunner est une application qui permet de tracer un parcours sur fond de carte 

topographique (IGN, openCycleMap etc.), le classer, l’imprimer, l’exporter et le partager. La 

version Premium permet de travailler en plein écran, la cotisation est payée par le Club. 

Pour se connecter cliquez sur le lien ci-dessous ou copier le dans la barre d’adresse de votre 

navigateur 

  https://www.openrunner.com/ 

 

vous pouvez aussi taper openrunner dans votre moteur de recherche et cliquer sur son lien. 

 

Dans la page d’accueil cliquez sur   ‘Se Connecter’ les codes d’accès vous ont été transmis 

par e-mail. 

 

2- Avant de commencer 
Ce qu'il faut savoir sur ce compte et l’utilisation d’Openrunner avant de commencer ; 

 

 Plusieurs utilisateurs peuvent se connecter et travailler simultanément, la seule contrainte 

est bien sûr de ne pas travailler sur le même parcours. 

 

 Si vous ne voulez pas que votre parcours soit visible par toute la communauté Openrunner 

cochez la case Privé avant de l’enregistrer. Une fois enregistré rangez le dans le dossier à 

votre nom, vous le retrouverez plus facilement. 

 Les parcours enregistrés sont visibles par tous les utilisateurs du compte, si vous ne le 

voulez pas il suffit d’exporter la trace GPX sur votre PC ou une autre machine et ensuite 

de supprimer le parcours du compte.  

En cas de besoin (modification, impression etc.) vous pourrez toujours importer à 

nouveau cette trace dans le compte Openrunner.  

 Vous pouvez imprimer à partir d’ Openrunner mais vous ne maitriserez pas l’échelle, pour 

imprimer un parcours au 1 :25000 de manière sure et pratique il faut  utiliser le logiciel 

gratuit JGN Super Heros voir le tutoriel « Imprimer avec JGN » en pièce jointe de cet e-

mail et accessible dans l’espace animateur. 

 

3- Zone de travail 
Dans la page d’accueil cliquez sur CREER UN PARCOURS pour afficher la zone de travail, 

la barre d’outils Edition n’apparait pas car l’éditeur est 

https://www.openrunner.com/
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1 Mode plein écran : permet de passer/quitter en plein écran 

2 Centrer sur : permet de centrer la carte sur un lieu, par défaut Achères. 

3  + Zoomer/ - Dézoomer : diminue/augmente la carte visible, se fait également avec la 

molette de la souris en mettant le curseur sur la carte.  

4 Fonds de carte : permet de sélectionner un fond de carte pour nous ce sera  

 IGN Top 25.                 

 

 

 

 

 

Nota : pour faire apparaître/disparaitre un popup il suffit de cliquer sur son symbole. 

5 Centrer sur sa position : permet de centrer la carte sur votre position si vous l’autorisez. 

6 Mise en forme pour impression : permet de choisir son format d’impression A4 portrait ou   

paysage. Une fois le format choisi vous pouvez zoomer/dézoomer et déplacer la carte avec le 

curseur en cliquant dessus.  

Nota :  

7 Aide : fait apparaitre le guide de démarrage. 

8  Fenêtre Google Maps : fait apparaitre une fenêtre Google Maps avec un accès à 

StreetView. 
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9 Coordonnées géographiques : affiche les coordonnées géographiques GPS et UTM du 

curseur en bas de la zone de travail. 

10 Grille UTM : affiche la grille des coordonnées UTM de la carte, utile si on ne possède pas 

la carte IGN papier. 

11 Cols routiers : affiche les cols routiers sur le fond de carte. 

12 Cols muletiers : affiche les cols muletiers  sur le fond de carte . 

13 Menu du compte Openrunner : affiche le menu du compte randos_crampons voir les 

détails en 6 Gestion du compte 

     13a Mes Parcours : affiche la liste des parcours du compte 

     13b Se déconnecter : cliquez dessus pour se déconnecter. 

     Nota : n’oubliez pas de vous déconnecter en fin de session 

14 Créer un nouveau Parcours : ce bouton ouvre l’éditeur et affiche la barre d’outils édition 

édition de parcours il déclenche aussi l’affichage en surimpression la fenêtre d’Aide . Fermez 

la pour créer votre parcours vous pourrez toujours la consulter en cliquant sur 7 Aide. 

 

4- Création/Edition de parcours 

Choisissez le fond d’écran IGN topo et cliquez sur 14 Créer un nouveau Parcours, puis 

passez en plein écran pour  tracer votre parcours. Vous pouvez à tout moment agir sur le 

zoom ou déplacer le fond d’écran pour placer vos points. 

 

Nota : dans la barre d’édition pour activer un bouton il suffit de cliquer dessus, le ou les 

boutons actifs sont ‘allumés’. 



4 
 

1 Ajouter/Insérer des points : permet de construire son parcours en ajoutant et/ou insérant des 

points. Par défaut il est actif quand on crée un parcours. 

Pour insérer un point il faut positionner le curseur (croix) à l’endroit voulu et cliquer.  

Le premier point placé est le point de départ       , le dernier est le point d’arrivée     .  

 

2 Supprimer un ou plusieurs points. Mettre le curseur sur le point à supprimer et cliquer. 

 

3 Suivi automatique : permet de tracer automatiquement un parcours ou une partie de parcours 

à partir du dernier point entré.  

Pour fonctionner correctement, le bouton 1 Ajouter/Insérer des points doit être actif et le 

symbole du Suivi automatique est un piéton, sinon changez le en cliquant dessus.

 
 

4 Annuler : annule la dernière action. 

 

5 Répéter : répète la dernière action. 

 

6 Joindre le point de départ : permet de joindre le point de départ en ligne droite ! 

 

7 Faire demi-tour jusqu’au départ : permet de retourner au point de départ en prenant 

exactement le sens inverse. 

 

8 Inverser le sens du parcours : permet d’inverser le sens du parcours, les points Départ et 

Arrivée et le kilométrage sont actualisés. 

 

9 Ajout de POI : permet d’ajouter des POI sur la carte, vous pouvez choisir le symbole, la 

couleur, le titre et la manière dont le titre s’affichera. 

Ces POI sont interprétés comme tels par les logiciels de cartographie GPS. J’ai testé avec  

iPhiGénie. 
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10 Fenêtre de création/édition et sauvegarde des parcours : à partir de cette  fenêtre vous 

pouvez : 

 

 

- Créer un nouveau parcours : déjà vu 

- Enregistrer :   pour pouvoir enregistrer votre parcours l’éditeur doit être ouvert. 

Par mesure de sécurité pensez à l’enregistrer dès le début n’attendez pas la fin pour le 

faire.  

Cochez la case Privé pour que votre parcours ne soit pas visible de toute la 

communauté Openrunner. 

Une fois enregistré votre parcours aura  

      un Numéro d’Identification (ID) et apparaitra dans la liste des parcours voir en 

      6  Gestion du compte 

      Un profil altimétrique visible en cliquant sur le bouton  

      Un en-tête avec une synthèse des informations du parcours et un bouton pour 

      Exporter le fichier .GPX de votre parcours sur votre machine. 

       Voir ci-après Figure 1 1a zone de travail après enregistrement.    

 

- Dupliquer : duplique le parcours. 

- Effacer :  le parcours sera effacé de l’éditeur mais pas d’Openrunner à condition qu’il 

ait été enregistré auparavant. 

- Supprimer : attention le parcours sera supprimé définitivement d’ Openrunnr. 

- Ouvrir et fermer l’éditeur. 

- Options d’affichage : permet de gérer la couleur , l’opacité et l’épaisseur de la trace, 

permet d’afficher ou pas les bornes kilométriques sur la trace.  
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Figure 1 

 

11 Importer un fichier GPS :  pour le faire vous devez obligatoirement  Créer un nouveau 

Parcours et ensuite cliquez sur ce bouton. 

Une fois chargé et affiché pensez à l’enregistrer le nouveau parcours immédiatement, ensuite 

vous pouvez le modifier comme vous voulez à ce stade il n’y a pas de différence avec un 

fichier créé manuellement. 

6 Gestion du compte 

Pour y accéder cliquez sur le bouton 13 Menu du compte comme indiqué en 3 Zone de 

travail. 

 

13a Mes Parcours : affiche l’espace de gestion du compte. 

 On s’intéresse uniquement à la liste des parcours et à l’utilisation des dossiers. 
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Loupe synthese : affiche/cache un aperçu du parcours. 

ID : numéro d’identification il apparait dans le nom du fichier .GPX exporté et dans son 

URL il est indispensable pour JGN. 

Dossier individuels : il y a un dossier individuel par animateur. 

Coche Sélection et Ajouter à un dossier : fonctionnent ensemble. 

Pour ranger un parcours dans votre dossier il faut : 

   Marqué le Coche de sélection du parcours 

   Cliquez sur le bouton Ajouter à un dossier pour faire apparaitre la liste des dossiers 

   individuels et cliquez sur votre nom. 

Nota : pour ouvrir un parcours de la liste dans la zone de travail il suffit de double 

cliquer sur son nom. 

 

13b Se déconnecter : cliquez dessus pour se déconnecter. 

 

Nota : n’oubliez pas de vous déconnecter en fin de session 


