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it être utilisé qu’à l’extérieur pour 
es signaux GPS.

sé que comme aide à la navigation. 
nvient pas pour la navigation 
ais exclusivement sur les données 

écepteur GPS pour le 
avigation.

er les différentes méthodes 
s que Bluetooth GPS, appuyez 

ez Outils > Paramètres > 
ement > Méthodes de 

e connexion GPS
système GPS avec un récepteur 

 d’un récepteur GPS externe, 
mètres de l’appareil dans le guide 

h établit une connexion sans fil 
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Le système GPS (Global Positioning System) est un système 
de navigation radio disponible dans le monde entier qui 
inclut 24 satellites et leurs stations terrestres qui 
contrôlent le fonctionnement des satellites.

Un terminal GPS reçoit des signaux radio de faible 
puissance des satellites et mesure la durée du voyage des 
signaux. A partir de la durée du voyage, le récepteur GPS 
peut calculer son emplacement à quelques mètres près.

Les coordonnées du GPS sont exprimées en degrés et 
dixièmes de degrés grâce au système de coordonnées 
international WGS-84.

Le système de positionnement global (GPS) est géré par 
le gouvernement américain, qui est seul responsable de la 
précision et de la maintenance du système. L’exactitude 
des données de positionnement peut être affectée par les 
réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement 
américain. Ces réglages sont soumis aux dispositions 
légales de la Civil GPS Policy et du Federal Radionavigation 
Plan du Ministère de la défense américain. L’exactitude des 
données peut également être altérée par une position 
défavorable des satellites. La disponibilité et la qualité des 
signaux GPS peuvent être altérées par votre situation 
géographique, par des bâtiments et des obstacles naturels 
ainsi que par des conditions météorologiques défavorables. 

Le récepteur GPS ne do
permettre la réception d

Le GPS ne doit être utili
Cette technologie ne co
précise. Ne comptez jam
de positionnement du r
positionnement ou la n

Pour activer ou désactiv
de positionnement, telle
sur , puis sélectionn
Généralités > Positionn
positionn..

Configurer un
Vous pouvez utiliser le 
GPS externe. 

Pour activer l’utilisation
reportez-vous aux para
de l’utilisateur.

La technologie Bluetoot
entre le récepteur GPS 
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ur, accédez à un espace plus 

orologiques sont mauvaises, 
 risque également d’en être 

 connexion GPS peut prendre 
 à quelques minutes.

osition
oposer de vous donner vos 
 Des prestataires de service 
ations sur des sujets locaux, 
culation routière, en fonction 
pareil. 

 demande de position, un 
nt le service d’où émane la 
ccepter pour permettre à vos 
d’être envoyées ou Rejeter 

ir votre position actuelle sur la 
tes de différentes villes et pays, 
s et différents centres d’intérêt et 
s d’un endroit à un autre, et 
vous pouvez positionner librement le récepteur GPS afin 
d’obtenir une réception satellite optimale.

Pour configurer votre connexion GPS :
1 Chargez complètement votre récepteur GPS et 

mettez-le sous tension.
2 Configurez une connexion Bluetooth entre votre 

appareil et le récepteur GPS.
3 Orientez votre récepteur GPS vers le ciel en évitant 

tout obstacle.
4 Lorsque l’application s’ouvre, sélectionnez le récepteur 

GPS externe. La connexion GPS est établie.

L’établissement de la première connexion peut durer 
plusieurs minutes. Les connexions suivantes sont plus 
rapides, mais si vous n’avez pas utilisé le système GPS 
pendant plusieurs jours ou si vous êtes éloigné de dernier 
emplacement auquel vous l’avez utilisé, la détection d’un 
signal fort peut à nouveau durer plusieurs minutes.

A propos des signaux satellites
Si votre récepteur GPS ne détecte pas le signal satellite, 
tentez compte des points suivants :
• Vérifiez que la connexion Bluetooth entre les appareils 

est active.
• Si vous êtes à l’intérieur, sortez pour recevoir un 

meilleur signal.

• Si vous êtes à l’extérie
dégagé.

• Si les conditions mété
la puissance du signal
affectée.

• L’établissement d’une
de quelques secondes

Demandes de p
Un service réseau peut pr
informations de position.
peuvent offrir des inform
comme la météo ou la cir
de la position de votre ap

Lorsque vous recevez une
message s’affiche indiqua
demande. Sélectionnez A
informations de position 
pour refuser la demande.

Cartes 
Cartes vous permet de vo
carte, de parcourir les car
de rechercher des adresse
de planifier des itinéraire
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vez également télécharger des 
ne connexion LAN sans fil ou via 
okia Map Loader.

orsque votre appareil s’inscrit dans 
tre réseau cellulaire domestique, 

 Paramètres > Réseau > Avertis. 

rtes
s varie selon les pays.

rtes, cette application effectue 
sition enregistrée lors de votre 

une position n’a été enregistrée 
n, l’application Cartes effectue un 

principale du pays ou de la région 
n fonction des informations que le 
ées à l’appareil. Simultanément, la 
ctuelle est téléchargée. Les cartes 
enregistrés dans l’appareil.

ion GPS et effectuer un zoom avant 
lle, sélectionnez Options > 
ition GPS [0] ou appuyez sur .

la carte, faites défiler vers le haut, 
he ou vers la droite. Pour afficher 
ées sur la position sur la carte, 
e défilement et sélectionnez 
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t d’enregistrer des endroits comme points de repère, puis 
les envoyer à des appareils compatibles.

Vous pouvez également acheter des services 
supplémentaires, comme City guides et un service 
de navigation avec guidance vocale.

Cartes utilise le système GPS. Vous pouvez définir les 
méthodes de localisation utilisées avec votre appareil dans 
les paramètres de l’appareil. Pour plus d’informations, 
référez-vous au guide de l’utilisateur.

Presque toutes les cartes numérisées sont inexactes et 
dans une certaine mesure incomplètes. Ne comptez jamais 
exclusivement sur les cartes téléchargées pour être 
utilisées dans cet appareil.

Lorsque vous utilisez Cartes pour la première fois, vous 
devez définir un point d’accès Internet pour le 
téléchargement des informations de votre emplacement 
actuel. Pour modifier ultérieurement le point d’accès par 
défaut, sélectionnez Options > Paramètres > Réseau > 
Point d'accès par défaut.

Le téléchargement de cartes peut entraîner la transmission 
d’un grand volume de données via le réseau de votre 
prestataire de services. Contactez votre prestataire de 
services pour obtenir des informations concernant les 
coûts de transmission de données.

 Conseil ! Vous pou
cartes en utilisant u
Internet à l’aide de N

Pour recevoir une note l
un réseau extérieur à vo
sélectionnez Options >
itinérance > Activé.

Parcourir des ca
La couverture des carte

Lorsque vous ouvrez Ca
un zoom avant sur la po
dernière session. Si auc
lors de la dernière sessio
zoom avant sur la ville 
où vous vous trouvez, e
réseau cellulaire a envoy
carte de votre position a
sont automatiquement 

Pour établir une connex
sur votre position actue
Chercher un lieu > Pos

Pour vous déplacer sur 
vers le bas, vers la gauc
des informations détaill
appuyez sur la touche d
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vant ou arrière sur la carte, 
. Pour basculer entre les 
yez sur .

ntres d’intérêt affichés sur 
ions > Options de la carte > 
ies souhaitées.

ions sur des satellites que vous 
z Options > Options de la carte > 
 indicateur GPS apparaît 
e vous parcourez les cartes. 
 reçoit ou non les signaux des 
ons satellite », p. 8.

d’intérêts à proximité de votre 
nnez Options > Recherche > 
Pour rechercher les centres 
tres emplacements, sélectionnez 
ar catégorie.

tion comme point de repère, à la 
ez sur la touche de défilement et 
> Comme pt de repère, saisissez 
repère et sélectionnez les 
s vous souhaitez l’inclure. 

 d’écran de votre position, 
> En tant qu'image. La capture 
ns Galerie.
Afficher détails. Pour utiliser la position, par exemple, 
comme point de départ d’une recherche à proximité ou 
pour planifier un itinéraire, appuyez sur la touche de 
défilement et sélectionnez l’option souhaitée. Pour revenir 
à votre position actuelle, sélectionnez ou Options > 
Chercher un lieu > Position GPS [0].

Lorsque vous parcourez la carte à l’écran, par exemple, 
déplacez-vous dans un autre pays et une nouvelle carte 
est automatiquement téléchargée. Toutes les cartes 
téléchargées sur Cartes sont gratuites, mais le 
téléchargement peut entraîner la transmission d’un grand 
volume de données via le réseau de votre prestataire de 
services. Pour plus d’informations sur le coût de 
transmission de données, contactez votre prestataire 
de services.

Votre position actuelle est indiquée sur la carte. La rose du 
compas indique l’orientation de la carte, qui est orientée 
vers le nord par défaut.

Pour vous déplacer sur la carte, faites défiler vers le haut, 
vers le bas, vers la gauche ou vers la droite. Pour afficher 
des informations détaillées sur la position sur la carte, 
appuyez sur la touche de défilement et sélectionnez 
Afficher détails. Pour revenir à votre position actuelle, 
sélectionnez Retour ou Options > Position actuelle.

Pour effectuer un zoom a
appuyez sur ou sur
affichages 2D et 3D, appu

Pour définir le type de ce
la carte, sélectionnez Opt
Catégories et les catégor

Pour afficher des informat
utilisez Cartes, sélectionne
Informations satellite. Un
également à l’écran lorsqu
Il indique si votre appareil
satellites. Voir « Informati

Pour afficher les centres 
position actuelle, sélectio
Recherche à proximité. 
d’intérêts à proximité d’au
Options > Recherche > P

Pour enregistrer une posi
position souhaitée, appuy
sélectionnez Enregistrer 
un nom pour le point de 
catégories dans lesquelle

Pour réaliser une capture
sélectionnez Enregistrer
d’écran est enregistrée da
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te a envoyé suffisamment de 
il pour calculer les coordonnées de 
vire au noir.

reil doit recevoir des signaux d’au 
pour calculer les coordonnées de 
e calcul initial effectué, il peut être 
 calculer les coordonnées de votre 
satellites. Cependant, la précision 
ure si plusieurs satellites sont 

 cartes
 la carte à l’écran, par exemple, 
autre pays et une nouvelle carte 
léchargée. Ces cartes téléchargées 
éléchargement peut entraîner la 
 volume de données via le réseau 

services. Pour plus d’informations 
ion de données, contactez votre 

s (Ko) affiché à l’écran indique 
tranférées. Le compteur affiche 
eau lorsque vous parcourez des 
ires ou recherchez des 
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t Pour afficher les points de repère enregistrés, sélectionnez 
Options > Chercher un lieu > Favoris. 

Pour envoyer un point de repère à un appareil compatible, 
dans l’écran des points de repère, appuyez sur la touche de 
défilement et sélectionnez Envoyer. Si vous envoyez le 
point de repère dans un message texte, les informations 
sont converties en texte simple.

Pour régler le réseau, l’itinéraire et les paramètres 
généraux, sélectionnez Options > Paramètres.

Informations satellite
Un indicateur GPS s’affiche à l’écran lorsque vous 
parcourez les cartes. Les cercles contenus dans l’icône sont 
des satellites.

Un cercle jaune indique que l’appareil a détecté un satellite 
et un cercle vert, que l’appareil reçoit le signal de ce 
satellite. Lorsque tous les cercles sont verts, l’appareil 
reçoit suffisamment de données des satellites pour 
calculer les coordonnées de votre position actuelle.

Pour déterminer le nombre de satellites détectés par votre 
appareil et pour savoir s’il reçoit des signaux provenant des 
satellites, sélectionnez Options > Options de la carte > 
Informations satellite.

Si votre appareil a détecté des satellites, une barre 
s’affiche pour chacun dans l’écran Informations satellite. 
Plus la barre est longue, plus le signal du satellite est fort. 

Lorsque le signal satelli
données à votre appare
votre position, la barre 

Initialement, votre appa
moins quatre satellites 
votre position. Une fois l
possible de continuer à
position à l’aide de trois
est généralement meille
détectés.

Télécharger des
Lorsque vous parcourez
déplacez-vous dans un 
est automatiquement té
sont gratuites, mais le t
transmission d’un grand
de votre prestataire de 
sur le coût de transmiss
prestataire de services.

Le compteur de donnée
la quantité de données 
la quantité de trafic rés
cartes, créez des itinéra
emplacements en ligne.
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oader, vous devez d’abord 
atible. Vous pouvez télécharger 
ernet, à l’adresse suivante : 
ivez les instructions données 

cation Cartes avant d’utiliser 
 Map Loader utilise les 
 de Cartes pour déterminer 
 cartes à télécharger.

C installé sur votre PC, 
r télécharger des cartes :

reil à un PC via un câble de 
ble. Sélectionnez Stockage 
e de connexion USB.

der sur votre PC. Nokia 
version des données de 

s de votre choix, puis 
tallez-les sur votre appareil.
Pour vérifier si les cartes téléchargées sur votre appareil 
ont été mises à jour sur le serveur de cartes, sélectionnez 
Options > Paramètres > Réseau > Options > Rechercher 
des mises à jour de la carte.

Pour empêcher l’appareil de télécharger automatiquement 
des cartes via Internet, par exemple, lorsque vous êtes en 
dehors de votre réseau cellulaire domestique, sélectionnez 
Options > Paramètres > Réseau > Utiliser le réseau > 
Désactivé.

Pour définir la quantité maximale d’espace à utiliser à 
l’emplacement de mémoire sélectionné pour 
l’enregistrement des données de cartes ou des fichiers de 
guidage vocal, sélectionnez Options > Paramètres > Util. 
max. carte mém. (%). Cette option est uniquement 
disponible lorsqu’une carte mémoire compatible est 
insérée. Lorsque la mémoire est pleine, la carte la plus 
ancienne est supprimée. Les données de cartes enregistrées 
ne peuvent pas être supprimées manuellement de la carte 
mémoire.

Nokia Map Loader
Nokia Map Loader est un logiciel pour PC permettant de 
télécharger et d’installer des cartes de différents pays dans 
votre appareil via Internet. Vous pouvez également 
l’utiliser pour télécharger des fichiers vocaux destinés 
à la navigation.

Pour utiliser Nokia Map L
l’installer sur un PC comp
le logiciel pour PC sur Int
www.nokia.com/maps. Su
à l’écran.

Vous devez utiliser l’appli
Nokia Map Loader. Nokia
informations d’historique
la version des données de

Une fois le logiciel pour P
procédez comme suit pou

1 Connectez votre appa
données USB compati
de masse comme mod

2 Ouvrez Nokia Map Loa
Map Loader vérifie la 
cartes à télécharger.

3 Sélectionnez les carte
téléchargez-les et ins
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éraire
ire d’une position à une autre 
omicile au bureau), procédez 

 un point sur la carte, appuyez 
ilement et sélectionnez Itinéraire 

 Sélectionner et sélectionnez 
ner ainsi que l’option de votre 

ètres de l’itinéraire, comme 
t, sélectionnez Options > 
ge.

 destination, faites défiler jusqu’à 
tions > Sélectionner ainsi que 
ix.

aire du trajet, sélectionnez 
l'itinéraire. L’itinéraire est 
aramètres sélectionnés.

 de cheminement de l’itinéraire 
z Options > Afficher sur la carte.

lation de l’itinéraire créé, 
 Démarrer la simulation.
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Rechercher des positions
Pour afficher les centres d’intérêts à proximité de votre 
position actuelle ou d’autres positions sur la carte, 
sélectionnez Options > Chercher un lieu > Proche 
et une catégorie.

Pour rechercher un centre d’intérêt par son nom, 
sélectionnez Options > Chercher un lieu > Rech. mot-clé 
ou saisissez les premières lettres du nom et sélectionnez 
Chercher un lieu.

Pour rechercher une position par adresse, sélectionnez 
Options > Chercher un lieu > Par adresse. Vous devez 
entrer la ville et le pays. Pour utiliser une adresse 
enregistrée pour une fiche de contact dans Contacts, 
sélectionnez Options > Chercher un lieu > Par adresse > 
Options > Sélect. depuis Contact.

Pour afficher le résultat d’une recherche sur une carte, 
appuyez sur la touche de défilement et sélectionnez 
Afficher sur la carte. Pour revenir à la liste des résultats, 
sélectionnez Retour.

Pour afficher la liste de vos positions précédentes, 
sélectionnez Options > Chercher un lieu > Récent.

Planifier un itin
Pour planifier un itinéra
(par exemple, de votre d
comme suit :

1 Faites défiler jusqu’à
sur la touche de déf
depuis.

2 Faites défiler jusqu’à
Options > Sélection
choix. 

Pour régler les param
le mode de transpor
Paramètres > Guida

3 Pour sélectionner la
A et sélectionnez Op
l’option de votre cho

4 Pour afficher l’itinér
Options > Afficher 
calculé à l’aide des p

Pour afficher des points
sur la carte, sélectionne

Pour effectuer une simu
sélectionnez Options >
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 fichiers de guidance vocale de la 
ne. Pour modifier ultérieurement 
incipal Cartes, sélectionnez 
 Généralités > Guidage vocal, 
z les fichiers de guidage vocale 
ée. Vous pouvez également 
 guidage vocal à l’aide de Nokia 
arger des cartes », p. 8.

réé et en utiliser un autre, 
inéraire bis. 

 les prochains virages et masquer 
ions > Options de la carte > 

, sélectionnez Options > Arrêter 

 pour votre appareil différents 
les guides de voyage et de ville, 
ervices supplément. > Guides.

 informations sur les attractions, 
res curiosités. Les guides doivent 
és avant de pouvoir être utilisés.

éléchargé, dans l’onglet Mes 
onnez un guide et une sous-
Services supplémentaires pour Cartes
Vous pouvez acheter pour votre appareil différents types 
de guides de voyage ou de ville. Il est également possible 
d’acheter un service de navigation avec guidage vocal afin 
de l’utiliser dans l’application Cartes.

Les guides téléchargés sont automatiquement enregistrés 
dans la mémoire de l’appareil ou sur une carte mémoire 
compatible (si insérée).

Navigation
Pour acheter un service de navigation avec guidage vocale 
à utiliser dans l’application Cartes, sélectionnez Options > 
Services supplément. > Ajouter navig..

Une fois la mise à niveau de navigation acquise, le service 
est disponible via Cartes. La licence achetée pour la 
navigation est propre à l’appareil et ne peut pas être 
transférée de votre appareil vers un autre.

Après avoir créé un itinéraire dans Cartes, pour démarrer 
la navigation jusqu’à la destination souhaitée avec le 
système GPS et la guidance vocale, sélectionnez Options > 
Démarrer la navigation. Voir « Planifier un itinéraire », 
p. 10. Vous pouvez également lancer la navigation en 
sélectionnant une position sur la carte ou dans la liste 
des résultats, puis Naviguer vers.

Lorsque vous utilisez la navigation pour la première fois, 
vous êtes invité à sélectionner la langue de la guidance 

vocale et à télécharger les
langue sélectionnée en lig
la langue, dans l’écran pr
Options > Paramètres >
une langue et télécharge
pour la langue sélectionn
télécharger les fichiers de
Map Loader. Voir « Téléch

Pour annuler l’itinéraire c
sélectionnez Options > It

Pour afficher uniquement
la carte, sélectionnez Opt
Mode flèches.

Pour arrêter la navigation
la navigation.

Guides
Si vous souhaitez acheter
types de guides, tels que 
sélectionnez Options > S

Les guides fournissent des
restaurants, hôtels et aut
être téléchargés et achet

Pour parcourir un guide t
guides de Guides, sélecti
catégorie (si disponible).
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point de repère, sélectionnez 
ère. Pour effectuer une demande 

 coordonnées de votre position 
osition actuelle. Pour saisir 
mations de position, sélectionnez 

r des informations à un point de 
emple, une adresse postale), faites 
de repère et appuyez sur la touche 
filer jusqu’au champ souhaité et 
s.

e repère sur la carte, sélectionnez 
 la carte. Pour créer un itinéraire 
sélectionnez Options > Naviguer 

oints de repère dans les catégories 
e nouvelles. Pour modifier et créer 
 de points de repère, faites défiler 
res, puis sélectionnez Options > 

e repère à une catégorie, faites 
e repère dans Repères, puis 
 Ajouter à catégorie. Faites défiler 
ie dans laquelle vous souhaitez 
re et sélectionnez-la.
Po
si

tio
nn

em
en

t

2

Pour télécharger un nouveau guide sur votre appareil, 
dans Guides, faites défiler vers la droite jusqu’à l’onglet 
A proximité ou Ts les guides, sélectionnez le guide 
souhaité et appuyez sur OK. Pour acheter le guide, 
faites défiler vers la gauche jusqu’à l’onglet Mes guides, 
sélectionnez le guide téléchargé et entrez vos détails de 
paiement. Vous pouvez payer les guides au moyen d’une 
carte de crédit ou le montant peut être comptabilisé sur 
votre facture de téléphone (si votre prestataire de services 
réseau cellulaire prend en charge cette option).

Pour confirmer l’achat, sélectionnez OK deux fois. Pour 
recevoir une confirmation de l’achat par e-mail, saisissez 
votre nom et votre adresse e-mail, puis sélectionnez OK.

Repères 
Repères vous permet d’enregistrer les informations de 
position d’emplacements spécifiques dans votre appareil. 
Vous pouvez trier les emplacements enregistrés dans 
différentes catégories, comme Travail, et y ajouter d’autres 
informations, comme des adresses. Vous pouvez utiliser 
vos points de repère enregistrés dans des applications 
compatibles, comme Données GPS et Cartes.

Les coordonnées du GPS sont exprimées en degrés et 
dixièmes de degrés grâce au système de coordonnées 
international WGS-84.

Pour créer un nouveau 
Options > Nouveau rep
de localisation pour les
actuelle, sélectionnez P
manuellement les infor
Entrer manuellement.

Pour modifier ou ajoute
repère enregistré (par ex
défiler jusqu’à un point 
de défilement. Faites dé
saisissez les information

Pour afficher le point d
Options > Afficher sur
jusqu’à l’emplacement, 
avec la carte.

Vous pouvez trier vos p
prédéfinies et en créer d
de nouvelles catégories
vers la droite dans Repè
Modifier catégories.

Pour ajouter un point d
défiler jusqu’au point d
sélectionnez Options >
jusqu’à chaque catégor
ajouter le point de repè
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st conçu pour indiquer le chemin 
ce la plus courte jusqu’à 
te. Tout obstacle sur la route, 
n obstacle naturel, est ignoré. 
 ne sont pas prises en compte 
ce. La guidance d’itinéraire est 
e vous vous déplacez.

n de votre voyage, sélectionnez 
ation et un point de repère 
 saisissez les coordonnées de 
ctionnez Arrêter navigation 
n choisie pour votre voyage.

ormations de position
tions de position de votre 
ctionnez Position. Une 
 de la position est affichée 

sition actuelle comme point 
ptions > Enregistrer position.

 des positions enregistrées avec 
uvent être utilisés dans d’autres 

 et transférés entre des appareils 
Pour envoyer un ou plusieurs points de repère à un appareil 
compatible, sélectionnez Options > Envoyer. Les points 
de repère reçus sont placés dans le dossier Msgs reçus 
dans Messagerie.

Données GPS 
Données GPS permet d’accéder aux informations de 
guidance d’itinéraire jusqu’à une destination sélectionnée, 
des informations de position sur votre emplacement actuel 
et des informations de voyage, comme la distance 
approximative jusqu’à destination et la durée 
approximative du voyage.

Pour utiliser Données GPS, votre récepteur GPS externe 
doit recevoir des informations de position d’au moins trois 
satellites afin de calculer les coordonnées de votre position.

Guidance d’itinéraire
Pour utiliser la guidance d’itinéraire, sélectionnez 
Navigation. Démarrez la guidance d’itinéraire à l’extérieur. 
Si vous la commencez à l’intérieur, le récepteur GPS risque 
de ne pas recevoir les informations nécessaires des 
satellites.

La guidance d’itinéraire utilise une boussole pivotante sur 
l’écran de l’appareil. Une boule rouge indique la direction 
vers la destination et la distance approximative pour 
y arriver est indiquée dans l’anneau de la boussole.

La guidance d’itinéraire e
le plus direct et la distan
destination, en ligne droi
comme un bâtiment ou u
Les différences d’altitude
lors du calcul de la distan
uniquement active lorsqu

Pour définir la destinatio
Options > Définir destin
comme la destination, ou
latitude et longitude. Séle
pour effacer la destinatio

Récupérer des inf
Pour afficher les informa
emplacement actuel, séle
estimation de la précision
à l’écran.

Pour enregistrer votre po
de repère, sélectionnez O

Les points de repère sont
plus d’informations. Ils pe
applications compatibles
compatibles.
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Compteur de distance
Sélectionnez Compteur > Options > Démarrer pour 
activer le calcul de distance du voyage et Arrêter pour 
le désactiver. Les valeurs calculées demeurent à l’écran. 
Utilisez cette fonctionnalité à l’extérieur afin de recevoir 
un meilleur signal GPS.

Sélectionnez Effacer pour remettre à zéro la distance 
et la durée du voyage, ainsi que la vitesse moyenne et 
maximale, afin de commencer un nouveau calcul. 
Sélectionnez Redémarrer pour remettre également 
à zéro le compteur kilométrique et la durée totale.

La précision de la fonction d’évaluation de la distance 
parcourue est limitée et des erreurs d’arrondi peuvent se 
produire. La précision peut également être affectée par 
la disponibilité et la qualité des signaux GPS.
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