Installation des POI sur GPS TomTom

Installation des points d’intérêts sur
GPS TomTom
SI VOTRE GPS TomTom est une version LIVE
(ex : Go Live Camper…)
a) Connectez-vous sur : MyTomTom
b) Cliquez sur : partager du contenu de la communauté
c) Ajouter les fichiers De-zippez en point 2) de ce manuel

1) Récupérez les points d’intérêts park4night sur votre ordinateur,
Allez sur le fichier téléchargé suite à l’achat de vos points d’intérêts park4night.

2) Dézippez le fichier
Cliquez bouton droit, puis extraire tout.

Laissez la destination par défaut et cliquez ensuite sur extraire.
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Copiez les fichiers

Si le dossier créé n’a pas été ouvert, ouvrez le dossier.
Vous devriez voir les fichiers suivants :

Sélectionner tous les fichiers (menu édition, sélectionner tout ou CTRL +
A)
Copier tous les fichiers (menu édition, copier ou CTRL + C)

3) Branchez votre GPS TomTom à l’aide du Cable USB

Branchez le GPS à l’aide du câble USB fourni.
Allumez le GPS, au bout d’un moment le GPS vous proposez de vous connecter.

Appuyez sur OUI et ne débranchez pas le GPS
Dans poste de travail vous devez voir le dossier TomTom, ouvrez le

Dans ce dossier choisissez le dossier Western_Europe

Collez les fichier .Ov2 et .Bmp copiés au point 3
Pour cela faites menu, edition coller ou CTRL + V
Une fois l’opération de copie terminée, et éteignez votre GPS TomTom
puis débranchez le cable USB.

4) Affichage des points d’intérêts sur votre GPS TomTom
Redémarrez votre GPS.
Suivant le modèle de votre GPS la manipulation d’affichage des points
d’intérêts de votre GPS peut différer.

Exemple TomTom XL 2013

1) Allez sur Explorer la carte

2) Si les points ne s’affiche pas
allez sur choisir des PI

3) Sélectionner les PI park4night
qui vous intéresse. (ils sont préfixé
par p4n). Appuyez sur terminé

4) Vous devez voir les PI sur la
carte de votre GPS. N’hésitez pas à
zoomer et dézoomer pour voir
apparaître les PI.
Lorsqu’il y a trop de points sur la
carte, certains points
n’apparaissent plus, vous devez
zoomer pour les voir réapparaitre.

Exemple TomTom XL de 2009
1) Allez sur le menu et appuyez
sur Modifier les préférences

2) Ensuite appuyez sur Afficher
PI sur la carte

3) Sélectionner les PI park4night
qui vous intéresse. (ils sont préfixé
par p4n). Appuyez sur terminé

4) Appuyez sur Explorer Carte

5) Vous devez voir les PI sur la
carte de votre GPS. N’hésitez pas
à zoomer et dézoomer pour voir
apparaître les PI.
Lorsqu’il y a trop de points sur la
carte, certains points
n’apparaissent plus, vous devez
zoomer pour les voir réapparaître.

En cas de problèmes avec l’utilisation des points d’intérêts park4night
sur votre GPS, écrivez nous par mail : contact@park4night.com

