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- Sur la fenêtre suivante cliquer sur le pavé rectangulaire en poin�llé 
pour déposer le fichier à charger.

- Une indica�on signale que le GPS  est connecté "Edge Touring" par 
exemple.

- Ouvrir l'applica�on Garmin Express préalablement téléchargée.

- Cliquer sur "Enregistrer le nouveau parcours".

- On peut aussi, à ce stade de l'import, modifier son circuit.

- On peut u�liser le crayon en haut pour modifier le nom de son 
parcours, valider avec la coche verte après modifica�on.

- Cliquer sur " et visualiser la synchronisa�on qui permet "Ouvrir le lien
le transfert du fichier sur le GPS .                                   

- Le tracé du parcours concerné apparaît sur un fond de carte.

- Importer le fichier  et cliquer sur exemple.gpx "Importer les données".

- Le tracé défini�f apparaît en .bleu

- Le parcours est prêt à être transféré dans le GPS.

- Sur la page d'accueil, on peut remarquer le pavé central qui permet 
les mises à jour logiciel et les mises à jour des cartes embarquées.

- Cliquer sur " et "Envoyer à l'appareil  "Envoyer maintenant".

- Cliquer sur le pavé « Edge Touring » pour accéder à la page d'accueil

- Mais avant de charger le GPS, il faut enregistrer le tracé en tant que 
parcours. Pour cela cliquer sur la pe�te roue dentée à côté du cadenas 
en haut à droite "Enregistrer en tant que parcours".

- Raccorder son GPS à l'ordinateur via un port USB.

- Cliquer sur le pavé en bas à droite «  » qui permet Garmin Connect
d'accéder à la Bibliothèque.

- Cliquer sur le  situé en haut à droite pe�t nuage avec une pe�te flèche
et sur "Importer les données".

- A�endre que le GPS se synchronise avec l'interface Garmin

- "afficher les A�endre que l'importa�on soit terminée et cliquer sur 
détails".

Voilà, déjà pas mal comme préambule, non ? Alors allons-y.

Vous pouvez créer vos parcours sur OpenRunner, 
calculi�neraires.fr, ou autre ou bien les  télécharger depuis 
notre site Internet.

Par précau�on vous pourrez conver�r vos fichiers en GPS 
Track sur  et l'enrgistrer sur votre disque www.gpsies.com
dur.

Qui n'a pas pesté contre son GPS, ou le GPS du copain ?  
C'ets vrai qu'il n'est pas très intui�f de charger un parcours 
sur son Garmin. 

S i  v o u s  s u i v e z  c e t 

procédure pas à pas, ça 

doit marcher ! Si l'o
util 

i n f o r m a t i q u e  v o u s 

bloque,  personne ne 

pourra rien faire pour 


