
Manuel

1. Introduction

MyTrails est une application Android qui le rend facile et amusant à voir en ligne et hors ligne des cartes, et

d'enregistrer et de partager des traces GPS. Il est conçu pour offrir une zone de la carte épurée et la plus lisse

navigation cartographique (glisser, pincer-zoom, etc.) sur un appareil mobile.

Il offre aussi plusieurs sources de la carte haut de gamme avec des cartes topographiques numérisées de haute

qualité, en plus d'une très grande collection de cartes en ligne.

2. Vue de la carte

Lorsque vous lancez MyTrails, il affiche la vue de la carte, et tente d'obtenir votre position GPS actuelle afin

d'afficher une carte des environs. Il peut utiliser brièvement positionnement de réseau pour montrer votre voisinage

général jusqu'à ce que le GPS acquiert un verrou.

Utilisation de la carte

Sur un appareil à écran tactile, vous pouvez toucher et glisser, même jeter la carte autour de (défilement cinétique).

Sur un dispositif non-écran tactile, vous pouvez utiliser le D-pad ou un trackball pour faire défiler la carte. Vous

pouvez zoomer en avant (sur le centre de la carte) ou à l'extérieur en appuyant sur les icônes associées  et  .

Vous pouvez également double-cliquez sur la carte pour l'agrandir dans un emplacement spécifique. Sur les

appareils sans écran tactile, utilisez le bouton D-pad, et si vous avez un clavier, la lettre I ou le chiffre 3 à zoom-in,

et la lettre O ou le chiffre 1 à un zoom arrière. Vous pouvez également utiliser les boutons de volume de votre

téléphone.

Sur Android 2.1 et dispositifs plus tard, le moyen le plus naturel pour zoomer dans et hors pincement zoom est

aussi connu comme le zoom à deux doigts.



Pour basculer entre les fournisseurs de cartes actives, vous pouvez utiliser un de trois doigt latéral glisser: lieu trois

doigts sur l'écran et de les déplacer à partir du bord gauche de l'écran vers la droite, ou vice-versa. Cela fonctionne

mieux si vous avez personnalisé vos fournisseurs de cartes en ne gardant que quelques-uns visible dans le Map

Manager . Ce est uniquement disponible sur Android 2.1 et plus tard, et sur les appareils qui peuvent gérer plus de

deux points de contact.

En touchant et en maintenant la carte, vous pouvez ajouter et modifier des waypoints ou utiliser le menu contextuel

.

GPS

Vous pouvez centrer la carte sur votre position GPS actuelle en tapant sur l'icône GPS  ou en tapant G ou 5.

Cela permet à la carte de garder la suite de votre emplacement actuel jusqu'à ce que vous déplacez manuellement.

Notez que si le GPS a du mal à vous localiser, l'emplacement peut être imprécises (barres GPS rouges).

Lorsque la carte suit la position GPS, une lueur bleue se affiche autour de l'icône GPS. Pour aider à revenir à l'icône

GPS après avoir exploré votre voisinage sur la carte, MyTrails peuvent éventuellement centrer la carte à nouveau

sur votre position actuelle après 15 secondes. Selon vos préférences , la position GPS actuelle peut être représenté

par une icône  ou d'un cercle bleu avec un point rouge central. Ce cercle indique la zone dans laquelle vous

êtes susceptible d'être; plus il est grand, moins précise la lecture du GPS. Quand la lecture de GPS est si précise que

le cercle bleu est trop petit pour voir, l'icône rouge Agrandir  est utilisé. Si votre vitesse ne est pas trop faible, le

GPS est capable de déterminer votre direction, et une flèche de direction  est affiché à la place.

Lorsque MyTrails enregistre une piste, une icône de notification se affiche dans la barre de notification:  . Si

vous ne voyez pas cette icône (en plus de l'icône GPS Android), cela signifie que la piste ne est pas en cours

d'enregistrement.

Boussole

Vous pouvez aligner la carte avec la direction que vous êtes en train de face en touchant l'icône de la boussole 

ou en tapant C ou 2 (si l'appareil dispose d'une boussole intégrée).

Si vous vous sentez la vue est trop bancale, vous pouvez activer une préférence pour le garder plus stable, au

détriment d'une réaction plus lente à des changements d'orientation. Notez que même lorsque l'option de suivre la

boussole ne est pas réglé, l'aiguille de la boussole pointera rouge du Nord (après quelques secondes sans

interaction de l'utilisateur, MyTrails peuvent passer la boussole pour économiser la batterie).

Vous pouvez également choisir dans les préférences d'aligner la carte à la direction de Voyage, lorsque vous êtes

en mouvement assez rapide pour la direction de GPS-détectée pour être précis.



Si vous tenez l'appareil à proximité d'un objet métallique, la boussole sera probablement un comportement

erratique, tout comme le ferait une boussole physique. La boussole est également conçu pour fonctionner lorsque

l'appareil est tenu horizontalement.

Calibration Compass

La boussole peut être nécessaire de calibrer de temps à autre. Diverses sources suggèrent de déplacer l'appareil

dans une figure huit à quelques reprises. Je ai trouvé que tout retournement du dispositif sur chaque axe (à l'envers,

sens dessus dessous, et en le tournant en gardant l'écran vers le haut) fonctionne de manière plus prévisible.

Échelle

Une échelle est établi pour indiquer les distances sur la carte. Il peut être mis en unités métriques ou impériales

dans les préférences d'apparence . Il indique également la durée depuis l'enregistrement de la piste a commencé, et

la distance approximative couvert. Notez que, depuis les relevés GPS ne sont pas toujours assez précis, la piste

enregistrée peut contenir zigzags et la distance qui en résulte peut être exagérée.

Une LED est affichée à gauche de la distance. Il illustre l'état actuel de l'enregistrement de la piste. Appuyez dessus

pour plus d'infos, et pour une légende des couleurs. Appuyez sur le reste de l'affichage de l'échelle pour un résumé

de l'enregistrement en cours.

Par défaut, l'échelle est discret. Si vous rencontrez des difficultés à lire dans un soleil de plomb, vous pouvez le faire

plus audacieux dans les préférences d'apparence .

Le niveau de zoom peut éventuellement être affiché à côté des boutons de zoom. Ce est un nombre entre 1 et 18:

plus le nombre, plus agrandie de la carte. Lorsque MyTrails affiche carte tuiles qui appartiennent au niveau de

zoom supérieur suivant, le zoom est indiqué par x2 (ou x4), par analogie avec le zoom numérique sur les appareils

photo.

Vous pouvez forcer MyTrails utiliser ce zoom numérique (pour le rendre plus facile à lire les détails sur une carte

sans charger les tuiles pour le niveau de zoom suivante) par long appuyant sur le bouton de zoom.

Les coordonnées du centre de la carte peuvent éventuellement être affichées au-dessus de l'échelle.

HUD et l'échelle permanente (Pro uniquement)



Pour la consulter rapidement à votre altitude actuelle, la vitesse actuelle ou moyenne, vous pouvez faire apparaître

l'affichage tête haute, en effectuant trois coup de doigt du haut de l'écran vers le bas. Vous pouvez masquer le HUD

à nouveau par le geste inverse, ou de quitter le HUD visible de façon permanente. Si votre appareil ne peut pas gérer

un geste à trois doigts, vous pouvez afficher et masquer le HUD dans les préférences . Si le GPS ne dispose pas

d'un assez bon correctif, la vitesse et l'altitude actuelle peuvent ne pas être disponibles. La vitesse moyenne est

toujours disponible, et est basée sur la distance totale parcourue et le temps, indiqué dans la balance. Vous pouvez

également choisir d'activer l'échelle permanente, qui montre une référence de code couleur des couleurs utilisées

pour la piste.

Menu

Sur Honeycomb et plus tard, le menu est complété par la barre d'action:

Frapper la touche de menu fait apparaître les choix suivants:

Enregistrement [on / off]: le sous-menu d'enregistrement en cours, voir ci-dessous .

Pistes: la gestion sous-menu de la piste, voir ci-dessous .

Sélectionnez Carte: passer à un autre carte parmi les cartes actuellement configurés. Plus de cartes peuvent

être configurés dans le Gestionnaire de cartes .

Chercher

Adresse ou Emplacement: entrer un lieu (ville, parc, montagne, même une adresse complète Un

waypoint sera automatiquement créé pour vous..

contacter: sélectionnez un contact pour déplacer la vue de la carte à elle, à condition que le service de

géocodage comprend votre demande. Si plusieurs résultats sont disponibles, une liste sera présentée

à vous. Parce que la recherche est effectuée en ligne, une connexion Internet est nécessaire. Un

waypoint sera automatiquement créé pour vous.

directions: obtenir les directions entre les deux endroits. Parce que les directions sont récupérés à partir

d'un service en ligne, une connexion Internet est nécessaire. Les itinéraires peuvent être cependant mis



en cache hors ligne,.

Coordonnées: passer à un ensemble de coordonnées, qui peut être spécifié dans une variété de

formats, y compris les États-Unis et du Royaume-Uni références de grille. Vous pouvez choisir de créer

un waypoint à ces coordonnées.

Préférences: les paramètres de préférences .

Quitter: ce menu est disponible pour les utilisateurs qui aiment à se assurer que l'application se ferme. Il peut

être retiré dans les préférences de comportement .

Menu Enregistrement

Enregistrer: enregistrer la piste de GPS enregistrée comme un fichier GPX. Le fichier sera placé sur votre

stockage externe - généralement la carte SD - dans un dossier appelé MyTrails, et ajouté à la Gestion des

pistes.

Pause / Reprise: pause ou reprendre l'enregistrement.

Enregistrer alors clair: enregistre éventuellement la piste, puis créez une carte vierge.

Effacer: commence une piste vierge.

Voir l'ensemble: zoome la carte pour afficher la totalité de la piste enregistrée.

Gestion des pistes: le Track Manager, voir ci-dessous.

Zoom sur toutes les pistes: zoome la carte pour afficher toutes les pistes currenly actifs.

Sélectionnez la colorisation: choisir le type de colorisation (raccourci vers le même point dans les préférences

d'apparence ).

la légende de colorisation: affiche la légende de la colorisation de la piste actuelle.

Opérations en attente : vous permet de contrôler les opérations qui ont été reportés.

Menu contextuel

Créer la carte en ligne: définir une zone à télécharger déconnecté .

Envoyer comme SMS: envoyer la position exploité comme un SMS. Si le destinataire a installé MyTrails SMS ,

au lieu de recevoir un SMS dans leur application de messagerie, MyTrails seront importer l'emplacement

comme waypoint.

Envoyer loc actuelle. sous forme de SMS: envoyer les coordonnées GPS actuelle comme un SMS.

Ouvrir dans une autre carte de l'application: affiche un menu pour sélectionner une autre application de la carte

(y compris Google Maps) qui permet d'afficher l'emplacement actuel. Vous pouvez l'utiliser pour démarrer

une navigation.

MyTrails Retour / clés ont démissionné

Si une piste est en cours d'enregistrement, appuyant sur la touche de retour ouvre une boîte de dialogue vous

demandant si vous souhaitez continuer à courir le tracker GPS en arrière-plan ou l'arrêter. Une fois que vous arrêtez,

aucune piste ne est enregistrée et aucune autre batterie est consommée. Si aucune piste ne est en cours

d'enregistrement, la touche retour se comporte comme normalement pour les applications Android: il sort

immédiatement.



Vous pouvez maintenir la touche ou double-tap de retour à contourner la boîte de dialogue.

Tout en utilisant la touche de retour est la meilleure façon d'arrêter de fumer MyTrails (et la plupart des autres

applications Android), certains nouveaux utilisateurs peuvent être désorientés par le manque d'un menu Quitter

explicite, afin MyTrails offre un tel menu par défaut. Cela peut être retiré dans les préférences de comportement .

Clés

Sur les appareils équipés d'un clavier physique ou du clavier, vous pouvez utiliser les touches suivantes:

D-pad: faire défiler la carte

Bouton D-pad: zoom-in

0: affichage prochaine carte dans la liste

1 et la lettre O: zoom-out

2 et la lettre C: basculer suivre la boussole

3 et la lettre I: zoom-in

4: incliner la carte gauche

5 et la lettre G: basculer suivi GPS

6: incliner la carte droite

8: pour les cartes locales et AQM emballe, centre de la vue sur l'emplacement par défaut de la carte (utile si

vous êtes perdu hors carte)

3. Gestion des pistes

Le Track Manager vous permet de charger GPX pistes, si sauvé par MyTrails ou tout autre enregistreur GPS qui

peut exporter des fichiers GPX.

Utilisez le bouton Charger ou charger tous GPX dans un menu de répertoire pour importer un, plusieurs ou l'ensemble



un répertoire de pistes GPX. Cette opération nécessite un certain temps, mais elle est réalisée en arrière-plan.

Comme ils sont chargés, les pistes apparaissent dans la liste.

Pour chaque piste, vous pouvez sélectionner si elle doit être affichée sur la carte ou non, si elle doit être colorisé

selon le schéma de colorisation actuelle ou dessiné en trait plein, et la couleur de la piste (utilisé comme un aperçu

si la piste est colorisée). Tapez sur une piste pour obtenir plus d'informations à ce sujet.

De cet écran, vous pouvez également démarrer ou arrêter l'enregistrement de votre piste actuelle.

partage de la piste

Trouver pistes

Utilisez le bouton Télécharger pour récupérer les pistes dans votre quartier de plusieurs communautés en ligne ou

votre propre service de stockage en nuage.

Chaque service communautaire ou stockage en nuage a une interface utilisateur légèrement différente et un

ensemble de filtres. Les filtres vous aideront à affiner le type de piste que vous cherchez, en fonction de l'activité.

Pour les communautés de partage de la piste, vous devez d'abord sélectionner l'emplacement autour duquel

MyTrails vont chercher des pistes. Initialement, MyTrails utiliseront un petit rayon de la recherche autour de cet

endroit, que vous pouvez étendre en appuyant sur le bouton de recherche Widen. Sélection des plages et appuyez

sur Télécharger pour lancer le téléchargement, ce qui va se passer dans l'arrière-plan.

Si vous avez connecté à la communauté, vos pistes privées se trouvent ainsi. Sinon, seules les pistes publics se

trouvent.

Le partage de vos pistes



Clic long d'une piste dans la liste de voie principale, puis sélectionnez Ajouter piste d'envoyer la piste à l'une des

communautés de partage de piste ou votre propre stockage en nuage.

Chaque communauté de partage de piste prend en charge différentes méta-données; se il vous plaît prendre soin

lors de la création de ces données afin que les utilisateurs peuvent plus facilement trouver.

Vous pouvez choisir d' envoyer un tweet après le téléchargement se il est élu le rendre public lors du

téléchargement il.

Menu

Utilisez la touche de menu pour les actions touchant plusieurs pistes:

Charger un ou plusieurs GPX: affiche un écran de sélection de fichier où vous pouvez choisir GPX pistes à

charger. Vous pouvez sélectionner plus d'un.

Chargez tout GPX dans un répertoire: affiche un écran de sélection du répertoire de sorte que vous pouvez

importer tous GPX dans ce répertoire.

Afficher les pistes sur la carte actuelle: toutes les pistes qui sont proches de la vue actuelle de la carte sont

marqués comme Show. Si vous voulez seulement de montrer ces pistes, utiliser masquer toutes les pistes en

premier.

Cacher toutes les pistes: marquer toutes les pistes que cachée.

Zoom sur toutes les pistes: remonte à la vue de la carte et les centres la carte de sorte que toutes les pistes

actuellement marqués comme Show sont visibles sur la carte.

Oubliez toutes les pistes: décharge toutes les pistes actuellement chargées. Les pistes de la source GPX sont

préservés.

Menu contextuel

Tapez sur une piste pour plus d'informations sur la piste, ou appuyez et maintenez pour un menu contextuel:

Suivre les détails: plus d'informations sur la piste.

Modifier piste: modifier le nom de la piste et la description. Vous pouvez vérifier à jour le fichier GPX de ré-

enregistrer le GPX après: ces données sont stockées dans le fichier GPX.

Téléchargez piste: envoyer la piste à l'une des communautés de partage de piste ou votre propre stockage en

nuage.

Sauvegarder trace: sauver le GPX à nouveau, peut-être dans un endroit différent.

Partager: utiliser pour envoyer le GPX par courriel ou par une autre application installée sur votre appareil.

Oubliez piste: supprime la piste du MyTrails, mais ne supprime pas le GPX pour votre périphérique (pour des

raisons de sécurité).

Zoom suivre: montrer la voie sur la carte (disponible uniquement si la piste ne est pas caché)

Zoom sur toutes les pistes: remonte à la vue de la carte et les centres la carte de sorte que toutes les pistes

actuellement marqués comme Show sont visibles sur la carte.

Cacher toutes les pistes: marquer toutes les pistes que cachée.



Normaliser altitudes (en ligne): utilise une base de données en ligne d'altitudes pour prendre la piste à l'altitude

connue de terrain. Ce est généralement plus précis que l'altitude GPS-calculée, mais ne est pas utile lorsque

la piste n'a pas été enregistrée sur le terrain.

Créer la carte en ligne: Démarre la création d'une carte hors ligne autour de la piste

L'intégration de Twitter

Après avoir téléchargé la piste pour certaines communautés de partage de piste, vous pouvez choisir de créer un

tweet à ce sujet. Cela appelle un client twitter sur votre appareil, et dans la plupart des cas, Android va vous

demander de choisir un (ou un navigateur Web).

Certains clients gèrent correctement Twitter cette (le client Twitter officiel et twicca) et en utilisant un navigateur

Web fonctionne toujours (vous serez invité à vous connecter si vous n'êtes pas déjà), mais plusieurs clients Twitter

populaires ne reconnaissent pas correctement l'API Twitter pour ce.

Gestionnaire attente

Se il vous plaît voir le chapitre distinct .

4. waypoints

En touchant et en maintenant la carte, vous pouvez ajouter un waypoint, soit où vous avez appuyé, ou à la position

GPS actuelle.



Noms et descriptions de points de cheminement peuvent être modifiés; ils peuvent être associés avec une piste

enregistrée (GPX), l'enregistrement en cours, ou être globale (toujours montré); et ils peuvent soit utiliser la même

couleur que la piste, ou remplacer la couleur de la piste. Exploiter waypoints existants vous permet d'utiliser le

waypoint (appuyez sur la pointe du waypoint plutôt que le corps). Si plusieurs points sont à proximité immédiate de

votre robinet, une liste de waypoints proximité sera affiché en premier, de sorte que vous pouvez sélectionner celui

que vous l'intention d'interagir avec.

Menu contextuel

Edit: modifier les caractéristiques du waypoint (nom, description, piste et couleur).

Supprimer: supprimer le waypoint.

Repositionner: cela vous permet de déplacer le point de passage; autres points sont grisées, et vous pouvez

faire défiler la carte jusqu'à ce que le point de passage est à l'endroit désiré, puis appuyez sur pour confirmer,

ou utiliser la touche Retour pour annuler. Ils façon dont cela fonctionne peut être contre-intuitive la première

fois que vous utilisez, mais une fois que vous vous habituez à elle, ce est beaucoup plus facile que le pick-up-

and-drag traditionnelle: votre doigt ne cache pas le waypoint ou la carte, et vous ne avez pas à vous soucier

de ce qui va se passer si vous devez déplacer le waypoint à un point qui est plus loin que le bord de l'écran.

Changer les coordonnées: entrez les coordonnées précises que vous souhaitez réinitialiser le waypoint à.

Centre: centrer la carte sur le waypoint.

Définir comme cible: trace une ligne à partir de la position GPS actuelle vers le waypoint cible pour aider à

naviguer à elle.

Indications de / vers: ouvrir la Obtenir un itinéraire de dialogue.

Copier sur piste: créer une copie du waypoint, sur une autre piste.

Créer la carte en ligne: commencer à télécharger la carte déconnecté autour du waypoint.

Envoyer comme SMS: envoyez le waypoint comme un SMS. Si le destinataire a installé MyTrails SMS , au lieu

de recevoir un SMS dans leur application de messagerie, MyTrails seront importer le waypoint.

Ouvrir dans une autre carte de l'application: affiche un menu pour sélectionner une autre application de la carte

(y compris Google Maps) qui peut afficher zone autour du waypoint. Vous pouvez l'utiliser pour démarrer une

navigation.

Waypoints associés à l'enregistrement en cours sont enregistrés dans le fichier GPX lorsque l'enregistrement est

enregistré. Waypoints que vous ajoutez à GPX ou modifier importé après l'GPX a été chargé ne sont pas
sauvegardés vers le GPX, et seront perdues si le GPX est rechargé (vous pouvez ré-enregistrer le GPX dans le

gestionnaire de pistes ).

5. Indications



MyTrails peuvent récupérer les directions à partir du point A au point B et de les afficher comme une nouvelle piste.

Les points de début et de fin peuvent être définis manuellement par leurs coordonnées, ou ils peuvent être ceux des

points de route ou de la position GPS actuelle. Les itinéraires peuvent être optimisés pour la marche, la conduite et

dans certains pays pour le vélo.

Une fois que les directions sont reçus du service en ligne, une nouvelle piste correspondant à l'itinéraire est créé, et

pour chaque manoever un waypoint peut éventuellement être créé, qui comprend le texte de description de la

manoever. Ces pistes sont enregistrés comme GPX, et peuvent être manipulés comme toutes les autres pistes

(affichée, masquée forgotted, reloaded), donc avec un peu de prévoyance, vous pouvez utiliser les directions tout en

étant complètement déconnecté.

Si la carte que vous utilisez ne est pas Google, vous remarquerez peut-être que la piste des directions est pas

exactement aligné avec la carte. Ce est parce que les différents fournisseurs de carte ont de légères différences qui

peuvent être vus à des niveaux de zoom élevés.

MyTrails est pas une application de navigation vocale: il offre simplement un moyen de base pour voir le chemin

que vous pouvez prendre pour aller d'un endroit à un autre. Il n'a pas le vecteur des données cartographiques qui lui

permettrait de corriger des erreurs dans la position GPS (serpentines), il ne offre pas de re-routage, il ne affiche pas

dynamiquement les instructions de navigation, et il n'a pas vraiment d'essayer de ne pas être très intelligent sur les

orientations.

Notifications proximité

Malgré l'avertissement dans la section précédente, MyTrails emprunte une fonction de navigation par voix



applications: notifications de proximité.

Lorsque vous obtenez près d'un waypoint, MyTrails vous prévient par une combinaison sélectionnable de vibration,

l'anneau et l'information parlée. Ce ne est pas limitée aux waypoints associés avec les directions, mais fonctionne

pour tous les waypoints, de sorte que vous pouvez planifier quelques tours avant sur une piste que vous seul

connaissez, et vous obtiendrez l'avertissement.

La distance à laquelle la notification est déclenchée se adapte à votre vitesse actuelle: pour des vitesses

d'autoroute, il se agit de 1 km (ou mile); pour les routes plus lentes, 500m; pour des vitesses de conduite de ville ou

VTT, à 200m; pour la vitesse de marche, 50m.

Pour en revenir à l'avertissement précédent: MyTrails ne essaie pas d'être intelligent avec des notifications, et il ne

se soucie pas de la séquence de manoeuvres dans une piste de direction, en dépit de nos meilleurs efforts, la

mauvaise notification pourrait être donnée; assurez-vous de toujours vérifier, et ne pas conduire dans un fossé ou

sauter d'une falaise.

6. Map Manager

Le Map Manager vous permet de personnaliser la liste des cartes qui seront MyTrails afficher.

MyTrails soutient de nombreux fournisseurs de carte en ligne, à la fois globales et locales, et le format déconnecté

carte MGM. Il peut générer une carte déconnecté de l'un des fournisseurs en ligne (avec certaines limitations pour

les fournisseurs de carte premium ).

Dans le gestionnaire de la carte, vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer des définitions de carte. Cartes

marquées d'un ★ sont des cartes haut de gamme : ils nécessitent un abonnement à utiliser (même si la plupart ont

une période d'essai gratuite). Sélectionnez les cartes haut de gamme dans le menu pour une liste de toutes les

cartes haut de gamme (certains ne apparaissent pas dans la liste de la carte par défaut pour le garder plus courte).



En basculant le bouton Afficher / Masquer la droite de chaque carte, vous pouvez sélectionner les cartes sont

disponibles dans le menu de la carte Sélectionnez de la vue de la carte principale, et une rotation de latéral par trois

doigts balayant.

Appuyez sur une carte pour modifier sa définition (voir carte des types disponibles ci-dessous pour plus

d'informations).

De la touche de menu, vous pouvez également réinitialiser les définitions, qui mettra à jour et annuler les

modifications que vous avez apportées aux définitions de carte par défaut (les définitions que vous avez créés ne

seront pas modifiés), supprimer les définitions par défaut (sans les recréer) ou supprimer tout définitions (une

resteront, cependant).

Afin de simplifier rapidement le menu de la carte, vous pouvez sélectionner Cacher les cartes d'autres pays dans le

menu afin de masquer toutes les cartes qui sont des pays autres que celui de votre téléphone est configuré pour.

Fournisseurs mondiaux resteront permis.

Vous pouvez à long presse sur une carte pour un menu contextuel:

Modifier la carte: faire apparaître l'écran de la carte édition, où vous pouvez renommer la carte et changer ses

paramaters. Voir les sections suivantes pour plus de détails de cartes de montage.

Réorganiser pour cartographier ...: pour déplacer la carte au sein de la liste, sélectionnez une carte dans la liste

qui est présentée; la carte originale sera déplacé dans la liste pour être juste avant la carte que vous avez

sélectionné.

Supprimer la carte: supprimer la carte; Si la carte est une carte en ligne, il vous sera demandé de confirmer si

vous souhaitez supprimer la définition de carte, ou encore les tuiles de carte déconnecté.

Supprimer mémoire cache pour une carte: supprime les tuiles de carte téléchargées pour cette carte; vous

pouvez utiliser cette option lorsque le fournisseur de carte a mis à jour l'apparence de leurs cartes de forcer

MyTrails de re-télécharger.

Cachez tous mais cette carte: marquer toutes les cartes comme Hide, sauf celui que vous avez sélectionné

(vous ne pouvez pas cacher toutes les pistes).

Voir toutes les cartes: marques toutes les cartes que Show.

Appuyez sur le bouton Ajouter pour créer une nouvelle carte. Cela peut être une carte hors ligne que vous avez

téléchargé sur un ordinateur, un OpenStreetMap (ou autre) que vous définissez la carte de son URL , un prestataire

WMS , ou une variation sur l'un des types de carte intégrés.

Carte déconnecté (MGM)

Packs MGM utilise le format MGM popularisé par mobile GMaps . Packs peuvent être stockés sur la carte SD de

l'appareil en synchronisation avec votre ordinateur. Le format permet le stockage efficace de grand nombre de

tuiles, à plusieurs niveaux de zoom. Des outils existent pour générer ces fichiers. Se il vous plaît voir le MGM Howto

pour plus d'info.



Une fois que vous avez synchronisé un pack MGM à votre appareil, vous pouvez définir le chemin d'accès dans la

configuration MGM soit en le tapant dans, ou en cliquant sur  Sélectionner ... (si vous avez synchronisé le

pack en connectant votre appareil à votre ordinateur via USB et le montage du stockage externe comme une clé

USB sur l'ordinateur, les packs MGM seront quelque part sous / sdcard). Si plusieurs paquets sont situés dans

le même répertoire, vous aurez alors à choisir le pack spécifique la carte doit utiliser.

Packs MGM peuvent être configurés avec un repli. Tuiles qui ne figurent pas dans le pack seront chargés de l'ampli

de secours. Le repli sera généralement une carte en ligne (couvrant le monde entier), mais il peut être une carte

locale. Si le repli a lui-même une solution de repli, qui ne sera pas utilisé (tuiles manquantes du repli sera également

établi que manquant).

Le format est utilisé par MGM MyTrails quand il télécharge une carte déconnecté . Se il vous plaît voir la section

correspondante pour plus d'info.

Cartes d'URL flexibles

La souplesse éditeur URL carte vous permet d'utiliser des cartes qui MyTrails n'a pas encore découvert, ou mettre à

jour la définition de la carte pour utiliser différents paramètres par défaut ou corriger l'URL que MyTrails utilise au

cas où le fournisseur de la carte a changé leur format d'URL.

Il est principalement utilisé pour les cartes à base de OpenStreetMap, et pour d'autres fournisseurs de cartes qui

utilisent un modèle d'URL similaire.

Vous pouvez appuyer sur l'un des fournisseurs de l'échantillon pour remplir l'URL et Referer [sic], et vous pouvez

alors modifier l'URL à utiliser différentes options et de styles si ce sont offerts par le fournisseur de la carte.

Certains fournisseurs de carte tels que WanderReitKarte offrent des services de tuiles de qualité supérieure et

nécessitent une URL qui comprend une clé spécifique à l'utilisateur. Vous pouvez insérer dans l'URL.



Cartes WMS

Web Map Service est un protocole standard utilisé pour découvrir, configurer et fournisseurs de cartes d'accès web.

Vous pouvez entrer l'URL de base à une carte prestataire WMS. MyTrails vous permettra alors de choisir les

paramètres de la carte, ou vous pouvez les saisir vous-même.

Essai

Pour URL flexible et cartes WMS, vous pouvez rapidement vérifier que la définition de la carte est correcte en

utilisant le bouton de menu, puis la carte de test, ce qui fera apparaître une fenêtre simple où vous pouvez zoomer et

dézoomer et pan.

7. Création de cartes hors ligne

Vous pouvez commencer à créer une carte en ligne par:

sélectionnant le bouton Créer déconnecté dans le gestionnaire de carte

ou pendant que vous êtes sur la carte écran de la carte, appuyez et maintenez sur la carte et sélectionnez

Créer déconnecté carte dans le menu

Par exemple, juste avant une sortie, vous pouvez utiliser une connexion WiFi pour télécharger une carte de la zone

que vous allez, de sorte que vous ne avez pas à utiliser votre connexion de données lors de la sortie.

Sélection de la source et de destination



Commencez par sélectionner une source de carte parmi vos sources de carte en ligne disponibles. Le cas échéant,

la carte en cours d'affichage est automatiquement sélectionné. MyTrails ne fixe pas de limites pour gratuits

sources de la carte internet (bien que vous devriez respecter les termes et conditions du fournisseur, ainsi que des

limitations de débit). Sources de la carte haut de gamme, cependant, exigent généralement un abonnement hors

ligne spécifique. Se il vous plaît voir la section sur les cartes topographiques pour plus d'info. Vous avez également

besoin de décider où la carte sera stocké. Vous pouvez soit créer une nouvelle carte ou ajouter à une carte

existante. Ajout d'une carte existante vous permet de:

continuer un téléchargement interrompu

ajouter un salon séparé à une carte existante déconnecté

ajouter des niveaux de zoom d'un autre fournisseur (par exemple utiliser Google Map pour les niveaux aperçu

de zoom [1-11] et satellite pour les niveaux de zoom détaillées [12-16])

Vous devriez éviter de mélanger les cartes haut de gamme et non-premium au sein de la même carte en ligne,

parce que la sécurité utilisé pour les pièces haut de gamme ne se propage à la non-premium. Sélectionnez les

niveaux de zoom que vous souhaitez télécharger, en prenant soin que les niveaux de zoom détaillées augmentent

de façon exponentielle la taille de téléchargement (chaque niveau de zoom contient quatre fois plus de tuiles, et

généralement quatre fois plus de données, que le niveau de zoom précédent). Zoom 15 correspond à un 1: 25 000

Carte papier. Si un téléchargement précédent a été interrompu (explicitement, parce que votre périphérique

redémarré ou à cause d'une condition de mémoire faible), MyTrails vous proposera de redémarrer lorsque vous

entrez cette fonctionnalité. Appuyez sur Suivant pour sélectionner, puis la zone de téléchargement (sur tablettes, les

deux écrans sont affichées simultanément).

sélection de la région



Vous pouvez sélectionner différentes méthodes pour sélectionner la zone à télécharger:

Carte: long robinet sur un coin de la zone que vous souhaitez télécharger, qui sera positionner une broche;

alors déplacement de la carte, vous serez en mesure de sélectionner la broche opposée qui définit le

rectangle pour télécharger. Vous pouvez utiliser les boutons de zoom, et en appuyant sur l'une des broches

vous permet d'affiner facilement la définition de la zone.

La première fois que vous utilisez cette méthode, vous pouvez vous sentir ça marche arrière, mais que

vous vous habituez à elle, vous sera en mesure de mettre rapidement et précisément la zone de

téléchargement. L'astuce pour obtenir le coup de lui est de penser à la zone de téléchargement comme

une bande de caoutchouc tendu entre les quatre broches. Lorsque vous appuyez sur une broche, il est

levé de la carte et vous pouvez déplacer la carte ci-dessous la broche planant (si vous déplacez la

carte, pas la broche).

Vous pouvez déplacer le rectangle en appuyant sur la tige en son centre.

Pour sélectionner une zone précédemment téléchargé, vous pouvez appuyer sur la broche avec une

flèche de rembobinage  en bas à droite d'un rectangle bleu ou vert. Les espaces verts

représentent téléchargements précédentes à la même carte hors ligne; zones bleues (seulement dans

les cartes premium) zones de sentants téléchargé de la même carte source (indépendamment de la

destination, même si le téléchargement a été effectué sur un autre appareil).

Piste vous permet de choisir une piste; MyTrails sera puis sélectionnez la zone autour de la piste.

Waypoint vous permet de sélectionner un point de cheminement (waypoints ou points d'intérêt ne importe

quelle piste dans le Map Manager mondiaux) et vous pouvez alors sélectionner un rayon autour de ce point

de passage.

Rayon ou Rectangle: saisir les coordonnées du centre et de la pseudo-rayon ou deux coins de la zone que

vous souhaitez définir.

Dans tous les cas, vous pouvez passer à un autre onglet pour mettre à jour la zone que vous avez défini.

Le nombre de tuiles à télécharger est affichée dans la zone d'état. En fonction de votre connexion, chaque tuile

prend environ une seconde à télécharger, alors assurez-vous ne sélectionnez pas de trop. Pour les cartes haut de

gamme, vous avez besoin de rester dans la zone maximale correspondant à votre abonnement ou acheter des

abonnements supplémentaires (TAP Retour pour revenir à l'étape précédente pour vérifier). Une fois les paramètres



sont prêts, vous pouvez commencer le téléchargement. Le processus de téléchargement se passe en arrière-plan,

de sorte que vous pouvez revenir à la carte ou à proximité MyTrails entièrement. Une notification vous permettra de

venir facilement revenir à la vue hors de la carte, de sorte que vous pouvez mettre en pause ou annuler le

téléchargement. Vous pouvez commencer à utiliser immédiatement la carte en ligne, bien que seuls les tuiles déjà

téléchargés seront affichés. Par défaut, le téléchargement est automatiquement interrompue si une connexion WiFi

ne est pas disponible. Vous pouvez changer ce comportement dans les préférences. Tuiles téléchargés pour les

cartes hors ligne sont stockés dans des emballages MGM. Vous pouvez sélectionner dans les préférences où ces

packs MGM sont stockés.

8. Préférences

Les préférences MyTrails changent assez fréquemment car de nouvelles fonctionnalités et personnalisations sont

introduits; ce manuel peut ne pas être complètement à jour ...

Apparence

Grandes icônes: augmente la taille des icônes sur la carte (emplacement actuel, waypoints et traces), et

l'affichage de l'échelle, pour une meilleure visibilité à l'extérieur ou sur le déplacement des «véhicules».

Des boutons plus larges: augmente la taille des boutons et les répand en dehors plus pour les rendre plus

faciles à frapper.

Agrandir la carte: vous permet de modifier la densité de la façon dont la carte est tracée. Écrans récentes

utilisent une très haute densité de pixels qui peut rendre difficile à voir carte détails lorsque MyTrails attire

tuiles de carte à une carte pixel pour une résolution en pixels de l'écran. Vous pouvez laisser MyTrails

adaptent automatiquement à la résolution ou le forcer à dessiner la carte plus grande pour compenser (il

sera moins forte).

Dessiner cercle de précision: si elle est activée, la position GPS actuelle sera désigné par un cercle bleu, le

rayon de ce qui indique le rayon de la précision de la lecture GPS actuelle. Le plus petit, le plus précis. Si

désactivé, un point GPS rouge sera affiché à la place.

Autoriser overzoom: permet MyTrails pour zoomer au-delà du niveau de zoom maximal disponible pour la

carte que vous êtes en train de consulter. Cela rend la carte légèrement flou, mais il peut aider à la lisibilité

quand la lumière du soleil fait la carte difficile à lire.

Mode plein écran: si activé, la barre de notification (avec le signal, la force de la batterie, etc.) sera caché de

laisser plus de place à la carte. Sur Android 3 et plus tard, un bouton se affiche en haut à droite lorsque plein

écran est actif pour faire apparaître la barre d'action.

Afficher HUD: afficher le Head Up Display sur le dessus de la carte (Pro uniquement)

Toujours afficher la légende: afficher la légende dessus de la carte (Pro uniquement). Vous pouvez également

utiliser l'Tracés> menu légende de colorisation pour afficher la légende à la demande.

Affichage niveau de zoom: dessine le niveau de zoom actuel à côté des boutons de zoom.

Affichage des coordonnées: vous permet de sélectionner un système de coordonnées (global comme DMS

[degré-minute-seconde] ou local comme Go National Grid) pour éventuellement afficher les coordonnées du

centre de l'écran (un réticule sera établi au centre).

Suivre la colorisation: la piste peut être colorisé pour représenter diverses variables (la description des

couleurs est rugueuse, se il vous plaît utiliser la piste> Légende de colorisation pour une représentation



graphique):

Solide: seulement la forme de la piste, une ligne jaune vif.

Altitude: la piste est colorisée en fonction de l'altitude (vert pour les points bas sur votre piste, orange et

rouge pour l'intermédiaire et le noir pour les points hauts).

Taux de montée: rouge plus brillant pour les ascensions rapides, bleu pour la descente.

Vitesse: gris pour vitesse fixe ou très faible, vert pour la vitesse modérée, éclaircissant au rouge pour les

pièces à plus haute vitesse de votre piste.

La précision du GPS: rouge pour une faible précision, orange pour l'intermédiaire, vert pour une grande

précision.

Pente: rouge plus brillant pour les ascensions raides, bleu pour la descente. La différence entre le taux

de l'ascension et de la pente, ce est que le taux de montée reflète la façon dont vous êtes allé

rapidement vers le haut ou vers le bas, alors que la pente reflète simplement la raideur de la piste était.

Couleur de la trace: la couleur utilisée pour l'enregistrement de la piste actuelle. Si la colorisation ne est pas

réglé à Solid, cette couleur est utilisé comme un aperçu.

Gros point culminant de la piste: vérifier si vous préférez la piste pour être plus visible.

Utiliser les unités métriques: décochez d'utiliser des unités impériales au lieu du défaut unités métriques.

Affichage niveau de zoom: vérifier pour indiquer le niveau de zoom à côté de l'échelle de la carte.

Afficher la durée de la piste: décocher si vous ne avez pas besoin de la durée de la piste à côté de l'échelle de la

carte.

Écran plus large échelle: vérifiez d'avoir l'échelle affichée est plus grande, il est donc plus lisible en lumière du

soleil dure.

Comportement

Filtre longue de la boussole: activez cette option pour éviter oscillation dans la boussole, ce qui peut rendre la

carte difficile à lire sur certains appareils. L'effet secondaire sera que la boussole aura plus d'inertie, de sorte

qu'il ne répond pas aussi rapidement lorsque vous réorienter le dispositif.

Filtrer les relevés GPS: ceci filtrer les relevés GPS anormales, par exemple si la connexion au GPS est perdue et

l'emplacement de cellule est utilisée à la place. Cela peut entraîner un délai plus long lors de l'acquisition du

signal initialement et peut déposer des lectures, par exemple si vous essayez d'enregistrer une piste tout en

se déplaçant très rapidement (dans un avion, par exemple).

GPS Important: si cette option est cochée, la carte se centrera automatiquement sur le GPS après que vous

avez fait glisser autour, si l'icône suivi GPS a été souligné avant de commencer à glisser la carte.

cache disque: déterminer combien de votre stockage externe peut être utilisé pour mettre en cache des tuiles

de carte téléchargées. En tout état de cause, MyTrails laisseront toujours 1 Mo libre.

Saved suit emplacement: sélectionner où les pistes sont sauvés par MyTrails

Nouvel emplacement de cartes hors ligne: sélectionnez où les cartes hors ligne sont enregistrées

Création déconnecté carte Wifi uniquement: décochez cette option si vous ne vous dérange pas votre

téléphone en continuant à télécharger des cartes hors ligne à l'aide de votre connexion de données plutôt que

WiFi.

notification de proximité: sélectionner le type de notification utilisé lorsque vous approchez d'une étape (Pro

uniquement).

Masquer le menu Quitter: cela va enlever le menu Quitter, qui est activée par défaut pour les nouveaux

utilisateurs.



9. considérations de batterie

Toute application qui utilise le GPS en continu se déroulera la batterie vers le bas à un rythme accéléré. MyTrails

prend de nombreuses précautions pour minimiser l'utilisation de la batterie: la boussole est endormi lorsque vous

mettez l'écran est éteint, et les relevés GPS sont prises aussi rarement que possible, tout en enregistrant une piste

précise. L'écran est redessiné seulement si nécessaire. Vous pouvez éteindre l'écran pour économiser la batterie:

MyTrails garderont enregistrement. Vous pouvez même fermer l'application (en laissant le Running Tracker). Vous

remarquerez que tout est MyTrails enregistrement de la piste il ajoute une notification à la barre de notification

Android. Vous pouvez appuyer dessus pour revenir à MyTrails. Si vous prenez une pause, vous pouvez arrêter le

tracker pour minimiser l'épuisement de la batterie. Il suffit de ne pas oublier de redémarrer une fois que vous y aller.

Vous pouvez également utiliser la préférence de la batterie Optimiser pour désactiver la plupart des caractéristiques

de MyTrails batterie-vidange. Vous devez également transformer les données mobiles hors tension si vous avez

l'intention d'utiliser MyTrails pendant plus de 6h sur un téléphone standard: même lorsqu'il ne est pas en cours

d'utilisation et en particulier dans les zones reculées, données cellulaires utilise beaucoup de puissance. Ne vous

inquiétez pas sur la perte de données si votre batterie est épuisée pendant que vous enregistrez une piste: MyTrails

enregistre la piste fréquemment et se charger lorsque vous mettez l'appareil sous tension. Pour les voyages de

plusieurs jours sans la possibilité de recharger votre téléphone, vous devriez envisager des piles de rechange (si

votre téléphone ne utilise une batterie étanche) ou un pack batterie externe, qui vous permettra de recharger via le

port MicroUSB. Il existe de nombreux modèles différents de batteries externes, de différentes capacités. Je ai eu de

bons commentaires à propos de produits TeckNet .

10. considérations de données mobiles

MyTrails peuvent fonctionner à la fois en ligne et hors ligne. Comme les applications les plus branchés, il pourra

profiter de votre connexion de données lorsque l'on est présent, et de fournir le meilleur service possible lorsqu'il ne

est pas.

Si vous voyagez à l'étranger, se il vous plaît soyez prudent lorsque vous utilisez ne importe quelle application sur

votre appareil, et MyTrails particuliers, puisque les données de la carte peuvent être particulièrement lourde.

La politique la plus sûre lorsque vous voyagez à l'étranger est de désactiver les données mobiles entièrement sur

votre appareil, dans les paramètres d'Android. Cela permettra d'éviter toute source de loi-choc à partir d'applications

utilisant des données au premier plan ou l'arrière-plan. Quelques unes des caractéristiques de MyTrails ne

fonctionnera plus (vous ne serez pas en mesure de visualiser les cartes qui ne sont pas mis en cache ou

téléchargés à cartes hors ligne, vous ne serez pas en mesure de normaliser les pistes et la poste ou les télécharger

pour suivre partage communautés, obtenir les directions, etc.), mais MyTrails traite de cette gracieusement (y

compris la possibilité de reporter les activités de piste ).

Si vous faites garder vos données mobiles sur les, se il vous plaît être conscient que même si vous utilisez MyTrails

avec une carte en ligne, une petite quantité de l'utilisation des données peut se produire: la vérification des mises à

jour, la vérification de licence, aider les GPS obtiennent une solution plus rapide, le requête de géocodage

occasionnel, ainsi que les cas les plus évidents ci-dessus. Soyez conscient que si vous avez configuré votre carte

en ligne d'avoir une solution de repli, les tuiles qui sont absents de la carte hors ligne seront téléchargées sur votre



connexion mobile.
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