
1 
 

GPS Garmin 101 
 

Cycl’O Nord 
 

Auteur  
Sylvain Tremblay 

 
2017-04-23 

  



2 
 

 
 

1. Ce document s’adresse aux utilisateurs du GPS Edge 800 ou TOURING. Certaine 
instructions et/ou manipulations peuvent être différentes. 
  

2. Préparation 
a. Créer un compte sur RIDE WITH GPS pour préparer des randonnés et/ou  garder 

ses randonnées. 
b. Configuration importante du GPS (Clé à droite de l’écran) 

i. Mode GPS    Activé 
ii. Auto Pause    Activé 

iii. Auto Lap    Désactivé 
iv. Avertissement Départ   Activé 
v. Tonalités   Activé 

vi. Option définition de trajet 
1. Mode     : Cyclisme 
2. Méthode de calcul   : Réduire distance 
3. Verrouillage sur route    : Désactivé 
4. Réglage contournement : Tout désactiver. 
5. Nouveau calcul       : Averti 

vii. Pages de Trajet 
1. Cartes 

a. Champs donnée carte 
b. Sélectionné carte Amérique du nord 

viii. Compas (TOURING)  : Au choix !     
ix. Altitude : Activé et choisir champs. 
x. Chrono : Plus ou moins nombre de champs à l’écran. 

 
3. Ajouter parcours au GPS. 

a. Cliquer sur le lien fournie pas Cyclo Nord ou sélectionner une routes. 
b. Brancher GPS à l’ordinateur. 
c. Sélectionner onglet : EXPORT (droite écran) dans Ride with GPS. 
d. Sélectionner TCX course. 
e. Sauvegarder fichier TCX course dans le GPS sous le répertoire NEW FILES. 
f. Débrancher GPS de l’ordinateur. 
g. Vérifier que itinéraire est dans : Ou aller ?  Enregistré.   
h. Sélectionner les options du parcours (800) 

i. Navigation :   Activé 
ii. Partenaire virtuelle  Désactivé  
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4. Départ de la randonné. 
a. Dans Ou aller ?             Enregistré choisir un itinéraire. 
b. Démarrer navigation   Bouton en bas à droite ou OUI lorsque départ détecté. 
c. Sélectionner :               ALLER 

Attention : Pour éviter d’embrouiller le GPS sur les points de départ et 
d’arrivé il est préférable de démarrer la navigation (ALLER) seulement 
une fois la randonné débuté.   
 

5. Pendant la navigation. 
a. Toucher l’instruction de navigation en haut de l’écran pour visualiser les 

prochaines instructions. 
b. Si HORS PARCOURS, ignorer l’instruction de recalculer le parcours. Le GPS 

automatiquement reprendra le parcours  lorsque vous serez de retours. 
c. Ne jamais fermer le GPS afin de ne pas perdre les données enregistrées 

(TOURING). 
d. Si pour une raison que seul le GPS connait pendant la randonnée vous perdez 

les FLÈCHES de navigation. 
i. S’assurer que vous que vous êtes sur le parcours sélectionné. 

ii. Ne pas arrêter l’enregistrement de données en cours. 
iii. Retourner à la page d’accueil du GPS. 
iv. Arrêter le parcours (800) 
v. Sélectionner de nouveau le parcours. Il recalculera le parcours mais à la 

position de départ (TOURING). 
vi. Démarrer la randonné de vélo. 

vii. Accepter l’instruction de recalculer le parcours (TOURING). 
 

6. A la fin de la randonné. 
a. Arrêter le temps du GPS   Bouton en bas à droite. 

i. Accepter et enregistrer la randonné (TOURING). 
b. Enregistrer la randonné (800).    Bouton en bas à gauche. 

 
7. Sauvegarder avec RIDE WITH GPS et/ou Garmin Connect. 

a. Brancher GPS à l’ordinateur. 
b. Installer Garmin connect (Première fois seulement). 
c. Installer Garmin Communication Plugin (Première fois seulement). 
d. Choisir menu UPLOAD dans Ride With GPS    Important utilisé Microsoft 

Explorer pas Google chrome. 
e. Garmin Connect peut aussi être utilisé pour sauvegarder les randonnées. Il est 

possible de sauvegarder sur Garmin Connect et synchroniser automatiquement 
avec Ride With GPS. 

f. Importer randonné enregistré. Automatique avec Garmin Connect. 
g. Supprimer les randonnées enregistrées sur le GPS.   


