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E_31 Utiliser une route. 

Validité :  3.0  Version pdf imprimable 

Préparatif : Activer une route : 

Activez le GPS•

Tracez ou ouvrez une route •

Placez le bateau exactement au point de départ de votre navigation :•

Pour cela, "clic droit" puis  "Placer le bateau ici ". ◦

Le segment entre la position de votre bateau et le 1er waypoint, sera considéré comme le premier segment de la route.•

Non active, la route est de couleur :•

bleue par défaut,◦

sinon de votre choix.◦

Cliquez droit et validez sur "Activer la route"•

Votre route passe en couleur rouge,◦

Le panneau des données de navigation s'ouvre. (voir ci dessous) ◦

Up 

 

Up 

Panneau des données de navigation 
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Up 

Le panneau des données de navigation s'affiche à droite de l'écran dés qu'une route est activée.•

Le bouton "Segment/route" permet de basculer :◦

soit sur "Route"■

soit sur "Ce segment" ■

Il affiche, de haut en bas :•

soit les données pour l'ensemble de la route,◦

soit les données valables pour le segment en cours (prochain waypoint)◦

Dev : Déviation gauche ou droite du cap en degré par rapport au cap théorique.  •

BRG : Relèvement du prochain  waypoint actif•

VMG : Vitesse par rapport au segment ou à la route. •

RNG : Distance restant à accomplir :•

soit jusqu'au au prochain waypoint,  ◦

soit jusqu'au dernier waypoint ◦

TTG :  Durée restant à venir, pour aller,  •

soit au prochain waypoint,  ◦

soit au dernier waypoint ◦

Le pavé de la route à suivre, présenté sous forme d'autoroute, matérialise le cap suivi, et l'écart avec le waypoint actif.•

Up 

Le curseur de la souris 

Commencez par cocher la case "Afficher la barre d'état" dans l'onglet "Configuration" de la "Boite à outils".•

Placez le pointeur de la souris sur un point de la carte.•

Tout en en bas, sur la barre d'état, on lit, de gauche à droite: •

Up 
 
 

La position du bateau Le SOG et le COG La position du curseur de la 

souris sur la carte 

Le cap suivi et la distance 

parcourue 

L'échelle (et le niveau de 

zoom avec les S57)

 
 Inconvénient : 

La lecture des données contenues dans la barre d'état est quasiment impossible en navigation.•

Il est préférable d'utiliser un tableau de bord pour afficher :•

la position du bateau◦

la vitesse du bateau◦

le cap suivi par le bateau◦

et bien d'autres informations éventuellement.◦

Vous trouverez les informations sur les tableaux de bord ICI •
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