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Bit Map, des cartes topos pour la rando sur iPhone
Soumis par xania

Bit Map est un logiciel de moving map off line. Le moving map est la capacitÃ© de montrer, en temps rÃ©el, au cours d'un
dÃ©placement, votre position actuelle sur une carte digitalisÃ©e. Bit Map pourra vous rendre de grands services par
exemple lors de vos randonnÃ©es pÃ©destres ou Ã vÃ©lo dans la nature, en forÃªt. Il vous aidera Ã vous situer et Ã vous
orienter, il est effet possible de charger des waypoints ou mÃªme une route Ã suivre (format .kml seulement). Il
enregistrera votre parcours et vous pourrez Ã tout moment mÃ©moriser des points d'intÃ©rÃªts. Enfin Bit Map vous fournira
quelques informations comme votre vitesse, la distance parcourue et l'altitude. Si ces fonctions de navigation sont
rudimentaires (pas de guidage) et si le logiciel est fourni sans carte, Bit Map a le grand mÃ©rite, pour un prix modique
(1.59 euro), d'Ãªtre compatible avec les cartes au format Ozi Explorer (.map). Vous n'avez pas de carte ? pas de
problÃ¨me il est trÃ¨s facile de s'en constituer gratuitement avec des freeware comme SnapToMap qui permet de crÃ©er
des cartes topographiques au 1:25000 au format Ozi depuis des sites internet.
Mode opÃ©ratoire
1. CrÃ©ation et Import des cartes
Le plus simple est bien sÃ»r de partir de cartes au format Ozi, vous devez donc disposer d'un fichier image (jpg, png ou
bmp) ainsi que du fichier de calibrage correspondant (.map). CrÃ©ez un zip rassemblant le fichier image et le fichier
calibrage. Si vous voulez crÃ©er vos propres cartes au format Ozi vous pouvez utiliser le freeware SnapToMap disponible
sur GpsPassion, celui-ci permet de capturer depuis le web des cartes topographiques de France au 1:25000 et crÃ©e
automatiquement le fichier calibrage au format Ozi.
L'import des cartes s'effectue soit depuis internet, soit par transfert webdav, Bit Map incluant un client Webdav. Â
Faire apparaÃ®tre la barre d'outils puis cliquer sur le bouton "..." de la barre supÃ©rieure. Appuyez ensuite sur le bouton +
pour importer la nouvelle carte. Si vous avez transfÃ©rÃ© le zip sur un site internet, il suffit alors de saisir l'URL complÃ¨te
puis de faire Go. Si votre zip est sur votre PC, il suffit depuis votre navigateur internet de saisir l'URL indiquÃ©e par Bit
Map soit http://192.168.0.14:8888 par exemple. Une page s'affiche alors demandant le code de sÃ©curitÃ© gÃ©nÃ©rÃ© par Bit
Map sur l'iPhone. Puis il suffit d'uploader le zip constituÃ© prÃ©cÃ©demment. Bit Map importe alors la carte en la dÃ©coupant
et l'optimisant suivant les paramÃ¨tres indiquÃ©s dans la page de prÃ©fÃ©rences.
Pour accÃ©der aux paramÃ¨tres tapez sur le bouton de droite (3 points) de la barre d'outils supÃ©rieure puis Settings.
Utilisez le curseur "JPEG Quality/ Compression" pour modifier la compression des images tÃ©lÃ©chargÃ©es, de 10 (utilise
moins d'espace de stockage, mais de qualitÃ© d'image mÃ©diocre) Ã 90 (utilise plus d'espace de stockage mais meilleure
qualitÃ© d'image). La valeur par dÃ©faut est de 50%.
2. Affichage de la carte et moving map
Le gestionnaire de cartes (Manage Maps) affiche la liste de toutes les cartes disponibles installÃ© dans Bit Map. Tapez sur
l'une des cartes dans la liste pour sÃ©lectionner et afficher cette carte.
La fenÃªtre principale faisant apparaÃ®tre la carte comporte deux barres d'outils. AprÃ¨s 5 secondes, ces barres d'outils
disparaissent afin de faire apparaÃ®tre la carte en plein Ã©cran. Il faut toucher l'Ã©cran pour faire rÃ©apparaÃ®tre les barres
d'outils.
Une double tap sur la carte provoque un zoom sur celle-ci. Il est bien sÃ»r possible d'utiliser la technique du pinch pour
zoomer-dÃ©zoomer la carte.
La barre d'outils supÃ©rieure comporte les boutons flÃ¨che gauche/ flÃ¨che droite permettant de passer d'une carte Ã
l'autre. Les boutons + et - permettent de passer, pour un mÃªme lieu, Ã une carte disponible Ã une autre Ã©chelle.
Le nom de la carte actuelle est affichÃ©e au-dessus de la barre d'outils en bas lorsque les barres d'outils sont visibles.
Lors de votre dÃ©placement, si le gps est actif et a pu faire le fix, votre localisation est matÃ©rialisÃ© sur la carte par un
cercle dotÃ© d'une croix. Si vous activez le mode "Suivi" (bouton de gauche de la barre d'outils infÃ©rieure qui doit
comporter en son centre une coche) la carte se dÃ©placera automatiquement de telle faÃ§on que votre position soit
toujours au centre de l'Ã©cran. De mÃªme Bit Map chargera et affichera automatiquement la carte disponible le long de
votre parcours. Si vous dÃ©placez manuellement la carte le mode "Suivi" est automatiquement dÃ©sactivÃ© (le bouton
gauche de la barre d'outils infÃ©rieure comporte alors en son centre une croix).
Appuyez sur la touche Info accessible depuis la barre d'outils infÃ©rieure pour afficher des informations de navigation :
coordonnÃ©es de la position actuelle, altitude, vitesse actuelle et vitesse moyenne. La distance parcourue n'est disponible
que si on active l'enregistrement du parcours.

3. Chargement et affichage d'une route
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Il s'effectue depuis le gestionnaire de routes accessible depuis le bouton "..." de la barre d'outils supÃ©rieure. Celui-ci
affiche une liste de toutes les routes dÃ©jÃ prÃ©sentes sur l'iPhone.
Vous devez disposez d'une route au format kml (Google). Des convertisseurs gratuits comme Routeconverter
permettent de convertir des routes que vous auriez au format gpx vers le format kml. Il est possible de crÃ©er gratuitement
des routes en ligne en utilisant par exemple des sites comme Click GPX qui utilise les cartes topographiques du
gÃ©oportail.
Utilisez le bouton '+' pour importer la route depuis votre ordinateur ou internet de la mÃªme faÃ§on que vous avez importÃ©
vos cartes.
Il suffit de faire une tap sur le nom d'une route pour successivement activer ou dÃ©sactiver son affichage sur la carte. Pour
sÃ©lectionner la couleur de la route il suffit de cliquer sur la flÃ¨che bleue. Une route non affichÃ©e sur la carte apparaÃ®t en
blanc dans la liste sinon elle apparaÃ®t dans sa couleur.

4. Enregistrement de Waypoints et de son parcours
Bit Map permet d'enregistrer des waypoints qui sont stockÃ©s dans une "route". La "route" active est la route dans laquelle
tout nouveau waypoint est enregistrÃ©. S'il n'y a pas de "route" active quand un waypoint est enregistrÃ©, une nouvelle
route est automatiquement crÃ©e. L'enregistrement manuel d'un waypoint ou l'enregistrement automatique de waypoints
pendant votre parcours sont donc enregistrÃ©s dans la route active.
Attention, Bit Map ne fait pas de diffÃ©rence de vocabulaire entre une route qui est un itinÃ©raire que vous aurez chargÃ© sur
l'iPhone afin de le suivre et une route qui est en fait la trace enregistrÃ©e du parcours effectuÃ©. Il faut donc veiller Ã ne pas
rendre actif un itinÃ©raire sous peine d'y voir enregistrÃ© son parcours.
Il est possible d'enregistrer un waypoint Ã l'emplacement actuel en utilisant le bouton "punaise" situÃ© sur la barre d'outils
infÃ©rieure. Un nom et commentaire peuvent Ãªtre saisis.

Pour activer l'enregistrement automatique de waypoints il faut cliquer sur le bouton reprÃ©sentant 3 punaises. Les
waypoints seront sauvegardÃ©s pÃ©riodiquement selon les rÃ©glages indiquÃ©s dans la page des prÃ©fÃ©rences. Une coche
une croix sur le bouton indique si l'enregistrement est actif ou pas. La route active est affichÃ©e au bas de l'affichage de la
carte lorsque l'enregistrement est activÃ©, mÃªme lorsque les barres d'outils sont masquÃ©s.

Pour modifier la frÃ©quence d'enregistrement automatique des waypoints tapez sur le bouton de droite (3 points) de la
barre d'outils supÃ©rieure puis Settings. La valeur par dÃ©faut est d'enregistrer des waypoints toutes les minutes ou tous
les 100 mÃ¨tres, selon la premiÃ¨re Ã©ventualitÃ©. Si la prÃ©cision du gps est moins bonne que la valeur de prÃ©cision
indiquÃ©e ici (0 mÃ¨tres par dÃ©faut), le waypoint ne sera pas enregistrÃ© automatiquement. Pour la randonnÃ©e pÃ©destre la
frÃ©quence d'enregistrement peut Ãªtre initialisÃ©e par exemple Ã 0.50 minute et 25 mÃ¨tres.
Pendant l'enregistrement automatique le vÃ©rouillage automatique de l'iPhone est dÃ©sactivÃ©, ce qui peut rapidement vider
la batterie (4 heures d'autonomie environ). Afin de limiter la consommation Bit Map utilise le capteur de proximitÃ© pour
dÃ©sactiver l'Ã©can et les fonctions inutiles. Il faut pour cela placer l'iPhone vers le bas dans sa main ou dans une poche
qui va couvrir le capteur de proximitÃ© situÃ© dans la partie supÃ©rieure de l'Ã©cran.
En fin de randonnÃ©e il est possible de rÃ©cupÃ©rer par mail le fichier trace, il faut pour cela aller dans le gestionnaire de
routes, puis cliquer sur la flÃ¨che bleue sur la route correspondant Ã l'enregistrement de son parcours. Une page s'affiche
qui permet Ã©ventuellement de renommer la route et de l'envoyer en piÃ¨ce jointe par mail (bouton Send). La trace
comporte les heures de dÃ©but et de fin ainsi que les coordonnÃ©es de l'ensemble des points enregistrÃ©s,
malheureusement il manque l'horodatage des points ainsi que l'altitude.
5. Autres fonctions
La barre d'outils infÃ©rieure dispose d'une recherche de waypoints et de routes (bouton loupe). Un rÃ©sultat sÃ©lectionnÃ©
peut alors Ãªtre affichÃ© sur la carte.
Le gestionnaire de routes fait apparaÃ®tre toutes les routes. S'il y a actuellement une route active, son nom sera affichÃ©
en haut de la liste. Elle aura Ã©galement un fond gris. Si la route active est affichÃ© sur la carte, il sera affichÃ© sur la carte
dans la couleur sÃ©lectionnÃ©e (jaune par dÃ©faut). La route active fait apparaÃ®tre les heures de dÃ©but et de fin
d'enregistrement ainsi que la distance parcourue.
La route peut Ãªtre renommÃ©e (nom par dÃ©faut pour les nouvelles routes est la date et l'heure). L'Ã©diteur de route montre
aussi un sÃ©lecteur de couleur Ã partir de laquelle la couleur de la route peut Ãªtre choisie (jaune, rouge, vert ou bleu ). La
couleur de routes est utilisÃ©e dans la liste des routes ainsi que pour l'affichage de la route sur la carte, de mÃªme que sur
les routes exportÃ©es au format KML.
Il est possible dans la page "Settings" d'activer/ dÃ©sactiver le chargement d'une nouvelle carte dans les cas suivants :
- 5 changements de niveau de zoom
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- quand on arrive sur le bord d'une carte
- quand des cartes pour un mÃªme lieu sont disponibles Ã des Ã©chelles diffÃ©rentes
Attention, l'application n'est pas multi-tÃ¢che, de mÃªme il ne faut pas vÃ©rouiller l'Ã©cran avec le bouton supÃ©rieure de
l'iPhone sous peine de perdre l'enregistrement automatique des waypoints.Â Bit MapEditeur : Nixanz
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