Xania Blue

Xania Skin pour GoPal 5.5
Soumis par xania

Â Â Â Â Â Â Â Â Medion a apportÃ© de nombreuses amÃ©liorations Ã GoPal 5 qui du coup ne sont plus Ã prendre en charge
modification des skins, citons quelques exemples :
- l'affichage de l'aperÃ§u de l'itinÃ©raire qui n'est plus indispensable depuis l'Ã©cran de navigation puisqu'affichÃ©
automatiquement Ã l'issu du calcul d'itinÃ©raire,
- la transparence des boutons,
- le fait que le bouton du volume soit maintenant toujours visible,
- l'enregistrement dans les favoris d'un point recherchÃ© directement sur la carte,
- le retour immÃ©diat vers le menu de navigation dans tous les Ã©crans de changements d'option (s'obtient par appui long
sur le bouton retour).
Par ailleurs d'autres modifications sont facilitÃ©es comme par exemple l'ajout de nouveaux boutons dans la page Outils,
un simple fichier xml et une image et c'est fini.
Â Bien sÃ»r, pour les perfectionnistes il y a encore des marges d'amÃ©lioration, voici les modifications apportÃ©es au skin
standard :
- script de lancement de gopal qui rÃ¨gle la mÃ©moire du gps et valide le messages d'avertissement au dÃ©marrage
- suppression du message d'avertissement de poi-warner
- ajout du pourcentage de charge restante de la batterie au dessus de l'icÃ´ne
- remplacement du curseur 2D par une petite voiture avec plusieurs choix possible depuis la page Outils/ Choix Horizon
- icÃ´nes transparentes sur l'Ã©cran de navigation quand on les a activÃ©
- ajout de l'altitude dans les infos de navigation
- ajout du nom de la station et de sa frÃ©quence TMC
- activation de la fenÃªtre "Options de routes" en cliquant sur l'altitude
- activation de la fenÃªtre "Etat du trafic" en cliquant sur le nom de la station TMC
- activation de la fenÃªtre "Options de vue" en cliquant sur la distance restante
- capture d'Ã©cran en cliquant sur la vitesse, la capture est copiÃ©e et renommÃ©e automatiquement dans la Storage Card
dossier \My Documents
- diminutions de la taille des polices utilisÃ©es, ce qui permet d'avoir des noms de rues plus complets par exemple
- possibilitÃ© de sÃ©lectionner son jeu d'icÃ´nes pour les POI avec un nouveau pack d'icÃ´nes exclusif navmii, fonction
accessible depuis Outils
- possibilitÃ© de changer les horizons (couleur du ciel) depuis le menu Outils
- possibilitÃ© de changer la couleur des cartes depuis le menu Outils, attention, les fichiers couleurs de la version 4 ne
sont pas compatibles, de nombreux modÃ¨les comptaibles version 5 sont fournis
- ajout bouton Contact Manager dans la fenÃªtre de recherche autre destination
- ajout de l'affichage de l'heure dans le menu de navigation, outils et rÃ©glages
- ajout de 4 boutons supplÃ©mentaires (non rÃ©glables) dans le menu rapide, ce qui avec les 4 rÃ©glables donne accÃ¨s Ã 8
actions
- ajout de la direction suivie (course) dans l'Ã©cran boussole
- ajout d'un bouton sortie de gopal

Vous pouvez tÃ©lÃ©charger le skin Ã la rubrique TÃ©lÃ©chargements .
Installation :
- DÃ©marrer son gps mais rester sur le menu service (accessible en cliquant sur le O de goPal ou choixir le mode
mÃ©moire de masse pour les appareils qui en dispose
- Sauvegarder le contenu de \My Flash Disk du gps sur son PC
- Supprimer le fichier \My Flash Disk\navigation\Skin480x272\PFSkin.bsf
- DÃ©zipper le fichier tÃ©lÃ©chargÃ©
- Recopier le contenu de tous les dossiers et sous-dossiers de \My Flash Disk du PC (au minimum les sous-dossier
navigation et Tools) vers celui du gps. Attention un menu Ã base de system information est fourni, il n'y a pas obligation
de l'installer (sous-dossier XaniaMenu), dans ce cas soit remettre son fichier d'origine \My Flash
Disk\navigation\menu\init.d\k60navigation.lua pour dÃ©marrer directement sur le logiciel de navigation soit adapter le
fichier \My Flash Disk\Tools\MortScript\startxaniamenu.mscrpour dÃ©marrer l'interface de son choix.
- Faire un soft reset ou hard reset pour redÃ©marrer le gps, le 1er dÃ©marrage doit durer 3 ou 4 minutes du fait que GoPal
recompile le skin, ne pas s'inquiÃ©ter.Â Toute question relative Ã ce skin peut Ãªtre posÃ©e dans les forums GpsPassion dans
ce topic .

http://xania.123.fr
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