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Medion Evadeo M3220
Soumis par xania

Ce modÃ¨le est un gps mixte, il permet la navigation routiÃ¨re mais ausi la randonnÃ©e avec des cartes topographiques.
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CaractÃ©ristiques
- Â Ã‰cran transflectif 3,5 pouces (8,9 cm) avec rÃ©solution de 240 x
320 pixels
- Â Processeur Samsung 400 MHz
- Â Puce GPS Broadcomm
- Â MÃ©moire RAM de 128 Mo
- Â MÃ©moire Flash de 4 Go
- Â Slot pour carte Micro SD (jusqu'Ã 32 Go)
- Â Windows CE 6
- Â Ã‰tanchÃ©itÃ© IPX7 (Ã©tanchÃ©itÃ© Ã lâ€™immersion)
- Â GoPal AE 5 pour la navigation routiÃ¨re avec radars et cartographie Navteq France 2009/Q4.
- Â Twonav de Compgps pour la randonnÃ©e avec carte topo IGN au 1/100 000e (intÃ©grant les GR ainsi que les courbes de
niveaux) et reliefs CDEM
- Â Cartes 1/25 000e en option (1 euro la dalle de 10x10 km)
- Â Base de donnÃ©es IGN de 1 700 000 lieux.
- Â Batterie amovible 6,6 Wh (3,7 V / 1800 mAh), annoncÃ©e pour 6 heures dâ€™utilisation en mode Ã©co.
- Â Bluetooth 2.0 (utile pour la navigation routiÃ¨re Ã moto avec oreillette).
- Â Support vÃ©lo et voiture
- Â Chargeur allume-cigare 12/24 V, cÃ¢ble de synchronisation USB
- Â Manuel d'utilisation et 2 DVD logiciel
- Â Dimensions (l x p x h) en mm Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 105 x 26 x 82
- Â Poids net en g (avec batterie) Â Â Â Â Â Â Â Â Â 190 A noter que le modÃ¨le M3320 comporte en plus la cartographie Eur
un altimÃ¨tre baromÃ©trique et une boussole Ã©lectronique et que le M3320 Premium ajoute Ã cela 20 dalles IGN 10x10 km,
soit 2000 km2. Ces modÃ¨les sont vendus dans les autres pays europÃ©ens sous les rÃ©fÃ©rences S3647 et S3747. Prise
en main Le Medion Evadeo prÃ©sente une belle finition, sa forme bombÃ©e assurerait une bonne prise en main si le
revÃªtement n'Ã©tait pas si glissant. Le boitier est Ã©tanche, il supportera une immersion pendant 30 minutes Ã une
profondeur de 1 mÃ¨tre, cela veut surtout dire qu'il endurera quelques minutes sous la pluie sans que vous ayez Ã
craindre pour son fonctionnement. La prise mini usb est protÃ©gÃ©e par un capuchon plastique. L'accÃ©s Ã la batterie
amovible et au slot micro sd card s'effectue en dÃ©vÃ©rouillant le couvercle Ã l'aide d'une piÃ¨ce de monnaie. Le
dÃ©marrage de l'appareil nÃ©cessite 30 secondes environ, dommage qu'il n'y ait pas de mode veille, de plus il va falloir
supporter le cling clong Ã chaque allumage ;-)Â
Le menu comporte deux options : navigation routiÃ¨re ou mode
randonnÃ©e. Navigation routiÃ¨re La navigation routiÃ¨re est assurÃ©e par l'excellent GoPal 5.0 dans une version
toutefois allÃ©gÃ©e (AE 5.0-87658) et re-estampillÃ©e IGN Evadeao Navigator 1.0. Celui-ci est dotÃ© du Text-to-Speech
(instructions vocales), d'un mode voiture, vÃ©lo, piÃ©ton ou moto, des modes de calculs d'itinÃ©raire le plus rapide, le plus
court et le plus Ã©conomique. Le calcul d'itinÃ©raire est rapide et cohÃ©rent, il est possible de demander des calculs
d'itinÃ©raire alternatifs et de simuler l'itinÃ©raire.Â
GoPal affiche les limites de vitesse intÃ©grÃ©e Ã la cartographie Navte
et gÃ¨re des alertes de survitesse rÃ©glable. Poi-Warner en version light assure les avertissements radars. Le M3220 est
Ã©quipÃ© du Bluetooth, utile notamment pour la conduite en 2 roues oÃ¹ on l'utilisera avec une oreillette Bluetooth, il est Ã
noter qu'il n'est pas possible d'appareiller un tÃ©lÃ©phone portable. Pour ajouter ses propres POI personnels il faudra
acquÃ©rir la version complÃ¨te de Poi-Warner.Â
En route le guidage est efficace, si vous avez l'habitude d'utiliser un
Ã©cran de 4,3 pouces, l'Ã©cran du M3220 vous semblera toutefois bien petit, sinon il vous semblera parfait. L'Ã©cran est
trÃ¨s lumineux sous rÃ©serve d'augmenter sa luminositÃ© dans les rÃ©glages. La voix du guidage grÃ©sille un peu et le
rÃ©glage du volume sonore est capricieux, Ã trois c'est inaudible et Ã quatre c'est trop fort ! Le M3220 simule le guidage
dans les tunnels.Â
Le M3220 est accessoirement fourni avec un lecteur de MP3 pour Ã©couter vos musiques, un
visualiseur d'images pour regarder vos photos, un jeu de sudoku ainsi qu'une version allÃ©gÃ©e d'un guide de voyage
Polyglott Travelguide donnant des informations touristiques sur quelques villes europÃ©ennes. Mode randonnÃ©e
Concernant la partie randonnÃ©e, celle-ci est assurÃ©e par le non moins excellent Twonav dans une version un peu
ancienne (la 2.1.3) re-estampillÃ©e IGN Evadeao 2.1 et relookÃ©e aux couleurs de Medion GoPal.Â
MÃªme dans cette
version limitÃ©e, Twonav offre de trÃ¨s nombreuses fonctionnalitÃ©s au randonneur : possibilitÃ© d'utiliser ses propres cartes,
import ou crÃ©ation directement dans l'application de waypoints, routes et traces, fonctions avancÃ©es sur les waypoints,
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routes et traces (alerte de proximitÃ© sur waypoints, transformation de route en trace, inversion d'une trace, etc..), vue 3D,
guidage en randonnÃ©e avec affichage d'un large choix d'informations entiÃ¨rement personnalisables, possibilitÃ© de sauter
un waypoint d'une route, enregistrement de son parcours, statistiques sur les traces avec leurs profils, etc..Â
Le
M3220 est livrÃ© avec une carte topographique de la France au 1:100000 qui permet dÃ©jÃ de l'utiliser en randonnÃ©e car
celle-ci affiche les GR mais pour avoir tous les sentiers il faudra utiliser des cartes topo au 1:25000 soit en faisant
l'acquisition de celles-ci sur le site de CompeGPSÂ (les dalles IGN de 10 km par 10 sont vendues au prix trÃ¨s
raisonnable de 1 euro piÃ¨ce, il est aussi possible d'acheter des rÃ©gions voire des pays), soit en crÃ©ant soi-mÃªme ses
propres cartes Ã l'aide du logiciel CompeGPS Land. CrÃ©er ses propres cartes raster est assez facile, on peut partir d'un
scan papier et procÃ©der au calibrage Ã l'aide d'un logiciel comme Ozi Explorer PC, GpsTrack, CarteSurTable ou
CompeGPS Land dont il existe une version complÃ¨te limitÃ©e Ã 30 jours. On produira en sortie de CompeGPS Land une
carte au format rmap qu'il suffira de transfÃ©rer sur le M3220. Encore plus facile pour ceux qui disposent dÃ©jÃ d'une
bibliothÃ¨que de cartes numÃ©risÃ©es et gÃ©ocodÃ©es, CompeGPS Land permet de convertir les cartes depuis de nombreux
formats : Kompass, Ozi Explorer, TTQV, Geotif, Maptech, Garmin, etc.. Cette fonction de conversion reste fonctionnelle
mÃªme Ã l'issue de la pÃ©riode d'essai de 30 jours. Notons que mÃªme, pour ceux qui ne disposerait pas de cartes, des
utilitaires gratuits comme SnaptoMap permettent de capturer et crÃ©er automatiquement des cartes topographiques au
1:25000 au format Ozi depuis des sites internet. Il est Ã noter que les 4 Go de la mÃ©moire flash pourront accueillir pas
mal de cartes supplÃ©mentaires, ce qui est moins vrai pour le modÃ¨le M3320 Ã©quipÃ© de la cartographie GoPal Europe,
dans ce cas l'acquisition d'une carte mÃ©moire micro sd s'avÃ©rera utile. Le Medion Evadeo est aussi livrÃ© avec une carte
de France incorporant les reliefs et une carte routiÃ¨re Navteq 2009/Q4 ce qui permet la recherche d'adresse mais pas le
routage automatique sur route. Affichage carte et vue 3dÂ
La majeure partie de l'Ã©cran est rÃ©servÃ©e Ã l'affichage de
la carte, la partie centrale comporte Ã gauche le bouton de recentrage sur la position gps et Ã droite les deux boutons de
zoom. En haut Ã droite s'affichent le niveau de charge de la batterie ainsi que le niveau de rÃ©ception du signal gps.
Twonav sait afficher plusieurs cartes simultanÃ©ment et Ã une position donnÃ©e affichera la carte adaptÃ©e au niveau de
zoom choisi. L'affichage est fluide et correct, sauf en 3D oÃ¹ l'on observera quelques flous et ralentissements. Le relief ne
sera bien sÃ»r affichÃ© que si la carte relief est elle mÃªme activÃ©e. Notons au passage que l'application permet de
choisir un affichage au format horizontal ou vertical, ce dernier format permettant une meilleure prÃ©hension de l'appareil.
Si vous souhaitez consulter des lieux ne correspondant pas Ã votre position actuelle, pensez Ã dÃ©sactiver la fonction de
recentrage automatique qui repositionne toutes les 10 secondes la carte depuis RÃ©glages/ Cartes / Recentrer/ DurÃ©e :
off. La partie infÃ©rieure de l'Ã©cran comporte une barre de donnÃ©es personnalisable comportant 4 champs Ã choisir
parmi la soixantaine d'informations de navigation disponible : vitesse, altitude, heure, coordonnÃ©es, chronomÃ¨tre,
distance au suivant, distance Ã l'arrivÃ©e, Ã©cart de route, heure estimÃ©e Ã l'arrivÃ©e, ascension et descente cumulÃ©e, he
du coucher du soleil, nom du waypoint suivant, odomÃ¨tre, pente, temps d'arrÃªt, temps en mouvement, vitesse
moyenne, etc .. Le bouton situÃ© Ã droite de cette barre de donnÃ©es permet de basculer alternativement la partie
infÃ©rieure en barre d'outils, profil et barre de donnÃ©es. La barre d'outils est personnalisable depuis RÃ©glages/ Cartes/
ElÃ©ments de la carte/ Barre outils. Elle permet d'accÃ©der aux boutons : wpt suivant et wpt prÃ©cÃ©dent, mode 2D/3D,
orientation carte (Nord ou dans le sens du dÃ©placement), page des donnÃ©es, crÃ©ation d'un waypoint Ã la position gps, etc
.. Il n'existe pas de bouton pour passer en mode plein Ã©cran contrairement Ã la version iPhone. En mode navigation
viendra s'afficher dans la partie supÃ©rieure de l'Ã©cran le nom de la destination ou du prochain waypoint et le pavÃ©
directionnel en haut Ã gauche. Ce pavÃ© indique la direction de la destination ou du prochain waypoint. Enfin Ã gauche
de la barre de donnÃ©es se trouve le bouton permettant d'accÃ©der aux diffÃ©rentes pages de navigation, donnÃ©es et
rÃ©glages. Navigation outdoor Â
Â
Twonav permet de naviguer vers un waypoint ou vers des coordonnÃ©es, il
permet de suivre une route ou une trace (fichiers .gpx), il permet aussi de saisir une adresse, de sÃ©lectionner un POI
(parking ou essence), un point sur la carte. Enfin il permet la recherche d'un lieu-dit prÃ©sent dans la base de donnÃ©es
IGN intÃ©grant 1 700 000 lieux rÃ©pertoriÃ©s (lieux-dits, hameaux, moulins, lacs, chapelles...) ce qui est trÃ¨s utile en
randonnÃ©e. Concernant la recherche des POI seuls les POIs parking ou essence sont accessibles alors que les autres
catÃ©gories semblent prÃ©sentes comme les restaurants, commerces, etc .. peut-Ãªtre l'effet d'un bug ? Â
Les 3 pages
de donnÃ©es sont entiÃ¨rement personnalisables depuis RÃ©glages/ Cartes/ ElÃ©ments de la carte, il est possible de
supprimer ou d'ajouter de nouvelles pages. La maniÃ¨re dont le logiciel gÃ¨re le guidage en suivi de route (de
waypoints en waypoints) peut Ãªtre paramÃ©trÃ© depuis RÃ©glages/ Navigation/ Suiv. Wpt. Il est possible d'obtenir des
alertes de proximitÃ© Ã l'approche des waypoints. L'affichage de la carte topo est parfaitement fluide et lisible sur l'Ã©cran
lumineux du M3220, par contre l'absence d'une boussole Ã©lectronique se fait cruellement ressentir. En effet Ã faible
vitesse il est difficile, voire impossible, pour un gps, de rÃ©orienter, Ã chaque changement de direction, la carte dans le
sens de la marche. C'est tout l'intÃ©rÃªt de la boussole Ã©lectronique qui, dans ses moments lÃ , prend le relais du gps pour
orienter convenablement la carte. Ceci a Ã©tÃ© d'autant plus flagrant pour l'avoir utilisÃ© en parallÃ¨le d'un Garmin Oregon
Ã©quipÃ© de boussole. C'est surtout aux intersections que la question est cruciale, sans boussole on est parfois obligÃ© de
s'engager dans un chemin puis de revenir en arriÃ¨re aprÃ¨s avoir constatÃ© que la direction suivie n'Ã©tait pas la bonne, la
solution est alors de bien prÃ©parer ses randonnÃ©es et de suivre la route dessinÃ©e Ã l'Ã©cran. Enregistrement d'une trace
d'un waypoint Lorsque vous vous dÃ©placez, il est possible d'enregistrer la trace de votre parcours, l'activation/
dÃ©sactivation de l'enregistrement s'effectue depuis la page Statut accessible en cliquant sur l'icÃ´ne gps. Il est possible
de rÃ©gler l'intervalle d'enregistrement (temps, distance ou automatique), la couleur et Ã©paisseur de la trace depuis
RÃ©glages/ Programme/ Tracklog. Â
Le format d'enregistrement des traces est le format propriÃ©taire trk qu'il sera
possible d'ouvrir et de convertir en gpx depuis DonnÃ©es/ Trace (appui long sur le nom de la trace). Statistiques et
opÃ©rations sur la trace Qu'il s'agisse d'une trace importÃ©e ou enregistrÃ©e par Twonav lui-mÃªme il est possible d'obtenir
une large palette d'informations sur celle-ci. Â
Pour afficher une trace, depuis DonnÃ©es/ Trace, il suffit de sÃ©lectionner
une trace dans la liste. Sont disponibles : horodatage, temps d'arrÃªt et temps en mouvements, points de traces et
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intervalle d'enregistrement, distance projetÃ©e, distance avec altitude, altitude max et mini, dÃ©nivelÃ© maxi, ascension et
descente cumulÃ©e, pente, etc .. Le profil de la trace est aussi disponible sous forme de graphique. Des fonctions
avancÃ©es permettent d'importer les altitudes de chaque point de la trace depuis une carte de relief, d'Ã©liminer les points Ã
l'arrÃªt du dÃ©but et de fin de trace, de rÃ©duire le nombre de points, d'Ã©liminer les points aberrants, de rejouer la trace,
d'inverser la trace et de la convertir en route. Autonomie Autant en navigation routiÃ¨re l'autonomie n'est pas cruciale,
autant en randonnÃ©e c'est un point essentiel. Medion a plutÃ´t bien fait les choses, la batterie amovible de 1800 mAh
donne une bonne autonomie, 6 heures constatÃ©es sur le terrain comme annoncÃ©. Bien sÃ»r on aurait prÃ©fÃ©rÃ© 8 ou 10
heures mais la batterie Ã©tant amovible on ne se dÃ©placera jamais sans un second accu. Mise Ã jour Bien que le site
Evadeo renvoit vers le site de Medion pour tout ce qui concerne les GPS IGN Evadeo by MEDION, la procÃ©dure de mise
Ã jour n'est pas trÃ¨s claire. Avec le gps sont fournis 2 DVD, un intÃ©grant le logiciel GoPal, sa cartographie et le logiciel pc
GoPal Assistant permettant d'effectuer des mises Ã jour de l'appareil ainsi qu'un second dvd comportant le logiciel
Twonav, sa cartographie et le logiciel pc CompeGPS Land permettant lui aussi de mettre Ã jour cartographie et logiciel.
Un premier test effectuÃ© avec CompeGps Land pour tenter de mettre Ã jour Twonav s'est soldÃ© par un Ã©chec,
CompeGPS Land reconnait bien le Medion (connectÃ© en mode mÃ©moire de masse), propose mÃªme la mise Ã jour de
Twonav mais celle-ci Ã©choue avec l'erreur 125. GoPal Assistant reconnait bien le M3220 et propose en mise Ã jour
gratuite le logiciel Medion Outdoor Navigator qui n'est autre que Twonav dans sa version 2.1.18. La mise Ã jour s'effectue
avec succÃ¨s, on perd juste la page de dÃ©marrage IGN Evadeo au profit d'une page de dÃ©marrage Medion Outdoor
Navigator. Concernant le logiciel de navigation, il est possible d'acquÃ©rir la mise Ã jour vers GoPal AE 5.5 avec
cartographie Navteq 2010/Q2 Ã 69 euros ou la version Ã 99 euros qui intÃ©grent en plus deux annÃ©es de mises Ã jour de
cartographie (et l'info trafic premium inutile sur ces appareils dÃ©pourvus de rÃ©cepteur RDS/TMC). PossÃ©dant dans ma
version de GoPal Assistant la mise Ã jour PE 5.5 acquise pour le X4545 il a Ã©tÃ© possible de l'installer sans souci, juste
pour test, sur le M3220. L'acquisition des cartes topos IGN sur le site de CompeGPS et le transfert sur le gps
s'effectuent sans difficultÃ© particuliÃ¨re sous rÃ©serve que l'on suive bien les indications donnÃ©es Ã la rÃ©ception du mail.
Conclusion Le Medion EvadÃ©o M3220 est un bon gps mixte, certainement une des solutions les plus abouties du
moment pour ce type d'appareil, GoPal et Twonav se rÃ©vÃ©lant Ãªtre des solutions Ã©prouvÃ©es. MÃªme sans junction view
ou info trafic, GoPal reste un logiciel de navigation efficace. La richesse de Twonav comblera les utilisateurs
expÃ©rimentÃ©s, le dÃ©butant devra se plonger dans le manuel qui une fois n'est pas coutume se rÃ©vÃ¨le de bonne qualitÃ©
La possibilitÃ© d'acquÃ©rir des cartes topos de tous les pays Ã des prix raisonnables ainsi que la possibilitÃ© d'intÃ©grer des
cartes crÃ©Ã©es soi-mÃªme rend l'appareil attractif. Le format rÃ©duit du gps n'est pas forcÃ©ment un dÃ©savantage pour ceu
dont la mobilitÃ© est primordiale : randonneur, vÃ©lo et moto qui en outre profiteront de leur oreillette bluetooth. On
regrettera nÃ©anmoins les petits dÃ©fauts affectant la qualitÃ© sonore dans GoPal et une autonomie certes importante mais
qui aurait pu Ãªtre poussÃ©e juqu'Ã 8 ou 10h pour envisager de grande randonnÃ©e l'esprit serein.Questions, commentaires
?
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