
Mode d’emploi pour VIA MICHELIN NEW EDITION. 

1/ Préparer votre ordinateur.  

- Installez VIAMICHELIN NAVIGATION et CONTENT MANAGER sur votre PC en utilisant le DVD-ROM livré 
avec votre GPS. 
Pour plus d’information sur l’installation sous WINDOWS XP, Cliquer ICI 
Pour plus d’information sur l’installation sous WINDOWS VISTA, cliquer ICI 

- Une fois VIAMICHELIN NAVIGATION et CONTENT MANAGER installés sur votre PC, créez un dossier dans 
lequel vous enregistrerez vos téléchargements de points d’intérêt et que vous retrouverez facilement.  

Par exemple, dans « Mes Documents », créez un dossier « Mes points d’intérêt ». Ouvrez le dossier « Mes 
documents ». Cliquez sur « Fichier » puis « Nouveau » puis « Dossier ». Nommez votre dossier (ex « Mes 
points d’intérêt »), puis Validez avec « entrer ».  

 

2/ Téléchargement  

- Pour télécharger les points d’intérêt depuis ce site Internet, cochez la case « J’accepte les CGU » puis cliquez 
sur le bouton « Télécharger ». Nous vous conseillons de télécharger les 2 fichiers. 
 

- Cliquez sur le 1
er

  fichier « téléchargement du fichier de POI » 
- Une fenêtre va s’ouvrir  et  vous demander « voulez-vous ouvrir ou enregistrer ce fichier ? ». Cliquer sur 

« enregistrer » 
 

 
 

- Une nouvelle fenêtre « enregistrer sous » va s’ouvrir et vous proposer un emplacement pour enregistrer le 
fichier. Si ce dossier ne correspond pas au dossier que vous avez créé (ex : « Mes points d’intérêt »), il faut 
indiquer le chemin pour accéder au dossier. Cliquer sur « Mes Documents » puis sur « Mes points d’intérêt ». 
 

 
 

- Téléchargez le 2
ème

 fichier. Cliquez sur le Bouton « Télécharger le Logo » si vous souhaitez que le logo de la 
marque s’affiche sur votre GPS (Nous vous conseillons de le faire). Suivez la même procédure que 
précédemment. 

http://viamichelin-fr.custhelp.com/cgi-bin/viamichelin_fr.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=2941&p_created=1193645913&p_sid=kZSjYdjj&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=2938&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9OTUsOTUmcF9wcm9kcz0wJnBfY2F0cz0wJnBfcHY9JnBfY3Y9JnBfc2VhcmNoX3R5cGU9YW5zd2Vycy5zZWFyY2hfbmwmcF9zY2ZfNj0mcF9wYWdlPTEmcF9zZWFyY2hfdGV4dD1jcmVlciBpY29uZQ**&p_li=&p_topview=1
http://viamichelin-fr.custhelp.com/cgi-bin/viamichelin_fr.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=2942&p_created=1193669015&p_sid=kZSjYdjj&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=2938&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9OTUsOTUmcF9wcm9kcz0wJnBfY2F0cz0wJnBfcHY9JnBfY3Y9JnBfc2VhcmNoX3R5cGU9YW5zd2Vycy5zZWFyY2hfbmwmcF9zY2ZfNj0mcF9wYWdlPTEmcF9zZWFyY2hfdGV4dD1jcmVlciBpY29uZQ**&p_li=&p_topview=1


 

3/ Import des POI dans votre GPS 

- Connectez votre GPS à votre ordinateur via le câble USB fourni, puis allumez votre GPS. Si des fenêtres 
Windows s’ouvrent automatiquement, vous devez les fermer. 

- Ouvrez CONTENT MANAGER : Allez dans « Démarrer » puis « programme » puis 
« ViaMichelin Navigation PND ». L’écran ci-dessous apparait. 

- Cliquez sur les doubles flèches (à droite de l’écran) correspondant à l’onglet « Mon ViaMichelin » (violet) 

 

- Cliquez sur les flèches de la barre verticale pour ranger la barre sur la droite. 

 

- Cliquez sur « Créer un dossier » 

 

 
 

 

 

 

 



- La fenêtre ci-dessous apparait. Nommez le dossier au nom de l’enseigne que vous souhaitez installer  

 

- puis cliquez sur le bouton carré « … » 

 
 

- La fenêtre ci-dessous s’ouvre et vous permet d’aller chercher le dossier de points d’intérêt que vous souhaitez 
installer. (Dans l’exemple cité précédemment, le dossier se trouve dans « Mes Document / Mes Points 
d’intérêt »). Puis, Double clic sur le dossier choisi. 

  

 

- Si vous souhaitez télécharger le logo de l’enseigne, cliquez sur « Nouvelle icône » 

 



- La fenêtre ci-dessous s’ouvre et vous permet d’aller chercher le dossier de points d’intérêt que vous souhaitez 
installer. (Dans l’exemple cité précédemment, le dossier se trouve dans « Mes Document / Mes Points 
d’intérêt »). Puis double clic sur le dossier choisi 

 

- Cliquez sur l’icône que vous venez d’ajouter puis sur « valider » 

 

- Cliquez sur le bouton « Synchroniser » 

 

- Répéter « Créer un dossier » pour ajouter d’autres points d’intérêt et suivez la même méthode. Quand vous 
avez terminé, débranchez votre GPS de votre PC 

 

 

 



3/ Utiliser votre GPS 

- Allumez votre GPS  

- Dans le menu principal, cliquez sur « Aller à … » 
- Cliquez sur « choisissez une destination » 
- Cliquez sur « Adresses utiles » 
- Cliquez sur « catégorie : » 

- Cliquez sur « Mon ViaMichelin » 
- Cliquez sur « Mes POI » 
- Cliquez sur le dossier de votre choix 
- Cliquez sur RESULTAT en bas à droite 


