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1. Introduction
Le logiciel Geosat Suite est une application PC application qui vous aide à maintenir à jour votre navigateur
Geosat et vous permet de personnaliser vos contenus et de les partager avec vos amis.
Geosat Suite vous aide à télécharger des contenus depuis le serveur AvMap comme les dernières mises à
jour logicielles, les manuels utilisateurs, les voix et les cartes les plus à récentes.
Avec Geosat Suite vous pouvez également télécharger sur votre Geosat d’autres contenus comme des
Points d’Intérêt ou des images d’accueil pour personnaliser votre Geosat.
Geosat Suite vous aide à partager plus facilement vos données sauvegardées comme les contacts,
les itinéraires et les tracés, tout comme il aide à transfé”rer des contenus du Geosat vers le PC et
l’inverse.

2. Installation de Geosat Suite
1. Télécharger Geosat Suite depuis www.avmap.fr, et sauvegarder le sur votre PC.
2. Décompresser le fichier téléchargé
3. Exécuter le fichier programme
4. Sélectionner un répertoire de destination pour le sauvegarder ou utiliser le répertoire par défaut
5. Accepter l’Accord de Licence Utilisateur Final
6. Cliquer sur le bouton “FIN” pour terminer l’installation, un raccourci sera créé sur votre Bureau
7. Sélectionner la langue : Cliquer sur la case à cocher correspondante puis cliquer sur “Régler Langue” et
confirmer votre choix en cliquant Ok.
8. L’application Geosat Suite s’ouvrira avec le message ‘Merci de connecter le navigateur et appuyer sur Ok’.

3. Première connection
1. Connection du Geosat au PC
Geosat Suite ne peut être utilisée que si le navigateur est connecté.
1.

Débranchez le navigateur Geosat du câble d’alimentation (s’il est branché).

Attention : Ne pas connecter le câble USB tandis que le câble d’alimentation est branché car il pourrait
endommager définitivement le récepteur GPS interne.
2.

Connecter le navigateur Geosat à votre PC, en utilisant le câble USB fourni

3.

Attendre la reconnaissance du navigateur : lorsque le système d’exploitation de votre ordinateur reconnaît

le navigateur comme un périphérique de stockage de masse (un écran de démarrage montrant l’icône USB
s’affiche sur l’affichage du navigateur)
4.

Cliquer sur OK dans la fenêtre Geosat Suite.

2. Identifier votre navigateur Geosat
Lorsque l’application est ouverte pour la première fois, vil vous est demandé d’insérer le numéro de série
de votre navigateur (vous pouvez trouver cette information sur l’étiquette argentée sur le Geosat). Cette
procédure est nécessaire uniquement la première fois. Geosat Suite reconnaîtra ensuite automatiquement
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votre Geosat et vous demandera de vous connecter.
3. Identifiant Utilisateur (login) / Enregistrement Compte Utilisateur.
Vous êtes déjà un utilisateur enregistré?
Si vous vous êtes déjà enregistré sur le site AvMap www.avmap.fr, utiliser votre compte avec identifiant (votre
adresse email) et mot de passe qui vous ont été envoyés lors de votre enregistrement
Pas encore enregistré? Enregistrez-vous maintenant!
Si vous ne vous êtes jamais enregistrés sur le site AvMap, vous pouvez créer votre compte maintenant de façon
à avoir accès à toutes les fonctionnalités de la Suite.
Saisir:
1)

Nom

2)

Prénom

3)

Adresse email

4)

Un mot de passe de votre choix

Puis Cliquer sur le bouton “Entrer”
ATTENTION! Le navigateur soit être connecté pendant tout le processus d’enregistrement.
4. Associer le navigateur à l’utilisateur
Geosat Suite vous demandera ensuite si vous voulez associer le navigateur connecté à votre compte
utilisateur:
Cliquer ‘OUI’, la page d’accueil Geosat Suite s’ouvre.
De cette façon, votre Geosat est lié à votre compte utilisateur. Retenez que vous pouvez avoir plusieurs
appareils liés à votre compte, mais un navigateur ne peut être lié qu’à un seul compte.
Une application Geosat Suite installée sur un PC peut être utilisée pour mettre à jour plusieurs appareils
appartenant à des utilisateurs différents, étant entendu que chaque utilisateur se connecte avec ses propres
identifiants et mot de passe.
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5. Mon Compte
Vous pouvez voir votre nom affiché dans la barre supérieure de la Suite Geosat; Cliquer sur Mon Compte
pour voir tous les détails de votre compte. Dans cette page, vous pouvez changer votre mot de passe et vos
données.

4. Operations de base
4.1 Démarrer la Suite
La procédure décrite au paragraphe 3 n’est nécessaire que pour le premier démarrage de la Suite.
La prochaine fois, il vous suffira de connecter votre navigateur Geosat au PC et la Suite démarrera
automatiquement par défaut (pour modifier ce réglage, voir paragraphe ci-dessous), ensuite il suffira de
saisr identifiant et mot de passe.
Comment modifier les options de démarrage
Vous pouvez modifier les options de démarrage de la Suite en choissisant entre :
1) “Démarrer automatiquement quand le navigateur est connecté”, cette option lance automatiquement la
Suite quand votre PC détecte le navigateur (par défaut)
2) “Ne pas démarrer automatiquement”, cette option vous laisse lancer manuellement la Suite en cliquant sur
l’icône de raccourci sur le PC.

4.2 Arrêter la Suite
Pour fermer la Suite:
1. Cliquer sur le bouton Déconnecter à côté de l’mage du Navigateur Image sur le côté gauche de la page
d’accueil de la Suite Geosat et attendre que le Geosat soit décoinnecté
2) Cliquer sur Sortie dans le coin supérieur droit et confirmer en cliquant ‘OUI’.

4.3 Comment modifier la langue du Logiciel
Vous pouvez, à tout moment, modifier la langue utilisée dans la Suite:
1) Cliquer sur Réglages dans la barre inférieure de la Suite Geosat
2) Cliquer sur Langues Logiciel
3) Sélectionner la langue en cochant la case correspondante
4) Cliquer sur le bouton “Régler Langue”
5) Confirmer votre choix en cliquant Ok.
Si vou ne voulez pas modifier la langue, il suffit de revenir en arrière en cliquant sur “Fait”.

4.4 Lire le Menu Principal de Geosat Suite: est-ce que votre navigateur est à jour?
L’application Suite est capable d’identifier votre modèle spécifique de navigateur ainsi que de savoir
quelles les versions logicielles et cartographiques préchargées (version et coiuverture). La Suite vous
informe quand une nouvelle version logicielle ou une nouvelle cartographie est disponible pour votre
navigateur Geosat. Toutes ces informations sont affichées dans la partie gauche du menu principal.
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Résolution de problème:
ATTENTION! Si vous n’avez jamais mis à jour le logiciel de votre navigateur, la Suite peut ne pas
être capable de détecter toutes les informations relatives au modèle de navigateur ou aux versions
logicielles et cartographiques.
Il peut y avoir deux possibilités:
• Si les informations du navigateur ont été partiellement détectées, le logiciel du navigateur sera mis à jour de
façon à permettre à la Suite de reconnaître complétement le produit
• Si la Suite ne reconnaît aucune information concern,ant le navigateur, vous devrez fermer l’application Suite
et procéder manuellement à la mise à jour logicielle du navigateur (téléchargeable dans la partie Support du
site www.avmap.fr.

5. Mettre à jour le logiciel du navigateur GEOSAT (Gratuit)
Conserver votre navigateur à jour est important pour profiter d’une meilleure et plus sûre expérience de
navigation. AvMap édite périodiquement des mises à jour logicielles gratuites pour tous ses navigateurs.
La Suite Geosat vous informe chaque fois qu’une nouvelle version logicielle est disponible pour votre
navigateur. La mise à jour logicielle est téléchargée automatiquement par défaut, mais vous pouvez
modifier ces réglages et opter pour une mise à jour manuelle.

5.1 Options de mises à jour
Vous pouvez choisir la façon de faire les mises à jour logicielles : automatiquement ou manuellement, à
la fois, pour l’application Suite Geosat et pour le navigateur.
1. Cliquer sur Réglages dans la barre inférieure de la Suite Geosat
2. Cliquer sur Options Mises à jour
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3. Sélectionner entre les 2 options en cochant la case souhaitée:
• “Télécharger automatiquement les mises à jour et me prévenir de les installer”, ainsi les mises à jour seront
automatiquement téléchargées quand vous ouvrirez l’application. Vous verrez le ‘1’ sur le bouton de mise à
jour Logiciel, cliquer pour l’installer..
• “Me prévenir concernant les mises à jour, sans téléchargement automatique”, De cette façon, un message
dans le menu principal vous informe quand elle est disponible, mais vous devrez cliquer sur le bouton de Mise
à jour pour la télécharger.
4. Cliquer “Fait” pour quitter.

5.2 Téléchargement automatique de la mise à jour logicielle
Quand une nouvelle mise à jour logicielle pour le navigateur Geosat ou pour la Suite a été téléchargée,
vous verrez le bouton de mise à jour marquée avec ‘1’ cliquer dessus pour l’installer on it to install it.

5.3 Téléchargement manuel d’une mise à jour logicielle
Quand la case Logiciel, dans la partie gauche du menu principal de la Suite Geosat, montre une lumière
rouge et le message “Votre navigateur n’est pas à jour” ou la barre supérieure montre qu’une mise à jour
est disponible pour la Suite.
1. Cliquer sur le bouton“Mise à jour Logiciel”
2. Lire les notes d’information concernant la mise à jour et décrivant les améliorations apportées et les corrections
d’erreurs résolues.
3. Démarrer le téléchargement en cliquant sur le bouton “Télécharger”.

5.4 Installer la Mise à Jour Logicielle
Que vous ayez choisi la procédure automatique ou manuelle de téléchargement,,suivre cette procédure
pour l’installer:
1. Cliquer sur le bouton “Installer” pour installer le nouveau logiciel dans votre navigateur
2. A la fin du processus, merci de suivre la procédure qui s’affiche sur l’écran
3. Localiser les 2 boutons de “reset” dans la partie inférieure du navigateur
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4. Insérer un objet pointu dans le 1er bouton (vers l’intérieur à côté de l’emplacement carte SD)
5. En maintenant enfoncé ce premier bouton, insérer un autre objet pointu dans le 2ème bouton (vers l’extérieur
et marqué Reset)
6. Relâcher le bouton Reset
7. Relâcher ensuite le 1er.
Après que la mise à jour logicielle a été installée, il est recommandé de re-démarrer l’application
Suite.

6. Mettre à jour la cartographie
La Suite est capable de détecter si votre cartographie est à jour et si une version plus récente est
disponible. Quand une nouvelle version est disponible, un message s’affiche dans la partie gauche du
menui principal. Vous pouvez acheter la cartographie uniquement (dans le cas contraire, le bouton de
mùise à jour cartographie est grisé):
1. Cliquer sur le bouton “Mise à jour Cartographie”: une lsite des cartes disponiubles est alors affichée
2. Cliquer sur le nom de la carte pour avoir plus d’informations concernant la couverture et les POIs, et ce qui
est nouveau

3. Sélectionner la carte que vous voulez acheter
•

Vous pouvez mettre à jour votre cartographie avec la dernière version

•

ou vous pouvez acheter une autre carte, différente de celle poré-chargée sur votre navigateur Geosat.

4. Cliquer sur “Télécharger”
5. La page Panier d’achat s’ouvre :: choisir la méthode de paiement ( Carte Credit ou PayPal). Retenez que les
mises à jour cartographiques doivent être achetées séparément des autres produits (navigateurs, accessores,
etc.). Cliquer sur le bouton “Acheter” pour continuer
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6. La page Adresse de Livraison s’affiche : remplir le formulaire pour recevoir une facture légale, puis cliquer
sur le bouton “Commander”
7. La page de paiement s’ouvre : vous devez renseigner les informations de votre carte de crédit ou Paypal, de
façon à finaliser votre achat.
8. Une page s’ouvre avec les liens pour la cartographie, la licence et les instructions. Cliquer sur “Télécharger la
Carte”: les fichiers seront sauvegardés dans C:\Documents and Settings\[PC_username]\Documents\Geosat\
Maps.
9. Cliquer sur le bouton ‘Télécharger Carte’ ci-dessous’ pour télécharger le fichier.TCE (mise à jour cartographie),
et le sauvegarder dans votre PC.
10. Répéter l’opération avec le bouton ‘Télécharger Licence’, pour télécharger un fichier zip contenant la
licence et les instructions Readme.txt). Décompresser le fichier zip et sauvegarder le contenu dans votre PC.
Suivre les instructions du fichier ‘Readme’ txt pour mettre en place ces fichiers sur votre navigateur.
11. Quitter l’application Suite.
Résolution Problèmes:
Si un téléchargement ne s’est pas terminé à cause d’une interruption de connexion, vous retrouverez
la carte achetée dans votre panier et vous pourrez la télécharger de nouveau.

6.2 Télécharger une nouvelle carte sur votre navigateur Geosat
1. La carte SD dans votre navigateur est reconnue par votre PC comme un support mémoire de stockage de
données : ouvrir le support mémoire depuis votre explorateur sur votre PC
2. Ouvrir le répertoire “Charts”
3. Supprimer les fichiers TCE et.CEL files dans le répertoire (Sauvegarder les d’abord sur votre PC si vous
souhaitez en faire une copie de sécurité)
4. Copier les fichiers téléchargés (.TCE and.CEL files). dans le répertoire Charts
5. Fermer la fenêtre du support mémoire SD et enlever avec précaution votre Geosat.
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Vous avez mis à jour votre cartographie.
Vous pouvez ensuite re-connecter votre navigateur Geosat et re-démarrer la Suite pour visualiser les
caractéristiques de votre nouvelle cartographie.

7. Gérer vos contenus
7.1 Comment modifier l’image d’accueil
Vous pouvez personnaliser votre navigateur Geosat en modifiant l’image d’accueil, en choisissant une
image depuis votre PC ( format.Jpeg ou.Png).
1. Cliquer “Modifier Image Accueil”: L’image actuelle est affichée dans la fenêtre sur le côté gauche
2. Cliquer “Chercher” pour parcourir votre PC
3. Sélectionner une image (une pré-visualisation de l’image choisie est affichée sur le côté droit de la fenêtre)
4. Cliquer sur le bouton “Copier vers Geosat” de façon à la transférer dans le navigateur, ou vous pouvez
supprimer l’image en utilisant le bouton “Supprimer Image”.

7.2 Comment transférer des contenus du Geosat vers un PC
Vous pouvez explorer le contenu de votre Geosat tels que des itinéraires, des contacts, des tracés
enregistrés et les sauvegarder dans votre PC pour les partager avec des amis (pour les Points d’Intérêt,
lire Comment ajouter des points d’Intérêt au par.7.4).
1. Cliquer sur le bouton “Parcourir Navigateur”, une fenêtre s’ouvrira montrant les contenus de votre Geosat.
2. Cliquer sur les liens sur le côté gauche pour afficher les contenus souhaités (Itinéraires, Contacts, Tracés)
3. Sauvegarder les sur votre PC en cliquant sur le bouton ”Copier vers PC”.
L’application Suite créera:
•

a fichier unique.GPX pour tous vos contacts,

•

a fichier unique.GPX pour tous vos tracés sauvegardés,

•

et un fichier unique.XML pour tous vos itinéraires sauvegardés
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dans le répertoire Geosat: C:\Documents and Settings\[PC_username]\Documents\Geosat\.
Vous pouvez choisir un répertoire de destination différent dans la page “Répertoires Destination” du
menu Réglages.
Ces contenus pourront être importés dans un autre Geosat.

7.3 Comment ajouter des contenus depuis un PC
Les contenus peuvent être partagés avec des amis. Vous pouvez ajouter des contenus (itinéraires,
contacts, tracés) depuis votre PC vers votre Geosat (pour les Points d’Intérêt, lire Comment ajouter des
points d’Intérêt au par.7.4):
1. Cliquer sur le bouton ’Ajouter contenus depuis PC’ : une fenêtre s’ouvrira montrant les contenus de votre PC
(répertoire Geosat)
2. Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour parcourir d’autres répertoires dans votre PC
3. Sélectionner le fichier à transférer (fichier.GPX file avec contacts, fichier.GPX avec Tracés ou fichier.XML avec
les Itinéraires)
4. Cliquer sur le bouton “Remplacer” pour ré-écrire et remplacer les fichiers existants dans votre Geosat
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5. Cliquer sur le bouton “Synchroniser” si vous souhaitez copier les fichiers sans effacer les fichiers existants
dans le Geosat.

7.4 Comment ajouter des POI (Points d’Intérêt)
Vous pouvez enrichir votre cartographie en ajoutant des POIs supplémentaires téléchargés sur internet au
format.csv,.gsp, ou.ov2. Pour une procédure plus rapide, sauvegarder ces POIs dans le répertoire Geosat
de votre PC (ou n’importe lequel des répertoires de destination que vous avez choisis dans les réglages
de la Suite)
Pour charger, sur votre Geosat, des POIs enregistrés dans votre PC :
1. Cliquer sur le bouton POI dans le menu principal de la Suite
2. Vous verrez, dans la fenêtre de gauche, les POIs supplémentaires chargés sur votre Geosat et, dans la fenêtre
de droite, les POIs dans le répertoire Geosat de votre PC, (C:\Documents and Settings\[PC_username]\
Documents\Geosat\)
3. Sélectionner les POIs dans la fenêtre de droite ou cliquer sur le bouton Ajouter si vous souhaitez parcourir
d’autres répertoires de votre PC
4. Sélectionner le répertoire et ouvrir le fichier à transférer
5. Maintenant, sélectionner le fichier POI à transférer dans la fenêtre de gauche en cliquant sur la case
correspondante ou cliquer sur “Tout sélectionner ”, si vous souhaitez sélectionner plusieurs fichiers
6. Cliquer sur le bouton “Copier vers Geosat” pour charger les POIs sélectionnés dans votre navigateur.
N.B. Si vous cliquez sur Supprimer Sélectionné (dans la fenêtre de droite), vous supprimerez dans
votre PC le fichier POI sélectionné.
Comment exporter des POI du Geosat vers le PC
Inversement, vous pouvez également exporter les POIs de votre Geosat vers votre PC:
1. Cliquer sur le bouton POIdans le menu principal de la Suite
2. Sélectionner un fichier POI dans la fenêtre de gauche en cochant la case correspondante ou sélectionner tous
les POIs en cliquant sur “Sélectionner Tous”
3. Cliquer sur le bouton“Copier vers PC”.
Vous pouvez également supprimer des POIs de votre navigateur en cliquant sur le bouton “Supprimer
Sélection” sous la fenêtre de gauche.

7.5 Comment modifier les Voix
Le navigateur Geosat vous donne des instructions de conduite grâce à la technologie de synthèse vocale
(TTS), une lecture de synthèse qui vous lit les noms des rues. Vous pouvez choisir entre plusieurs voix
TTS (homme / femme) ou langues. Vous ne pouvez enregistrer sur votre navigateur qu’une seule voix à
la fois.
Pour modifier la voix préchargée dans votre Geosat:
1. Cliquer sur “Modifier Voix Synthèse” dans le menu principal de la Suite
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2. Sélectionner la Voix souhaitée
3. Cliquer sur “Télécharger Voix”
4. Un message s’affiche pour vous demander si vous souhaitez faire une sauvegarde de la Voix actuellement
installée (elle sera sauvegardée dans le répertoire Geosat de votre PC). Cliquer sur Oui
5. Après le téléchargement du processus de téléchargement, un message vous informe que la Voix de synthèse
sera installée sur votre navigateur : Cliquer sur sur le bouton “Oui”. Si vous cliquez sur “NON”, vous pourrez
l’installer ultérieurement, juste en cliquant sur le bouton “Modifier Voix Synthèse” (il y aura un “1” sur le
bouton) dans le menu principal de la Suite.
Important: Ne pas déconnecter votre navigateur pendant le processus d’installation!

7.6 Modifier le répertoire de Destination
Vous pouvez choisir les répertoires de destination de votre PC pour enregistrer les fichiers quand vous
procédez aux opérations suivantes :

1. Télécharger des contenus depuis les serveurs AvMap (Manuels, Voix Synthèse)
2. Sauvegarder la carte SD
3. Ajouter des contenus depuis le PC vers le navigateur et inversement (contacts, tracés, itinéraires)
4. Transférer des POIs du navigateur vers le PC et inversement.
Le répertoire, par défaut, s’appelle “Geosat“ et il est automatiquement créé sur votre PC (C:\Documents
and Settings\[Utilisateur_PC]\Documents\Geosat\) quand l’application Suite est installée.
Pour choisir un répertoire différent sur votre PC:
1. Cliquer sur Réglages dans la barre inférieure de l’application Suite Geosat
2. Cliquer sur Répertoires Destination
3. Cliquer “Parcourir” pour définir le répertoire de destination de votre PC pouyr chaque type de contenu
4. Cliquer sur Restaurer par défaut pour retourner au répertoire par défaut Geosat.
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8. Comment faire une sauvegarde
Vous pouvez sauvegarder tous les contenus présents dans votre carte SD (Logiciel, cartographie, licence,
Voix synthèse et contenus Utilisateur) dans votre PC et les restauirer, dans le cas où vous auriez des
problèmes avec votre navigateur. Nous vous conseillons de conserver une sauvegarde récente des données
dans votre PC.
Vous pouvez utiliser le répertoire par défaut pour votre sauvegarde ou en définir un autre.
Important: Vous devez vérifier qu’il y a assez d’espace libre sur votre PC pour sauvegarder tout le
contenu de votre carte SD !
1. Cliquer sur le bouton “Sauvegarder” dans le menu principal de la Suite
2. Dans la fenêtre de droite, vous verrez les contenus du répertoire de sauvegarde dans votre PC
3. Si vous souhaitez sélectionner un autre répertoire de votre PC, cliquez sur le bouton “Rechercher”
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4. Cliquer sur le bouton “Sauvegarder” et confirmer.

8.1 Comment restaurer une Sauvegarde
Si vous souhaitez restaurer les contenus de votre Geosat, après avoir choisi le répertoire concerné dans
votre PC, cliquer sur le bouton “Restaurer” et confirmer.
Important: Ne pas déconnecter votre navigateur durant les processus de sauvegarde ou
restauration!

9. Manuels Utilisateur
Avec l’application Suite, vous pouvez télécharger les derniers manuels Utilisateur Geosat 6. Comme les
manuels sont régulièrement mis à jour, nous vous recommandons de vous procurer la dernière version de
façon à découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités de votre navigateur.
1. Cliquer sur “Manuel utilisateur” dans le menu principal de la Suite. Dans la partie droite de la page, vous
pouvez voir tous les manuels disponibles en ligne:
2. Sélectionner un manuel
3. Cliquer sur “Télécharger” et ensuite sur “Oui” dans le message qui s’affiche
Quand le téléchjargement est terminé, vous pouvez le voir dans la partie gauche de la page (le manuel
est sauvegardé dans le répertoire Geosat).
Pour le lire immédiatement, le sélectionner et cliquer sur “Ouvrir”.
Pour le supprimer, le sélectionner et cliquer sur “Supprimer”.

10. Mettre à jour l’application Suite Geosat
Vous pouvez mettre à jour l’application Suite quand une nouvelle version est disponible.
Selon le choix fait dans la page de Réglages, vous pouvez télécharger les mises à jour en cliquant sur le
lien d’information qui est affiché dans la page principale (dans la barre supérieure grise) ou vous pouvez
choisir de les télécharger et de les installer automatiquement.
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