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Découvrez l'utilisation du GPS avec les matériels Twonav, partenaire officiel de la Fédération française de cyclotourisme.
Importez une trace pour la suivre sur le terrain à la façon d'un balisage permanent, paramétrez le GPS en fonction de vos
besoins personnels. Ce stage vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement du GPS, ses atouts, ses limites.

Le programme :
J1 – Ouverture du stage à 14h. Principe de fonctionnement d’un GPS puis activation du suivi d’une trace pré-enregistrée, suivi de cette trace lors d’une
randonnée pédestre sur le terrain, utilisation des menus du GPS pour le personnaliser (couleur, épaisseur trace, alarmes sonores…). J2 – Récupération
d’une trace sur un navigateur internet et export vers le GPS. Nouveaux essais sur le terrain. Principe de fonctionnement d'un logiciel de cartographie Définitions trace, route et waypoint, des cartes RASTER, vectorielles et de reliefs - Présentation des produits CompeGPS - Découverte du compte
Mytwonav J3 – Création d'une trace à l'aide de logiciels simples. Navigation et enregistrement sur le terrain en autonomie (sortie autonome, à vélo, à
VTT ou à pied). Récupération et analyse des données enregistrées. J4 – Offres FFCT, comparatif - site www.veloenfrance.fr - Outils online - Soutien,
foire aux questions. Fin du stage à 12h (libération des chambres pour 9h). Possibilité de réserver en supplément les repas et/ou nuitées avant et/ou
après le stage.
NOTA : afin d'éviter toute confusion pour les stagiaires, seuls les GPS Twonav et produits CompeGPS sont abordés au cours de ce stage. Les
matériels d'autres marques ne feront l'objet d'aucune intervention et il ne sera pas répondu aux questions les concernant.
Prérequis obligatoires : Bonne maîtrise des manipulations suivantes en informatique : navigation dans l'explorateur de fichiers de l'ordinateur,
copier/coller/glisser des fichiers, activation et utilisation des menus "contextuels" (clic droit de la souris), savoir utiliser un navigateur internet
(recherches, création de compte utilisateur - identifiant + mot de passe sur une application) - Maîtriser la lecture de cartes topographiques (Michelin,
IGN, …).

Exemples de tarifs (Base tarifaire Mini 6 / Maxi 10 participants)
Séjour seul - Formule externe (non logé, sans repas autres que ceux mentionnés dans "compris")
Séjour + pension complète en chambre de 2 Premium
Séjour + Hébergement sur camping (sans repas autres que ceux mentionnés dans "compris")
Séjour + pension complète sur camping

Tarif Public

Tarif réduit FFCT

235.00 €
377.80 €
253.30 €
342.10 €

185.00 €
318.90 €
200.30 €
288.60 €

Tarification des autres formules (Camping, dortoir, autres types de chambres…) sur simple demande

Compris :

L'encadrement des stagiaires par un spécialiste, la mise à disposition d'un ordinateur et d'un GPS pour les personnes non équipées ; l'ensemble des
repas pour toutes les formules en pension complète, l'hébergement (sauf en formule "externe").

Non compris :

Les assurances, les cours pour les accompagnants, l'encadrement des sorties à vélo, la location éventuelle de matériel.

Condition(s)
spécifique(s) de
vente :

Prérequis obligatoires (indiqués sur le descriptif)
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