Procédure d’installation et d’activation des cartes GlobeXplorer
I.

Installation de GlobeXplorer
A. Paramétrage de l’appareil Android
1.
2.

Eteignez votre appareil Android, insérez la carte SD et rallumez votre appareil
Si un message vous demande « Souhaitez-vous changer le disque d’écriture par défaut », répondre
« Annuler »

3.

(sous Android 7 et - uniquement) Allez dans les « Paramètres »
dans la rubrique « Sécurité » et cochez « sources inconnues ».
Quittez les « Paramètres »

4.

de votre appareil Android puis

B. Installation du logiciel GlobeXplorer
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Ouvrez le « Gestionnaire de fichiers »
et allez dans « Carte SD -> GpsGlobe -> Apps »
(facultatif) Cliquer sur « GPS Test.apk » puis cliquez sur « Installer » pour lancer l’installation
Cliquez sur « GlobeXplorer_2.3.x.apk) » puis cliquez sur « Installer » pour lancer l’installation
Sous Android 8 et +, si un message de sécurité apparait, cochez sur « Autoriser depuis cette source »
Une fois l’installation terminée, cliquez sur « Ouvrir »
L’application va chercher automatiquement les cartographies présentes sur la carte micro-SD et va
proposer de créer un compte GlobeXplorer ou se connecter à un compte existant :
- 5a. Si vous n’avez pas encore de compte GlobeXplorer, allez à l’étape II.A
- 5b. Si vous aviez déjà un compte GlobeXplorer, allez à l’étape II.B
(Optionnel) Allez chercher l’icône GlobeXplorer
dans les Applications
et glissez-déposez
l’icône sur le bureau (= maintenir le doigt sur l’icône, la déplacer sur le bureau et la lâcher à l’endroit
souhaité). Faire de même avec l’icône de « GPS Test »

C.

.

Définir le chemin des cartes (facultatif)
(à faire si vos cartographies ne sont pas détectées)

1.
2.
3.

Lancez l’application « GlobeXplorer »
Allez dans Menu -> Réglages, onglet Général, rubrique « Chemin des cartes »
Cliquez sur « Recherche Auto », un chemin des cartes vous sera proposé : cliquez sur « Sauvegarder »

Si aucun chemin n’est détecté automatiquement :
4.

5.
6.

II.

A côté d’ « Emplacement carte SD », appuyez sur « Parcourir » puis choisir le chemin suivant :
storage/XXXX-XXXX/GpsGlobe/Maps où "XXXX-XXXX" est un numéro propre à votre carte SD.
Exemple : si dans le dossier « storage » vous voyez apparaitre « H147-871U », le chemin a suivre sera
alors « storage/H147-871U/GpsGlobe/Maps »
Une fois dans "Maps" faites "Ouvrir"
Enfin, fermez l'application en appuyant plusieurs fois sur la flèche « Retour » puis relancez
l’application afin de terminer l'activation de vos cartes.

Procédure d'activation en ligne des cartes GlobeXplorer
Pour pouvoir utiliser vos cartographies, il est nécessaire de les activer. Pour cela, il faut créer un
compte GlobeXplorer (différent de votre compte client que vous avez notre site internet).
Vous disposez de 3 activations (soit jusqu’à 3 appareils Android en tout) en cas de changement
d’appareil dans le futur.
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Important : l’activation des cartes nécessite d’être connecté à internet directement depuis votre
appareil Android (Wifi recommandé, ou 3G/4G).

A. Création d'un compte GlobeXplorer (si vous n'en avez pas déjà un)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lancez GlobeXplorer
Un message informant que « De nouvelle cartographies ont été détectée, voulez-vous les activer ? »,
répondre « Oui »
Choisissez « Créer cpte » (= Créer compte)
Entrez votre nom, prénom, identifiant (email) et mot de passe
Un code à 4 chiffres (PIN) vous sera envoyé sur votre adresse email
Pour confirmer la création de votre compte, rentrer à nouveau votre identifiant (email), votre mot de
passe et votre code PIN.
(Remarque : le code PIN n'est demandé qu'une seule fois pour la création du compte)

B. Enregistrement et activations des cartographies
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Si besoin, lancez à nouveau GlobeXplorer
Un message informant que « De nouvelle cartographies ont été détectée, voulez-vous les activer ? »,
répondre « Oui »
Choisissez « Connexion » et entrer votre identifiant et votre mot de passe
Les cartes devraient être détectée (cochez les cartes à activer dans la liste proposée puis cliquez sur
« Enregistrer »)
Une fois le démarrage du logiciel terminé, quittez GlobeXplorer et relancez-le
Au redémarrage de GlobeXplorer, un message du type « CONFIRMATION : Voulez-vous activer les
cartographies sur cet appareil maintenant ? » va apparaitre, répondre « Oui »
Attendre que le processus d’activation se termine puis passez à l’étape c.

Si le message « fichier product (*.idu) non détecté » (surligné en rouge) apparait :
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Allez dans « Menu -> Enreg. Produit »
Appuyez sur « Recherche Auto » : une des cartographies devrait être détectée*
* Si seul "Parcourir" apparait après à la recherche Auto, il faut :
a. chercher manuellement les fichiers « products » (.idu) qui se trouvent dans :
« storage/ XXXX-XXXX/GpsGlobe/Products/ »
b. Ensuite, cliquer sur un des fichiers dont le nom est composé d’un grand nombre de chiffres et
de lettres, et se terminant par l'extension ".idu"
(ex : 3760235710200_C8A6E5468BFA8DE.idu) ; puis faire "ouvrir"
Le nom du produit détecté doit s’afficher en haut => cliquez sur « Enregistrer »
Si nécessaire, validez les étapes d'enregistrement du produit sur votre compte GlobeXplorer puis
l'activation de cette cartographie sur votre appareil Android.
Enfin quittez GlobeXplorer (en utilisant la flèche retour) puis relancez-le.
Si plusieurs packs cartographiques sont à activer (donc plusieurs fichiers ".idu"), il faudra refaire ce
même processus (Etape B de 1 à 6) pour chacun d'entre eux.

C. Vérification des cartographies
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lancez GlobeXplorer
Allez dans « Menu -> Choisir une carte »
Cliquez sur « Listes » en bas à droite
Cliquez sur une des dalles proposée (autre que « World Topo » et si possible une carte peu détaillée)
puis cliquez sur « Ok » pour l’afficher à l’écran
Appuyez longtemps sur le bouton (+) ( ou sur le bouton (-) ) pour changer de fond de carte (+ détaillé
ou – détaillé)
Cliquez sur « Centrer » pour vérifier que la localisation GPS fonctionne
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