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Adaptation à Mapsource de CREATION_DE_WAYPOINTS_V2 

Utilisation des mêmes symboles dans un GPS Garmin (cela marche avec un Etrex Vista Hcx. 

Vous devrez vérifier avec les vôtres) 

 

L’utilisation de fichier.gpx pour importer des données dans Mapsource demande une adaptation pour la 

personnalisation des symboles de waypoints. 

Dans notre cas l’utilisation de logos pour symboliser les familles de cols améliore nettement la lisibilité. 

Voir la notice d’utilisation de Marc pour apprendre cette symbolique. 

 

Je rappelle ci-dessous les incontournables 

 

 

Lors de l’installation de Mapsouce un répertoire est créé pour héberger les Symboles de Waypoints 

personnalisés : C:\...\Documents\Mon Garmin\Symboles de waypoint personnalisés 

Le dessin des logos utilise une « norme » : 

- Fichier.bmp 

- Nom 000.bmp à 063.bmp pour Mapsource 

- Nom Symbole Waypoint 000.bmp à Symbole Waypoint 023.bmp pour le GPS 

- Matrice 16x16 pixels + norme de couleurs avec fond transparent. Pour être sur de respecter les 

exigences j’ai importé un Waypoint personnalisé constructeur de mon GPS (rond bleu) et par 

modifications avec Paint j’ai créé les 16 logos demandés par Marc. 

Je vous livre les 32 fichiers.bmp que vous installerez dans le répertoire : Symboles de waypoint personnalisés 
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Pour que Mapsource utilise ces logos personnalisés lors de l’import de waypoints par un fichier.gpx il faut qu’ils 

soient désignés Custom 0 / Custom 63 pour correspondre à 000.bmp / 063.bmp. Ces choses là ne s’inventent 

pas ! 

 

Adaptation de la base de donnée de Marc conçue pour MémoryMap 

 

En plus d’installer les fichiers des logos comme dit précédemment il faut remplacer les 3 tables 

WPT_symboles_det, WPT_symboles_int et WPT_symboles_simpl par les 3 tables de mêmes noms contenues 

dans la base jointe : CREATION_DE_WAYPOINTS_V2_Mapsource. 

Pour cela vous renommez les 3 tables préexistantes en ajoutant au bout _ML. Ensuite avec « Données 

externes/Access » vous importez les 3 tables adaptées. 

Vous pouvez effacer ou non les anciennes tables. 

L’adaptation a consisté à remplacer les noms des fichiers de Marc par les dénominations correspondantes sous 

la forme Custom xx. 

 

Note : 

 

Si vous utilisez la base de Marc sans les adaptations, vous importerez bien tous vos cols, mais ils seront tous 

précédés du même logo, celui que vous avez désigné par défaut pour Mapsource et vous perdrez en lisibilité. 
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Même remarque pour votre GPS ce que je juge personnellement moins important. 

Requête « _Formulaire_Waypoints01 » 

 

J’ai écrit ce qui suit à Marc, mais après quelques utilisations ce bug a disparu !!!! 

« Je n’arrive toujours pas à l’ouvrir directement en mode en création. Je dois l’ouvrir et ensuite je peux accéder 

à ce mode. Je ne comprends pas pourquoi. Je n’ai pas ce pb avec mes propres requêtes. Si c’était vérifié chez 

d’autres personnes ce serait gênant pour accéder à la saisie de critères. 

Je viens de remarquer que si j’effectue un nouveau clic droit + mode création ça marche ! » 

 

 

Je vous montre maintenant le résultat obtenu avec Mapsource autour du col des Gondrans : 

 

Tous les cols du 05, option d’affichage Symboles uniquement et le col des Gondrans est sélectionné 
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Même sélection de cols et même affichage avec léger zoom centré sur le col des Gondrans 

 

Zoom plus important, affichage général Symbole + Nom, affichage ponctuel : le col du Granon et ses satellites 

Symbole + commentaires 
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Transfert des Symboles vers le GPS 

 

Si vous utilisez Mapsource c’est en principe que vous possédez un GPS Garmin. Le transfert fonctionne vers un 

grand nombre des GPS de cette marque. Je n’ai vérifié que pour un Vista Hcx. 

 

En premier lieu il faut installer le logiciel xImage gratuit de Garmin. 

Via internet vous trouverez où et comment installer ce logiciel. 

xImage est également utilisé pour capturer des images écran de votre GPS. 

 

Ensuite vous connectez votre GPS au PC et vous ouvrez xImage 

 

Premier écran, faire suivant 

Deuxième écran, votre GPS doit être reconnu, faire suivant 
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Troisième écran, cochez comme ici et faire suivant 

Quatrième écran, sélectionnez Symbole Waypoint 001 à 016 et suivant 
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Cinquième écran sélectionnez le répertoire où trouver ces fichiers et OK 

Sixième et dernier écran si tout c’est bien déroulé faire terminer 

 

Vous pouvez alors vérifier le résultat sur votre GPS. 

Vos logos vont du losange bleu au rond vert foncé. 

 

Résultat avec les cols du 05 centrés sur le col des Gondrans 

 

J’ai remplacé le rond bleu par un rond 

rouge car à mes yeux c’était plus 

cohérent 
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Je vous montre le caractère « tous pays » de cette application 

Cet exemple est réalisé à partir de mon application et de mes propres logos avec une partie des bases que je 

possède. Mes exigences en termes de lisibilité sont plus restreintes que celles de Marc. 

Les cols affichés sont de difficulté <= 2 

Ma symbolique est : 

- Triangle vert :   cols faits 

- Triangle rouge : routiers à faire 

- Triangle jaune :  diff = 1 à faire 

- Triangle bleu :   diff > 1 à faire (donc dans notre exemple les triangles bleus représentent des cols 

de diff = 2) 

Bords minces < 2000 mètres ou bords épais >= 2000 mètres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard LEPIN le 01 mars 2010 


