Petit lexique pour les ^ nuls ^
Il n’est pas nécessaire d’ouvrir un compte pour visualiser ou imprimer les parcours.
Par contre cela est nécessaire pour enregistrer ses propres parcours.
1) Première page à l’ouverture de Openrunner.

Indiquez le nom du parcours choisi dans la zone recherche.

En fonction du nom choisi, vous pouvez obtenir plusieurs parcours.
Après avoir cliqué sur la loupe vous obtenez cet écran : pour exemple parcours choisi : Dim 140309 GP
Les parcours en référence avec votre demande s’affichent.
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Vous devez maintenant cliquer sur les parcours choisis pour les afficher à l’écran comme ci-dessous
Vous pouvez sélectionner autant de parcours que vous désirez, ils s’afficheront l’uns au-dessus des autres.

Pour supprimer un circuit, sélectionnez le dans la partie grise au-dessus de la carte et cliquez sur
< l’icône rouge avec le signe – > situé en haut à droite de la carte.

Il suffit de cliquer sur OK pour effacer le circuit sélectionné et vous obtenez la carte ci-dessous.
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Vous pouvez zoomer en + ou en – pour mettre en page les circuits sur la carte.
En cliquant sur la carte et en gardant le bouton de souris appuyé vous déplacé la carte .

Page 3/6

Vous pouvez changer l’indication kilométrique en agissant sur le curseur rouge situé à gauche de la carte.

Ensuite cliqué sur l’icône imprimante au-dessus du point d’interrogation à gauche de la carte
( si nécessaire n’oubliez pas de zoomer en + ou en – et de recentrer la carte )
vous obtiendrez l’affichage ci-dessous correspondant à la sortie imprimante des tracés et des dénivelés des circuits.

( l’image ci-dessus est en partie tronquée car c’est une image écran pour l’explication ).

Suite de l’image ci-dessus montrant le 2ème profil altimétrique.
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D’autres possibilités d’affichage s’offrent à vous pour les fonds de cartes en cliquant sur l’icône en haut à droite de la
carte ; à vous de faire votre choix.

La couleur des circuits peut également changée en agissant sur le curseur de la palette que l’on ouvre en cliquant sur
le n° identifiant juste au-dessus de la carte.
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Maintenant que les bases sont là, à vous de faire preuves d’initiatives.
Pour approfondir et découvrir les autres possibilités du logiciel, n’oubliez pas de faire une visite dans
< Aide & Info > rubrique * Fonctionnalités* pour compléter mes commentaires.
Pour une découverte plus élargie n’hésitez pas non plus à cliquer sur les différentes icônes pour voir leur fonction.
Si toutefois vous avez besoin d’aide n’hésitez pas à me contacter ( jackyvivien@orange.fr ).
Pour les gens qui possèdent un GPS GARMIN ils peuvent directement envoyer le tracé sur leur GPS via la fonction
< TRANSFERT GPS > situé en bas de page Openrunner.
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