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1- Commencez avec OsmAnd 

 Mise en place OsmAnd pour votre région 

 Les façons de télécharger des cartes 

 Types de cartes 

 Réglage de messages vocaux 

Lorsque vous lancez OsmAnd pour la première fois, tous les paramètres seront définis par 

défaut. Vous pouvez les configurer en changeant les caractéristiques dans le menu. En lançant 

l'application, vous verrez à l'écran de démarrage la suggestion de  télécharger des cartes. 

Choisissez celles dont vous avez besoin et suivez les consignes. 

Vous devez également télécharger une carte de base mondiale. Cette  carte de base vous 

aidera plus tard  à visualiser les cartes des régions et des pays. La version gratuite de OsmAnd 

permet 7 téléchargements gratuits. Une fois  la carte  téléchargée, s'il vous plaît appuyez sur le 

bouton « retour » pour accéder à la carte sur l’écran. 

La version OsmAnd + permet des téléchargements illimités et des mises à jour de carte avec 

tous les nouveaux détails. L'application utilise les ressources OpenStreetMap - les cartes 

créées par des contributeurs de partout dans le monde. Les gens ajoutent de nouveaux 

éléments à la carte, affiner les détails et supprime les points d'intérêt (POI) qui ne sont plus là. 

Ainsi, les mises à jour fourniront les dernières mises à jour des informations disponibles. Pour 

télécharger la carte de la région dont vous avez besoin, allez dans Tous les téléchargements et 

choisissez celle dont vous avez besoin. 

Vous pouvez également voir le tableau de bord au démarrage. Un tableau de bord est un écran 

de démarrage avec différentes cartes contenant des informations sur les différents groupes de 

paramètres ou fichiers. Le tableau de bord affiche vos favoris (lieux favoris), votre liste de 

pistes GPX, les informations des plugins, etc. Pour régler vos paramètres de tableau de bord, 

s'il vous plaît aller à OsmAnd - Tableau de bord, puis appuyez sur le bouton Paramètres dans 

le coin supérieur droit. 

Mise en place de OsmAnd pour votre région 

Pour définir la langue de l'application, s'il vous plaît allez dans Paramètres - Général - Langue 

d'affichage. Maintenant, tous vos menus seront dans la langue choisie. 

Pour modifier la langue de la carte, s'il vous plaît allez configurer la carte - langue de la carte. 

Vous pouvez la mettre aux noms locaux et les noms de carte seront  affichés dans la langue de 

la région ou vous pouvez choisir une langue pour tous les noms. En outre, vous pouvez 

choisir de translittérer les noms si ceux dans votre langue manquent sur la carte. 

Région de conduite 

Ce paramètre affectera les unités de longueur utilisée sur la carte, l'apparition du signe de la 

limite de vitesse affichée lors de la navigation, et à droite ou conduite à la main gauche. 

https://www.osmand.net/features?id=start#Setting_OsmAnd_for_your_region
https://www.osmand.net/features?id=start#Ways_to_download_maps
https://www.osmand.net/features?id=start#Types_maps
https://www.osmand.net/features?id=start#Voice_prompts
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Unités de longueur: Sélectionner kilomètres / mètres, miles / pieds, ou miles / yards comme 

on le souhaite. Cela affecte tous les widgets d'information de distance et de vitesse et des 

annonces. Vous pouvez également modifier plus tard dans Paramètres - Paramètres généraux - 

Paramètres région et conduite - Paramètres généraux - Unité de longueur. En outre, vous 

pouvez définir le format des coordonnées dans Paramètres - Paramètres généraux - format de 

coordonnées. 

Les façons de télécharger des cartes 

Android 

Il y a plusieurs façons de voir les cartes. Pour une utilisation hors ligne, vous devez pré-

télécharger vos cartes. Le format natif OsmAnd est un format vecteur compact .obf. 

Il existe deux principaux types de cartes que vous pouvez télécharger. 

Les cartes vectorielles (solution préférée) 

Vous pouvez télécharger des cartes « vecteur » préfabriquées dans le format natif de 

OsmAnd. Ils sont très compacts (environ 10% par rapport aux tuiles) et permettent de zoomer 

à des niveaux de zoom très élevés sans perte de détail ou de résolution. Si vous avez un 

appareil relativement lent, s'il vous plaît notez que le zoom sur des niveaux « aperçu » prend 

généralement plus de temps et de CPU (c’est le processeur de l’ordinateur). 

Pour télécharger les cartes dont vous avez besoin, allez dans Paramètres - Télécharger des 

cartes et sélectionnez le pays, la ville ou de la région. Là, vous verrez toutes les cartes pour 

cette zone disponible pour le téléchargement. La version OsmAnd libre   limite à 7 

téléchargements (y compris la voix supplémentaire invités, etc.), tandis que OsmAnd + 

permet un nombre illimité de téléchargements. 

Préparation  des cartes 

En outre, vous pouvez faire vos propres cartes à l’aide de  OsmAnd Map Creator , un outil 

conçu à cet effet. Vous aurez besoin de préparer les cartes sur votre PC et les transférer dans 

le dossier « Osmand » sur votre appareil. Vous devrez peut - être redémarrer l'application 

après. 

iOS 

Lorsque vous installez l'application OsmAnd iOS, vous serez en mesure de visualiser et de 

gérer des cartes hors connexion dans pratiquement tous les pays du monde. Pour ce faire, vous 

devez appuyer sur le bouton de menu à gauche, puis sélectionnez Cartes et ressources, 

choisissez le continent, puis passez à la carte téléchargement. Vous pouvez également utiliser 

le champ de recherche pour trouver la carte nécessaire. En plus de la carte générale elle-

même, vous verrez un contour carte des lignes, un fichier Wikipedia, une carte de l'ombrage, 

etc. Ils peuvent être téléchargés en même temps que la carte principale pour ajouter des 

couches d'information. Si les téléchargements sont inactifs, vous devez activer les lignes de 

contour du plugin d'abord. Appuyez sur Cartes et ressources - menu Plugins et changer le 

plug-in sur. Pour télécharger la carte, appuyez simplement sur le bouton de téléchargement à 

côté. Dès que la carte est téléchargée, appuyez sur Aller à la carte et commencer à regarder la 

http://download.osmand.net/latest-night-build/OsmAndMapCreator-main.zip
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carte dont vous avez besoin. Vous pouvez également commencer à télécharger d'autres cartes 

et voir celle qui est déjà installée alors que le téléchargement est en cours. Il suffit d'aller à la 

carte en tapant sur le dos. 

Types de cartes 

OsmAnd vous propose de nombreux styles de données cartographiques et couches répondant 

à l'objet de vos recherches. Jetons un coup d’œil  aux principaux. 

Styles de carte principale 

 le style OsmAnd est le style par défaut de rendu de la carte. Il offre des détails sur la 

ville tels que les rues, les bâtiments, les arrêts de transport, etc. 

 vue Touring est créé pour répondre aux besoins des touristes et a un contraste plus 

élevé. 

 Les styles UNIRS et LightRS sont des styles d'auteur qui rendent les informations 

cartographiques de base, mais dans différentes combinaisons de couleurs. Peut être 

très utile pour les cyclistes. 

 Style carte nautique qui sera utile pour un  voyage nautique : vous verrez les détails de 

l'infrastructure comme les ports, les routes de navigation, les feux de navigation, etc.  

 Le style Hiver et ski est conçu pour vous aider à naviguer sur les lieux de sports 

d'hiver: vous pourrez voir des pistes de ski et d'autres détails tels que la complexité des 

pistes de ski et des marqueurs de remontées mécaniques  

 

Pour passer à l'un de ces styles, allez dans Configurer la carte - le style de la carte. 

Cartes en ligne et couches 

Vous pouvez ajouter une sur- couche ou sous-couche à la  carte de base que vous consultez. 

Pour ce faire, il suffit de tourner les cartes en ligne plug - in , allez ensuite configurer le menu 

de la carte et permettre une sur-couche ou sous – couche, ou les deux. Notez que lorsque vous 

revenez à l'écran principal, vous verrez un petit curseur vous permettant d'ajuster l'opacité de 

la couche et passer à la nouvelle couche complètement ou l'utiliser en même temps que la 

carte de base. 

Il y a des dizaines de couches en ligne. Pour les installer, allez configurer la carte – Surcouche 

(ou sous-couche) et appuyez sur Installer plus. Certaines cartes ne sont disponibles que pour 

certaines régions, mais d’autres ont une couverture mondiale. Vous pouvez trouver une vue 

par satellite, pistes cyclables et même l’emplacement des bouches d'incendie. Il suffit 

d’explorer la liste pour trouver ce que vous préférez. Ces couches nécessitent une connexion 

Internet et seront stockées sous forme de cartes Raster dans Osmand / dossier tuiles.  

Vous pouvez également préparer vos propres cartes raster . 

 

http://osmand.net/features?id=online-maps-plugin
http://osmand.net/features?id=online-maps-plugin#Prepare_raster_maps
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Réglage de messages vocaux 

Pour définir la langue de vos messages vocaux, s'il vous plaît allez dans Paramètres - général - 

le guidage vocal et sélectionnez votre langue. Si vous sélectionnez une voix TTS, vous devez 

disposer d'un moteur de synthèse vocale dans votre système d'exploitation Android. Ceux-ci 

sont en partie inclus dans Android ou peuvent être installés séparément. S'il vous plaît allez à 

votre Android (appareil) - paramètres, trouver la langue et clavier / langue de  sortie ou 

similaire. Sélectionnez ou installez un moteur, puis installez également le soutien linguistique 

pour la langue dont vous avez besoin, cela peut être un paramètre supplémentaire ou petit 

téléchargement. 

Si vous voulez  tester si votre Android TTS fonctionne bien, « Ecoutez un exemple » ou 

bouton de test similaire fourni. Ensuite, vous pouvez également tester si votre voix Osmand 

invités a été sélectionnée correctement, allez dans Paramètres - développement OsmAnd – 

une voix de test invite à OsmAnd. ( Plugin développement OsmAnd doit être activé pour voir 

le réglage). Pour désactiver les invites vocales, s'il vous plaît allez dans Paramètres - 

Navigation - guidage vocal et sélectionnez « Ne pas utiliser » option. 

http://osmand.net/features?id=development_plugin

