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2 - Comment utiliser la navigation 

 profils de navigation 

 Le guidage vocal 

 Paramètres de navigation 

 Services de navigation 

o Comment éviter certaines routes  

o Comment ajouter / supprimer des points de passage 

o Comment faire une pause, reprendre ou arrêter la navigation 

o Comment voir POI le long de la route 

o Comment sauver la route de navigation sous forme de fichier GPX 

La fonction de navigation vous permet d'atteindre votre destination facilement en utilisant le 

guidage vocal (en option). 

Pour démarrer la navigation, vous devez utiliser le bouton de navigation sur l'écran de la 

carte. Ensuite, vous devrez définir le point de départ et la destination. En ce qui concerne le 

point de départ, vous pouvez choisir votre emplacement actuel, lieu favori, sélectionner un 

point sur la carte ou utiliser une adresse. Vous pouvez également définir un point de départ en 

appuyant  sur la carte par une longue pression et en choisissant « Directions de » dans la zone 

de menu. Pour accéder à un point, il suffit d'appuyer sur le bouton de navigation dans le menu 

contextuel. Dès que vos points sont sélectionnés, l'application va créer un itinéraire et vous 

guider une fois que vous appuyez sur OK. 

Lorsque la navigation est en cours d'exécution, vous pouvez appuyer sur le bouton d'accueil. 

Vous obtiendrez le message « OsmAnd est en cours »  en arrière-plan. Cela signifie que 

même si vous mettez l'écran hors tension ou quittez la fenêtre de l'application active, vous 

aurez toujours des messages vocaux. Vous pouvez également choisir de changer l'écran 

seulement avant les virages. Pour ce faire, allez dans Paramètres - Paramètres de navigation - 

« Tournez écran » et réglez pour combien de temps vous souhaitez garder l'écran. Par 

exemple, si vous prenez 10 secondes, l'écran sera pendant 10 secondes sur le tour et puis 

couper à nouveau jusqu'au  prochain tour. 

Profils de navigation 

Vous pouvez choisir une voiture, le profil de vélo ou piéton pour construire votre itinéraire. 

Ils sont calculés selon les règles de la circulation et vous aident à atteindre votre destination 

en prenant en compte votre mode de déplacement. Pour choisir le mode de navigation, allez à 

la barre des paramètres de navigation. 

Le guidage vocal 

Vous pouvez obtenir des messages vocaux que vous vous déplacez. Pour les obtenir dans 

votre langue, allez dans Paramètres - Général - « Vocales » et choisissez la langue que vous 

préférez ou cliquez sur Installer, puis installez celui dont vous avez besoin. Si vous souhaitez 

que   faire une pause musique quand l'invite est annoncée, s'il vous plaît allez dans Paramètres 

- option « Paramètres de navigation » et activer "Pause musique ». 

https://www.osmand.net/features?id=navigation#Navigation_profiles
https://www.osmand.net/features?id=navigation#Voice_guidance
https://www.osmand.net/features?id=navigation#Navigation_settings
https://www.osmand.net/features?id=navigation#Navigation_services
https://www.osmand.net/features?id=navigation#How_to_avoid_certain_roads
https://www.osmand.net/features?id=navigation#How_to_add_remove_waypoints
https://www.osmand.net/features?id=navigation#How_to_pause_resume_stop_navigation
https://www.osmand.net/features?id=navigation#How_to_view_POI_along_the_road
https://www.osmand.net/features?id=navigation#Save_navigation_route_GPX_file
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Comment désactiver les invites vocales 

Vous pouvez désactiver les invites vocales si vous n’en  avez pas besoin pour le moment. 

Pour désactiver les messages vocaux, allez dans Paramètres - Général - « Le guidage vocal » 

et sélectionnez "Ne pas utiliser. Sélectionnez l'une des langues pour rétablir la navigation 

vocale. Vous pouvez également créer un itinéraire, puis appuyez sur le bouton Paramètres et 

tournez option « son » off. La navigation elle-même fonctionnera comme d'habitude. 

Quels sont les  TTS et invites vocaux pré-enregistrés  

Il existe deux types de voix dans OsmAnd: voix de synthèse vocale ou des invites de textes 

générés et des discours créés à partir de voix préenregistrés. Vous pouvez basculer entre eux 

pour choisir le type qui est plus confortable pour vous. TTS est préférable car il fonctionne de 

manière plus souple. Choisissez le type message vocal que vous aimez dans Paramètres - 

Général - Vocales - 'installer plus. Là, vous verrez deux groupes d'invites vocales et vous 

serez en mesure de choisir l'option que vous préférez. 

Si vous voulez  en savoir plus sur la configuration de la navigation vocale allez dans  Réglage 

de la navigation vocale . 

Services de navigation 

Dans les paramètres de navigation Osmand, vous pouvez choisir le service pour calculer votre 

itinéraire de navigation. Les services offerts sont 

 OsmAnd (hors ligne) 

 "LE TIENS" 

 OSRM (seule voiture) 

 Ligne droite 

L'option de ligne droite relie vos points de passage avec une ligne: il peut être utilisé pour la 

planification générale de voyage quand vous n'avez pas besoin d'un itinéraire détaillé. 

D'autres services ont leurs propres algorithmes de calcul d'itinéraire, vous pouvez les tester 

pour voir ceux qui répondent à vos besoins. 

Paramètres de navigation 

Vous pouvez améliorer votre voyage en utilisant les options spécifiques du voyage. Appuyez 

sur le bouton Paramètres dans la fenêtre de navigation. Là, vous serez en mesure de choisir 

Évitez les routes à péage / routes non pavées / ferries / autoroutes / poste frontière ou choisir 

le chemin le plus court. En outre, vous serez en mesure de sélectionner un itinéraire GPX à 

suivre. Si vous avez des exigences encore plus spécifiques à l'acheminement, par exemple, 

vous voulez définir la taille ou le poids de votre véhicule, vous pouvez les trouver dans le 

menu Paramètres de navigation. Le calculateur d'itinéraire exclut automatiquement les routes 

qui ne permettent pas les véhicules avec les paramètres que vous définissez. 

Comment éviter certaines routes 

http://osmand.net/features?id=start#Voice_prompts
http://osmand.net/features?id=start#Voice_prompts
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Vous pouvez personnaliser votre itinéraire pour éviter certaines rues ou les types de routes. 

Pour ce faire, il suffit de créer un itinéraire de navigation comme d'habitude, puis entrer les 

paramètres de navigation dans le menu contextuel de navigation. Vous pouvez choisir d'éviter 

les routes à péage, les routes non pavées, les ferries, trains navette, autoroutes et passage de la 

frontière ou sélectionner un moyen économe en carburant. Vérifiez les options que vous 

préférez. Vous pouvez également éviter une certaine rue. Peut-être il y a des travaux de 

construction ou un embouteillage ou tout ce qui vous donne envie d'éviter cette section de la 

route. Il suffit de taper Eviter les routes - « Sélectionnez sur la carte » dans le même menu 

(navigation dans le menu contextuel - Paramètres). Pour utiliser les rues exclues la prochaine 

fois, allez dans le menu contextuel de navigation, appuyez sur le bouton Paramètres, 

sélectionnez « Éviter les routes » et les retirer de la liste. 

Comment ajouter / supprimer des points de passage 

Pour ajouter ou supprimer des points de passage, vous devez taper longuement sur la carte, 

après l'itinéraire est calculé, appuyez sur le menu à trois points et choisissez "Ajouter comme 

dernière destination intermédiaire. Ajouter plusieurs points de passage, un par un, en cas de 

besoin. Pour supprimer un point de passage, juste faire un clic long dessus et choisissez 

«Supprimer ». Vous pouvez également appuyer sur le bouton de drapeau dans le menu 

contextuel de navigation pour supprimer ou réorganiser les waypoints en les déplaçant vers le 

haut ou en bas de la liste (utilisez le bouton (≡) pour déplacer les waypoints). Dans le même 

menu, vous pouvez activer, afficher ou désactiver les  POI et Favoris, ainsi que sélectionner 

les i avertissements de trafic dont vous aurez besoin. (Retirez les avertissements dont  vous n’ 

avez pas besoin en appuyant sur « X ».). 

Comment faire une pause, reprendre ou arrêter la navigation 

Vous avez besoin de faire une pause de votre navigation pour faire un arrêt rapide? C'est 

facile. Pour mettre en pause, reprendre ou arrêter complètement votre navigation, allez à votre 

tableau de bord, puis appuyez sur le bouton de votre menu de navigation à côté des 

Informations sur la destination. Pour l'arrêter, appuyez sur l'écran pendant la navigation et en 

appuyant sur l'icône « x » dans le menu contextuel. 

Comment voir un POI le long de la route 

Vous pouvez choisir d'afficher les points d'intérêt le long de votre itinéraire. Pour ce faire, 

vous devez  créer une nouvelle route, puis appuyer sur l'icône de drapeau pour voir le menu 

waypoints. Ensuite, activez POI. Vous serez en mesure de sélectionner le type de POI que 

vous souhaitez voir et également définir le rayon de recherche. Par exemple, si vous 

choisissez 150 m et le tourisme, vous verrez toutes les attractions touristiques dans le rayon de 

150 m autour de votre itinéraire calculé. Utilisez les boutons « X » pour supprimer les POI 

dont vous n’aurez pas besoin. 

Comment sauver la route de navigation sous forme de fichier GPX 

Vous pouvez construire une route et l'enregistrer comme un fichier GPX pour l'utiliser plus 

tard. De cette façon, vous n’aurez pas à calculer l'itinéraire et vous aurez une source de 

navigation fiable. Pour enregistrer votre itinéraire de navigation actuelle en tant que fichier 

GPX, allez dans le menu de navigation, puis appuyez sur le menu d'information. Appuyez sur 

le bouton Enregistrer dans le coin supérieur droit et nommez votre piste GPX pour 
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l'enregistrer. Pour l'utiliser pour la navigation, vous devez configurer le menu de la carte - 

GPX Track - sélectionner votre piste et appuyer sur OK. Vous verrez la piste sur la carte. 

Appuyez ensuite sur le bouton de navigation. Lorsqu'on demande si vous voulez utiliser cette 

piste pour la navigation, appuyez sur Oui. 

 
 


