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3- Comment utiliser la carte 

 Personnaliser votre carte 

 Affichage d'widgets 

OsmAnd vous donne de grandes possibilités pour l'utilisation des cartes. Vous pouvez les 

personnaliser, télécharger différents types de cartes et même les modifier! 

Nous vous recommandons de télécharger la carte de base mondiale avant de poursuivre. Vous 

pouvez ensuite télécharger la carte de votre région ou de celle où  vous avez l'intention de 

vous rendre. OsmAnd utilise OpenStreetMap, les cartes faites par le projet open-source, une 

communauté de contributeurs bénévoles qui travaillent chaque jour sur les cartes. Voilà 

pourquoi elles sont  mises à jour. Elles sont également très compactes et ont un rapide rendu 

car la carte OsmAnd de base est une carte de type vectoriel, ce qui signifie qu'elle porte la 

représentation vectorielle des détails des cartes rendus ensemble sur votre appareil, par 

opposition aux cartes de tuiles ou raster qui sont des « images ». 

Personnaliser votre carte 
 

Android 

Quand vous ouvrez la carte, vous pouvez la  personnaliser de manière peut être différente. 

Vous pouvez choisir exactement ce que vous aimeriez voir sur la carte en termes de détails 

supplémentaires. Pour ce faire, appuyez simplement sur Configurer la carte, puis passez à la 

section Afficher. Là, vous pourrez choisir POI, étiquettes Point, Favoris, Informations 

relatives au transport et pistes GPX à ajouter à la carte. Vous pourrez également ajouter la 

couche ombrage (Ombrage du relief) ou sélectionnez la carte source (Style de carte). 

Vous pouvez changer votre style de carte. Il est mis à OsmAnd par défaut, mais vous pouvez 

choisir celui qui correspond à vos besoins. « Nautique » ou « hiver et ski » Les styles sont 

faits pour être utilisés avec les plug-ins correspondants. 

Vous pouvez basculer entre la carte diurne et nocturne (Mode carte). Le mode nuit a une 

mise en page plus sombre et une faible luminosité en général. Cela est fait pour vous aider à 

éviter la fatigue oculaire. Pour changer le mode, vous devez aller dans Configurer la carte, 

puis Mode carte. Il y a deux modes de plus dans ce menu: Lever / Coucher du soleil et 

Détecter la luminosité. Le mode de jour est réglé par défaut: c’est votre carte OsmAnd telle 

que vous la voyez quand vous lancez l’application. Le Lever / Coucher du soleil modifie le 

schéma de couleurs automatiquement en fonction de l'heure de votre appareil. L'option 

Détecter la luminosité transforme le mode nuit et jour en fonction de l'éclairage de votre 

environnement. L’option Détecter la luminosité fonctionne sur les téléphones qui ont un 

capteur de lumière à l'avant. Lorsque vous arrivez à un endroit sombre, que ce soit la nuit à 

l'extérieur ou une pièce sombre, l'application passera au mode de visualisation de la carte de 

nuit. Quand vous arrivez à une zone éclairée, cela passera au mode jour. 

D’autres options du Rendu de la carte  vous aideront à personnaliser l'affichage en ajoutant 

encore plus de détails à la carte. Ssi vous voulez changer les options de l'écran comme la 
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destination, la limite de vitesse, etc., choisissez Configurer le menu de l'écran. Si vous faites 

défiler le menu vers le bas, vous verrez la section Rendu de la carte. Ici, vous pouvez 

sélectionner le niveau de zoom où vous allez commencer à voir des lignes de contour 

(Afficher le menu des lignes de contour), choisir d'afficher la superposition de symboles de 

randonnée, sélectionner la façon dont les routes sont représentées (style Road), et définir la 

couleur et la largeur de GPX ligne. 

iOS 

Vous pouvez modifier la carte pour utiliser l’application aussi confortablement que possible. 

Pour ce faire, appuyez sur le bouton Carte dans le menu supérieur. Là, vous serez en mesure 

d'activer et de désactiver l'affichage des favoris, sélectionnezrle type de carte, le style, et 

même des détails comme des lignes d'information de surface de la route et le contour. En 

outre, vous pouvez afficher jusqu'à trois couches d'information sur la carte. Par exemple, 

utiliser une carte de la Terre Bing comme une sous-couche et ajouter une superposition de 

l'ombrage. Pour modifier la transparence de la couche, il suffit de glisser le curseur de la 

transparence. 

Vous pouvez également choisir le mode carte jour ou nuit, sélectionner les paramètres de 

loupe pour voir les détails plus confortablement, choisir la taille du texte et la langue de la 

carte. S'il vous plaît notez que la langue de la carte définit la langue des noms sur la carte. 

Vous pouvez les mettre aux noms locaux pour voir les noms dans la langue de cette région. 

Pour changer la langue de l'application, allez dans Paramètres - Général - Localisation. 

Le menu Détails fournit d'autres détails comme la qualité de la surface de la route et même 

l'éclairage de la rue alors que le menu Cacher vous aide à masquer certaines sections de 

données de la carte. Vous pouvez également consulter les itinéraires disponibles dans la 

section Routes. 

Affichage de widgets 

Android 

OsmAnd propose une large gamme de widgets pour vous aider à voir exactement ce dont 

vous avez besoin pendant la navigation et lorsque vous affichez juste la carte. Pour 

sélectionner les widgets dont vous avez besoin, vous devez  aller dans le menu à Configurer 

l’écran. Vous pouvez sélectionner un widget de vitesse pour contrôler votre mouvement, voir 

l'altitude, la limite de vitesse, etc. En outre, certains plugins ont des widgets pour vous aider à 

les faire fonctionner. Par exemple, le plug-in de mesure de distance a un widget règle pour 

vous montrer les distances que vous mesurez, le plugin audio / vidéo a un widget pour vous 

aider à faire une note avec une petite tape. Quand vous activez ou désactivez un plugin, les 

widgets s’allument ou s’éteignent. En outre, vous pouvez activer ou désactiver les widgets 

sans désactiver le plug-in. Il suffit d'aller à Configurer l'écran - et cocher ou décocher les 

cases avec les widgets de votre choix. 

iOS  

Dans iOS, vous devez activer le plugin pour voir le widget. Vous devez  aller à Cartes et 

ressources et passer à des plugins en utilisant le bouton adequat, après que le commutateur du 

plug-in dont vous avez besoin ait été sélectionné. 


