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Waypoint 

Marquage d'un waypoint sur la carte 

Vous pouvez marquer tout point de la carte comme un waypoint. Les waypoints sont 

enregistrés automatiquement.  

1. Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement du waypoint (Sélection d'un 

emplacement d'enregistrement des fichiers de données).  

2. Sélectionnez Outils > Waypoint.  

3. Sélectionnez une position sur la carte où placer un waypoint.  

Le waypoint est enregistré.  

Déplacement d'un waypoint 

1. Sélectionnez un waypoint.  

REMARQUE : si la carte n'est pas centrée sur le waypoint, cliquez avec le bouton 

droit sur le waypoint et sélectionnez Afficher sur la carte.  

2. Sélectionnez Outils > Déplacer un point.  

3. Faites glisser le waypoint vers une nouvelle position.  

ASTUCE : Vous pouvez également déplacer un waypoint en modifiant ses 

coordonnées dans ses propriétés (Modification des propriétés d'un waypoint).  

Modification des propriétés d'un waypoint 

Vous pouvez modifier les propriétés d'un waypoint, telles que son nom, ses coordonnées et 

son symbole. Les modifications des propriétés du waypoint sont enregistrées 

automatiquement.  

1. Double-cliquez sur un waypoint.  

2. Sélectionnez une option :  

o Pour modifier le nom du waypoint, sélectionnez Nom et entrez un nom.  

o Pour modifier le symbole du waypoint et la manière dont le waypoint apparaît 

sur la carte, sélectionnez Affichage.  

o Pour modifier les coordonnées du waypoint, sélectionnez Position et entrez de 

nouvelles coordonnées.  

o Pour modifier l'altitude du waypoint, sélectionnez Altitude et entrez une 

altitude.  

o Pour modifier la profondeur du waypoint, sélectionnez Profondeur et entrez 

une profondeur.  

o Pour ajouter un rayon d'alerte de proximité au waypoint, sélectionnez 

Proximité et entrez une distance.  

o Pour enregistrer une température de waypoint, sélectionnez Température et 

entrez une température.  
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o Pour modifier les informations cartographiques et de contact pour le waypoint, 

sélectionnez Ville, Etat, Code postal, Pays ou Numéro de téléphone, puis 

entrez les informations de contact.  

o  

Itinéraires 

Création d'un itinéraire simple 

Vous pouvez créer un itinéraire simple entre deux points.  

1. Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement de l'itinéraire (Sélection d'un 

emplacement d'enregistrement des fichiers de données).  

2. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Itinéraire.  

3. Sélectionnez un produit cartographique, si besoin est.  

4. Changez le profil d'activité, si nécessaire.  

5. Faites glisser un élément vers la zone Faire glisser le point de départ ici.  

6. Faites glisser un élément vers la zone Faire glisser la destination ici.  

L'itinéraire apparaît sous la forme d'une ligne de couleur sur la carte.  

 

Création d'un itinéraire à l'aide de waypoints 

Vous pouvez créer un itinéraire à l'aide de waypoints enregistrés.  

1. Sélectionnez un produit cartographique, si besoin est.  

2. Changez le profil d'activité, si nécessaire.  

3. Sélectionnez plusieurs waypoints à utiliser dans l'itinéraire (Sélection de plusieurs 

éléments).  

4. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Itinéraire à l'aide des waypoints sélectionnés.  

L'itinéraire apparaît sous la forme d'une ligne de couleur sur la carte.  

Création d'un itinéraire sur la carte 

Vous pouvez créer un itinéraire en sélectionnant des points sur la carte ou en dessinant votre 

itinéraire sur la carte.  

1. Sélectionnez un produit cartographique, si besoin est.  

2. Changez le profil d'activité, si nécessaire.  

3. Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement de l'itinéraire (Sélection d'un 

emplacement d'enregistrement des fichiers de données).  

4. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Itinéraire.  

5. Si nécessaire, fermez la fenêtre Nouvel itinéraire.  

6. Sélectionnez le point de départ de votre itinéraire.  

7. Sélectionnez des points à ajouter à l'itinéraire.  
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8. Cliquez avec le bouton droit pour enregistrer l'itinéraire.  

ASTUCE : Une fois que vous avez fini d'ajouter des points, vous pouvez appuyer sur 

la touche Echap du clavier pour enregistrer l'itinéraire.  

L'itinéraire apparaît sous la forme d'une ligne de couleur sur la carte.  

Création d'un itinéraire en fonction d'un tracé 

Vous pouvez créer un itinéraire en fonction d'un tracé. Cela peut être utile si vous avez besoin 

d'appliquer des options d'itinéraire au tracé ou d'utiliser ce dernier sur des appareils qui ne 

prennent pas en charge les tracés.  

1. Sélectionnez un produit cartographique, si besoin est.  

2. Changez le profil d'activité, si nécessaire.  

3. Sélectionnez un tracé.  

4. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Itinéraire direct à partir du tracé sélectionné.  

5. Entrez le nombre maximal de points à ajouter à l'itinéraire (facultatif).  

6. Sélectionnez OK.  

Tracés 

Création d'un tracé sur la carte 

Vous pouvez créer un tracé en sélectionnant des points sur la carte, en dessinant sur la carte 

ou en combinant ces deux opérations.  

1. Sélectionnez une position pour le tracé enregistré (Sélection d'un emplacement 

d'enregistrement des fichiers de données).  

2. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Suivi.  

3. Sélectionnez des points sur la carte pour créer un segment de tracé entre eux.  

4. Répétez l'étape 3 pour ajouter de nouveaux segments.  

5. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour enregistrer le tracé.  

ASTUCE : Vous pouvez également appuyer sur la touche Echap de votre clavier pour 

enregistrer le tracé.  

Le tracé apparaît sous la forme d'une ligne grise sur la carte.  

Modification des propriétés du tracé 

1. Double-cliquez sur un tracé.  

2. Sélectionnez Propriétés.  

3. Sélectionnez une option :  

o Pour modifier le nom du tracé, sélectionnez ce nom et entrez un nouveau nom.  

o Pour modifier la couleur du tracé, sélectionnez une couleur dans la liste 

déroulante.  

http://static.garmincdn.com/basecamp/4_6/fr/GUID-EAE313CF-36C4-47EE-9076-B5C5E605C403.html
http://static.garmincdn.com/basecamp/4_6/fr/GUID-EAE313CF-36C4-47EE-9076-B5C5E605C403.html


Méthode pour BaseCamp                                                                                                                                                

4 
 

Modification des points de tracé en utilisant les propriétés 

du tracé 

1. Double-cliquez sur un tracé.  

2. Sélectionnez Propriétés.  

3. Sélectionnez une ou plusieurs options :  

o Pour supprimer un point, cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez 

Supprimer.  

o Pour copier un point dans le presse-papiers, cliquez avec le bouton droit sur le 

point et sélectionnez Copier.  

o Pour ajouter un point depuis le presse-papiers, cliquez avec le bouton droit et 

sélectionnez Coller.  

Filtrage des points de tracé 

Vous pouvez filtrer les points d'un tracé pour supprimer les points indésirables et simplifier le 

tracé.  

REMARQUE : Lorsque vous filtrez les points de tracé, les points supprimés sont effacés 

définitivement du tracé.  

1. Double-cliquez sur un tracé.  

2. Sélectionnez une option :  

o Sélectionnez un point.  

o Maintenez enfoncée la touche Décalage de votre clavier et sélectionnez une 

plage de points.  

3. Sélectionnez Filtre.  

4. Sélectionnez une option :  

o Pour filtrer l'ensemble du tracé, sélectionnez Tout le tracé.  

o Pour filtrer la plage de points sélectionnée, sélectionnez Points de tracé 

sélectionnés.  

o Pour définir un temps minimal entre les points, sélectionnez Heure et entrez 

une valeur.  

o Pour définir une distance minimale entre les points, sélectionnez Distance et 

entrez une valeur.  

o Pour autoriser l'application BaseCamp à ajuster automatiquement le nombre de 

points, sélectionnez Automatique et utilisez le curseur.  

o Pour définir un nombre maximal de points espacés uniformément, sélectionnez 

Nombre maximum de points et entrez un nombre.  

5. Si nécessaire, sélectionnez Enregistrer le tracé original pour enregistrer le tracé non 

filtré.  

Remplacement des données d'altitude du tracé par celles 

de la carte 

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez utiliser une carte qui comprend des données 

d'altitude (Sélection d'une carte).  
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Vous pouvez remplacer les données sur l'altitude pour tous les points d'un tracé par les 

données d'altitude de la carte. Les données d'altitude de la carte peuvent être plus précises que 

les données d'altitude GPS.  

1. Sélectionnez un tracé.  

2. Sélectionnez Modifier > Avancé > Définir le tracé sélectionné sur l'altitude 

cartographique.  

Rattachement de tracés 

Vous pouvez joindre deux tracés ou plus afin de n'en former qu'un.  

1. Sélectionnez un ou plusieurs tracés (Sélection de plusieurs éléments).  

2. Sélectionnez Modifier > Avancé > Joindre les tracés sélectionnés.  

3. Sélectionnez un tracé.  

4. Sélectionnez une option :  

o Sélectionnez pour déplacer le tracé vers le bas de la liste.  

o Sélectionnez pour déplacer le tracé vers le haut de la liste.  

o Sélectionnez pour inverser le sens du tracé.  

o Sélectionnez pour supprimer le tracé de la liste.  

5. Sélectionnez OK.  

Un nouveau tracé est créé lors du rattachement des tracés.  

 

Itinéraires et tracés 

Création d'un tracé à partir d'un itinéraire 

Vous pouvez créer un tracé à partir d'un itinéraire enregistré. Il est possible de suivre un tracé 

à l'aide d'appareils Garmin qui ne prennent pas en charge le mode de navigation avec 

itinéraire.  

1. Double-cliquez sur un itinéraire.  

2. Sélectionnez Créer un tracé.  

 

Gestion des données 

A propos des listes et dossiers de listes 

Différences entre dossiers et listes 

http://static.garmincdn.com/basecamp/4_6/fr/GUID-8D546EDB-8AF1-48C6-AE67-13149D7F929C.html
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Vous pouvez utiliser des listes et des dossiers pour organiser les données contenues dans Ma 

collection.  

Une liste est une collection d'éléments stockés dans l'application BaseCamp. Vous pouvez 

inclure un même élément dans plusieurs listes.  

Un dossier de listes est un conteneur servant à organiser des listes. Un dossier de listes ne peut 

contenir que des listes et d'autres dossiers de listes.  

Les éléments qui n'ont pas été ajoutés à une liste apparaissent dans Données non répertoriées.  

Création d'une liste 

1. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Liste.  
2. Entrez un nom de liste.  
3. Appuyez sur la touche Enter de votre clavier.  

Ajout d'éléments à une liste 

1. Sélectionnez une liste.  
2. Faites glisser les éléments vers la liste à partir d'un autre emplacement, tel que Ma 

collection, d'une autre liste ou d'un appareil.  

Création d'un dossier de listes 

1. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Dossier de listes.  
2. Entrez un nom de dossier.  
3. Appuyez sur la touche Enter de votre clavier.  

Ajout de contenu dans un dossier de listes 

1. Sélectionnez un dossier de listes.  
2. Faites glisser des listes ou des dossiers de listes vers le dossier.  

Suppression d'un élément d'une liste 

La suppression d'un élément d'une liste n'entraîne pas la suppression de l'élément dans Ma 

collection (Suppression de données).  

1. Sélectionnez une liste.  
2. Sélectionnez un ou plusieurs éléments (Sélection de plusieurs éléments).  
3. Sélectionnez Modifier > Supprimer de [nom].  

Déplacement d'une liste ou d'un dossier de listes 

Vous pouvez déplacer une liste ou un dossier de listes dans un autre dossier de listes.  

1. Cliquez avec le bouton droit sur une liste ou un dossier de listes.  

http://static.garmincdn.com/basecamp/4_6/fr/GUID-7895AF59-2907-4CD2-8F08-EF103A085C9C.html
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2. Sélectionnez Déplacer vers.  
3. Sélectionnez un dossier de listes.  
4. Sélectionnez OK.  

Affichage de toutes les listes contenant un élément 

1. Double-cliquez sur un élément.  
2. Sélectionnez Références.  

Toutes les listes qui contiennent l'élément sont affichées.  

Suppression des listes et dossiers de listes 

Lorsque vous supprimez une liste ou un dossier de listes, vous pouvez supprimer les éléments 

inclus dans les listes supprimées ou conserver ces éléments dans Ma collection.  

1. Sélectionnez une liste ou un dossier.  
2. Sélectionnez une option :  

o Pour supprimer la liste ou le dossier de listes et conserver tous les éléments de 

liste dans Ma collection, sélectionnez Modifier > Supprimer > Supprimer.  

o Pour supprimer la liste ou le dossier de listes et effacer tous les éléments 

figurant uniquement dans les listes supprimées, sélectionnez Modifier > 

Supprimer le contenu unique > Supprimer.  

Sélection d'un emplacement d'enregistrement des fichiers 

de données 

Pour pouvoir créer ou importer des éléments tels que des waypoints, des itinéraires ou des 

tracés dans l'application BaseCamp, vous devez d'abord choisir l'emplacement où les fichiers 

de données seront enregistrés. Vous pouvez enregistrer les fichiers de données sur votre 

ordinateur ou sur un appareil Garmin connecté.  

REMARQUE : Il est possible que certains appareils ne prennent pas en charge l'enregistrement ou la 

modification des fichiers de données.  

Sélectionnez une option :  

 Pour enregistrer les fichiers de données sur votre ordinateur, sélectionnez Ma 

collection ou sélectionnez une liste ou un dossier sous Ma collection.  

 Pour enregistrer les fichiers de données sur un appareil connecté, sélectionnez 

l'appareil dans la zone Bibliothèque et appareils.  

Sélection de plusieurs éléments 

Lorsque vous affichez ou modifiez des éléments, vous pouvez sélectionner plusieurs 

éléments. Les éléments doivent être du même type. Par exemple, vous pouvez sélectionner 

plusieurs waypoints et modifier simultanément les propriétés de tous ces éléments.  
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 Pour sélectionner des éléments individuels, sélectionnez un élément, maintenez enfoncée la 
touche Ctrl de votre clavier, puis sélectionnez un ou plusieurs éléments du même type.  

 Pour sélectionner une plage d'éléments, sélectionnez un élément, maintenez enfoncée la 
touche Décalage de votre clavier, puis sélectionnez un autre élément du même type.  

Tous les éléments figurant entre les deux éléments sélectionnés sont ajoutés à la 

sélection.  

Affichage des propriétés d'éléments 

Vous pouvez afficher les propriétés d'éléments tels que des waypoints, des itinéraires et des 

tracés.  

REMARQUE : Toutes les modifications apportées lors de l'affichage des propriétés des éléments sont 

enregistrées automatiquement.  

 Pour afficher les propriétés d'un élément, double-cliquez sur l'élément.  
 Pour afficher les propriétés de plusieurs éléments, sélectionnez plusieurs éléments et 

sélectionnez Modifier > Ouvrir l'élément sélectionné.  

Ajout de remarques et liens à un élément 

Vous pouvez ajouter des informations supplémentaires à des waypoints, des itinéraires et des 

tracés.  

1. Double-cliquez sur un waypoint, un itinéraire ou un tracé.  
2. Sélectionnez Notes.  
3. Sélectionnez une ou plusieurs options :  

o Pour ajouter une remarque, entrez le texte de la remarque.  

o Pour ajouter un fichier, sélectionnez Ajouter un lien de fichier, sélectionnez un 

fichier, puis sélectionnez Ouvrir.  

o Pour ajouter un fichier à partir d'une autre fenêtre, faites glisser le fichier vers 

la zone d'ajout de nouveaux liens.  

o Pour ajouter un lien Web, sélectionnez Ajouter un lien Web, entrez l'URL, puis 

sélectionnez OK.  

Suppression de données 

Il est possible de supprimer définitivement des données BaseCamp stockées sur votre 

ordinateur ou sur un appareil Garmin connecté. Pour supprimer un élément de votre 

ordinateur, vous devez le supprimer dans Ma collection.  

REMARQUE : Certains appareils Garmin ne permettent pas de supprimer des données au moyen de 

l'application BaseCamp.  

1. Sélectionnez un ou plusieurs éléments (Sélection de plusieurs éléments).  
2. Sélectionnez Modifier > Supprimer.  
3. Sélectionnez Supprimer.  
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Transfert de données depuis un appareil connecté 

Vous pouvez ajouter des données dans Ma collection à partir d'un appareil GPS Garmin 

connecté ou à partir de votre compte de stockage dans le cloud (Espace de stockage dans le 

cloud).  

1. Sélectionnez Appareil > Recevoir de l'appareil.  
2. Sélectionnez l'appareil.  
3. Sélectionnez OK.  

Les données importées apparaissent dans une liste, dans Ma collection. La liste est nommée 

en fonction de la date et de l'heure actuelles. La liste est stockée dans un dossier nommé pour 

l'appareil connecté.  

Envoi de données à un appareil connecté 

Vous pouvez envoyer des données de Ma collection vers un appareil GPS Garmin compatible.  

1. Connectez l'appareil à votre ordinateur.  
2. Sélectionnez une option :  

o Pour envoyer un ou plusieurs éléments, ou une liste, à l'appareil, sélectionnez 

un élément, une liste ou plusieurs éléments (Sélection de plusieurs éléments), 

puis sélectionnez Appareil > Envoyer vers l'appareil > Envoyer [« nom »] vers 

l'appareil.  

o Pour envoyer toutes les données enregistrées vers l'appareil, sélectionnez Ma 

collection > Appareil > Envoyer vers l'appareil > Envoyer « Ma Collection » 

vers l'appareil.  
3. Sélectionnez l'appareil.  
4. Sélectionnez OK.  

Espace de stockage dans le cloud 

Vous pouvez transférer des données vers un espace de stockage dans le cloud associé à votre 

compte myGarmin et en provenance de cet espace. Les données figurant dans votre espace de 

stockage dans le cloud sont accessibles par plusieurs appareils ou plusieurs installations 

BaseCamp.  

REMARQUE : Tous les types de données ne sont pas compatibles avec le stockage dans le 

cloud.  

Pour ouvrir votre stockage dans le cloud dans l'application BaseCamp, vous devez l'activer :  

Sélectionnez Se connecter > Activer le stockage dans le cloud.  

Pour pouvoir vous connecter à votre compte myGarmin, vous devez d'abord consulter le site 

myGarmin.com et créer un compte.  

Pour ouvrir votre stockage dans le cloud, vous devez vous connecter à votre compte 

myGarmin.  

http://static.garmincdn.com/basecamp/4_6/fr/GUID-19E1730B-D555-45A0-B9C3-F35124370A92.html
http://static.garmincdn.com/basecamp/4_6/fr/GUID-19E1730B-D555-45A0-B9C3-F35124370A92.html
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1. Sélectionnez Se connecter > Se connecter à myGarmin™.  

2. Suivez les instructions présentées à l'écran.  

Votre stockage dans le cloud apparaît dans la liste des appareils.  

Gestion avancée des données 

Extensions 

Vous pouvez importer des données à partir d'autres sources et vous pouvez exporter des 

données pour les utiliser dans d'autres applications.  

Vous pouvez également sauvegarder vos données utilisateur et les restaurer dans une autre 

installation BaseCamp.  

Importation de données 

Vous pouvez importer les types de fichiers pris en charge dans l'application BaseCamp 

(Types de fichiers pris en charge).  

REMARQUE : Cette fonction ne permet pas de transférer des données d'un appareil vers un 

ordinateur (Transfert de données depuis un appareil connecté).  

1. Sélectionnez un emplacement pour les fichiers de données importés (Sélection d'un 
emplacement d'enregistrement des fichiers de données).  

2. Sélectionnez Fichier > Importer dans « [nom] ».  
3. Sélectionnez un fichier, puis sélectionnez Ouvrir.  

Vous pouvez importer ces types de fichiers dans l'application BaseCamp :.  

 Format d'échange GPS (.gpx)  

 Base de données GPS Garmin (.gdb)  

 Garmin Training Center (.tcx)  

 Position GPS (.loc)  

 Carte personnalisée Garmin (.kml ou .kmz)  

 Photo (.jpg ou .jpeg)  

Exportation de données 

Vous pouvez exporter des données vers un fichier, puis enregistrer ce fichier sur votre 

ordinateur. Vous pouvez exporter des éléments de Ma collection ou des données stockées sur 

un appareil Garmin connecté.  

REMARQUE : Les données de recouvrement, comme les cartes personnalisées Garmin et les images 

BirdsEye, ne peuvent pas être exportées vers un fichier. Pour exporter des données de 

recouvrement, vous devez sauvegarder vos données (Sauvegarde de données).  

1. Sélectionnez une option :  

http://static.garmincdn.com/basecamp/4_6/fr/GUID-43E0D8E9-E720-4895-827E-530751793EF3.html
http://static.garmincdn.com/basecamp/4_6/fr/GUID-7D1BA5FC-F718-42EC-B0D9-A7706D826286.html
http://static.garmincdn.com/basecamp/4_6/fr/GUID-EAE313CF-36C4-47EE-9076-B5C5E605C403.html
http://static.garmincdn.com/basecamp/4_6/fr/GUID-EAE313CF-36C4-47EE-9076-B5C5E605C403.html
http://static.garmincdn.com/basecamp/4_6/fr/GUID-31792A5F-A8F0-422E-ADA6-07FB8F596D57.html
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o Pour exporter toutes les données BaseCamp stockées sur votre ordinateur, 

sélectionnez Ma collection > Fichier > Exporter > Exporter « Ma Collection ».  

o Pour exporter un ou plusieurs éléments, ou une liste, sélectionnez-les et 

sélectionnez Fichier > Exporter > Exporter la sélection.  

o Pour exporter tous les éléments stockés sur un appareil connecté, sélectionnez 

l'appareil et sélectionnez Fichier > Exporter > Exporter [nom de l'appareil].  
2. Entrez un nom, sélectionnez un emplacement pour le fichier exporté, sélectionnez le format 

de fichier, puis sélectionnez Enregistrer.  

Sauvegarde de données 

Vous pouvez sauvegarder l'ensemble des données, listes et dossiers dans un fichier d'archive 

unique. Ce fichier d'archive peut être restauré dans une installation BaseCamp différente.  

1. Sélectionnez Fichier > Sauvegarder.  
2. Sélectionnez un emplacement pour le fichier de sauvegarde.  
3. Entrez un nom de fichier, puis sélectionnez Enregistrer.  

Restauration des données de sauvegarde 

AVIS ! Lorsque vous effectuez une restauration à partir d'un fichier de sauvegarde, tous les éléments 

existants (données, listes et dossiers) sont supprimés et remplacés par ceux de la sauvegarde. Les 

données supprimées ne peuvent pas être récupérées.  

1. Sélectionnez Fichier > Restaurer.  
2. Sélectionnez Restaurer pour confirmer.  
3. Sélectionnez un fichier de sauvegarde, puis sélectionnez Ouvrir.  

Gestion des points d'intérêt personnalisés 

De nombreux appareils et produits cartographiques Garmin incorporent des points d'intérêt 

personnalisés préinstallés. Vous pouvez télécharger des points d'intérêt, en créer ou en 

transférer de votre ordinateur vers un périphérique ou une carte de données. Consultez la page 

garmin.com/poiloader pour plus d'informations.  

Une fois que des points d'intérêt personnalisés ont été installés sur votre appareil connecté, 

vous pouvez les gérer à l'aide de l'application BaseCamp. Vous pouvez afficher ou masquer 

les points d'intérêt personnalisés pour contrôler la manière dont ils apparaissent dans les 

résultats de recherche sur la carte.  

1. Connectez un appareil contenant des points d'intérêt personnalisés à votre ordinateur.  

L'application BaseCamp détecte les fichiers de points d'intérêt personnalisés.  

2. Sélectionnez Cartes > Gérer les points d'intérêt personnalisés.  
3. Sélectionnez les points d'intérêt personnalisés à inclure dans les résultats de recherche et à 

afficher sur la carte.  

 

http://www.garmin.com/poiloader

