Introduction
Cher client/e
Merci d'avoir choisi notre produit. Avec notre solution de navigation optimisée pour les camping-cars et les
camions, en plus de la navigation de base, nous vous proposons les fonctionnalités suivantes :
-

Plus de 28.000 sites liés au camping (Point Of Interest) à travers l'Europe répertoriés en sous-catégories:
o Sites relatif au camping avec évaluations
o Boutiques pour l'achat d'accessoires de camping
Pour chaque sites, vous pouvez avoir des informations plus détaillées, telles que les heures d'ouverture , les
évaluations des utilisateurs , les descriptions, les photos ...

-

-

Les itinéraires de navigation se sont améliorés avec l'ajout de fonctionnalités supplémentaires indispensables
lorsque vous conduisez un camping-car ou tractez une Caravane. Vous pouvez définir vos paramètres
de véhicule (taille , poids , transport de matières dangereuses ) et ces derniers seront pris en compte lors
de la recherche d'itinéraires de navigation pour un trajet adapté à votre véhicule.
Sur la base des dimensions et d'autres paramètres saisis de votre véhicule , notre application vous avertit
lorsque vous approchez d'un segment de route restreinte.
Lors de la sélection du type de véhicule ( camion ou camping-car), les itinéraires avec demi-tours sont évités
autant que possible .

Les points ci-dessous permettent de vous expliquer de la manière la plus simple, l'utilisation de ces
fonctionnalités supplémentaires.

Changer en un clin d’œil le type de véhicule
Dans l'application de navigation , vous pouvez avoir des profils différents de véhicules, ce qui facilite le passage d'un
profil de véhicule à un autre pour le calcul de votre itinéraire.
Par défaut, il y a trois profils différents, tels que "Voiture" , "Camion" et "Caravane" . Vous pouvez changer librement
chacun des paramètres des véhicules (décrit dans la section suivante ) ou en rajouter si besoin .
Si vous utilisez par exemple votre voiture sans votre Caravane, vous pouvez tout simplement basculer votre profil sur
"Voiture". Pa contre si vous voulez voyager en voiture tout en tractant votre Caravane, vous pouvez tout simplement
sélectionner le profil "Caravane" et immédiatement tous les paramètres du véhicule seront pris en compte lors du
calcul de l'itinéraire.

Pour changer rapidement le profil de véhicule, allez dans le menu principal:

Sur cet écran, appuyez sur la flèche de droite afin de faire défiler le menu:

Selectionnez “Paramètres”:

Sélectionnez "Préférences itinéraire":

Sélectionner "Véhicule":

Ensuite, sur cet écran sélectionnez le profil de véhicule.
Soyez attentif, vérifiez à chaque fois que vous utilisez l'application de navigation, que le bon profil de
véhicule est sélectionné en fonction de la configuration actuelle de votre véhicule !
Dans cet écran, vous pouvez ajouter, renommer ou supprimer des profils de véhicules . Par exemple, si vous avez
différentes caravanes avec différents paramètres, il est recommandé d'ajouter un profil de véhicule
supplémentaire, nommez-le selon vos besoins et vous pouvez alors sélectionner rapidement le profil souhaité en
fonction de votre configuration actuelle de véhicule.

Configuration des paramètres du véhicule
Dans l'application de navigation, vous pouvez définir vos paramètres réels de votre véhicule . Ces paramètres
sont utilisés dans le calcul d'itinéraire pour contourner les routes qui sont limitées pour votre véhicule.
Merci de vous rendre sur l'écran "Préférences itinéraire" :

Sélectionnez "Véhicule":

Appuyez sur le bouton en bas à droite
"Modifier" .

qui ouvre le menu des options et sélectionnez l'option

Vous obtiendrez l'écran ci-dessous:

Sur cet écran, vous devrez appuyer sur

pour accéder au profil de véhicule que vous souhaitez modifier.

Par exemple, si nous voulons changer le profil "Caravane" , après avoir appuyé sur ce bouton , le menu suivant des
paramètres supplémentaires s'affiche :

Dans ce menu , vous pouvez modifier les paramètres suivants:
-

-

Nom du profil du véhicule
Vitesse maximale autorisée
Si "Aff. page pour chaque calcul d'itin." est actif (vert), à chaque fois que vous réalisez une nouvelle
demande d'itinéraire, l'application vous propose de vérifier rapidement tous les paramètres du
véhicule .Si vous trouvez cela gênant, vous pouvez le désactiver (gris) .
Longueur du véhicule
Largeur de véhicule
Hauteur du véhicule
Si la remorque est utilisée ou non
Nombre d'essieux
Poids du véhicule
Fret, marchandises

Sur la sélection de marchandises , vous pouvez définir quel type de matières dangereuses est transportée
dans votre véhicule:

Soyez attentif, vérifiez à chaque fois que vous utilisez l'application de navigation, que le bon profil de
véhicule est sélectionné en fonction de la configuration actuelle de votre véhicule !

Points d'Intérêts Caravane
Cette application de navigation comprend une base de données supplémentaire (point d'intérêts , POI ),
spécialement collectées pour les utilisateurs de Caravane et camping-car. Parce que l'application de navigation
est livrée avec beaucoup d'autres POIs vous pouvez accéder principalement aux points d'intérêts camping-cars
de la manière suivante :
Dans le menu principal, il y a un bouton dédié appelé "Caravane POI"

Si vous sélectionnez ce bouton , l'écran suivant apparaîtra où seuls les POIs inclus dans la base de
données "Caravane POI" s'affichent.

Ici vous pouvez parcourir l'intérieur des sous-catégories ou rechercher un endroit spécifique par son nom.
Lorsque vous voulez avoir plus de détails sur un lieu , sélectionnez le, et l'application de navigation affichera son
emplacement sur la carte ainsi que son adresse :

Maintenant, si vous sélectionnez le bouton en bas à droite en appuyant

et dans les options proposées,

sur vous choisissez "Informations détaillées"

Plus de détails s'afficheront à l'écran sur le Point d'Intérêt sélectionner.
Vous pouvez également accéder rapidement à l'écran d' informations détaillées si vous cliquez
directement sur l'adresse en haut de l'écran de l'écran précédent .
Les détails du Point d'Intérêt s'affichent de cette manière:

Ici vous pouvez trouver des informations de base telles que l'adresse , les coordonnées géographiques , numéro de
téléphone , adresse Web , etc.

Si sur l'écran, vous appuyez sur le bouton

alors vous obtiendrez le détail des informations:

Ici, vous pouvez naviguer dans les détails grâce aux boutons gauche et droit situés en bas de l'écran:

