
CDRP74_STAGE GPS  AVRIL  2012 

STAGE GPS lundi 23 et mardi 24 avril 2012 à Annecy 
 

PROGRAMME: 
 

LUNDI 23 AVRIL 
 
Matin (9h - 12h)  
Salle au siège du Comité – 3ème étage 
3 avenue de la Plaine -  ANNECY 
- petite révision concernant la lecture de carte  
- les systèmes de projection ; le système UTM 
- choix d’un GPS ; les logiciels de cartographie 
- explicatif du fonctionnement d'un GPS, capacité et limite 
- qu'est-ce qu'un POI ou WayPoint 
- -boussole, altimètre ; qu’est-ce qu’un point géodésique 
- prise en main du GPS, exercices en salle et dehors. 
- préparation du travail de l’après-midi  

 
Repas 

 
Après-midi (13h - 17h)  
Terrain RDV Eglise de Vieugy (Parcours sur Vieugy-Seynod) 
- réglage et manipulation sur appareils 
- relevé d'une trace et enregistrement de POI ou WAYPOINTS 
- travaux pratiques par équipe (2 équipes de 5)  

- relevé écoveille-élargie d'un itinéraire court 
 

MARDI 24:AVRIL 
 
Matin (8h30 – 13h) 
Salle de formation informatique Artisanaute  
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 28 avenue de la Plaine - ANNECY 
- liaison GPS-ordinateur(s) et travaux pratiques en salle  

- Les logiciels induits Géonaute -MapSource– CartoExploreur – Google Earth 
- Applications sur travail de la veille 

o Utilisation de  
� Géonaute 

• importation des traces 
• des WayPoints 

� CartoExploreur (gestion des dossiers plus approfondie) 
• importation des traces 
• des WayPoints  
• gestion des dossiers 

o Google Earth  
 

Repas 
 
Après-midi (14h30 – 17h00) 
Salle au siège du Comité – 3ème étage 
3 avenue de la Plaine -  ANNECY 
- stockage des données sur Excel 
- les autres fonctions d’un GPS 
- les sites d’accueil VisuGpx, Oclick, etc 
- questions diverses 
- bilan du stage 
 
Moyens mis en oeuvre: 

• 10 GPS QUESCHUA KEYMAZE 500 HIDE (fournis par le CDRP 74) 
• 4  appareils photo numérique  (fournis par le CDRP 74) 

Chaque participant peut apporter son propre GPS (la marque et le modèle est à préciser lors de 
l’inscription). 

• Une salle équipée de 10 ordinateurs avec accès internet 
 
 


