Petit tuto sur ITN CONVERTER
ITN Converter ou ITN CONV, est un sofware, simple, facile et gratuit, à la fois
convertisseur d'itinéraire supportant de nombreux formats, et un planificateur d'itinéraire
simple et efficace. Téléchargez ITN Converter sur votre ordi et installez-le.

1) Créer un Roadbook
- Ouvrez ITN Converter
- cliquez sur « Editeur »
- Choisissez le type de carte sur laquelle vous souhaitez travailler en la sélectionnant
dans la fenêtre en haut à droite
- Placez vos étapes sur la carte en cliquant gauche dessus puis « Ajouter à
l’itinéraire ». L’étape 1 en vert correspond en fait au point de départ (à la différence
de Calimoto par exemple où le départ est symbolisé par un triangle. J’ai tenu compte
de ça et à part le départ et l’arrivée, les étapes sont identiques sur Calimoto et
ITNconv), la dernière étape qui est l’arrivée se met en rouge, les autres sont en jaune
- Les étapes apparaissent au fur et à mesure en texte dans la grande fenêtre à gauche
- Après avoir placé vos étapes, cliquez sur « Circuit » (voiture cerclée de jaune) puis
sur si vous le souhaitez « Optimisez »et « Circuit » (« Optimiser »peut modifier le
circuit !! Si vous ne le voulez pas, n’optimisez pas)
- déplacez éventuellement les étapes sur la carte selon vos envies
- re « Circuit », re « Optimisez » (sorte de Chrono) et re « Circuit »
- Lorsque c’est bon, cliquez sur la flèche verte en haut à droite.
- choisissez dans la fenêtre en bas le format que vous souhaitez selon votre GPS
- cliquez sur « Exporter » et sauvegardez
- Pour sauvegarder le même circuit sous un autre format, il suffit de rechoisir un
format et re exportez
- Si vous souhaitez enchaîner un autre roadbook en suivant, cliquez sur « Editer »,
supprimez le circuit que vous venez de créer en cliquant sur la Croix Rouge. Et on
recommence
2) Pour convertir un fichier existant à un autre format.
- Ouvrez ITN Converter
- Cliquez sur « Ouvri »
- choisissez votre fichier
- « Editer »
- et après c’est comme précédemment.Si vous ne voulez rien changer, flèche verte
direct
Bon, j espère que j’ai été clair. Sinon, allez sur un des sites que je mentionne sur le
blog pour de plus amples infos.
Bons trips, El Don

