
  

MEMO POUR UTILISATION D’OPEN RUNNER
1ère étape - Open Runner sur Ordi

(un compte doit être ouvert)
- ouvrir Open Runner en entrant son identifiant et mot de passe, puis cliquer sur créer un parcours
- choisir la carte IGN : cliquer sur l’icône trois  feuilles, puis sur IGN, puis sur Top 25, puis de nouveau sur l’icône trois feuilles
- cliquer sur la loupe, puis entrer le lieu de départ de votre rando dans la barre horizontale qui s’affiche. 
- ouvrir l’éditeur de circuit en cliquant sur « créer un nouveau parcours » dans l’onglet rouge en haut à droite
- tracer votre parcours à l’aide de la souris
- une fois terminé, l’enregistrer en cliquant sur l’icône diskette placé sous l’onglet « créer un nouveau parcours »
- sur l’écran qui s’affiche, remplir les données demandées, en n’omettant pas de décocher « parcours privé ». Vous pouvez ajouter une 
description, comme par exemple le lieu précis de départ de la randonnée.

- Dans la feuille d’édition, cliquer sur « chargement GPS »  pour charger votre circuit sur votre ordi, sous forme de fichier .gpx)

2ème étape – Dropbox sur Ordi

Le recours à Dropbox ou tout autre cloud 
n’est pas obligatoire. Mais il permet de suivre 
le parcours sur téléphone hors connexion (= 
hors données mobiles).

- Après téléchargement, le fichier.gpx apparaît 
dans le dossier « téléchargement » de votre 
ordinateur.
- le renommer de façon qu’il vous soit explicite
- puis faites un « copier-déplacer » vers 
dropbox (il peut être pertinent de créer un 
sous-dossier dédié)

3ème étape – Dropbox et Open Runner sur Smartphone

Dropbox a été préalablement installé sur le téléphone.
A partir du téléphone, cherchez votre fichier .gpx, et permettez son utilisation « hors 
connexion ».
- Ouvrez l’appli Open Runner que vous aurez préalablement chargée sur votre 
téléphone. Entrez vos identifiants (une fois pour toutes).
- Cliquez « parcours » en bas à gauche.
- L’écran qui apparaît affiche tous les parcours que vous avez créés.
Vous êtes connectés à Open Runner, donc avec utilisation des données mobiles.
- Pour une utilisation hors connexion, cliquer sur la petite flèche à droite de « mes 
parcours », 
- puis sur « Gpx importés », puis sur « + » en haut à droite
- cherchez et cliquez sur votre fichier «gpx, qui apparaît alors dans « GPX importés». Il 
n’y a plus qu’à cliquer dessus, puis vous déconnecter des données mobiles. 
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