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Téléchargement des points GPS sur ton PC   

Installation des points GPS sur ton navigateur Garmin   

   
Variante 1 directement sur la GPS (avec images comme dans la Roadbook) 

Seulement pour Garmin zümo et nüvi 300 ou plus nouveau 

• Télécharger le fichier «Cols FMS CHE 2017.gpi» sur l’ordinatuer 

• Connecter le GPS à l'ordinateur 

• Attendez quelques instants jusque le GPS est visible dans Explorer ou Finder. 

• Naviguer dans la dossier POI sur le GPS 

• Copier le fichier téléchargé «Cols FMS CHE 2017.gpi» dans cette dossier. C’est tout, l’installation est 

terminée.   

• Sur ton navigateur Garmin tu as un POI-date en plus, comme les stations d’essence, hôtels, banques, 

etc. 

 

Variante 2 avec logiciel POI Loader (sans images) 

• Créer un dossier nécessaire sur ton PC 

• Dossier Garmin 

• Sous-dossier «POI» 

• Sous-dossier «FMS CHE 2017» 

• Enregistre les 2 dossiers «Cols FMS CHE 2017.bmp» + «Cols FMS CHE 2017.csv» depuis la page 

d’accueil dans le dossier «FMS CHE 2017» sur ton PC.  (Enregistrer sous) 

• Installe le POI Loader  sur ton PC 

http://www.garmin.com/fr-CH/software/ 

• Allume ton navigateur et démarre le POI Loader 

• Une fois que le POI Loader à démarrer, suivre les pas suivants:   

• Choisi l’emplacement de la mémorisation des utilisateurs-POI => choisir appareil Garmin   

• Les POI s’installent d’eux même, ou ils peuvent être installés sur une carte mémoire, si 

disponible.   

• Installer les nouveaux POI sur l’appareil. (Éventuellement retirer des anciens POI)   

• Choisi ensuite ton dossier ou se trouve toutes tes données.   

• Recherche le dossier « FMS CHE 2017»  

Réglage des mètres / km et express. (express peut aussi être régler en manuel) les 

avertissements d’approche sont ainsi activés   

• C’est tout, l’installation est terminée.   

• Sur ton navigateur Garmin tu as un POI-date en plus, comme les stations d’essence, hôtels, 
banques, etc. 
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