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Petit tutoriel Locus pour la création de cartes et de parcours et l’enregistrement de traces. 
Pour plus de détails sur l’application de navigation GPS « Locus » voir le fichier « Locus - liens et extraits du manuel.pdf ». 

Présentation de l’écran principal de Locus avec les principaux boutons de commande. Sur la version de Locus que j’utilise 
le bouton « données » (4) a un aspect différent mais c’est bien la même fonction. 

 

• Centre d'écran [6] - centre de l’écran offre une meilleure orientation sur la carte et marque un point réel sur la 
carte avec précision. 

Le panneau supérieur  

• Menu principal [1]  - vous trouverez ici une liste de toutes les fonctions, les paramètres, les informations de base 
sur l'application, des liens de recherche pour tous les modules add disponibles sur l'Android Market et la liste des 
applications coopérantes.  

• Panneau d'information [2] - affiche des informations réelles sur l'écran en fonction de votre choix.  

o Titre - simple »Locus"  

o Carte - type et l'échelle de la carte affichée  

o GPS - position réelle. Lorsqu'elle est activée, affiche une précision, la vitesse, les satellites et l'altitude.  

o Coordonnées - Les coordonnées réelles du centre de l'écran  

o Guider - lorsqu'elle est activée affiche la distance, l'azimut et le temps estimé pour atteindre la destination  

o Antécédents - lorsqu'il est activé, affiche l'heure et la distance d'enregistrement  

o Temps, la batterie - affiche l'heure actuelle, l'état de la batterie et la température de la batterie  

• GPS [3] - affiche l'état du GPS (activer / désactiver). Lorsque vous maintenez le bouton, un menu sera affiché pour 
un commutateur rapide de l'état GPS  

o - L'acquisition de localisation est désactivée  

o - Recherche de l'emplacement, mais le lieu n’est pas encore trouvé. La localisation sur la carte est 
un cercle orange.  
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o - Comme ci-dessus, mais le GPS interne arrêt automatique est activé  

o - La recherche de l'emplacement et aussi l'emplacement actuel est valide (GPS a fix). La 
localisation sur la carte est un cercle bleu.  

o - Comme ci-dessus, mais le GPS interne arrêt automatique est activé  

• Données [4] - démarre l'écran du Gestionnaire de données principal (POI, titres, articles, importation, exportation..) 

• Cartes [5] - démarre un écran avec un choix de cartes en ligne / hors ligne, les options de téléchargement des 
services WMS et cartes vectorielles  

Personnalisation  

Boutons GPS [3], données [4] et cartes [5] sont personnalisables et vous êtes en mesure de définir l'une des fonctions 
internes Locus à la place. Il suffit d'un appui long et choisissez Modifier   

Panneau de fond  

• Centrage [7] - cartes centrées en fonction de votre position actuelle si la fonction est activée (fond bleu). Si la carte 
est déplacée lors du centrage, le GPS retourne dans sa position après 5 secondes (par défaut) d'inactivité.  

o GPS activé  

� - Centrage activé (fond bleu) : la carte est centrée sur votre position actuelle et le recentrage est 
automatique après 5 secondes (par défaut mais temps paramétrable) si la carte a été déplacée 
manuellement. 

� - Centrage désactivé (fond noir) : la carte reste dans la position où elle était à la désactivation 
du centrage. 

o GPS désactivé  

� - Centrage activé (fond bleu) : la carte est centrée sur la dernière position connue. 

� - Centrage désactivé (fond noir) : la carte reste dans la position où elle était à la désactivation 
du centrage. 

• Rotation [8] - rotation de la carte avec boussole ou GPS azimut (peut être défini dans les paramètres sur GPS (3))  

o Pas de rotation de la carte – la carte reste avec le nord orienté en haut 

o Carte rotation - tourne la carte selon la direction de votre regard  

o Afficher la vue – La carte reste fixe avec le Nord orienté en haut et un secteur la carte qui indique la 
direction de votre regard  

• Zoom arrière [9] - zoom tracé. La fonction est inactive si différentes échelles ne sont pas disponibles  

• Agrandir [10]  - agrandir la carte – La fonction est inactive si différentes échelles ne sont pas disponibles  

• verrouillage de zoom / loupe [11]  

o Verrouiller le zoom - verrouiller le zoom automatique et utiliser la fonction de zoom (boutons N° 9 et 10) 
pour charger une nouvelle échelle. La fonction peut être utile, par exemple, si vous n'avez pas les échelles 
de résolution de la carte plus élevées pour agrandir encore, ou si la carte a une mauvaise lisibilité.  

o Afficher la loupe - affiche petite loupe dans le milieu de l'écran qui permet un aperçu rapide du centre de 
la carte tout en gardant une bonne visibilité de l’ensemble de la carte. 

o Verrouiller l’écran – Verrouille l’écran tactile sur lequel seul le bouton « glisser pour déverrouiller » reste 
actif. Pour sortir du mode de verrouillage d’écran il faut faire glisser le bouton « Glisser pour 
déverrouiller » jusqu’au cercle de position (centre de la carte). 

Action par défaut  

Rotation [8] et aussi Zoom verrouillage / Magnifier [11] ont un paramétrage de la fonction exécutée par défaut lorsque l’on 
actionne ces boutons. Ce paramétrage est accessible par un appui long sur la touche. Un appui long sur ces boutons donne la 
possibilité de choisir l'action qui sera exécutée par défaut pour ceux-ci (choisir une des fonctions proposée ou « boite de 
dialogue » pour faire le choix de la fonction à chaque impulsion sur le bouton).  

Panneau de droite  
Panneau de droite [12] est l'une des caractéristiques uniques de Locus. C’est l’endroit pour placer des raccourcis pour la 
plupart des fonctionnalités que vous trouvez utiles.  
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Chargement des cartes personnelles pour une utilisation « hors ligne ».  

Pour utiliser les GPS avec des cartes en mode hors ligne (pas de connexion Internet) il faut 
avoir créé ses propres cartes. Les cartes personnelles peuvent avoir été créées directement 
avec Locus ou avec une autre application comme « Mobile Atlas Creator » par exemple. 

 

La création de cartes personnelles directement avec Locus est limitée à un nombre de tuiles 
maximum par jour qui dépend de la source des cartes. Cette restriction ne permet pas de 
cartographier une zone étendue en une seule fois. Ceci réserve cette méthode à un 
« dépannage » lors de la visite d’un secteur qui n’était pas couvert par une carte personnelle 
déjà créée avec une application moins limitative. Le niveau de zoom maximum est aussi 
limité au zoom 15.  

L’application « Mobile Atlas Creator » permet de faire des cartes compatibles avec « Locus » 
depuis un PC (ou autre) et de charger ensuite les cartes sur l’appareil mobile sur lequel est 
installé « Locus ». Voir en fin de document le chapitre « Plus de détails sur l’installation et 
l’utilisation de Mobile atlas Creator». 

Les cartes, surtout si elles couvrent une zone assez étendue (la France par exemple), avec un 
niveau de zoom important (niveau 16 par exemple) sont assez volumineuses. Il est donc 
préférable d’installer l’application « Locus » sur la carte Micro SD plutôt que sur la mémoire 
interne et de mettre une carte micro SD avec la plus grosse capacité compatible avec 
l’appareil. Les cartes personnelles sont alors dans le répertoire 
« /storage/extSdCard/Locus/maps ».  

Les cartes créées directement avec Locus se placent automatiquement dans ce répertoire.  

Celles qui ont été faites avec « Mobile atlas Creator » (ou avec une autre application 
différente de Locus) doivent être copiées dans un répertoire (un répertoire par carte) qui doit 
être placé dans « /storage/extSdCard/Locus/maps ».  
Exemple : la carte «Digne-Locus-00a16-G10» créée au format Sqlitedb avec « Mobile atlas 
Creator » est contenue dans le fichier «Digne-Locus-00a16-G10.sqlitedb». Si la procédure 
de création indiquée dans le tutoriel a été suivie ce fichier se trouve dans un répertoire qui se 
nomme «Digne-Locus-00a16-G10» (les noms sont libres mais il est important qu’ils 
permettent de situer approximativement la zone). Pour simplifier il est préférable de 
renommer plus simplement le répertoire en « 01-Digne ». Si plusieurs cartes doivent être 
créées, ce qui est probable, le numéro (01) permet d’afficher les cartes dans l’ordre choisi (par 
exemple du sud vers le nord). Il suffit de copier le répertoire avec son contenu sur la carte 
Micro SD. Le chemin complet du fichier sera donc «/storage/extSdCard/Locus/maps/01-
Digne/Digne-Locus-00a16-G10.sqlitedb».  

Procéder de la même manière pour toutes les cartes, il n’y pas de limite de nombre. La 
capacité de la carte micro SD, ainsi que la taille maxi des fichiers « .sqlitedb » (que je ne 
connais pas mais j’ai des cartes qui approchent 2 Go) sont les seules limites. 

Après le transfert des cartes il suffit de démarrer Locus. Le premier démarrage sera un peu 
long car l’application analyse les cartes et crée, dans chaque répertoire, un fichier journal 
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(même nom que la carte avec l’extension « .sqlitedb-journal »). Il se peut que certaines cartes 
renvoient une erreur. Dans ce cas il suffira, après avoir fermé Locus, d’effacer le fichier 
journal et de redémarrer Locus. Si le problème persiste fermer de nouveau Locus, effacer le 
fichier journal et renommer le fichier « .sqlitedb » avec un autre nom. S’il y a toujours une 
erreur il faudra refaire la carte correspondante. 

 

Chargement d’itinéraires préparés avec une autre application (traces aux formats .GPX ou 
.KML ). 

Locus peut afficher un ou plusieurs itinéraires enregistrés au format .GPX ou .KML à 
n’importe quel emplacement sur la carte micro SD ou sur le stockage interne. Les itinéraires 
peuvent être faits avec n’importe quelle application qui génère des fichiers .GPX ou .KML ou 
récupérés sur un GPS ou ailleurs (Internet etc…).  

Il existe beaucoup de sites Internet qui permettent de créer ses propres parcours et ensuite de 
télécharger les traces au format GPX. 

Ci-dessous ceux que je connais (par habitude j’utilise Bikemap) : 

OpenRunner (création d’un compte, enregistrement des parcours possibles, possibilité 
import et export GPX, possibilité exportation du profil, affichage du profil avec des couleurs 
pour les pourcentages de pente) 
http://www.openrunner.com/ 

Perfilderuta  (pas de compte à créer, pas d’enregistrement du parcours possible, possibilité 
import et export GPX, affichage rapide du profil avec indication de la pente au défilement) 
http://www.perfilderuta.es/inicio.php 

Bikemap (création d’un compte, enregistrement des parcours possibles, import et export GPX 
et KML possible, pas d’indication de la pente) 

http://www.bikemap.net/fr/?tab=new#/z15/46,2/google_roadmap 

Créer un parcours avec Bikemap (ce n’est pas très différent avec les autres sites mentionnés 
ci-dessus). 
Le site bikemap.net http://www.bikemap.net/fr/?tab=top#/z15/46,2/terrain permet de 
récupérer des traces .GPX ou .KML créées par d’autres utilisateurs ou de créer ses propres 
parcours à partir de différentes sources de cartographie. Pour les parcours existants 
« Bikemap » affiche tout de suite le tracé et le profil avec les altitudes et le cumul de dénivelé 
montant. Pour créer ses propres parcours sur Bikemap.net il faut créer un compte. C’est rapide 
et gratuit, il suffit d’avoir une adresse mail. Après la création du parcours « Bikemap » met 
parfois un peu de temps pour afficher le profil. Pour les tracés existants comme pour ceux 
créés personnellement il est possible de télécharger la trace au format GPX et/ou KML. 
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Importer un ou des parcours sur Locus. Pour cela il faut au préalable avoir enregistré le ou 
les parcours (.GPX ou .KML) sur un des stockages de l’appareil (il est aussi possible 
d’importer un parcours non enregistré sur l’appareil mais je n’ai jamais testé cela). Ensuite il 
faut, après avoir démarré Locus, utilisé le bouton « données » (4) puis le bouton « parcours » 
pour les importer. Pour cela il faut créer un ou plusieurs répertoires à l’aide du bouton en haut 
à droite (dossier avec un signe+). Comme pour les parcours il est conseillé d’utiliser pour les 
répertoires des noms explicites (noms de pays, de régions, etc…) qui permettront plus tard de 
retrouver plus facilement les parcours. Lorsque le répertoire est créé cliquer sur les 3 points 
verticaux en face de son nom dans la fenêtre de gauche et choisir « importer » puis onglet 
« fichier local ». Choisir dans la liste le lecteur et le répertoire où les parcours GPX ou KML 
ont été stockés et cliquer sur un fichier puis sur « importer ». Renouveler l’opération autant de 
fois que nécessaire pour importer tous les fichiers. Locus ne déplace pas les fichiers GPX ou 
KML. Il faut donc bien les laisser à leur emplacement d’origine aussi longtemps que l’on 
souhaite les utiliser. Lorsque les parcours n’ont plus aucune utilité il faut d’abord les 
supprimer sur Locus avant de les effacer de leur emplacement d’origine. 

Pour afficher le parcours sur la carte il faut avant l’importation cocher la case « afficher sur la 
carte après importation ». Dans le cas d’importation de plusieurs traces, pour un circuit de 
plusieurs jours par exemple, il est préférable de ne pas afficher toutes les traces sur la carte. Il 
faut donc décocher la case « afficher sur la carte après importation » et suivre la procédure ci-
dessous (onglet « information ») pour afficher ou ne plus afficher un parcours sur la carte.  

Suivre un parcours importé sur Locus. Pour cela cliquer sur le bouton « données » et 
sélectionner l’onglet « parcours ». Sélectionner ensuite le répertoire qui contient le parcours à 
afficher et cliquer sur celui-ci. La page qui s’affiche contient 4 onglets dont certains ne 
contiennent des données qu’avec la version « pro ». L’onglet « statistiques » affiche des 
informations chiffrées sur le parcours. L’onglet « graphique » (version pro uniquement) 
affiche le profil du parcours. Ce graphique peut être très utile pour savoir sur quelle partie du 
parcours se trouvent la ou les difficultés. En cours de parcours un point bleu indique la 
position actuelle sur le graphique. L’onglet « tour » (je ne sais pas à quoi il sert). ».  

Le premier onglet « information » affiche le nom du parcours et une vignette avec le tracé. 
Pour faire afficher l’itinéraire sur la carte cliqu er sur le bouton en bas à gauche (c’est un 
petit rectangle qui symbolise une carte du monde qui est identique au bouton cartes (5) sur 
l’écran principal) 

Il est possible d’afficher simultanément plusieurs parcours. Pour cela il y a plusieurs 
méthodes. Il est possible de renouveler autant de fois que nécessaire les étapes ci-dessus. Le 
choix des parcours à afficher peut aussi se faire plus rapidement sans ouvrir les parcours à 
afficher. Il suffit de cliquer sur le symbole en forme d’œil qui est à droite de la ligne qui porte 
le nom d’un parcours (le rectangle qui le contient devient bleu lorsqu’il est sélectionné) pour 
que celui-ci soit affiché sur la carte. Si tous les parcours à afficher sont dans le même 
répertoire la sélection est rapide. S’ils sont dans des répertoires différents il faut, après 
sélection du ou des parcours contenus dans un répertoire, revenir en arrière (touche Android 
retour) et sélectionner tour à tour les autres répertoires ainsi que les parcours. Sur la page qui 
affiche les répertoires il y a sur la droite l’indication du « nombre de parcours affichés » / 
« nombre de parcours contenus dans le répertoire » (exemple 2/20 signifie que le répertoire 
contient 20 parcours dont 2 sont affichés sur Locus). 
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Enregistrer sa trace. Locus permet d’enregistrer le parcours que l’on suit (trace) très 
simplement. 
Il est ici aussi préférable de créer avant le premier enregistrement un ou des répertoires dans 
lesquels les traces seront enregistrées. La procédure est la même que pour la création des 
répertoires de stockage des parcours - bouton en haut à droite (dossier avec un signe+). 
Comme pour les parcours à suivre le nom du ou des répertoires qui contiennent les parcours 
réalisés doivent porter des noms explicites pour être retrouvés plus facilement. Pour la suite 
nous considérerons qu’un répertoire « traces » a été créé pour contenir les enregistrements des 
parcours réalisés.  

Les parcours réalisés (traces) devront, après leurs enregistrements, être exportés au format 
GPX (ou KML ou autre) pour pouvoir être affichés sur Google (ou autres) ou utilisés sur un 
GPS. Pour retrouver facilement les traces exportées il est conseillé de créer un ou des 
répertoires spécifiques. Cette opération est à réaliser avec « mes fichiers » (ou un autre 
explorateur de fichiers). L’emplacement est libre, il est conseillé de créer un répertoire sur la 
carte Micro SD. Pour l’exportation nous supposerons qu’un répertoire « Traces GPX » a été 
créé sur la carte micro SD. Si aucun répertoire spécifique n’a été créé pour stocker les fichiers 
« traces » exportés il est possible de les mettre n’importe où. Il faudra alors noter le ou les 
emplacements pour les retrouver facilement.  

  

Enregistrement d’une trace 
Avant de lancer l’enregistrement il faut bien vérifier que le GPS soit activé (symbole GPS en 
vert, si nécessaire voir si le GPS est activé sur l’appareil). Pour démarrer l’enregistrement il 
suffit de cliquer sur le bouton « REC » du menu de droite sur l’écran principal puis sur le 
bouton vert en bas de la fenêtre qui vient de s’ouvrir (si nécessaire sélectionner avant « vélo », 
« voiture » ou « à pieds » avec la petite flèche en bas de la fenêtre). Lorsque l’enregistrement 
est lancé le voyant qui était vert sur le bouton « REC » devient rouge et la fenêtre 
enregistrement affiche un bouton rouge (arrêt enregistrement), un bouton orange (pause) et un 
autre bouton pour placer des points sur le parcours si nécessaire. Pour faire disparaitre la 
fenêtre enregistrement il suffit de toucher la carte. Pour la faire réapparaître il faut utiliser à 
nouveau le bouton REC.  

Mettre un enregistrement en pause 
Il est possible de mettre l’enregistrement en pause ou de l’arrêter. Le bouton « pause » sert à 
arrêter provisoirement l’enregistrement pendant un arrêt. Les données enregistrées avant la 
pause reste mémorisées et il est possible de reprendre l’enregistrement en utilisant encore une 
fois le bouton « pause.  

Arrêter un enregistrement 
Le bouton arrêt met fin à l’enregistrement (il est possible de revenir en arrière avec la touche 
Android « retour » si la trace n’a pas encore été enregistrée). Après l’arrêt de l’enregistrement 
de la trace il faut l’enregistrer sur un répertoire de parcours. Dans la fenêtre qui s’ouvre après 
l’arrêt de l’enregistrement sélectionner le dossier « traces » dans la liste proposée (s’il n’est 
pas déjà sélectionné). Saisir ensuite un nom pour la trace si celui proposé ne convient pas 
(date et heure par défaut) puis cliquer sur « enregistrer » (en haut à droite). Attendre que 
l’enregistrement se termine et que la trace apparaisse sur la vignette en haut à droite.  
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Exporter un enregistrement 
Il est possible de s’arrêter ici et de faire l’exportation (GPX ou KML ou autres) plus tard. 
Pour exporter tout de suite cliquer sur le bouton en bas à droite (flèche vers le haut) et 
sélectionner « exporter ». Vérifier que le format d’exportation (type d’exportation) est bien 
celui qui est souhaité. Si ce n’est pas le cas cliquer le type affiché et sélectionner celui que 
vous voulez parmi ceux proposés (GPX, KML/KMZ, CSV, TCX, DXF, OV2). Le format le 
plus courant est GPX. Changer le nom que portera le fichier si celui proposé ne convient pas 
(date et heure par défaut) puis sélectionner l’emplacement où il sera stocké (par exemple 
« trace GPX »). Le bouton « remonter » permet de remonter d’un niveau dans l’arborescence 
à chaque fois. Pour notre exemple il faut remonter, si nécessaire, jusqu’à l’affichage sur la 
ligne du haut /MMT/EXTSDCARD/ et sélectionner le répertoire « Traces GPX ». La ligne du 
haut doit alors afficher /MMT/EXTSDCARD/Traces GPX/. Il reste à cliquer sur le bouton 
« exporter » (en haut à droite) pour que le fichier GPX soit créé et stocké dans le répertoire 
« Traces GPX ». Le répertoire « Traces GPX » sera automatiquement sélectionné pour les 
exportations suivantes. 

Si l’exportation n’a pas été faite de suite après l’enregistrement elle peut être faite plus tard en 
ouvrant la trace depuis Locus (même méthode que pour afficher un parcours à suivre) et en 
reprenant les instructions ci-dessus. 
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Création de carte pour une utilisation Offline (sans connexion Internet) 

Directement avec l’application « Locus » 

Il est possible de créer des cartes directement depuis l’application « Locus ». Il suffit pour 
cela d’avoir une connexion Internet. Les possibilités de téléchargement sont cependant 
limitées à un certain nombre de tuiles par jour. Ce nombre de tuiles est variable suivant la 
source des cartes (Google, OSM etc…). Le niveau de zoom maximum est aussi limité. 

La procédure est simple.  

- Lancer « Locus ».  

- Désactiver le GPS si la carte à télécharger n’est pas sur l’emplacement actuel. 

- Déplacer la carte pour que soit affichée la zone à télécharger (nécessaire uniquement 
pour le choix du téléchargement de l’écran actuel).   

- Cliquer sur le bouton « cartes » qui est en haut et à droite de l’écran (c’est un rectangle 
avec quelques taches blanches à l’intérieur).  

- Sélectionner l’onglet « en Ligne » et choisir la source des cartes à télécharger. Prendre 
par exemple « Google Classic » 

- Cliquer sur le bouton « télécharger la carte » qui est le plus à gauche des trois boutons 
qui sont en haut à droite de l’écran (c’est aussi un rectangle avec de taches blanches 
mais il a en plus un cercle avec une flèche vers le bas). 

- Faire le choix sur l’écran qui s’affiche entre « écran actuel », « sélectionner une zone » 
et « par pays » (pour l’exemple on choisit « écran actuel »). 

- Une fenêtre s’affiche avec en vert les tailles des niveaux de zooms qu’il est possible de 
télécharger et en rouge les tailles des niveaux de zoom qu’il n’est pas possible de 
télécharger. Certains niveaux de zoom sont sélectionnés. Il est possible d’en ajouter ou 
d’en enlever. Les niveaux de zoom proposés, de 9 à 15, sont normalement suffisants. 
Dans l’exemple nous avons choisi « Google classic » qui permet de télécharger 10 000 
tuiles par jour. Si la sélection dépasse cette limite toutes les tuiles ne seront pas 
téléchargées et il faudra compléter le lendemain. Le nombre de tuiles est indiqué sous 
la prévisualisation de la carte. 

- Cliquer sur télécharger et, après avoir éventuellement changé le nom et/ou calculé le 
temps de téléchargement, cliquer sur « Démarrer ». 

- Attendre que le téléchargement soit terminé. 
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Avec Mobile Atlas Creator 

Mobile atlas Creator permet de faire des cartes depuis un PC connecté à Internet.  

MOBAC 1.9.16 (juillet 2014) 

Cette version ne propose qu’un nombre limité de source de téléchargement (principalement 
OSM). 

Sources de téléchargement de cartes et lien de téléchargement, dernière version stable (1.9.16 
en juillet 2014), ici http://mobac.sourceforge.net/ 

MOBAC 1.8  

Cette version propose un grand nombre de sources de téléchargement dont Google. Elle n’est 
plus disponible au téléchargement sur le site « sourceforge ». Ci-dessous quelques URL qui 
proposent son téléchargement (juillet 2014). 

Le téléchargement ci-dessous contient Mobac 1.8 et le fichier « sqlitejdbc-V056.jar ». Ce 
dernier est indispensable pour créer des cartes au format « Big Planet Tracks Sqlite » 
compatible avec Locus. Locus reconnait aussi d’autres format de cartes (oruxmaps et 
d’autres). 

https://code.google.com/p/robertprojects/downloads/detail?name=Mobile%20Atlas%20Creat
or%201.8.zip& 

Autres liens pour télécharger MOBAC 1.8 

Vérifier s’il s’agit bien de Mobile Atlas Creator 
http://megaupl0ad.pw/archive/trekbuddy%20atlas%20creator%201.8 

torrent sur Thepiratebay  : http://thepiratebay.se/torrent/6316751/ 

sqlitejdbc-V056.jar  

Si nécessaire le fichier « sqlitejdbc-V056.jar » peut être téléchargé aux URL ci-dessous : 

Cliquer sur la première disquette (sur la gauche) 
http://www.java2s.com/Code/Jar/s/Downloadsqlitejdbcv056jar.htm 

Ou ici en choisissant « enregistrer » 
http://fr.sourceforge.jp/projects/sfnet_numerik/downloads/Jar-Files/sqlitejdbc-v056.jar/ 

Il suffit ensuite de copier le fichier « sqlitejdbc-V056.jar » dans le répertoire qui contient 
MOBAC 1.8. 

Utilisation de Mobac 1.8 

Le lien ci-dessous donne les indications nécessaires à l’installation et à l’utilisation de 
MOBAC 1.8. Cependant le lien de téléchargement de la version 1.8 ne fonctionne pas et le 
texte explique comment créer des cartes au format « AlpineQuestMap » alors que pour Locus 
nous voulons faire des cartes au format « Big Planet Tacks SQLite ». 

http://www.alpinequest.net/fr/aide/aqm 
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Plus de détails sur l’installation et l’utilisation de Mobile atlas Creator 

Créer des cartes pour Locus. 
- Télécharger Mobile Atlas Creator (voir comment ci-dessus) 
- Décompressez l’archive ZIP (avec 7-Zip ou un autre logiciel) 

 
Fichiers Mobile Atlas Creator après décompression. Si le fichier « sqlitejdbc-V056.jar » n’est pas 
présent il faudra le télécharger et le coller dans le répertoire (voir les liens de téléchargement ci-
dessus) 
 

 
 

- Double clic sur Mobile Atlas Creator.exe pour exécuter l’application 
 
Au démarrage Mobile Atlas Creator affiche une carte du monde. Cette carte peut être déplacée en 
bougeant la souris avec le bouton droit appuyé. 
 
Utiliser le curseur zoom pour agrandir 
 
Le menu déroulant « grid » permet d’afficher les grilles correspondantes aux différents niveaux de 
zoom. 
 
Le menu déroulant « Maps sources » permet de choisir l’origine de la carte. Pour choisir vérifier si 
tous les détails utiles pour l’utilisation souhaitée sont présents. Si ce n’est pas cas essayez avec 
d’autres sources de cartes. 
 
La sélection de la zone se fait en déplaçant la souris avec le bouton gauche appuyé. 
Il semble que l’on puisse sélectionner une zone librement. 
 
Je n’ai testé que la sélection avec la grille activée. Pour sélectionner la carte à créer suivre les 
instructions ci-dessous. 

- Positionner la carte (souris et bouton droit) de façon à voir la carte à créer. 
 

- Utiliser le zoom (curseur en haut de la carte à gauche) pour grossir une partie de la zone pour 
déterminer le niveau de zoom qui permettra d’afficher les détails que l’on souhaite voir sur la 
carte. Si tous les détails souhaités n’apparaissent pas essayer avec d’autres sources de cartes 
(Menu déroulant « Map source »). Ne pas perdre de vue que plus le niveau de zoom sera élevé 
sur la carte créée plus la taille du fichier créé sera importante. Les cartes mémoire des mobiles 
ou des tablettes ont le plus souvent des capacités importantes et une carte d’un pays comme la 
France de dimension raisonnable devrait pouvoir s’y loger sans problème (40 cartes pour un 
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total d’environ 15 GO en niveaux de zoom de 0 à 16 et beaucoup moins en niveaux de 0 à 15 
qui devraient être suffisants).  
 

 
Lorsque le choix de la source de carte (Map source) et du niveau de zoom maximal utile sont 
déterminés passer aux étapes ci-dessous. 

 

- Ramener le zoom à une valeur qui permet de voir l’ensemble de la carte à créer. 
 

- Fixer la valeur de la grille à une valeur qui permet de sélectionner au plus près la zone de la 
carte à créer. 
 

- Sélectionner un ou plusieurs carreaux de grille en déplaçant la souris avec le bouton gauche 
enfoncé. Il n’est pas nécessaire de suivre exactement le contour extérieur des carreaux. Tous 
les carreaux sous ou à l’intérieur du cadre de sélection seront sélectionnés à une prochaine 
étape. 
 

- Sélectionner ensuite le ou les niveaux de zoom que vous souhaitez pouvoir afficher sur votre 
mobile ou tablette. Le niveau de zoom maximal utile pour voir les détails a été déterminé plus 
haut. Il faut donc cocher la case correspondante et des niveaux de zoom inférieurs de façon à 
pouvoir afficher une plus grande zone sur l’écran du mobile. A titre indicatif un carreau en 
zoom 16 fait environ 600x600 mètres. Un carreau en zoom 9 fait environ 18x18 Kms. Pour 
l’exemple ci-dessous les niveaux de zoom de 0 à 16 ont été sélectionnés. Ces choix devraient 
convenir, pour un usage jogging ou vélo, dans la plupart des cas. Cliquer ensuite sur le bouton 
« Select entered coordinates » pour que la sélection prenne en compte l’ensemble des carreaux 
de grille sous la sélection. 
 

- Saisir le nom de la carte dans le cadre « name ». Exemple «Digne-Locus-00a16-G10» (Digne 
= ville qui est au centre, Locus = Nom de l’application qui peut lire la carte, 00a16 = niveau 
de zoom qui seront disponibles sur la carte, G10 = Grille de création10). Bien entendu le choix 
du nom est libre (sauf caractères interdits) mais un nom évocateur qui permet, après création 
de plusieurs cartes, de s’y retrouver peut s’avérer utile. Dans le cas de création de plusieurs 
cartes pour couvrir une zone importante il est conseillé de tenir en parallèle un fichier (Excel 
ou autre) avec les noms, coordonnées et taille de chaque carte. Ceci permet de reprendre une 
seule carte plus tard si besoin (effacement, mise à jour etc..). 
 

- Cliquer sur « clear », le nom, «Digne-Locus-00a16-G10» dans notre exemple, prend la place 
de « Unamed Atlas ». Cliquer ensuite sur « Add selection », le nom de la carte vient s’inscrire 
sous le répertoire du même nom qui vient d’être créé dans le cadre « atlas content ». 
 

- Choisir «Big Planet Tracks SQLite» (menu déroulant « Format ») qui est le format qui 
convient pour Locus. Mais la procédure est la même pour créer une carte pour une application 
autre que Locus. La différence sera dans le format des cartes générées. 
 

- Cliquer ensuite sur le bouton « Create atlas » et la création de la carte commence. Tout au long 
de la création de la carte un écran indique l’état d’avancement du travail avec le temps restant 
et le temps total. Lorsque la carte est prête, il suffit d’appuyer sur le bouton « open atlas folder 
» pour ouvrir les répertoires de création des cartes avec l’explorateur Windows. 
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Copie d’écran de « Mobile Atlas Creator » version 1.8 
 

Curseur zoom  Menu déroulant « grid » 
Menu déroulant choix des cartes  
Nom de la carte 

 
Format de la carte 
 
Le bouton settings permet de changer différents paramètres. Je n’ai pas fait plus de recherche 
à ce sujet car les cartes se font sans problème sans rien toucher aux paramètres d’origine. 
 


