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Ce petit tutoriel vous permettra plusieurs choses :
• De préparer un itinéraire pour vos sortie course, VTT, vélo, randonnée, … et
éventuellement de les importer vers votre GPS
• De connaître la distance, le dénivelé d’un parcours que vous avez effectué.
• Et pourquoi pas de partager ces informations sur le site des mille pattes
http://millepattesmacon.fr

1- Se connecter sur le site
http://www.openrunner.com/

2-Créer un compte
Créer un compte permettra de retrouver vos informations, parcours, …

C’est gratuit, un petit clic sur « CREER », je vous laisse vous guider.
Ce n’est pas sorcier, c’est très simple, il suffit de suivre les indications.

3- Pour créer un parcours
Le mieux est d’avoir l’interface
IGN

Pour l’exemple on va faire le parcours PAPA
Un petit zoom sur la zone qui va bien

La main permet de se déplacer sur la carte
La petite loupe permet de faire un zoom sur
la zone sélectionnée

A l’aide la petite loupe, je sélectionne qui
va bien

Allez on sélectionne « tracer un parcours »
et on positionne ces petits points

C’est parti, on met les points

Ouf, c’est fini
Presque juste car distance =

Vous pouvez jouer avec les paramètres ci
contre pour différents effets (fond de carte,
photo satellite, transparence, …)

Passer sur Google

Pensez à sauvegarder

Mettez des
détails, des
mots clefs c’est
sympa pour
aider les autres
à retrouver les
informations
Pensez à
valider

En final, je vous invite à voir le résultat http://www.openrunner.com/index.php?id=584413
Vous avez accès à la carte sur Google ou sur IGN
Le dénivelé (pour cette exemple) c’est plutôt plat
Des possibilités de télécharger les points pour votre GPS
Si vous avez envie de partager un parcours avec les membres du club, n’hésitez pas à suivre
ce tutoriel et à envoyer le lien vers votre webmaster préféré pour l’incorporer sur le site.
N’oubliez pas de faire un petit article de description

Note ce logiciel est gratuit, si vous aimez vous pouvez soutenir l’initiative :
http://openrunner.blogspot.com/2008/01/site-soutien-openrunnercom.html

N’hésitez pas de me contacter pour demande de support, évolution de ce tutoriel, …

