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Procédure d'activation en ligne des cartes GlobeXplorer  

(Pour GP-X Active sous Android 7.0) 

I. Paramétrage du téléphone 

Aller dans les « Paramètres »  du téléphone : 
1. Dans la rubrique « Affichage » : 

a. Mettre la luminosité au maximum 
b. Veille sur 2 minutes (ou au choix) 
c. Taille de la police : Grande 
d. Taille de l’affichage : Petit 

2. Dans la rubrique « Localisation » : 
a. Activer la localisation 
b. « Mode », choisir « Appareil uniquement » puis choisir « Haute précision » 

(Si un message vous demandant l’autorisation de se localiser via Google s’affiche, répondre : Oui) 

3. Dans la rubrique « Sécurité » : 
a. « Verrouillage de l’écran », choisir « Balayer l’écran » 
b. Cocher « sources inconnues » 

4. Dans la rubrique « Date et heure » : 
a. Définir le fuseau horaire, choisir « Bruxelles » (GMT+1 ou +2 selon heure d’hiver/été) 
b. « Utiliser le format 24h » doit être coché 

Sortez des paramètres pour revenir au bureau. 

5. Sur le bureau, déplacer les icônes Google afin de libérer de l’espace pour ajouter les icônes 

des « Paramètres »  et du « Gestionnaire de fichiers » .  

II. Installation de GlobeXplorer 

A. Installation du logiciel GlobeXplorer sur le téléphone 

1. Insérer la carte SD dans le Smartphone 
2. Si un message vous demande « Souhaitez-vous changer le disque d’écriture par défaut », 

répondre « Annuler » 

3. Ouvrir le « Gestionnaire de fichiers »  et aller dans « Carte SD -> GpsGlobe -> Apps » 
4. (facultatif) Cliquer sur « GPS Test.apk » puis cliquer sur « Installer » pour lancer l’installation 
5. Cliquer sur « GlobeXplorer.apk » (ou GlobeXplorer_2.0.x.apk) puis cliquer sur « Installer » 

pour lancer l’installation 
6. Une fois l’installation terminée, cliquer sur « Ouvrir » 
7. Quitter l’application en appuyant plusieurs fois sur le bouton « flèche retour » (= bouton en 

bas du téléphone, à gauche du carré) jusqu’à ce que le message « Etes-vous sûr de vouloir 
quitter l’application ? » s’affiche, puis confirmer. 

8. Aller chercher l’icône GlobeXplorer  dans les Applications  et glisser-déposer l’icône 
sur le bureau (= maintenir le doigt sur l’icône, la déplacer sur le bureau et la lâcher à l’endroit 

souhaité). Faire de même avec l’icône de « GPS Test » . 
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Au final, le bureau doit ressembler à cela : 

 

 

B. Recopie des logiciels en mémoire interne 

1. Ouvrir le « Gestionnaire de fichiers » et aller dans « Carte SD -> GpsGlobe » 
2. Appuyer longtemps sur le dossier « Apps » afin qu’il se surligne ne bleu, puis cliquer aussi sur 

les dossiers « Notices » et « Products » 

3. Cliquer en bas sur l’icône « Copier »  
4. Naviguer dans l’arborescence pour aller dans le dossier « Espace de stockage interne -> 

globexplorer » (les dossiers certs, fonts, gpx, shaders, etc. doivent apparaitre) : cliquer sur 

l’icône « Coller »  

C. Recopie des cartographies en mémoire interne 

Important : la copie des cartographies peut prendre du temps (plusieurs dizaine de minutes à 
plusieurs heures selon le type de cartographies). Assurez-vous que le téléphone est 
parfaitement chargé avant de procéder à la copie des fichiers. 

1. Naviguer dans l’arborescence pour retourner dans le dossier « Carte SD -> GpsGlobe » puis 
aller dans « Maps » 

2. Appuyer longtemps sur le 1er dossier (ex : « GT3FR1000 ») afin qu’il se surligne ne bleu, puis 
cliquer en haut sur « 1 Sélectionné »  et choisir « Tout sélectionner » : tous les dossiers sont 
alors surlignés en bleu 

3. Cliquer en bas sur l’icône « Copier »  
4. Naviguer dans l’arborescence pour aller dans le dossier « Espace de stockage interne -> 

globexplorer » puis aller dans « Maps » et enfin cliquer sur l’icône « Coller »  

Cette étape peut prendre plusieurs dizaine de minutes à plusieurs heures selon le type de 
cartographies à recopier. 

D. Important : NE PAS définir le chemin des cartes 

Les cartographies étant copiées en mémoire interne, il n’est pas nécessaire (et même 
impossible) de définir le chemin des cartes. GlobeXplorer va, par défaut, chercher les cartes 
dans le dossier « globexplorer/Maps ». 
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III. Procédure d'activation en ligne des cartes 
GlobeXplorer 

Important : l’activation des cartes nécessite d’être connecté à internet directement depuis 
votre appareil Android (Wifi recommandé, ou 3G/4G). 
Vérifier également la version de GlobeXplorer en allant dans « Menu -> Réglage de 
l’application -> A Propos » (La version courante est 2.0.27.0). 

 
--------------------------------------------------------------- 

A. Création d'un compte GlobeXplorer  

(si le client n'en avez pas déjà un) 

1. Lancer GlobeXplorer 
2. Un message informant que « De nouvelle cartographies ont été détectée, voulez-vous les 

activer ? », répondre « Non » 
3. Aller dans « Menu -> Enreg. Produit »  
4. Faire « Création de compte » 
5. Entrer le  nom, prénom, identifiant (email) et mot de passe du client 
6. Noter ces informations sur la feuille client (papier ou fichier Word) 
7. Un code à 4 chiffres (PIN) vous sera envoyé sur l'adresse email du client. 
8. Pour confirmer la création de votre compte, rentrer à nouveau votre identifiant (email), 

votre mot de passe et votre code PIN. 

(Remarque : le code PIN n'est demandé qu'une seule fois pour la création du compte) 

--------------------------------------------------------------- 

B. Enregistrement des cartographies sur le compte GlobeXplorer 

du client et activation sur le téléphone 

1. Si besoin, lancer à nouveau GlobeXplorer 
2. Un message informant que « De nouvelle cartographies ont été détectée, voulez-vous les 

activer », répondre « Non » 
3. Aller dans « Menu -> Enreg. Produit »  
4. Faire « Connexion » 
5. Entrer votre identifiant et votre mot de passe 
6. Faire "Recherche Auto" : une des cartographies devrait être détectée* 
7. * Si seul "Parcourir" apparait après à la recherche Auto, il faut : 

a. chercher manuellement les fichiers « products » (.idu) qui se trouvent dans la 
mémoire interne dans le dossier :  
« globexplorer/Products » 

b. Ensuite, cliquer sur un des fichiers dont le nom est composé d’un grand nombre de 
chiffres et de lettres, et se terminant par l'extension ".idu" 
(ex : 3760235710200_C8A6E5468BFA8DE.idu) ; puis faire "ouvrir" 

c. Le nom du produit détecté doit s’afficher en haut 
d. Valider toutes les étapes d'enregistrement du produit et de son activation. 
e. Enfin, quitter puis relancer GlobeXplorer pour prendre en compte les nouvelles 

cartes. 
8. Valider les étapes d'enregistrement du produit sur votre compte GlobeXplorer puis 

l'activation de cette cartographie sur votre appareil Android.  
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9. Enfin quitter GlobeXplorer (en utilisant la flèche retour) puis relancer-le. 
10. Si plusieurs packs cartographiques sont à activer (donc plusieurs fichiers ".idu"), il faudra 

refaire ce même processus (Etape B de 3 à 9) pour chacun d'entre eux. 
Exemple : si le client a acheté une zone + un pack, il y aura 2 produits à activer (soit 2 fichiers 
".idu" à aller chercher dans le dossier « globexplorer/Products »). 

 

--------------------------------------------------------------- 

C. Vérification des cartographies 

1. Lancer GlobeXplorer 
2. Aller dans « Menu -> Choisir une carte » 
3. Cliquer sur « Aff. Ttes » (= Afficher Toutes) en bas à droite 
4. Cliquer sur une des dalles proposée (autre que « World Topo » et si possible une carte peu 

détaillée) puis cliquez sur « Ok »  pour l’afficher à l’écran 
5. Déplacer-vous sur la carte sur une zone correspondant à la cartographie commandée 
6. Aller dans « Menu -> Choisir une carte » mais sans appuyer sur « Aff. Ttes », les dalles 

(d’échelle différentes) correspondantes à la zone concernée doivent s’afficher. 
7. Cliquer sur une dalle plus détaillée pour confirmer le bon affichage de la carte 
8. Cliquer sur le bouton « 3D » pour vérifier que le mode 3D fonctionne correctement 
9. Cliquer sur « Centrer » pour vérifier que la localisation GPS fonctionne (peut prendre du 

temps si l’appareil vient d’être allumé). 


