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Mise en route
Lorsque vous utilisez le site Web Garmin Explore pour la première fois, consultez ces tâches pour en savoir 
plus sur les fonctions de base :
REMARQUE : les fonctions du site Web Garmin Explore varient selon le type de compte et d'appareil dont vous 
disposez. Par exemple, si votre appareil est équipé de la technologie inReach®, vous verrez les informations sur 
l'offre de services.
• Contrôler votre utilisation mensuelle (Accueil, page 1).
• Afficher les données de votre appareil sur la carte (Carte, page 2).
• Créer des waypoints et des itinéraires à synchroniser sur votre appareil (Waypoints, page 3, Routes, 

page 4).
• Afficher votre historique de conversations (Boîte de réception, page 10).
• Ajouter des personnes à vos contacts, y compris les contacts d'urgence (Contacts, page 10).
• Configurer vos messages rapides et prérédigés (Messages, page 10).
• Configurer vos comptes de réseaux sociaux, y compris votre page Web MapShare™ (Réseaux sociaux, 

page 11).
• Synchroniser votre appareil et votre smartphone (Synchroniser, page 8).

Préparation de votre voyage
Avant de partir, vous devez vérifier que vous disposez des réglages adéquats, y compris les paramètres des 
contacts (d'urgence et normaux), des messages et des réseaux sociaux.
• Créez des waypoints et des itinéraires pour votre destination (Waypoints, page 3, Routes, page 4).
• Synchronisez vos appareils afin qu'ils contiennent les données les plus récentes (Synchroniser, page 8).
• Envoyez un message test à test@inreach.garmin.com, puis attendez la réponse (Test de votre appareil, 

page 13).

Retour de votre voyage
Après votre voyage, vous pouvez voir vos messages et tracés sur la carte. Vous pouvez utiliser un signet pour 
enregistrer une vue de votre trajet (Ajout d'un signet, page 7).

Accueil
L'onglet Accueil affiche des statistiques d'utilisation afin que vous puissiez contrôler votre appareil chaque 
mois. Il contient des fonctions utiles pour toutes les personnes qui découvrent le site Web.
Mes abonnements : affiche votre formule d'abonnement actuelle et votre utilisation mensuelle. Les messages 

envoyés et reçus sont comptabilisés dans votre total mensuel. Vous pouvez également modifier votre 
formule d'abonnement.

Ma facture : affiche des informations sur votre solde de compte ou vos crédits restants. Vous pouvez modifier 
les informations de votre carte de crédit et ajouter de l'argent à votre compte.

Mes statistiques : affiche les données d'utilisation de votre appareil depuis la création de votre compte. La date 
de début est notée dans la partie supérieure de la page.

Conseils et astuces : présente des astuces utiles et de courtes vidéos.
REMARQUE : si une mise à jour est disponible pour votre appareil, elle remplace cette section.

Mise à jour disponible : s'affiche chaque fois qu'une mise à jour est disponible pour un ou plusieurs appareils. 
Contient des informations sur la mise à jour et un lien pour l'installer.
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Carte
L'onglet Carte permet d'afficher vos messages sur une carte du monde. Vous pouvez voir tous les endroits que 
vous avez visités.
La carte inclut les fonctions suivantes :
• Votre bibliothèque de waypoints, itinéraires, tracés et activités (Bibliothèque, page 3)
• Une liste de collections (Collections, page 6)
• Cartes topographiques, aériennes et routières avec des commandes permettant de basculer de l'une à 

l'autre (Types de carte, page 2)
• Commandes de zoom à l'aide de la souris ou du pavé tactile (Agrandissement de la carte, page 2)
• Commandes d'ajout de nouveaux waypoints et itinéraires (Waypoints, page 3, Routes, page 4)
• Outil de mesure (Mesure de distance sur la carte, page 2)
• Options d'exportation des cartes sous la forme de fichiers .kml ou .gpx (Exportation des données 

cartographiques, page 7)
• Des outils pour importer des parcours au format .gpx, .kml ou .kmz (Importation des données 

cartographiques, page 7)
• Commandes de sélection de cartes supplémentaires pour votre appareil (Disponibilité des cartes, page 8)
• Votre dernière position, marquée par une flèche avec votre nom en regard
• Vos autres positions, y compris les messages et les points de tracé
• Lignes connectant vos points pour afficher vos tracés
• Barre d'échelle

Types de carte
Vous pouvez basculer entre les types de cartes topographiques, OpenStreetMap, aériennes et routières en 
utilisant le bouton  situé dans l'angle supérieur gauche de la carte.
Les types de cartes changent également automatiquement lorsque vous effectuez un zoom avant, si vous 
atteignez les limites d'un type de carte spécifique.
Si vous passez à un type de carte mais que le zoom est trop important pour ce type, la carte effectue 
automatiquement un zoom arrière.

Agrandissement de la carte
Il existe plusieurs façons d'agrandir la carte.
• Cliquez sur  et  pour effectuer un zoom avant ou arrière d'un niveau.
• Utilisez la molette de la souris ou le pavé tactile compatible avec les zooms avant et arrière.
• Cliquez deux fois sur une zone pour effectuer un zoom avant dessus.

Recadrage de la carte
Faites glisser la carte à l'aide de la souris ou du pavé tactile.

Mesure de distance sur la carte
1 Sur la carte, cliquez sur .
2 Sélectionnez une position de départ.
3 Sélectionnez des points supplémentaires pour créer une ligne.
4 Cliquez deux fois sur le dernier point.

La distance totale s'affiche au-dessus du dernier point.
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Votre position
La carte charge les nouvelles positions toutes les 5 minutes.
REMARQUE : si vous regardez quelqu'un qui effectue un tracé ou envoie des messages, il n'est pas nécessaire 
de recharger la carte pour voir les nouvelles données.

Dernier tracé
Vous pouvez afficher les données de votre dernier trajet.
• L'icône  en regard du nom d'utilisateur vous permet de masquer et d'afficher sur la carte les données du 

dernier tracé de cet utilisateur.
• L'icône  vous permet de suivre un utilisateur, de le localiser et de lui envoyer un message ou une position.
• L'icône  vous permet de déplacer la carte afin de la centrer sur la position la plus récente de l'utilisateur.
• L'icône  vous permet de développer les messages et les points de tracé de l'utilisateur sur la carte. Cette 

option est utile pour réduire le nombre d'informations sur la carte.

Suivi d'un utilisateur
Avant de pouvoir afficher les résultats du tracé et de la localisation sur la carte, vous devez allumer l'appareil et 
le placer dans le champ des satellites.
Vous pouvez suivre un utilisateur, notamment par le suivi, la localisation, la messagerie et l'envoi de la position.
1 Sélectionnez , en regard du nom d'utilisateur.
2 Sélectionner une option :

• Pour effectuer le tracé à un intervalle spécifique, cliquez sur Suivre et saisissez un intervalle.
• Pour rechercher l'appareil de l'utilisateur pour une position unique, cliquez sur Localiser.
• Pour envoyer un message, cliquez sur Message.
• Pour envoyer une position, cliquez sur Envoyer.

Liste des messages
La liste des messages affiche les messages récents envoyés depuis l'appareil d'un utilisateur. Vous pouvez 
cliquer sur  pour afficher davantage de messages.

Bibliothèque
Vous pouvez créer des waypoints et des itinéraires, puis les afficher dans l'onglet Carte. Vous pouvez afficher 
des tracés et activités sous l'onglet Carte, et les convertir en itinéraires. Si vous utilisez l'application mobile, 
vous pouvez synchroniser la bibliothèque sur votre smartphone.
REMARQUE : sur certains modèles, vous pouvez synchroniser les waypoints et les itinéraires sur votre appareil. 
Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.

Affichage de votre bibliothèque sur la carte
Vous pouvez afficher ou masquer votre bibliothèque sur une carte. Cette option est utile si vous avez de 
nombreux objets dans une zone et devez réduire le nombre d'informations sur la carte.

Dans la liste de la bibliothèque, sélectionnez  pour masquer ou afficher des objets sur la carte.

Partage de votre bibliothèque sur votre page Web MapShare
Vous pouvez partager votre bibliothèque sur votre page Web MapShare.
1 Dans la liste de la bibliothèque, sélectionnez un objet.
2 Sélectionnez  pour afficher ou masquer votre bibliothèque sur votre page Web MapShare.

Waypoints
Les waypoints sont utilisés pour marquer les positions avec des noms et des icônes.
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Création d'un waypoint
1 Sur la carte, cliquez sur .
2 Sélectionnez une position sur la carte pour le waypoint.
3 Au besoin, modifiez les détails du waypoint.
4 Cliquez sur .

Modification des détails du waypoint
1 Dans la liste des waypoints, sélectionnez un waypoint.
2 Sélectionnez .
3 Modifiez les détails du waypoint, tels que le nom, le symbole et les coordonnées.
4 Cliquez sur .

Modification d'une position de waypoint
1 Dans la liste des waypoints, sélectionnez un waypoint.
2 Sélectionnez .
3 Sélectionnez une option :

• Saisissez de nouvelles coordonnées de latitude et de longitude.
• Faites glisser l'icône vers une nouvelle position.

4 Cliquez sur .

Navigation vers un waypoint
Lors de la navigation, votre appareil et votre page Web MapShare reçoivent des mises à jour pour afficher votre 
position et votre destination. Cela permet aux personnes qui suivent votre trajet de savoir où vous allez. Une 
ligne orange indique le trajet prévu.
REMARQUE : le suivi MapShare n'est disponible que sur les appareils dotés de la technologie inReach. Dans le 
cas de certains appareils, tels que l'appareil GPSMAP® 66i et modèles plus récents, vous pouvez activer ou 
désactiver le suivi MapShare pendant la navigation.
1 Sur votre appareil, sélectionnez un waypoint.
2 Sélectionnez Naviguer.

Routes
Les routes fournissent la navigation sur votre appareil et permettent aux invités MapShare de voir où vous vous 
rendez.
Vous pouvez créer des routes sur certains appareils Garmin®, tels que les appareils GPSMAP 66i et modèles 
plus récents. S'il vous est impossible de créer une route sur votre appareil Garmin, vous pouvez utiliser le site 
web Garmin Explore ou l'application mobile Garmin Explore pour créer une route et la synchroniser avec votre 
appareil.
REMARQUE : dans le cas de certains appareils, tels que les appareils GPSMAP 66i et modèles plus récents, 
vous pouvez activer ou désactiver le suivi MapShare pendant la navigation.

Création d'un itinéraire
1 Sur la carte, sélectionnez .
2 Sélectionnez une position de départ.
3 Sélectionnez des points supplémentaires pour créer une ligne pour votre itinéraire.
4 Cliquez deux fois sur le dernier point pour terminer l'itinéraire.
5 Si nécessaire, entrez un nom pour l'itinéraire.
6 Cliquez sur .

4 Carte



Navigation d'une route
Lors de la navigation, votre appareil et votre page Web MapShare reçoivent des mises à jour pour afficher votre 
position et votre destination. Cela permet aux personnes qui suivent votre trajet de savoir où vous allez. Une 
ligne orange indique le trajet prévu.
REMARQUE : le suivi MapShare n'est disponible que sur les appareils dotés de la technologie inReach. Dans le 
cas de certains appareils, tels que l'appareil GPSMAP 66i et modèles plus récents, vous pouvez activer ou 
désactiver le suivi MapShare pendant la navigation.
1 Sur votre appareil, sélectionnez un itinéraire.
2 Sélectionnez Naviguer.

Tracés et activités
Vous pouvez visualiser les tracés enregistrés avec votre appareil inReach. Si vous couplez un autre appareil 
Garmin avec l'application Garmin Explore, par exemple une montre fēnix®, vous pouvez voir vos activités sur la 
carte. Si vous couplez un appareil de suivi de chien Garmin compatible avec l'application Garmin Explore, vous 
pouvez afficher la position et le tracé des chiens sur la carte. Les parties de chasse avec chien peuvent être 
enregistrées comme activités. Vous pouvez convertir des tracés et des activités et les ajouter à vos collections.

Conversion d'un tracé en itinéraire
Vous pouvez convertir un tracé en itinéraire pour y naviguer plus tard.
1 Dans la liste des tracés, sélectionnez un tracé.
2 Sélectionnez  > Convertir en itinéraire.
3 Sélectionnez une collection existante ou créez-en une nouvelle (Création d'une collection, page 6).
4 Sélectionner une option :

• Pour conserver le tracé d'origine et ajouter le nouvel itinéraire à une collection, sélectionnez Faire une 
copie.

• Pour supprimer le tracé d'origine et ajouter le nouvel itinéraire à une collection, sélectionnez Supprimer 
l'original.

Conversion d'un tracé pour la synchronisation
Vous pouvez choisir si un tracé peut être synchronisé ou non avec d'autres appareils.
1 Dans la liste des tracés, sélectionnez un tracé.
2 Sélectionnez  > Convertir en tracé.
3 Sélectionner une option :

• Pour empêcher la synchronisation d'un tracé, sélectionnez Désactiver la synchronisation.
• Pour autoriser la synchronisation d'un tracé, sélectionnez Activer la synchronisation.
Le symbole  désigne les tracés qui peuvent être synchronisés. Le symbole  désigne les tracés qui ne 
peuvent pas être synchronisés.

Conversion d'une activité
Vous pouvez convertir une activité en tracé ou itinéraire, puis l'ajouter à une collection.
1 Dans la liste des activités, sélectionnez une activité.
2 Sélectionnez .
3 Sélectionnez une collection existante ou créez-en une nouvelle (Création d'une collection, page 6).
4 Sélectionner une option :

• Pour convertir l'activité en tracé, sélectionnez Convertir en tracé.
• Pour convertir l'activité en itinéraire, sélectionnez Convertir en itinéraire.
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Collections
Vous pouvez enregistrer des waypoints, itinéraires, tracés et tracés de chien liés dans des collections. Vous 
pouvez synchroniser des collections avec vos appareils et l'application Garmin Explore sur votre smartphone.
REMARQUE : les collections ne sont pas disponibles dans l'application Earthmate®. Les données peuvent être 
synchronisées avec l'application Earthmate, mais ne seront pas organisées en collections.

Création d'une collection
1 Dans la liste des collections, sélectionnez .
2 Saisissez le nom de la collection.
3 Sélectionner une option :

• Cochez la case pour ajouter des waypoints, des itinéraires ou des tracés à la collection.
• Sélectionnez Tout sélectionner sur la carte pour ajouter tous les éléments visibles sur la carte à la 

collection.
4 Sélectionnez Enregistrer la collection.

Modification d'une collection
1 Dans la liste des collections, sélectionnez une collection.
2 Sélectionnez  ou .
3 Si besoin, modifiez le nom de la collection.
4 Sélectionner une option :

• Cochez la case pour ajouter des waypoints, des itinéraires ou des tracés à la collection.
• Sélectionnez Tout sélectionner sur la carte pour ajouter tous les éléments visibles sur la carte à la 

collection.
5 Sélectionnez Enregistrer la collection.

Affichage d'une collection sur la carte
Vous pouvez afficher ou masquer une collection sur une carte. Cette option est utile si vous avez de nombreux 
objets dans une zone et devez réduire le nombre d'informations sur la carte.

Dans la liste des collections, sélectionnez  pour masquer ou afficher la collection sur la carte.

Tri des collections
Dans la liste des collections, cliquez sur , puis sélectionnez un élément pour effectuer le tri.

Synchronisation d'une collection
Vous pouvez choisir les collections à synchroniser sur votre appareil ou votre smartphone. Cette fonction est 
utile si vous avez de nombreux objets dans votre bibliothèque, mais que vous n'avez pas besoin de tous les 
transférer sur votre appareil ou votre smartphone pour un trajet spécifique.
1 Dans la liste des collections, sélectionnez une collection.
2 Sélectionnez .
3 Sélectionnez vos appareils.
4 Synchroniser votre appareil ou votre smartphone (Synchroniser, page 8).

Partage de collections sur votre page Web MapShare
Vous pouvez choisir les collections à partager sur votre page Web MapShare. Certains utilisateurs utilisent 
cette fonction à des fins de confidentialité. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour réduire le 
nombre d'informations sur la carte.
1 Dans la liste des collections, sélectionnez une collection.
2 Sélectionnez  pour afficher ou masquer la collection sur votre page Web MapShare.
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Filtres cartographiques
Les filtres cartographiques servent à modifier l'affichage des données, comme les tracés et les messages, sur 
la carte. Les filtres cartographiques peuvent également être utilisés lorsque vous avez trop de données à 
charger. Un message s'affiche sur la carte lorsqu'il y a plus d'un million de points. Vous pouvez utiliser des 
filtres cartographiques pour réduire la quantité de données.
Sur la carte, ouvrez les filtres cartographiques.
Signets : cette option permet d'enregistrer un affichage de données spécifique sur une carte à un moment 

donné. Par exemple, si vous rentrez de week-end, vous pouvez créer un signet sur votre tracé et définir une 
date pour ce week-end. Vous pouvez ainsi revenir sur cette vue à tout moment.

Types de message : cette option permet d'afficher ou de masquer différents types de message sur la carte.
REMARQUE : les messages de SOS s'affichent toujours sur la carte.

Date et période : : cette option permet de définir la période pour les données cartographiques que vous voulez 
voir. Il existe quelques options prédéfinies dans le menu, mais vous pouvez définir une période 
personnalisée.

Effacer les filtres : cette option supprime tous les filtres de données cartographiques : signets, types de 
message, date et période.
ASTUCE : vous pouvez effacer les filtres pour exporter les données cartographiques.

Ajout d'un signet
1 Sur la carte, ouvrez les filtres cartographiques.
2 Sélectionnez .
3 Entrez un nom pour le signet.
4 Si besoin, sélectionnez Conserver la plage de dates.
5 Sélectionnez Ajouter.
Une fois un signet ajouté, vous ne pouvez plus modifier l'affichage de la carte. Pour faire des modifications, 
vous pouvez sélectionner un signet existant, effectuer les changements nécessaires, puis ajouter un nouveau 
signet. Si besoin, vous pouvez supprimer le signet précédent (Suppression d'un signet, page 7).

Suppression d'un signet
1 Sur la carte, ouvrez les filtres cartographiques.
2 Sélectionnez un signet.
3 Sélectionnez .

Importation des données cartographiques
Vous pouvez importer des parcours depuis votre compte Garmin Connect™ ainsi que des fichiers GPX, KML ou 
KMZ à partir d'un autre appareil ou application. Vous devez convertir les fichiers pour les ajouter à une 
collection.
1 Sur la carte, cliquez sur .
2 Suivez les instructions à l'écran pour importer les fichiers et les ajouter à une collection.

Exportation des données cartographiques
Vous pouvez exporter des waypoints ou des itinéraires depuis votre compte sous la forme de fichiers KML ou 
GPX. Cette option exporte l'affichage actuel des données sur la carte pour que vous puissiez l'enregistrer sur 
votre ordinateur et l'utiliser dans d'autres applications.
REMARQUE : la fonction d'exportation exporte toutes les données non filtrées. Ceci inclut les données qui ne se 
trouvent pas sur l'affichage actuel de la carte, comme les données très éloignées, mais n'inclut pas les données 
filtrées à l'aide de signets, selon le type de messages et selon la date et la période.
1 Sur la carte, faites un zoom sur les données à exporter (Agrandissement de la carte, page 2).
2 Cliquez sur .
3 Sélectionnez le type de fichier.
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Disponibilité des cartes
Les cartes préchargées sont accompagnées d'une icône en forme de verrou. Vous ne pouvez pas les supprimer 
de votre appareil.
REMARQUE : les cartes ne sont pas disponibles pour tous les modèles.

Ajout d'une carte à votre appareil
Si votre appareil inReach Explorer®+ contient des cartes préchargées, vous pouvez y télécharger des cartes 
supplémentaires.
REMARQUE : pour les autres appareils, comme les appareils GPSMAP 66i et modèles plus récents, vous devez 
vous rendre sur le site Web Garmin pour acheter et installer des cartes.
1 Depuis l'onglet Carte, cliquez sur Obtenir plus de cartes.
2 Cliquez sur  pour afficher les zones de couverture de la carte, comme les continents, les pays, les États 

ou les provinces.
3 Sélectionnez un type de carte spécifique.

REMARQUE : votre appareil dispose d'un espace de stockage limité. L'espace de stockage restant s'affiche 
près du sommet de la page et se met à jour à mesure que vous sélectionnez des cartes. La taille des 
fichiers s'affiche à côté de chaque type de carte.
Le nom de la carte et le symbole de  deviennent verts.

4 Synchronisez votre appareil (Synchroniser, page 8).

Formules et appareils
L'onglet Formules et appareils contient des informations sur votre abonnement, le statut de synchronisation, 
ainsi que d'autres données sur l'appareil.

Changement de formule
Vous pouvez afficher les appareils sur votre compte, sélectionner votre collection active et modifier votre 
abonnement.
1 Sous l'onglet Formules et appareils, cliquez sur Modifier > Changer de formule.
2 Sélectionnez une formule d'abonnement.
3 Cliquez sur Changer de service.

Formules Freedom Plan
Si vous disposez d'une formule Freedom Plan, vous pouvez changer de formule ou suspendre un service à tout 
moment, passé les 30 jours d'engagement minimum. Une fois votre nouvelle formule sélectionnée ou votre 
service suspendu, le site Web Garmin Explore vous alerte du changement en attente. Vous pouvez modifier ou 
annuler le changement en attente à tout moment avant qu'il ne prenne effet.

Synchroniser
Lorsque vous modifiez certaines données sur le site Web Garmin Explore, par exemple lorsque vous mettez à 
jour des contacts ou modifiez des cartes, des messages prédéfinis ou rapides, l'icône  s'affiche sous 
l'onglet Formules et appareils. Cela signifie que vous devez synchroniser votre appareil.
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Synchronisation des données via votre smartphone
Après avoir apporté des modifications à votre compte, vous pouvez les synchroniser sur votre appareil à l'aide 
de l'application mobile.
1 Dans l'onglet Formules et appareils, sélectionnez Synchronisation.

Le panneau Synchronisation fournit un lien vers l'application mobile appropriée.
• Les appareils inReach Explorer, inReach SE® et inReach Mini synchronisent les données utilisateur telles 

que les waypoints, les itinéraires et les tracés à l'aide de l'application Earthmate.
REMARQUE : vous devez utiliser l'application inReach Sync pour synchroniser d'autres modifications, 
telles que les messages prédéfinis et les messages texte rapides.

• D'autres appareils Garmin, notamment les appareils GPSMAP 66i et modèles plus récents dotés de la 
technologie inReach, synchronisent les données utilisateur telles que les contacts, les messages 
prédéfinis et les messages texte rapides à l'aide de l'application Garmin Explore.

2 Installez l'application mobile sur votre smartphone et couplez-la avec votre appareil.
Pour plus d'informations sur le couplage de l'appareil avec l'application mobile, reportez-vous au manuel 
d'utilisation de votre appareil.

L'application mobile synchronise automatiquement les données avec votre appareil lorsque celui-ci est couplé 
et connecté à votre smartphone.

Synchronisation des données sur votre appareil à l'aide d'un câble USB
Lorsque vous sélectionnez une carte ou modifiez vos données (contacts, messages prédéfinis ou rapides), 
vous devez les synchroniser avec votre appareil. En ce qui concerne les appareils pris en charge, vous pouvez 
utiliser l'application de bureau inReach Sync et un câble USB pour synchroniser les modifications. Vous devez 
également disposer de l'application inReach Sync pour la mise à jour des cartes et du microprogramme de 
l'appareil.
L'application inReach Sync prend en charge les appareils suivants :
• inReach Explorer et inReach Explorer+
• inReach SE et inReach SE+
• inReach Mini

REMARQUE : vous devez utiliser l'application Garmin Express™ pour installer les mises à jour du 
microprogramme pour l'appareil inReach MINI.

• Appareils inReach hérités
REMARQUE : d'autres appareils Garmin, notamment certains appareils Garmin dotés de la technologie inReach, 
doivent être synchronisés à l'aide de l'application mobile Garmin Explore.
1 Connectez votre câble USB à votre appareil et à votre ordinateur.
2 Dans l'onglet Formules et appareils, cliquez sur Synchronisation en regard de l'appareil que vous souhaitez 

synchroniser.
3 Si vous n'avez pas encore installé l'application inReach Sync, sélectionnez Télécharger et installer inReach 

Sync et installez l'application sur votre ordinateur.
4 Sélectionnez Lancer inReach Sync pour ouvrir l'application.
5 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la synchronisation.
L'application inReach Sync copie les modifications et les mises à jour cartographiques et du microprogramme 
disponibles sur l'appareil. Vous devrez peut-être redémarrer votre appareil pour appliquer les mises à jour du 
microprogramme.
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Boîte de réception
L'onglet Boîte de réception affiche l'historique de vos conversations. Vous pouvez y voir tous les messages 
envoyés et reçus. Quand une position est associée à un message, le message contient un lien qui ouvre la 
carte et la centre sur la position associée au message.
Vous ne pouvez pas composer de messages à partir de l'onglet Boîte de réception. Vous pouvez supprimer des 
messages individuels ou des conversations entières.

Contacts
L'onglet Contacts contient une liste de vos contacts et de leurs informations.

Votre contact
Votre contact se trouve toujours en tête de liste. Vos informations de contact comprennent votre adresse e-
mail, votre numéro de portable et l'adresse inReach associée à votre compte.
L'adresse inReach (exemple@inreach.garmin.com) permet à d'autres propriétaires d'appareils inReach de vous 
envoyer des messages directement. Si vous connaissez d'autres personnes qui possèdent des appareils 
inReach, vous pouvez échanger vos adresses afin de pouvoir vous envoyer des messages directement.
REMARQUE : l'adresse inReach n'est pas une adresse e-mail. Il est impossible d'envoyer un message à une 
adresse inReach à partir d'un client de messagerie électronique. Elle ne sert qu'à la communication directe 
entre les appareils.

Contacts personnels
Vous pouvez avoir jusqu'à 200 contacts personnels.

Ajout d'un contact
1 Sous l'onglet Contacts, cliquez sur Ajouter.
2 Entrez les informations relatives au contact.

REMARQUE : vous devez entrer un nom et au moins une adresse e-mail, une adresse inReach ou un numéro 
de téléphone portable.

3 Cliquez sur Terminé.
Après avoir ajouté un contact, vous devez synchroniser votre appareil ou votre smartphone avant d'utiliser votre 
appareil sur le terrain (Synchroniser, page 8). Vous devez vérifier que les informations sur votre appareil 
correspondent à celles de votre compte.

Modification ou suppression d'un contact
REMARQUE : ceci ne concerne pas les contacts de réseaux sociaux.
Vous pouvez modifier ou supprimer un contact.
1 Sous l'onglet des Contacts, sélectionnez un contact.
2 Cliquez sur Modifier pour apporter des modifications au contact.
3 Au besoin, sélectionnez Supprimer.
Après avoir modifié ou supprimé un contact, vous devez synchroniser votre appareil ou votre smartphone 
(Synchroniser, page 8).

Messages
Messages prérédigés
Les messages prérédigés sont un moyen pratique d'envoyer des messages à un groupe spécifique de 
destinataires. Les messages prérédigés vous permettent de faire savoir à vos proches que tout va bien. Vous 
pouvez créer trois messages prérédigés personnalisés.
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Modifier un message prérédigé
1 Sous l'onglet des Messages, cliquez sur Modifier à côté du message prérédigé que vous voulez modifier.
2 Entrez un message.
3 Ajoutez des destinataires pour votre message.

ASTUCE : quand vous commencez à entrer un numéro de téléphone ou une adresse e-mail qui ont été 
ajoutés à vos contacts, vous pouvez ajouter le contact comme destinataire du message prérédigé.

4 Cliquez sur Terminé.
5 Synchronisez vos appareils.

Le texte et les destinataires du message s'affichent sur l'écran de l'appareil.

Messages rapides
Vous pouvez gagner du temps en envoyant un message rapide au lieu de composer un nouveau message ou 
de répondre à l'aide du clavier sur l'écran. Vous pouvez saisir et enregistrer des phrases et réponses courantes 
en tant que messages rapides avant de les utiliser.

Ajout d'un message rapide
REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.
1 Sous l'onglet Messages, cliquez sur Ajouter dans la liste Messages rapides.
2 Entrez un message.
3 Cliquez sur Enregistrer.
4 Synchronisez vos appareils.

Réseaux sociaux
L'onglet des réseaux sociaux vous permet de partager les informations de votre voyage sur vos comptes de 
réseaux sociaux. Vous pouvez configurer vos comptes de réseaux sociaux de façon à pouvoir publier depuis 
votre appareil des mises à jour visibles par d'autres personnes.
MapShare : permet de partager votre position sur la carte avec d'autres utilisateurs (Activation de la fonction 

MapShare, page 11).
Options : permet de choisir les données et commandes à afficher sur votre page Web MapShare. Vous pouvez 

configurer un accès par mot de passe pour les autres utilisateurs (Paramètres MapShare, page 12).
Partager : permet d'envoyer à d'autres utilisateurs un lien vers votre page Web MapShare.
Facebook : vous permet de publier du contenu sur votre compte Facebook™, où que vous soyez.
Twitter : vous permet de publier du contenu sur votre compte Twitter™, où que vous soyez.

MapShare
MapShare est une page Web similaire à l'onglet Carte du site Web Garmin Explore. Elle permet à d'autres 
personnes de voir votre position sur la carte. Ces personnes peuvent alors suivre vos voyages en temps réel et 
vous envoyer des messages.

Activation de la fonction MapShare
Sous l'onglet Réseaux sociaux, cliquez sur Réseaux sociaux.

Une fois la fonction MapShare activée, votre lien s'affiche. Les autres personnes peuvent voir votre position et 
tous les messages que vous avez publiés ici.

Modification de votre adresse MapShare
Avant de pouvoir modifier votre adresse MapShare, vous devez activer la fonction MapShare (Activation de la 
fonction MapShare, page 11).

Sous l'onglet des Réseaux sociaux, cliquez sur .
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Réception de messages de la part des personnes qui regardent la carte
REMARQUE : les commentaires Facebook et les réponses Twitter ne sont pas envoyés sur votre appareil.

Sélectionnez Paramètres MapShare > Permet aux personnes regardant la carte de vous envoyer des 
messages..

Paramètres MapShare
Vous pouvez configurer votre page Web MapShare en fonction de vos besoins, par exemple en ajoutant un mot 
de passe, en activant le contrôle des visiteurs et en affichant des waypoints.
Nom et description : permet de donner un nom à votre voyage et de rédiger une courte description. Vous 

pouvez décrire l'activité spécifique que vous êtes sur le point de faire en donnant un peu de contexte aux 
personnes qui vous suivent.

Mot de passe : définissez un mot de passe pour restreindre l'accès. Le mot de passe est automatiquement 
inclus quand vous utilisez la fonction de partage depuis le site Web ou depuis l'appareil et l'application 
mobile. Vous pouvez désactiver l'accès aux visiteurs qui ne font pas partie de votre famille et de vos amis 
une fois le voyage terminé.

Permet aux personnes regardant la carte de vous envoyer des messages. : vous permet de recevoir des 
messages de la part des personnes qui regardent la carte lorsqu'elles consultent votre page Web MapShare. 
En restreignant l'utilisation de cette fonction, vous empêchez les visiteurs d'affecter votre abonnement 
mensuel.

Permettre aux personnes qui regardent la carte de vous localiser. : autorise les visiteurs à demander à 
connaître votre position même si vous ne la partagez pas d'une autre manière.

Afficher sur MapShare les waypoints créés sur le terrain. : permet d'afficher les waypoints créés sur un 
appareil actif sur le terrain sur votre page WebMapShare.

Sites Web des réseaux sociaux
Vous pouvez lier vos comptes Facebook et Twitter à votre page Web MapShare. Une fois que vous avez lié un 
compte de réseau social, des statistiques s'affichent. Sur Facebook, vous pouvez publier du contenu sur les 
pages que vous administrez.
REMARQUE : Facebook vous demande d'autoriser l'accès à votre compte tous les 60 jours. Vous recevez un 
message avant l'expiration de l'accès. Avant de partir à l'aventure, nous vous recommandons de vous 
connecter au site Web et de confirmer le statut de votre compte Facebook.

Partage de votre page Web MapShare
Avant de pouvoir publier un message sur vos comptes Facebook et Twitter, vous devez les configurer en 
suivant les instructions à l'écran.
Vous pouvez partager un lien vers votre page Web MapShare avec d'autres personnes. Le système ajoute 
automatiquement du texte, y compris des informations de lien, à la fin de votre message.

Sous l'onglet des réseaux sociaux, sélectionnez une option dans la liste de partage :
• Pour envoyer un message par e-mail, cliquez sur E-mail.
• Pour publier un message sur votre compte Facebook, cliquez sur Facebook.
• Pour publier un message sur votre compte Twitter, cliquez sur Twitter.

Compte
L'onglet Compte affiche les détails sur votre compte ainsi que des informations sur le test de votre appareil.
Mes infos : affiche des informations sur le compte et les préférences (Mes informations, page 13).
Unités : permet de définir la version des coordonnées et les unités de mesure pour la distance.
Test : fournit des instructions pour le test de votre appareil (Test de votre appareil, page 13).
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Mes informations
Vous pouvez modifier vos informations personnelles, y compris les contacts d'urgence. Il est recommandé 
d'avoir des informations et des contacts d'urgence à jour.
Vous pouvez mettre à jour vos informations de facturation, comme les informations de votre carte bancaire. 
Lorsque vous prévoyez un voyage de longue durée, vous pouvez payer des services à l'avance pour éviter 
l'interruption de votre couverture à cause de l'expiration ou du blocage de votre carte bancaire ou d'un 
changement de son numéro.
Vous pouvez aussi apporter quelques modifications aux SMS que vos destinataires reçoivent de votre appareil. 
Pour les destinataires dont le téléphone ne prend pas en charge les liens vers les pages Web, vous pouvez 
envoyer vos coordonnées sous forme de texte dans le message. Vous pouvez masquer le lien si vous voulez 
garder votre position secrète.
ASTUCE : vous pouvez masquer votre nom pour économiser de l'espace dans le message et éviter les 
répétitions pour le destinataire.

Test de votre appareil
Vous pouvez utiliser cette fonction pour effectuer un test de votre appareil avant de partir. Vous pouvez 
envoyer cinq messages tests gratuits par mois.
1 Sous l'onglet de compte, cliquez sur Test.
2 Suivez les instructions présentées à l'écran.
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