Notice de Consultation « openrunner.com »
Ambérieu Accueil Loisirs - Section : Marche
Tu te connectes sur : www.openrunner.com
Dans le bandeau vert (foncé, presque noir) juste sous le logo Openrunner, tu choisis : Rechercher un parcours
Sur ce nouvel écran (Recherche Simple) tu choisis :
Choix 1 / Si tu connais le numéro d’identifiant du parcours tu peux le saisir, dans la case : « Par identifiant de
parcours » puis cliquer en bas de page sur : « Rechercher ». Tu passes alors directement au chapitre : B/Des
parcours s’affichent (dans ce cas, seul le parcours sélectionné par son identifiant s’affiche).
Choix 2 / Si tu connais le nom de la personne qui a créé le parcours tu peux le saisir (Pour les parcours du club tu
saisis « amberieu » - avec ou sans accent sur l’e – dans la case : « Par Utilisateur »), puis cliquer en bas de page
sur : « Rechercher ». Dans ce cas tu arrives directement au chapitre : B/ Des parcours s’affichent…
Choix 3 / si tu connais un mot clé tu peux le saisir dans le champ « Par mot clé », la recherche se fait ensuite sur
les mots clés renseignés par celui qui a enregistré le parcours (d’une personne à l’autre les mots clés peuvent être
différents, c’est donc très aléatoire), tu peux aussi renseigner dans ce champ la localité de départ. Pour affiner ta
recherche sur les parcours pédestres, tu renseignes dans le champ « Filtrer par activité » : Randonnée pédestre (à
sélectionner dans le menu déroulant). Puis faire « Rechercher ». Dans ce cas tu arrives directement au chapitre :
B/ Des parcours s’affichent…
Choix 4 / Autrement, tu cliques sur « Recherche avancée », en haut à gauche sous la ligne verte et tu arrives au
chapitre : A/ Dans la page qui s’affiche…
Chapitre A/ Dans la page qui s'affiche tu auras plusieurs actions à réaliser (Tu as fait le choix 4 :
« Recherche avancée ») :
1/ dans le carré de gauche : Localité de départ, tu vas remplacer "Paris, France" par le nom de la localité autour de
laquelle tu veux randonner et tu valides en appuyant sur la touche "Entrée" de ton ordi. Normalement la localité
choisie se centre au milieu du cercle. Il est possible de noter le numéro du département après le nom de la localité
dans ce cas mettre une virgule après le nom de la localité. Tu peux aussi mettre le nom d’un col, d’un lieu dit, etc…
2/ en dessous de ce carré tu peux ajuster le périmètre de début de randonnée "Rayon (km)" en bougeant le petit
curseur rouge, par défaut il est calé à 5 km.
3/ au dessus du carré du centre tu indiques que la localité d'arrivée est identique à la localité de départ, c'est plus
pratique pour faire un boucle et retrouver la voiture avec laquelle on est venu !!! Dans le menu défilant, il faut donc
remplacer « Indifférent » par « Identique à la localité de départ ».
4/ dans la partie Caractéristiques, à droite de l’écran tu vas renseigner l’activité que tu vas pratiquer : Activité
« Randonnée Pédestre ».
5/ toujours sous Caractéristiques tu vas ajuster la « distance (km) » de la randonnée, en déplaçant le petit curseur
rouge de droite (c’est la distance maximum de ta randonnée) que tu approches de celui de gauche (pour 21km ils
sont l’un sur l’autre, tu vois sur la droite de ce curseur la distance que tu retiens en déplaçant le curseur). Il est
aussi possible de sélectionner des randonnées qui ont une distance minimum, dans ce cas, il faut commencer par
déplacer le curseur qui est à gauche (le minimum) avant de déplacer celui de droite (c’est plus facile dans ce sens).
6/ tu peux enfin cliquer sur « Rechercher » rectangle bleu en dessous du carré du centre (quelques cm en dessous).
Chapitre B/ Des parcours s’affichent (Tu as fait le choix 1 ou 2 ou 3, ou tu arrives du point 6 ci-dessus)…
Une fois la recherche effectuée, tu arrives sur un tableau ou dans une ligne grise de titres, tu vois « départ »,
« arrivée », « distance et dénivelé » cela te permet de faire un pré-choix.
Tu peux te faire une première idée du parcours en allant cliquer sur le numéro « ID » à droite de la ligne.
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Pour les parcours que tu veux mieux travailler, tu vas aller cliquer à gauche de la ligne sur le « Nom » du parcours.
Sur cette nouvelle page, tu vas trouver plus de renseignement sur le parcours sélectionné, la carte est plus grande,
et tu peux lui demander de la mettre sur une carte IGN (en haut à droite sur la carte, plusieurs formats sont
disponibles – il faut cliquer sur le carré représentant trois feuilles superposées -), tu peux aussi demander à
agrandir l’échelle de la carte (curseur en haut sur la gauche de la carte) pour mieux voir les détails.
En maintenant le clique (gauche de la souris) sur la carte et en te déplaçant tu déplaces la carte, cela te permet de
centrer ton parcours, ou d’en voir tous les détails.
Les numéros (inscrits dans des petits ronds) qui sont sur les parcours sont des bornes kilométriques, elles
segmentent les parcours en tronçon de 2 km (en général). Tu peux changer cette indication en ajustant le curseur
qui est en haut, à gauche de la carte.
Tu peux modifier la couleur, l’opacité et l’épaisseur du tracé du parcours en cliquant dans la case en haut, au dessus
de la carte qui porte le numéro identifiant du parcours.
En cliquant à droite sous la carte sur « l’onglet : Profil Altimétrique » tu peux voir le profil de la randonnée
affichée. Un curseur vertical peut être déplacé sur ce profil pour obtenir des informations sur les altitudes. Un
petit point se déplace dans le même temps sur la carte et indique ou se situe le curseur vertical. Cela permet de
savoir ou débute une montée, une descente, ou autre…
Tu peux imprimer la carte en allant cliquer sur la petite imprimante qui est en haut de la page à gauche, dans le
cadre qui s’affiche choisir le format d’impression désiré (parmi les 3 proposés). Sur la page d’impression qui
s’affiche à l’écran, tu as l’image de ce qui va être imprimé, si cela te convient tu cliques sur imprimer (comme tu le
verras, tu peux encore modifier l’échelle sur la carte avec le curseur, et repositionner le parcours sur la page
imprimée), enfin pour quitter cette page d’impression, tu trouveras à coté d’« imprimer » l’indication « Annuler » qui
te permettra de revenir sur la page de renseignement du parcours.
Tu peux aussi, transférer le parcours retenu sur ton GPS. Si tu possèdes un GPS de marque « GARMIN »
(spécifique à la randonnée, pas un mixte route et piéton) cela est très simple. Tu commences par raccorder ton GPS
(GARMIN) à ton ordinateur, ensuite tout en bas de la page, sous « Transfert GPS » tu cliques sur « GARMIN ». Un
cadre apparaît, dans ce dernier, dans la case « Détecter un GPS » le numéro de ton GPS GARMIN s’affiche
automatiquement, il ne reste plus qu’à cliquer sur la case « Exporter » pour que le parcours affiché soit transféré
dans la mémoire de ton GPS.
Pour les autres marques de GPS, cela doit être possible, tout en bas de la page sous la case « Export », différents
formats d’export sont proposés. Pour ceux qui utilisent cette possibilité, me transmettre les éléments pour que
j’actualise, cette notice.
Si tu veux revenir à la page de sélection de tous les parcours, tu remontes tout en haut de la page écran et tu
recliques sur « Rechercher un parcours » tu retrouves alors en bas de page toute ta sélection de départ.
Bon maintenant et après plusieurs mises en pratique cela ne te posera plus de difficulté…
PS : Il faut se souvenir que ce site ne présente que des parcours qui ont été réalisés par des utilisateurs,
certains sont des traces GPS, des parcours peuvent exister et ne pas être présents sur le site. Ce n’est
qu’une aide pour planifier ses balades…

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter Norbert KRIEGER :
Tél : 04.74.46.82.39
Mail : mono.krieg@laposte.net
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