Transfert parcours GPSies sur Garmin
Garmin Edge 705
1. Branchez le Garmin Edge 705 sur votre ordinateur en USB. Une fois connecté, il sera reconnu comme un
disque externe USB.
Si vous avez une carte SD (carte Europe p.e.) deux volumes/lecteurs seront accessibles.
2. Ouvrez le volume 'GARMIN' (ce volume ou périphérique USB correspondant à la mémoire interne du
Garmin et pas le lecteur correspondant à la carte SD)
a. Ouvrir le dossier 'Garmin' de ce lecteur.
b. Puis placez vous dans le dossier 'Courses'
3. Dans GPSies, choisissez, le format *.tcx
4. Téléchargez le fichier (format *.tcx) sur votre ordinateur dans le dossier Garmin/ Courses
Il faut impérativement les charger dans la mémoire de masse du Garmin.
5. Débranchez votre GPS du lecteur USB (Garmin et carte SD le cas échéant).
6. Démarrez le GPS, les parcours sont disponibles dans la section 'Parcours' du Garmin.

Garmin Edge 800/810/1000
7. Branchez le Garmin Edge sur votre ordinateur en USB. Une fois connecté, il sera reconnu comme un
disque externe USB.
Si vous avez une carte SD (carte Europe p.e.) deux volumes/lecteurs seront accessibles.
8. Ouvrez le volume 'GARMIN' (ce volume ou périphérique USB correspondant à la mémoire interne du
Garmin et pas le lecteur correspondant à la carte SD)
a. Ouvrir le dossier 'Garmin' de ce lecteur.
b. Puis placez-vous dans le dossier 'NewFiles'
9. Dans GPSies, choisissez, le format *.gpx
10. Téléchargez le fichier (format *.gpx) sur votre ordinateur dans le dossier Garmin/ Newfiles
Il faut impérativement les charger dans la mémoire de masse du Garmin.
11. Débranchez votre GPS du lecteur USB (Garmin et carte SD le cas échéant).
12. Démarrez le GPS, les parcours sont disponibles dans la section 'Parcours' du Garmin.
13. Après le démarrage du Garmin les fichiers auront été supprimé du dossier 'NewFiles' et convertis puis
transférés dans le dossier
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