Instructions d’installation des Points d’Intérêt - PI (Points Of Interest - POI)
Instructions pour l’installation sur GPS TomTom des Points d’Intérêt correspondant aux stations services
distribuant du Bioéthanol:

1. Télécha rgez le fichier de PI ci-dessous. Il s’agit d’un fichier compressé au format winRAR.
Afin de le décompresser, vous pouvez télécharger le programme winRAR disponible à l’adresse
suivante : http://www.adc-soft.com/dwl-winrar.htm .
Ouvrez le fichier compressé (.rar) en double-cliquant sur le fichier de données.

2. Le contenu du fichier compressé constitué de deux fichiers apparaît dans l’application winRAR.
Sélectionnez les deux fichiers.

3. Après avoir sélectionné les deux fichiers, cliquez sur le bouton « Extraire vers » dans la barre de
boutons.

4. Une nouvelle fenêtre s’ouvre permettant de définir où copier les fichiers extraits. Sélectionnez le
répertoire où vous souhaitez copier les deux fichiers. Assurez vous de vous remémorer le
répertoire. Par simplicité, vous pouvez les copier directement sur le bureau. Après avoir défini le
répertoire, cliquez sur « OK »

5. Après avoir cliqué sur OK, les données sont copiées dans le répertoire précédemment
sélectionné et peuvent à présent être installées sur votre GPS.
6. Connectez votre TomTom directement à votre PC par le port USB ou alternativement, placez sa
carte mémoire SD dans le lecteur de carte SD de votre PC. Votre PC devra détecter la présence
du TomTom ou de la carte mémoire et vous permettre d’afficher et d’explorer son contenu.
Au cas ou votre PC ne détecte pas la connection de votre GPS, sélectionnez le manuellement en
allant sur « Ordinateur » et sélectionnez l’icône TomTom
.
Ouvrez le répertoire du GPS TomTom ou de la carte mémoire SD.

7. Recherchez un répertoire avec un nom du type Western_and_Central_Europe, Western_Europe,
FR_France_map, etc…
Ouvrez ce répertoire.

8. Il va à présent falloir copier les 2 fichiers extraits du fichier compressé (.rar) que vous avez copiés
sur votre PC à l’étape 4 dans le répertoire du TomTom que vous venez d’ouvrir (étape 7).
Pour cela, rendez vous avec l’explorateur Windows dans le répertoire où vous avez copiés les 2
fichiers compressés, effectuez un clic droit, puis sélectionnez l’option « Copier » (ou Control X).
Retournez dans le répertoire du TomTom ouvert à l’étape 7. Effectuez à nouveau un clic droit et
sélectionnez « coller » (ou Control V)
9. Les données correspondant aux stations services distribuant du Bioéthanol sont maintenant
installées sur votre TomTom. Vous pouvez à présent déconnecter votre TomTom.

