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DROITS D’AUTEUR & LICENCE GSF NAV 

 

 

L’application GSF NAV et ses composantes sont protégées par la loi sur la propriété intellec-

tuelle et sur les lois en vigueur sur le développement informatique. L’utilisation ou la distribu-

tion de ce produit ou de ses dérivés à des tiers ne possédant pas de licence de GSF NAV consti-

tue un acte illégal de piratage et de fraude. L’utilisation de ce produit dans des activités de 

plagiat des fonctions qui la composent est également considérée comme une activité illégale. 

Quiconque se soumet à un de ces actes est passible de poursuites judiciaires. 

 

L’acquisition d’une licence du produit donne à l’acquéreur une licence d’utilisation et inclut un 

an d’entretien, à partir de la date d’achat. Cet entretien permet à l’utilisateur de recevoir, durant 

la période de validité de l’entretien, les mises à jour du produit, le support sur le produit et 

l’activation du produit gratuitement sur un seul appareil. 

 

Les droits concernant le code source et la propriété intellectuelle du produit demeurent à Groupe 

Système Forêt et sont exclus de l’acquisition d’une licence. Cette clause s’applique à la version 

en cours ainsi que toutes celles qui seront émises dans le futur. 

 

L’achat d’une licence du produit permet l’installation sur un seul appareil. La licence du produit 

n’est pas transférable entre appareils. Si l’utilisateur n’a pas d’entretien valide du produit, et 

qu’il désire réinstaller ce dernier, mais sans réactiver l’entretien, des frais d’administration sont 

applicables. 

 

Les mises à jour du produit sont envoyées par courriel à l’utilisateur désigné dans le bon de 

commande. Il est de la responsabilité de la compagnie ou de l’organisme qui commande la li-

cence d’informer le Groupe Système Forêt du changement d’utilisateur afin que celui-ci reçoive 

les nouvelles versions. Le support sera effectué seulement sur la version la plus récente du pro-

duit diffusée et à l’utilisateur identifié dans la licence. Le support sur des fonctions ou des pro-

duits autres que ceux inclus dans l’application est sujet à des frais de consultation, même s’il y a 

un entretien actif. La correction des bogues du produit sera effectuée dans les délais raison-

nables, selon les possibilités des technologies disponibles. Groupe Système Forêt ne s’engage 

pas à fournir le correctif si celui-ci survient après l’expiration de la validité de l’entretien. 

 

L’utilisateur de cette licence et des fonctions qui la composent ne peut tenir responsable Groupe 

Système Forêt pour d’éventuels bris ou pertes aux données numériques ou appareils. 

L’utilisation de ce produit ne remplace pas la responsabilité de l’utilisateur à vérifier la confor-

mité des résultats. Groupe Système Forêt ne peut pas être tenu responsable de l’invalidité des 

résultats obtenus par le produit. 
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1 DESCRIPTION DE GSF NAV POUR ANDROID 

GSF NAV pour Android est un système de navigation GPS développé pour tout type d’activité 

forestière. Il permet de positionner le personnel en temps réel sur le terrain et d’enregistrer les 

déplacements dans un journal de suivi, en plus de permettre la prise de données. 

 

L’opérateur visualise sur un écran la carte indiquant sa position et toutes les autres données géo-

graphiques utiles à l’intervention (secteurs d’interventions, lacs, rivières, réseau routier, etc.). 

Une préparation de données est nécessaire pour ajouter un fond de carte à l’écran. 

 

Cette application contient des outils pour définir les paramètres d’activation et de capture de 

données GPS, des outils de zoom, des outils de mesure de distance et de superficie et des fonc-

tions pour importer et exporter des données. 

 

 

 
1.1.1 Configurations minimales 

La création de cartes pour GSF NAV pour Android nécessite des versions minimales pour 

ArcGIS et pour GSF Outils. La version minimale d’ArcMap pour créer les cartes est 10.2.1 

alors que la version minimale de GSF Outils est 10.3.002. Des erreurs se produiront si ces logi-

ciels et extensions n’ont pas la version requise. 

 

Il en va de même pour la version Android de l’appareil. Celle-ci doit être supérieure à 4.1 pour 

fonctionner correctement. 
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1.2 ENREGISTREMENT DE GSF NAV 

GSF NAV est protégée par une clé virtuelle. Suite à 

l’installation des composantes, il est nécessaire 

d’enregistrer l’application en contactant Groupe Sys-

tème Forêt (GSF) par courriel (info@gsf.ca) ou par 

téléphone (418) 903-5488. 

 

Un numéro de produit unique de 12 chiffres sera 

généré et celui-ci est spécifique à l’appareil utilisé et 

aux composantes matérielles. Il est nécessaire de 

fournir ce numéro de produit afin que GSF génère le 

numéro de licence également composé de 12 chiffres. 

 

 
1.2.1 Versions de GSF NAV 

Trois niveaux de licences sont disponibles pour GSF NAV, lesquels sont Base, Standard et 

Pro. 

 

Avec la licence de base, il n’est possible que d’importer et de voir les cartes et données. Rien ne 

peut être modifié ou édité. Tous les menus restent visibles, mais ils ne sont pas tous utilisables. 

Une note est affichée pour chaque section de ce document spécifiant pour quelle version l’outil 

est disponible. 

 

La licence standard nécessite que l’application se connecte régulièrement aux services en ligne. 

Une connexion sans fil Wi-Fi est donc nécessaire pour utiliser GSF NAV. Les données peuvent 

être créées, enregistrées et modifiées sans limites avec cette version. Tous les menus sont acces-

sibles. 

 

La licence Pro peut être utilisée sans connexion Internet et ne nécessite pas de se connecter aux 

services en ligne. Les données peuvent être créées, enregistrées et éditées sans limites pour cette 

version. Tous les menus sont accessibles. 

 

mailto:info@gsf.ca
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Les informations concernant le numéro du produit, le numéro de la licence et le nombre de jours 

restant avant l’identification, s’il y a lieu, en plus de la version de GSF NAV et de la date de 

sortie de cette dernière, se retrouvent dans la fenêtre « À propos ». Elle est accessible en ou-

vrant l’application sous le nom « À propos » dans le menu Configuration, lui-même accessible 

dans la liste des actions rapides. 
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Le tableau suivant résume les options et fonctionnalités offertes pour chaque version. Pour plus 

d’informations sur chacune des options et fonctionnalités, consulter la section appropriée de ce 

document. 

 

Option / fonctionnalité Base Standard Pro 

Configuration X X X 

Exportation Geogsf1 X X X 

Option Go To X X X 

Option Images X X X 

Option Mesure X X X 

Option Visibilité et éditable X X X 

Options de zoom X X X 

Ouvrir une carte X X X 

Paramètres GPS X X X 

Transfert entre appareils (Android et Windows) X X X 

Importation X2 X X 

Option Données X3 X X 

Transfert par FTP X4 X X 

Connexion en ligne obligatoire aux 30 jours  X  

Enregistrement audio  X X 

Exportation GPX  X X 

Mise à jour de la carte  X X 

Option Capture GPS  X X 

Option Créer (manuellement)  X X 

Option Tracklog  X X 

Prise de photos  X X 

Transfert par courriel  À venir 

 

 

 
1 Format de données natif de GSF NAV. 
2 Seuls les fichiers de couches (shapefiles) et les fichiers .NAV peuvent être importés. Les .GPX ne seront pas im-

portés. 
3 Seule la visualisation tabulaire des données est disponible; aucune modification ne peut leur être apportée. 
4 Peut ne pas fonctionner correctement ou envoyer des couches vides. 
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1.2.2 Changement de licence 

La version de la licence peut être changée dans le menu Con-

figuration. Dans la section « Général », la « Version » in-

dique la licence qui est actuellement utilisée par l’application. 

Pour la modifier, appuyer sur « Version ». 

 

Un avertissement s’affiche stipulant que GSF NAV doit re-

démarrer afin d’effectuer le changement de version et de-

mande une confirmation. Appuyer sur « Oui » ouvre une nou-

velle fenêtre avec un choix de versions. 

 

Choisir la version appropriée et appuyer sur « Continuer ». La fenêtre contenant le numéro de 

produit s’affiche et demande un numéro de licence. 

Inscrire le numéro de licence à l’endroit approprié et « Enregistrer ». GSF NAV est désormais 

prêt à être utilisé. 
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2 INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L’UTILISATION DE L’APPLICATION 

GSF NAV est une application cartographique relativement simple d’utilisation. Elle est présen-

tée sous une forme intuitive avec plusieurs boutons et fonctionnalités. Elle utilise la connexion 

de l’appareil au système GPS pour se positionner et enregistrer les déplacements. 

 

Ce chapitre contient seulement des informations globales pour l’utilisation de l’application et 

nécessite de consulter les sections concernées pour obtenir plus d’informations. 

 

 
2.1 CRÉATION D’UNE CARTE 

La première étape consiste à créer une carte pour GSF NAV Android en utilisant GSF GIS, GSF 

Outils ou GSF Sondage. Les fichiers générés par la création de cartes devront être copiés dans le 

dossier « GSFMaps » de l’appareil Android. Si la carte est créée à partir de GSF GIS, elle peut 

être transférée directement dans l’appareil. 

 

 
2.1.1 À partir de GSF GIS 

GSF GIS contient une fonction permettant de créer une carte pour GSF NAV Android. 

 

 

La fonction « Créer projet GSFNAV 

Android » ouvre une fenêtre. Sur 

celle-ci, la première chose à spécifier 

est le mode de transfert qui sera utili- sé 

pour exporter la carte vers l’appareil 

Android. 
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2.1.2 À partir de GSF Outils 

GSF Outils pour ArcGIS contient un groupe de menu spécifique pour GSF NAV. La fonction 

« Préparation de Carte pour Android » crée deux fichiers .NAV et .GEO. Ces deux fichiers 

doivent être transférés dans l’appareil avant de pouvoir utiliser l’application GSF NAV. Consul-

ter la section 3 à la page 25 pour obtenir plus d’informations. 

 

 
2.1.3 À partir de GSF Sondage 

GSF Sondage pour ArcGIS contient une fonction permettant de créer une carte pour la saisie 

d’inventaire forestier à partir de GSF NAV Android. 

 

La fonction « Création de Cartes pour Saisie Terrain » utilise une couche de placettes 

(points) pour créer la carte. Trois fichiers seront créés .NAV, .GEO et .IPS. 

 

Ces trois fichiers doivent être transférés dans l’appareil avant de pouvoir utiliser l’application 

GSF NAV. Consulter la section 3 à la page 25 pour obtenir plus d’informations. 
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2.2 OUVERTURE D’UNE CARTE 

La seconde étape est d’ouvrir une carte sous forme de fichier .NAV dans l’application 

GSF NAV. Si aucune carte n’a précédemment été ouverte dans l’application, la carte par défaut, 

« Base », s’ouvre automatiquement. Elle utilise les informations de Google Maps afin de pro-

duire un fond de carte. Elle nécessite une connexion à Internet pour être visible (Wi-Fi ou don-

nées mobiles). 

 

 

 

 

 

 

La fonction « Ouvrir une carte » de la liste des actions 

rapides permet d’ouvrir un document existant en le sélec-

tionnant directement sur la fenêtre « Ouvrir » si celle-ci ne 

s’est pas ouverte au démarrage. 

 

 

Cette fonction est disponible pour tous les niveaux de li-

cence. Consulter la section 5 à la page 35 pour obtenir plus 

d’informations. 

 

  



GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID  VERSION 2.4 
 

 
20  © OCTOBRE 2019 GROUPE SYSTÈME FORÊT INC.  

2.3 CRÉATION D’UN JOURNAL DE SUIVI (« TRACKLOG ») 

L’étape suivante est de définir l’intervalle d’enregistrement 

des données à partir du menu Configuration. Dans la section 

Capture, l’option « Type de capture » permet de sélection-

ner la méthode de capture à utiliser. Elle peut être en termes 

de fréquence, distance ou les deux.  

 

Il est possible de spécifier les valeurs pour la fréquence et la 

distance de capture avant d’activer la fonction Tracklog. 

 

Ces options du menu Configuration sont disponibles pour 

toutes les versions de GSF NAV. Voir la section 7.2 à la page 

44 pour plus de détails. 

 

 

 

L’activation du GPS indique uniquement l’emplacement en 

temps réel de la position. Les positions GPS peuvent être 

enregistrées dans un journal de suivi en activant l’option 

« Tracklog » dans la barre de menu GSF NAV. 

 

 

Pour démarrer l’enregistrement du journal de suivi, il faut 

appuyer sur l’option « Tracklog Off » et appuyer une se-

conde fois sur ce bouton (« Tracklog On ») pour arrêter 

l’enregistrement. 

 

 

Cette fonction est disponible pour les versions Standard et 

Pro seulement. Consulter la section 9.1 à la page 58 pour ob-

tenir plus d’informations. 
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2.4 CAPTURE DE DONNÉES GPS 

L’utilisation du GPS pour enregistrer des phénomènes sur le terrain peut s’avérer très utile. Ils 

peuvent être sauvegardés sous forme de points, lignes (polylignes) ou polygones en sélection-

nant l’option « Capture GPS ». 

Selon la géométrie qui sera sélectionnée (point versus polyligne et polygone), les options of-

fertes seront différentes. 

Ici encore, il faut définir l’intervalle d’enregistrement des données à partir du menu « Configu-

ration ». 
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Pour commencer la capture des polylignes et polygones, il faut sélectionner « Démarrer » et 

utiliser « Arrêter » pour terminer la capture. L’option de « Pauser » et « Reprendre » la cap-

ture de la polyligne ou du polygone est également offerte. 

 

 

L’enregistrement de l’élément, dans l’une des couches de 

base (Waypoint, Polyligne et Polygone) ou dans l’une des 

couches de la carte, permet de prendre des photographies 

géolocalisées et un enregistrement audio qui seront associés 

à ce dernier. Les attributs de cet élément pourront être édités 

utilisant l’option « Données » se trouvant dans le menu 

Gestion de la carte. 

 

Cette fonction est disponible pour les versions Standard et 

Pro seulement. Consulter les sections 9.2 à la page 60 et 

11.2 à la page 83 pour obtenir plus d’informations. 

 

 

 

  



GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID  VERSION 2.4 
 

 
GROUPE SYSTÈME FORÊT INC.  © OCTOBRE 2019 23 

2.5 SAISIE D’INVENTAIRE FORESTIER 

GSF NAV pour Android permet de saisir les données d’inventaire des tiges de 10 cm et plus et 

l’éclaircie précommerciale. La carte doit être créée à partir de GSF Sondage pour obtenir tous 

les fichiers nécessaires à la saisie. 

 

Trois fichiers seront créés « .geo », « .nav » et « .ips » et devront être transférés dans le dossier 

« GSFMaps » de l’appareil. Consulter le manuel d’usager de GSF Sondage pour obtenir plus 

d’informations sur la création de cartes. 

 

La première étape est d’activer le « Mode IPS » dans le menu Configuration pour ajouter le 

menu IPS dans l’interface principale. 

 

 

Les étapes suivantes pour la saisie sont décrites dans la 

section 10 à la page 71. 
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2.6 EXPORTATION DES DONNÉES 

La dernière étape consiste à exporter les données enregistrées par le GPS. Le tableau ci-dessous 

indique les deux formats de fichiers d’exportation (GEOGSF, GEOGSFIPS, GPX) pouvant être 

générés à partir de GSF NAV. 

 

L’exportation peut s’effectuer en utilisant la fonction « Exportation GPX » disponible dans le 

menu Gestion de la carte ou à partir de la fonction « Exportation » se trouvant dans l’option 

« Données ». Le tout se fait automatiquement et un message de confirmation apparaît lorsque 

l’exportation est terminée. 

 

Les fichiers .GPX (Tracklog, Waypoint, Polylignes et Poly-

gones) seront créés dans le dossier « Gpx » se trouvant sur la 

carte SD ou sur la mémoire de l’appareil Android. Les fi-

chiers Geosgf créés par l’option « Exportation » se retrouve-

ront dans le dossier GsfExport ou le dossier GsfMaps pour 

les versions précédant 2.1.2. 

 

Les données ainsi créées peuvent être importées dans ArcGIS 

en utilisant la fonction « Importation du format GDB, 

GPX, KML et KMZ » de GSF Outils ou avec l’outil « Im-

portation de couches GSFNAV » (disponible à partir de la 

version 10.4.001 de GSF Outils). 

 

Les données peuvent être importées dans GSF GIS en utili-

sant la fonction « Importer couche GSFNAV Android » et 

« Importer backup GSFNAV Android ». 

 

Il est également possible de les transférer vers un autre appa-

reil (Android ou Windows) ayant l’application GSFNAV 

avec la fonction « Transfert entre appareils ». 

 

Cette fonction est disponible pour les versions Standard et Pro seulement. Consulter les sec-

tions 13 et 14 aux pages 93 et 97 pour obtenir plus d’informations. 
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3  STRUCTURE DES DOSSIERS CRÉÉS DANS L’APPAREIL ANDROID 

L’installation de GSF NAV pour Android crée quatre dossiers automatiquement dans l’appareil. 

Le tableau ci-dessous indique le nom de ces dossiers et une brève description. 

 

 

 

GSF NAV peut afficher des images en format .TIF. Ces images devront être copiées dans un 

dossier nommé « tiles ». Le nom de ce dossier doit obligatoirement être inscrit en minuscule et 

situé au même niveau que les autres dossiers. La fonction « Division d’images en tuile » de GSF 

Outils crée ce dossier et divise les images en plusieurs pour accélérer l’affichage dans GSF 

NAV. 

 

 

 

 

Nom du dossier Description 

GSFMaps Doit contenir les fichiers générés par la création de cartes à partir de  

GSF Outils (.geo, .nav) 

GSF Sondage (.geo, ,nav, .ips.) 

GSFExport Contient les fichiers exportés à partir du menu « Données » 

« .geogsf » 

« .geogsfips » (lors de l’exportation de la couche de placettes) 

GSFImport Dossier pouvant servir à ajouter les fichiers de formes (Shapefile) 

GPX Fichiers provenant de la fonction Exportation du menu « Gestion de la carte ». Les 
fichiers GPX proviennent de la couche Waypoint, polylignes et polygones seulement. 

tiles Doit contenir les images en format TIF 
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4 CRÉATION DE CARTES POUR GSF NAV 

Ce chapitre explique les deux fonctions pouvant être utilisées pour créer des cartes pour GSF 

NAV Android. 

 

Pour créer un fond de carte, il suffit de créer un projet ArcMap avec les couches désirées, tels 

les courbes de niveau, les cours d’eau, les chemins et toute autre couche qui peuvent faire partie 

d’un fond de carte. 

 

La symbologie ainsi que les plages d’échelle et les étiquettes doivent être spécifiées avant de 

créer la carte. 
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4.1 À PARTIR DE GSF GIS 

GSF GIS est un SIG contenant une fonction qui permet de créer une carte pour GSF NAV An-

droid. 

 

Le mode fichier sauvegarde la carte sur 

l’ordinateur, à l’emplacement spécifié 

par la zone de texte « Résultat », alors 

que l’option « Appareil Android » trans-

fère directement la carte sur l’appareil 

Android connecté à l’ordinateur par câble 

USB.  

 

Une couche peut aussi être éditée dans 

GSFNAV pour Android. S’il est préfé-

rable qu’une couche le soit, il est pos-

sible de la rendre éditable en cochant la 

case de la colonne « Éditable » se trou-

vant à côté du nom de la couche en ques-

tion. 

 

 

La zone de texte « Résultat », située en dessous de la table des couches à inclure dans la carte, 

contient l’emplacement ainsi que le nom de la carte qui sera créée. Cette zone n’est pas dispo-

nible si le mode de transfert est « Appareil Android ». Pour modifier le nom ou l’emplacement 

du stockage de la carte, choisir l’icône du dossier et naviguer jusqu’à l’emplacement désiré pour 

stocker la carte. 

 

La section du bas sert à exporter une image (fond de carte) avec la carte Android. En cochant 

l’option « Exporter fond de carte », cette section entière devient disponible. 

 

Une seule couche matricielle (image) peut être transférée à la fois avec une carte pour Android. 

La liste des couches disponibles est disponible à côté de l’étiquette Couche. 

 

L’image à exporter peut avoir une résolution très grande. Afin de faciliter son affichage dans 

GSFNAV pour Android, il est possible de choisir la taille des pixels en mètres. Dépendamment 

de la superficie à couvrir, l’image sera divisée en un nombre plus ou moins grand de tuiles. Ce 

nombre est indiqué à côté de la taille des pixels. 

 

Si le mode « Fichiers » est sélectionné, il est alors possible de spécifier un emplacement pour 

enregistrer les images à exporter. Celles-ci seront placées dans un nouveau dossier nommé 

« Tiles ». Si le mode de transfert est Appareil Android, les images seront transférées directement 

dans le dossier « Tiles » situé sur l’appareil Android. 

 

Pour créer la carte, simplement appuyer sur le bouton « Confirmer ». 
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4.2 À PARTIR DE GSF OUTILS 

GSF Outils est utilisé pour créer une carte de façon générale. La fonction « Préparation de 

Carte pour Android » permettra de sélectionner les couches à inclure dans la carte, nommer le 

projet et spécifier le répertoire de sortie avant d’exécuter la fonction. 

 

Il est possible d’importer uniquement les éléments sélectionnés dans la carte pour GSF NAV 

pour Android en cochant l’option « Sur sélection ». Si une couche n’a aucun élément sélection-

né, toutes les entités seront exportées. 

 

Pour tous les détails sur cette fonction, consulter le manuel de GSF Outils. 

 

 

 

  

http://www.gsf.ca/fr-ca/applications/gsf-outils-pour-arcgis.aspx
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4.3 À PARTIR DE GSF SONDAGE 

GSF Sondage est utilisé pour créer des cartes lorsque l’inventaire forestier doit être saisi à partir 

de l’appareil Android. La fonction « Création de Cartes pour Saisie Terrain » nécessite une 

couche de placettes dont la table attributaire doit contenir quatre champs essentiels à la création 

de la carte (Aire_Com, Saison, No_UE, No_PE). 

 

La fonction permet de sélectionner la couche de placettes, les couches additionnelles à ajouter à 

la carte, nommer le projet et spécifier le répertoire de sortie avant d’exécuter la fonction. 

 

Il est possible d’importer uniquement les éléments sélectionnés dans la carte pour GSF NAV 

pour Android en cochant l’option « Utiliser la sélection ». Si une couche n’a aucun élément 

sélectionné, toutes les entités seront exportées. 

 

La section « Base de données IPS » permet d’inscrire le numéro d’unité d’aménagement fores-

tier (Aire_Com), le numéro et le nom de l’unité d’échantillonnage (No_UE). Des valeurs par 

défaut sont inscrites dans les cases. 

 

ATTENTION : 

CETTE FONCTION RENUMÉROTE LES NUMÉROS DE PLACETTES. 

IL EST CONSEILLÉ DE SÉLECTIONNER UNE COUCHE DE PLACETTES NOUVELLEMENT 

CRÉÉES OU D’UTILISER UNE COPIE 

 

 

Pour tous les détails sur 

cette fonction, consul-

ter le manuel de 

GSF Sondage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.gsf.ca/fr-ca/applications/gsf-outils-pour-arcgis.aspx
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4.4 LISTE DE CHOIX 

Les couches provenant d’une géodatabase (GDB) peuvent être configurées pour contenir des 

listes de choix dans leur table attributaire. 

 

La création de domaines de valeurs à l’intérieur de la base de données facilitera la création de 

formulaires à inclure dans la carte pour GSF NAV pour Android. 
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4.5 ÉLÉMENTS CONNUS EMPÊCHANT LA CRÉATION DE CARTES 

Plusieurs éléments peuvent empêcher la création de cartes pour GSF NAV pour Android. La 

liste suivante donne les principales raisons empêchant la création de la carte. 

 

• Le projet .MXD contient un service de carte en ligne (Web Map Service, WMS); 

• Le projet .MXD contient une ou des images en format .jpg, .tif ou .ecw (réglé à partir de 

la version 10.4.001 de GSF Outils); 

• Le projet .MXD contient des couches ayant le même nom; 

• Les couches du projet et le bloc de données n’ont pas tous la même projection; 

• Le projet .MXD contient une ou des tables, peu importe le format (réglé à partir de la 

version 10.4.001 de GSF Outils); 

• Le nom des champs des couches du projet .MXD contient des accents ou des caractères 

spéciaux (exemples : é, %, ²); 

• Les étiquettes utilisées sont des étiquettes complexes provenant de la concaténation de 

plusieurs champs; 

• L’un des champs d’une couche est de type « Raster »; 

• La symbologie utilise des valeurs uniques provenant de plusieurs champs ou des attributs 

multiples; la symbologie d’une couche est basée sur un champ non existant; 

• Le projet .MXD contient des couches qui n’étaient pas présentes dans le projet initial 

(Waypoint, Polyligne, Polygone, Tracklog et transfert_Track). 

 
4.5.1 Un autre problème semble empêcher la création de la carte 

Il est possible que certaines couches aient des problèmes de géométrie. Pour trouver quelle(s) 

couche(s) pose(nt) problème, créer des cartes en n’utilisant qu’une seule couche à la fois dans 

un projet .MXD séparé. Lorsque la(les) couche(s) est (sont) identifiée(s), nettoyer les couches à 

l’aide de l’outil « Nettoyage » de GSF Outils. 

 

Si le nettoyage des couches ne semble pas avoir apporté de dénouement positif à la création de 

cartes, il est toujours possible que le projet .MXD soit corrompu. Dans ce cas, recopier les 

couches dans un nouveau projet et le sauvegarder sous un autre nom.  

 
4.5.2 La carte ne se crée pas correctement 

La carte peut ne pas s’afficher correctement dans GSF NAV pour Android même si tout semble 

avoir fonctionné avec GSF Outils. Deux cas ont été répertoriés : 

 

• Le projet .MXD contient des groupes de couches; 

• Une couche possède des données étant mal positionnées (exemple : une entité est en 

coordonnées géographiques alors que la couche est en coordonnées projetées). 

Dissocier les groupes de couches et modifier la position des entités fautives permet d’obtenir la 

carte telle que créée dans ArcMap.  
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4.6 TRANSFERT VERS L’APPAREIL ANDROID 

Avant tout chose, il est important d’avoir activé une première fois l’application GSF NAV sur 

l’appareil Android avant d’exporter quoique ce soit pour l’application. Cela créera des dossiers 

de stockage automatiquement dans l’appareil, dossiers qui serviront au transfert des données 

entre l’appareil et l’ordinateur et vice-versa. 

 

L’appareil Cedar doit être obligatoirement connecté en tant que « Mémoire de masse »  

(ou « Mount SD Card ») sur l’ordinateur pour effectuer les transferts. Voir l’annexe 1 pour plus 

de détails. Pour tout autre appareil Android mobile, se référer aux instructions de connexion 

propres à cet appareil. 

 
4.6.1 Transfert d’une carte vers l’appareil Android 

Pour transférer les fichiers nécessaires à la carte dans l’appareil Android, il faut ouvrir le réper-

toire où a été créé le dossier contenant la carte à l’aide de l’explorateur Windows. Le dossier 

contient deux fichiers .NAV et .GEO et un troisième .IPS si la carte a été créée à partir de GSF 

Sondage. Ces fichiers doivent être copiés manuellement sur l’appareil Android. GSF GIS per-

met de transférer ces fichiers directement dans l’appareil Android. 

 

Ouvrir également la fenêtre qui s’est affichée à la con-

nexion de l’appareil Android à l’ordinateur. Afficher le 

dossier contenant les fichiers de l’appareil. 

 

Si plus d’une fenêtre s’est ouverte, explorer les deux dos-

siers pour trouver le dossier « GsfMaps ». 

 

Sélectionner le dossier « GsfMaps » et y copier les deux 

fichiers .NAV et .GEO. 

  



GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID  VERSION 2.4 
 

 
34  © OCTOBRE 2019 GROUPE SYSTÈME FORÊT INC.  

4.7 TRANSFERT DE DONNÉES VERS L’APPAREIL ANDROID 

Pour transférer des fichiers de formes (shapefiles) et des images en format TIFF vers l’appareil 

Android, il faut utiliser la fonction « Transfert de données GSFNAV pour appareils Cedar » 

de GSF Outils. 

 

 

Sélectionner les couches et les images à exporter se trouvant dans le projet ArcMap et « Exécu-

ter » la fonction.  

 

 

Pour plus de détails concernant cette fonction, consulter le manuel de GSF Outils. 

  

http://www.gsf.ca/fr-ca/applications/gsf-outils-pour-arcgis.aspx
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5 OUVERTURE D’UNE CARTE 

Le fichier .NAV est l’extension du projet utilisé par l’application GSF NAV. Ce projet contient 

la carte de base. 

 

L’option « Ouvrir une carte » de la liste des actions rapides permet d’ouvrir un fichier 

.NAV existant. Ce fichier peut être sélectionné directement à partir de la liste des différents pro-

jets disponibles et à l’aide du bouton « Ouvrir ». Cette fonction est disponible pour tous les 

niveaux de licence. 

 

Dans les versions précédentes, la fenêtre « Ouvrir » pouvait s’ouvrir automatiquement à 

l’ouverture de l’application si aucune carte n’a préalablement été ouverte (première utilisation).  

Elle s’ouvre toujours par défaut si la carte précédente a été supprimée du dossier GsfMaps. 

 

 

Le bouton « Ouvrir » permet d’ouvrir le fichier sélectionné. 

 

Le bouton « Retour au projet en cours (←) » permet de retourner au projet déjà ouvert et 

d’annuler l’action en cours. Il n’est disponible que si un projet est déjà chargé dans 

l’application. 

  

Ouvre le fichier NAV 

sélectionné 
Projet sélectionné 

Retour au projet en 
cours (disponible 
seulement avec le 

bouton « Ouvrir une 
carte ») 

Liste des projets 
disponibles dans le 
dossier par défaut 

de GSF NAV 
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La liste permet de sélectionner un fichier .NAV contenu dans le dossier par défaut de GSF 

NAV. Le dossier par défaut est situé à l’emplacement indiqué ci-dessous lorsque vu depuis la 

tablette ou le téléphone. Les projets copiés directement dans ce dossier apparaîtront égale-

ment dans la liste. Un numéro peut être associé à la carte SD, généralement « 1 » ou « 2 ». 

 

 

Sdcard/GsfMaps 

 

Lorsque l’appareil est branché à un ordinateur, il sera visible dans le répertoire suivant. 

 

Disque amovible/GsfMaps 
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6 INTERFACE DE GSF NAV 

La page d’accueil de l’application GSF NAV contient plusieurs sections d’importance. Il y a 

tout d’abord l’interface graphique, qui consiste en la majorité de l’écran, la zone de menus et les 

outils de zoom. Chacune de ces sections, ainsi que les éléments qui les composent, est expliquée 

ci-dessous. 

 

 

 

 

  

Interface 
graphique 

Outils de 

zoom 

Menus de 
l’application 
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6.1 MENU DE L’APPLICATION 

Le menu de l’application affiche plus ou moins d’éléments selon l’orientation de l’appareil An-

droid. Ceux qui restent toujours visibles sont les options « Capture GPS » et « Go To ». La 

suite des menus et d’autres fonctionnalités sont disponibles avec l’utilisation de la liste 

d’actions rapides.  Ces fonctionnalités seront expliquées dans leur section respective. 

 

  



GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID  VERSION 2.4 
 

 
GROUPE SYSTÈME FORÊT INC.  © OCTOBRE 2019 39 

6.2 OUTILS DE ZOOM 

Il existe quatre outils de zoom dans l’application. Ils sont tous disponibles sur l’interface gra-

phique de GSF NAV. Un outil d’informations affiche les caractéristiques (attributs) d’une entité 

sur la carte, qu’elle ait été créée, importée ou qu’elle fasse partie du fond de carte.  

 

Le tableau suivant offre une brève description de ces outils. 

 

Outils Description 

 
Offre un zoom avant constant 

 
Offre un zoom arrière constant 

 

Centralise automatiquement et en permanence la position actuelle de l’appareil à 
l’écran (« AutoPan ») 

 
Donne les informations reliées à l’entité qui est sélectionnée par un toucher 

 

Permet de voir l’ensemble des données de la carte lors de leur maintien (ancien-
nement Vue générale) 

 

Il est également possible de changer l’échelle en prenant deux points sur l’écran et en les appro-

chant ou éloignant l’un de l’autre.  

 
6.2.1 Fenêtre d’interrogation des données 

La fenêtre d’interrogation des données est accessible lorsque 

le bouton d’informations est activé (en bleu). Lors d’une pres-

sion sur l’écran, l’élément correspondant est sélectionné et ses 

attributs apparaissent à l’écran. Si plusieurs entités se super-

posent, ils sont tous visibles dans une liste déroulante se trou-

vant à la droite du nom de l’entité. 

 

Les raccourcis « Go To » et « Éditer » permettent de se 

rendre directement aux fonctionnalités désirées sans passer 

par les menus. Les raccourcis « Photos » et « Audio » per-

mettent de visualiser les miniatures des photos ou d’écouter 

l’enregistrement audio qui est déjà lié à l’entité. 

 

Pour plus de détails sur les fonctions « Éditer » et « Go To », 

voir les sections 9.3 à la page 65 et 12.2 à la page 89. 

 

Note : Les éléments ponctuels offrent une plus grande variété 

d’informations que les autres types. Les coordonnées des éléments 

ponctuels sont affichées en utilisant deux systèmes de coordon-

nées: un planimétrique et un géographique (DMS). La fonction 

« Go To » n’est disponible que pour les éléments ponctuels. 
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6.3 INTERFACE GRAPHIQUE 

La carte affichée se déplace d’un mouvement de doigt sur l’écran. On y voit afficher les couches 

selon leur plage d’échelle ainsi que la position actuelle de l’appareil, représentée par un point 

bleu duquel part toutes les trois secondes une onde également bleue. 

 

 

L’interface graphique contient une échelle graphique, des informations sur le capteur GPS utili-

sé, le PDOP, qui est une mesure de la précision de la position reçue, le nombre de satellites cap-

tés ainsi que le cap ou la direction actuelle du déplacement effectué. 

 

 

Position actuelle 

de l’appareil 

GPS utilisé / Indice de précision / 
Nombre de satellites captés 

Direction donnée 
lors d’un dépla-

cement 

Échelle graphique 
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7 CONFIGURATION 

7.1 MENU GPS 

À l’ouverture de l’application, la connexion au GPS se fait automatiquement. Si ce n’est pas le 

cas, il est nécessaire d’ouvrir le menu « GPS » et sélectionner « GPS Off » pour démarrer la 

connexion. Cette fonction est disponible pour tous les niveaux de licence. 

 

Il peut arriver que l’utilisation de la position ne soit pas permise sur l’appareil.  Vérifier les 

paramètres de l’appareil pour permettre l’utilisation de la position. 

Si le type de GPS utilisé ne correspond pas à ce qui est désiré, voir la section 7.2 ci-dessous 

pour connaître la procédure à suivre pour le modifier. 

 

Pour améliorer le positionnement des tablettes Cedar CT7 avec un Garmin GLO, consulter 

l’Annexe 2. 
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7.1.1 Statut du GPS 

L’option « Statut » ouvre l’interface d’une seconde application, GPS Status, qui offre des in-

formations sur les signaux satellites. Cette application permet de connaître la position des satel-

lites, le nombre de satellites captés, la précision de la position en plus de l’intensité du signal 

reçu. 

 

Il est possible que l’appareil Android ne permette pas d’avoir accès aux données de localisation 

(position). Il faut absolument que cet accès aux données de localisation soit permis dans les pa-

ramètres de l’appareil Android afin de voir la position réelle dans cette application et dans 

GSF NAV. 

 

Lors de l’utilisation d’un appareil Garmin Glo ou d’une antenne externe pour augmenter la 

précision du positionnement, il est important qu’une option de développeur soit active, c’est-à-

dire l’autorisation des positions fictives (Mock locations). 

 

Si un message apparaît dans le bas de l’écran pour une tablette CT7, suivre les indications four-

nies à l’annexe 3. Pour tout autre appareil Android, aller dans les paramètres de l’appareil puis 

dans la section Options pour les développeurs. Activer les Options pour les développeurs en 

plus des « Positions fictives ».  
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7.1.2 Centralisation sur le GPS (fonction « AutoPan ») 

Cette option fait exactement la même action que le bouton des outils de zoom, c’est-à-dire 

qu’elle centralise la vue actuelle sur le GPS de l’appareil. On peut allumer ou éteindre cette 

fonctionnalité en appuyant sur ce bouton ou celui des outils de zoom. 
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7.2 MENU CONFIGURATION 

Dans la liste des actions rapides, sous le menu Configuration, on retrouve sept sections dont 

quatre sont à vérifier avant la prise de données. Cette interface est disponible pour tous les ni-

veaux de licence. 
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7.2.1 Section « Général » 

La section « Général » propose six différentes options. 

 

La section « Version » gère le niveau de licence. La ver-

sion actuelle est affichée directement sur l’interface. Pour la 

modifier, se référer à la section 1.2 du présent document à 

la page 12. 

 

La seconde option montre l’« Emplacement du stockage » 

des données de l’application sur l’appareil. Elle peut être 

changée en appuyant dessus, ce qui fera afficher une fe-

nêtre avec la liste de tous les emplacements possibles (SD 

Card 1, 2, etc…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La section « Emplacement des sauvegardes » permet d’identifier un dossier sur la micro SD 

où sera enregistré une copie des captures GPS dans un fichier portant l’extension « .backup ». 

 

 

 

  

POUR LES APPAREILS DE MAIN AYANT LA VERSION ANDROID 6.0 ET SUPÉRIEURE, SI 

L’OPTION SD CARD EST SÉLECTIONNÉE, GSF NAV FAIT AUTOMATIQUEMENT UNE 

COPIE DES DOSSIERS (GSFMAPS, GSFIMPORT, GSFEXPORT ET GPX DANS LA MÉ-

MOIRE INTERNE ET SE RÉFÈRENT AUX DOSSIERS DANS LA MÉMOIRE INTERNE LORS 

DE L’OUVERTURE DE LA CARTE 

SEULEMENT LE DOSSIER « TILES » EST LU SUR LA CARTE SD 
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Quatre options supplémentaires sont offertes. 

 

L’option « Lancer GSF NAV au démarrage de 

l’appareil » ouvre automatiquement l’application après 

ouverture de l’appareil. 

 

L’option « Mode abatteuse » regroupe dans un même me-

nu les options les plus utilisées pour ce type de machinerie 

soit le démarrage du GPS, la présence et la dimension 

d’une zone tampon (Buffer) et l’activation du « Track-

log ». 

 

L’option « Mode IPS » ajoute le menu « IPS » dans 

l’interface principale pour saisir l’inventaire forestier. Ce 

menu n’apparaîtra pas automatiquement dans l’interface, il 

est nécessaire de fermer GSF NAV et de l’ouvrir à nouveau 

pour qu’il s’ajoute à la carte. 

 

L’option « Édition des couches personnalisées » est dis-

ponible également dans le menu de la fenêtre « Visibili-

té/Éditable ». Cette option permet d’identifier les couches 

pouvant être utilisées pour enregistrer la capture GPS et la 

saisie d’inventaire forestier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur les fonctions GPS, Buffer et Tracklog, consulter les sections 7.1 

et 9.1 du présent document. 
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7.2.2 Section « Capture » 

La section Capture contient des paramètres à spécifier pour la prise de données GPS effectuée à 

partir de la fonction « Tracklog » et « Capture GPS ». 

 

L’option « Type de capture » offre trois méthodes pour enregis-

trer les points GPS. La capture peut s’effectuer en termes de 

temps par la fréquence, en termes de distance ou à l’aide d’une 

combinaison des deux types de capture. 

 

L’option « Fréquence » permet 

de déterminer l’intervalle de 

temps en secondes. La valeur par 

défaut est de trois secondes. 

 

 

L’option « Distance » permet de déterminer la distance à con-

server entre deux points consécutifs. La distance spécifiée est 

en mètres et ce, peu importe, les unités de la carte. La distance 

par défaut est de dix mètres. 

 

L’option « Utiliser la récupération automatique » est activée 

par défaut. Elle permet de récupérer la capture de polylignes 

ou polygones en cours lorsque GSF NAV ferme complètement 

sans avoir terminé l’enregistrement. A la réouverture de GSF 

NAV, la capture est activée automatiquement et peut être con-

tinuée. 

 

L’option « Moyenne de points automatique » est liée à la 

capture d’entités de points.  

 

Elle affiche la fenêtre à l’onglet 

« Géométrie » et démarre auto-

matiquement la moyenne de 

points. Le bouton « Terminer » 

devra être appuyé lorsque le 

nombre de points à saisir pour 

effectuer la moyenne sera atteint. 

 

Le « Pdop maximum pour la 

moyenne de points » peut être 

défini ainsi qu’un « Identifiant » 

pour l’inventaire décennal dont la 

valeur inscrite sera ajoutée dans 

le champ « Ident » lors de 

l’importation. 
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7.2.3 Section « GPS » 

La section GPS propose trois options.  

 

Le GPS à utiliser permet de choisir entre quatre types 

de GPS à utiliser, soit le GPS interne de l’appareil, un 

GPS Bluetooth ou deux GPS branchés par USB ou USB 

série. L’application redémarrera lors d’un changement 

de l’un à l’autre. 

 

Pour plus d’informations sur la connexion avec un appa-

reil Garmin Glo, voir l’Annexe 2. 

 

 

Le mode de navigation permet de choisir l’orientation de la 

carte. L’option « Nord en haut » indique toujours le nord en 

haut de la carte tandis que l’option « Direction en haut » 

oriente la carte en fonction du déplacement. 

 

 

 

La taille du curseur peut également y être modifiée. Trois op-

tions sont offertes : Petit, Moyen et Gros. 

 

 

 

L’option « Remettre le GPS en mouvement automatique-

ment » est utile lorsque le curseur est fixe à la même place et 

que le point arrête de bouger pour certains appareils Android. 

Cette option effectue une réinitialisation du GPS. 
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7.2.4 Section « Buffer » 

L’option « Afficher le buffer» ajoute une zone tampon 

autour de la position du GPS. Ceci fait apparaître un cercle 

autour de la position actuelle de l’appareil dont le rayon est 

modifiable. 

 

Le rayon de la zone tampon est défini par défaut à 20 

mètres, mais peut être modifié manuellement en appuyant 

sur « Taille du buffer ». 

 

 

 

 
7.2.5 Section « Boussole » 

L’option « Afficher la boussole » ajoute une ligne indi-

quant la direction vers laquelle pointe l’appareil. Elle a 

comme point de départ la position actuelle de l’appareil sur 

l’interface graphique. 
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7.2.6 Section « Go To » 

La dernière option à vérifier permet de choisir quel nord 

magnétique ou géographique doit être utilisé lors d’un dé-

placement vers un point (fonction Go To). Pour plus de 

détails sur cette fonction, voir la section 12.2 à la page 89. 

 

Pour revenir à l’interface graphique, il suffit d’appuyer sur 

le bouton de retour en arrière (). 

 

 

L’option « Tourner la carte vers la cible » permet 

d’orienter automatiquement la carte vers la direction de la 

cible. 

 

L’option « Distance de détection d’arrivée » permet 

d’inscrire la distance en mètre pour terminer la navigation 

(Go To). 

 

L’option « Signaler l’arrivée » émet un bip en fonction de la 

distance de détection d’arrivée. 
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7.2.7 Section « FTP » 

Cette section contient tous les paramètres pour permettre 

d’expédier les données saisies sur un site FTP en inscrivant 

l’adresse, le port, le nom d’usager, le mot de passe et 

l’emplacement sur le serveur. 

 

 
7.2.8 Alerte de proximité 

Cette option recherche dans les couches, un champ nommé 

« GSF_ALERTE » et affiche ce qui a été inscrit dans le 

champ dès que la position est située à près de la distance de 

recherche. 

 

Cette option a été conçue lorsqu’une distance est parcourue 

rapidement comme un camion ou machinerie. 

 

 

 

 

 

 

 
7.2.9 Section « À propos » 

Cette section, telle que mentionnée à la section 1.2 du pré-

sent document, permet d’obtenir toutes les informations 

nécessaires concernant la version actuelle de l’application 

GSF NAV. 
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7.3 VISIBILITÉ ET ÉDITION SUR LES COUCHES 

De nombreuses couches peuvent se retrouver dans une carte. Si 

certaines d’entre elles ne sont pas nécessaires, voire nuisibles, 

au projet en cours, il est possible de modifier leur visibilité. Il 

en va de même pour l’édition sur les couches. 

 

Dans le menu Gestion de la carte, l’option « Visibili-

té/Éditable » permet de gérer ces propriétés.  

 

Toutes les couches se trouvant dans le projet, à l’exception des couches de base Tracklog, 

Waypoints, Polyligne et Polygone, et incluant les fichiers de forme (shapefiles), sont listées 

dans cette interface. Deux icônes sont affichées sur la ligne correspondant à chacune des 

couches. 

 

Le premier dessin, un œil, correspond à la visibilité de la couche sur la 

carte. Lorsque l’œil est noir, la couche est visible. Lorsque l’œil est gris 

pâle, la couche n’est plus visible.  

 

Le même concept s’applique pour l’édition. Une couche pourra être 

éditée et recevoir de nouvelles données lorsque le deuxième dessin, un 

crayon, est en noir. Lorsque le crayon est d’une couleur gris pâle, la 

couche ne peut pas être modifiée et ne sera pas incluse dans la liste des 

couches disponibles pour la création de données.  

 

Lorsque la couche est non visible, l’édition n’est pas permise sur cette couche et le crayon est 

désactivé. Si l’édition est souhaitée sur cette couche, les deux icônes s’activent. 

 

Les fichiers de formes (shapefiles) ne peuvent pas être édités dans GSFNAV. Ces couches res-

teront toujours non-éditables et le crayon n’apparaît pas. 

 

Cette option est disponible pour tous les niveaux de licence. 
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8 IMPORTATION DE DONNÉES ET AJOUT D’IMAGES 

Il est possible d’importer des fichiers de forme (Shapefile), 

fichiers .NAV ou fichiers .GPX et de les superposer aux don-

nées existantes de la carte. Des images peuvent également être 

ajoutées au projet. Ces fonctions sont disponibles pour tous les 

niveaux de licence, à l’exception de l’importation de GPX qui 

n’est pas disponible pour le niveau de base. 

 

Pour supprimer une couche qui a été ajoutée au projet, que ce 

soit un fichier de formes (shapefile) ou un GPX, utiliser le 

menu Données. Pour plus de détails sur cette interface, voir la 

section 11.3 à la page 86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 IMPORTATION DE DONNÉES 

8.1.1 Importation de shapefiles 

La section « Importation », dans le menu « Gestion de la 

carte », permet de sélectionner la couche ou les couches et 

fichiers à importer. L’interface de recherche est un explora-

teur de fichiers. Il est ainsi possible de naviguer jusqu’à 

l’emplacement désiré pour importer l’élément. 

 

Les couches et éléments à importer doivent être obligatoi-

rement de la même projection que la carte, sans quoi les 

données ne seront pas affichées. L’application n’effectue 

aucune projection à la volée. Un message s’affichera si la 

projection du fichier diffère de celle du projet. 
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Les fichiers de forme (shapefiles) importés se placeront par-dessus les éléments vectoriels de la 

carte s’ils sont de type ponctuel ou linéaire. S’ils sont de type surfacique, ils se placeront sous 

les éléments vectoriels de la carte.  

 

L’image ci-dessous montre un exemple où deux fichiers de formes (shapefiles) ont été ajoutés à 

la carte en cours (point jaune et lignes vertes). 

Pour éteindre la visibilité des fichiers de formes (shapefiles), utiliser le menu Visibili-

té/Éditable. Pour plus d’informations sur cette fonction, consulter la section 7.3 à la page 52. 

 
8.1.2 Importation de GPX 

Lors de la sélection d’un GPX, une nouvelle fenêtre, Impor-

tation GPX, s’ouvre. Le nom du fichier GPX sélectionné 

s’affiche dans le haut de l’écran. 

 

Si le fichier à importer provient d’une couche de points 

(Waypoints), les données seront automatiquement insérées 

dans la couche Waypoint de la carte. 

 

Si les données proviennent d’une autre couche par défaut 

(Polyligne, Polygone ou Tracklog), elles seront intégrées 

par défaut dans la couche Tracklog. Il est toutefois possible 

de sauvegarder les données dans la couche Polyligne (Line) 

au lieu de la couche Tracklog. 

La couleur des données peut également être spécifiée dans cette interface. 

 

Cette fonction est disponible pour les licences Standard et Pro seulement. 
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8.1.3 Importation de fichiers .NAV 

Lors de l’importation d’un fichier .NAV, les éléments ne 

seront pas ajoutés à la carte actuelle. Cette importation 

copie le fichier de son emplacement actuel sur l’appareil 

afin de le placer dans le dossier GsfMaps. 

 

Le traitement de cette action peut prendre quelques ins-

tants, dépendamment de la taille du fichier à déplacer. Au-

cune confirmation n’est offerte après l’importation. 

L’application ferme ensuite la fenêtre d’importation et re-

tourne au menu Gestion de la carte. 

 

Après l’importation, cette carte devient disponible dans la 

fenêtre d’ouverture de carte. La copie originale du fichier 

reste à l’emplacement initial du fichier. 
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8.2 AJOUT D’IMAGES 

Les images sont ajoutées à partir de la section « Images » dans 

le menu Gestion de la carte. L’ordre dans lequel les images sont 

cochées détermine l’ordre d’affichage des images sur la carte. La 

première image sera celle qui sera par-dessus les autres. Toutes 

les images seront placées sous les couches vectorielles de la carte 

lorsqu’elles seront ajoutées.  

 

Un message en rouge s’affiche également sous l’image si cette 

dernière n’est pas dans la même projection que le projet actuel. 

Ces images ne seront pas sélectionnées si le bouton « Tout sé-

lectionner » est utilisé. 

 

L’exemple suivant vous montre une carte dans laquelle une 

image satellitaire a été importée. Cette dernière s’est placée sous 

les différents éléments, lacs, cours d’eau, routes et villes, for-

mant la carte de base. 
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9 CAPTURE ET SAISIE DE DONNÉES 

Les positions GPS peuvent être enregistrées dans un journal de suivi (tracklog) ou bien sous 

forme de points, polylignes ou polygones. Ces éléments peuvent également être dessinés ma-

nuellement dans l’application. Ces différentes façons de saisir les éléments sont décrites dans les 

sections ci-dessous. 

 

Ces fonctions ne sont disponibles que pour les versions Standard et Pro. 

 

 

Note : En tout temps, lors de la capture de données avec GPS, il est possible d’éteindre l’écran 

en appuyant sur le bouton de démarrage de l’appareil. Ceci ne fermera pas l’application. Les 

données seront enregistrées sans risque qu’un bouton ne soit activé par inadvertance. 
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9.1 CRÉATION D’UN JOURNAL DE SUIVI (TRACKLOG) 

Pour créer un journal de suivi, il faut utiliser le menu « Tracklog ». Une configuration est né-

cessaire pour déterminer l’intervalle d’enregistrement des positions GPS. Se référer à la section 

7.2 à la page 44 pour plus de détails. 

 
9.1.1 Enregistrer le journal de suivi 

Les positions GPS peuvent être enregistrées dans le journal de suivi en activant le bouton  

« Tracklog Off » pour débuter l’enregistrement.  
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Le même bouton, désormais inscrit « Tracklog On » permet d’arrêter l’enregistrement du jour-

nal de suivi.  

Note : Aucun point ne sera enregistré si l’appareil ne capte pas une certaine différence entre la 

dernière position enregistrée et la position actuelle, et ce, même si le type d’enregistrement spé-

cifié est « Fréquence ». Cependant, la position change régulièrement et cette particularité 

n’affecte que peu, voir pas du tout, la prise des données. 

 

Le journal de suivi (tracklog) pourra être exporté en format GPX en en utilisant la fonction 

« Exportation GPX » du menu Gestion de la carte. Voir la section 13.2 à la page 95 pour plus 

de détails. 
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9.2 CAPTURE DE DONNÉES 

Deux différentes fonctions permettent d’acquérir des données dans l’application. L’une requiert 

les signaux satellitaires et l’autre non. 

 

La commande « Capture GPS » permet d’ajouter des points (« waypoint »), lignes ou poly-

gones sur la carte. Cette option permet d’indiquer les problématiques rencontrées sur le terrain 

ou les obstacles. Cette commande utilise les positions GPS. 

 

 

Le menu « Créer » permet de dessiner, à main levée, des points, des lignes (polylignes) ou des 

polygones géolocalisés. Le type d’élément qui sera créé dépend de l’option qui sera sélectionnée 

dans la barre de menu « Créer ». Cette fonction n’utilise pas les positions GPS. 

 

 

La procédure, identique pour les deux fonctions, consiste à activer la commande désirée, soit 

« Point », « Polyligne » ou « Polygone » et la position sera enregistrée selon les paramètres 

propres au type d’élément enregistré. La marche à suivre pour chaque type est précisée dans les 

deux sections suivantes. 
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9.2.1 Capture d’un point 

La capture d’un point se fait automatiquement dès que le bouton « Point » est utilisé dans le cas 

d’une capture utilisant l’outil « Capture GPS ».  

 

Elle nécessite une étape supplémentaire avec l’outil « Créer ». Cette étape consiste à déterminer 

l’emplacement du point en appuyant à l’endroit désiré sur l’écran. Une croix rouge s’affiche à 

l’endroit sélectionné. Si l’emplacement est adéquat, il faut appuyer sur le bouton « OK » au bas 

de l’écran. 

Ces actions ouvriront automatiquement la fenêtre d’édition des données. Pour plus de détails sur 

cette fenêtre, voir la section 9.3 ci-dessous. 

 
9.2.2 Capture d’une polyligne ou d’un polygone avec l’outil Capture GPS 

L’outil « Capture GPS » offre les mêmes options de capture pour une polyligne que pour un 

polygone. L’option « Démarrer » permet de commencer la prise de données pour la polyligne 

ou le polygone. Les données seront ensuite enregistrées selon l’intervalle spécifié dans le menu 

Configuration. Le bouton change également de couleur et se nomme désormais « Arrêter » 

lorsque la prise de données a lieu.  
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Il est possible de suspendre la prise des données en utilisant l’option « Pauser ». Le bouton 

change également de couleur et se nomme désormais « Reprendre » lorsque la prise de données 

est interrompue. 

Lorsque la capture de donnée est suspendue, il est possible d’effacer les derniers vertex qui ont 

été captés à l’aide du bouton « Undo ». À chaque fois qu’une pression est appliquée sur le bou-

ton, un vertex s’efface. 
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Durant la prise des mesures, le périmètre et la superficie du polygone s’affichent alors que pour 

la polyligne, seule la longueur est présente sur l’écran, dans le coin supérieur gauche. La capture 

des deux éléments peut être effectuée en même temps. 

Le bouton « Arrêter » permet d’arrêter la prise des données pour la polyligne ou le polygone et 

de sauvegarder l’entité ainsi créée. Une fenêtre de création de l’entité s’affiche. Pour plus de 

détails sur cette fenêtre, voir la section 9.3 ci-dessous. 

 

NOTE : TOUS LES VERTEX EFFACÉS DE CETTE FAÇON NE PEUVENT PAS ÊTRE RÉCU-

PÉRÉS. CETTE ACTION EST IRRÉVERSIBLE. 
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9.2.3 Capture d’une polyligne ou d’un polygone avec l’outil Créer 

Pour créer une polyligne ou un polygone, il faut sélectionner l’option correspondante et pointer 

les sommets un à un à l’écran. Leur position doit être acceptée avec le bouton OK avant de sai-

sir le vertex suivant. 

 

Lorsque les sommets sont tous créés, il faut appuyer 

deux fois rapidement à l’écran pour terminer la cons-

truction ou bien sur la fonction qui a été activée. Un 

message demandant de sauvegarder l’élément peut 

s’afficher. La fenêtre de création de polyligne ou de 

polygone s’ouvre, selon le cas. Pour plus de détails sur 

cette fenêtre, consulter la section 9.3 ci-dessous. 
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9.3 SPÉCIFICATION DES ATTRIBUTS 

Une fenêtre s’ouvre par défaut sur la couche Waypoint, Polyligne ou Polygone, en fonction de 

la géométrie de l’élément créé. Si cette couche n’est pas celle sur laquelle l’élément doit être 

ajouté, il faut la changer en appuyant sur le nom de la couche. Cette action fait afficher la liste 

des couches disponibles à l’écran. La sélection de la couche appropriée se fait en appuyant sur le 

nom de la couche. 

 

Quatre onglets sont affichés afin de bien compléter l’enregistrement des données. Ces onglets 

sont l’onglet des attributs, l’onglet des photographies, l’onglet de l’enregistrement audio et 

l’onglet de la géométrie. 

Note : Si les données doivent être transférées par la suite vers une autre carte ou un autre appa-

reil pour être consultées, elles doivent impérativement être enregistrées dans l’une des couches 

de base (Waypoint, Polyligne ou Polygone). 

 
9.3.1 Onglet Données 

Les champs de la couche sélectionnée s’affichent dans l’onglet « Données » lorsque la couche 

est choisie. Il est alors possible d’inscrire des valeurs pour quelques-uns ou l’ensemble des 

champs visibles à l’écran. 

Les champs comportant une liste de choix possèdent un triangle inversé donnant accès aux élé-

ments composant la liste de choix. 

 

Champ avec une 
liste de choix 

Champs textuels 
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9.3.2 Onglet Photos 

Les photographies liées à l’entité peuvent être ajoutées à partir de cette interface en utilisant 

l’onglet « Photos ». L’icône par défaut s’y trouvant permet d’activer la prise de photographies 

avec l’appareil mobile. Un choix peut être offert si plus d’une application permet de prendre des 

photographies. Se référer à ces applications pour finaliser la capture des photographies. 

Une miniature de la photographie prise s’affiche par la suite dans ce même onglet (Photos). Le 

nombre maximal de photographies pouvant être ajoutées est de sept (7). 

 
9.3.3 Onglet Audio 

 Le nouvel onglet « Audio » permet d’enregistrer un fichier audio, de le réécouter et même de le 

supprimer s’il ne convient pas. 

 

 

Ce fichier audio peut être importé puis écouté dans ArcGIS en utilisant les outils « Importation 

de couches GSFNAV » et « Visionneur de photos GSFNAV » de GSF Outils.  

Icône d’ajout 
de photos 

Icône activant 
l’enregistrement 

Icône d’écoute de 
l’enregistrement 

Icône de suppression 
de l’enregistrement 



GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID  VERSION 2.4 
 

 
GROUPE SYSTÈME FORÊT INC.  © OCTOBRE 2019 67 

9.3.4 Onglet Géométrie 

L’onglet « Géométrie » permet de consulter quelques informations concernant l’entité créée. 

Pour une entité linéaire, on y retrouve sa longueur alors que pour une entité surfacique, on peut 

voir la longueur et la superficie de l’élément. 

 

Pour une entité ponctuelle, on retrouve sa position en coordonnées planimétriques (coordonnées 

de la carte et une option pour faire une « Moyenne de points ». 
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9.3.4.1 Moyenne de points 

La section Moyenne de points permet d’améliorer la position d’un point en calculant la 

moyenne des positions reçues par le GPS pour un nombre de positions déterminé par 

l’utilisateur. Cette dernière remplacera la position actuellement enregistrée dans l’appareil. 

 

Appuyer sur le bouton permet de commencer la prise de données. La valeur moyenne de la posi-

tion s’affiche dans la section Moyenne de points. Le nombre de points ou de positions utilisé 

pour calculer la position moyenne s’affiche également à l’écran en plus de l’erreur type. 

 

L’erreur type utilise l’écart-type pour déterminer l’incertitude sur la position du point. 

 

 

 

 

  

Position 
moyenne des 

points 

Position actuelle 
du point 

Enregistrer la 
position 
moyenne 

Nombre de points utili-
sés pour la position 
moyenne 

Erreur type (écart-type) 
sur la position moyenne 
des points 
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9.3.5 Sauvegarde des entités créées 

Pour sauvegarder l’élément et les informations qui ont été ajoutés, il faut utiliser le bouton 

« Enregistrer » se trouvant au bas de la fenêtre. L’entité s’ajoute automatiquement à la vue dès 

qu’elle est sauvegardée. L’étiquette s’affiche à l’écran si la couche de l’élément a été configurée 

pour afficher des étiquettes. 

 

 

Pour apporter des modifications à l’entité, ou voir d’autres informations qui peuvent être ajou-

tées dans la table attributaire, il faut utiliser la fonction « Données » du menu « Gestion de la 

carte». Voir la section 11.2 à la page 83 pour plus de détails. 
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10 SAISIE D’INVENTAIRE FORESTIER 

GSF NAV contient les options pour saisir l’inventaire des tiges de 10 cm et plus et de l’éclaircie 

précommerciale. Il est nécessaire de générer la carte à partir de GSF Sondage pour ArcGIS ou 

du module Plan et prescription forêt privée de GSF GIS pour ajouter le fichier de base de don-

nées d’inventaire. 

 

 

Trois fichiers seront créés « .geo », « .nav » et « .ips » et devront être transférés dans le dossier 

« GSFMaps ». Consulter le manuel d’usager de GSF Sondage et GSF GIS pour obtenir plus 

d’informations sur la création de cartes. 

 

 

 
10.1 ACTIVATION DU MODE IPS 

Pour saisir l’inventaire forestier dans GSF NAV Android, l’option « Mode IPS » du menu 

« Configuration » devra être activée. Le menu « IPS » n’apparaîtra pas automatiquement dans 

l’interface, il est nécessaire de fermer GSF NAV et de l’ouvrir à nouveau pour ajouter le menu 

« IPS ». 

 

  

LA CARTE DOIT ÊTRE CRÉÉE À PARTIR DE GSF SONDAGE OU GSF GIS À L’AIDE DU 

MODULE PLAN ET PRESCRIPTION FORÊT PRIVÉE POUR OBTENIR TOUS LES FICHIERS 

NÉCESSAIRES À LA SAISIE 

Extension Description 

.geo Fichier contenant les données géométriques 

.nav Fichier de carte 

.ips Fichier contenant la base de données d’inventaire 
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10.2 CHOISIR LA COUCHE DE PLACETTES 

L’étape suivante est d’appuyer sur le menu IPS pour accéder à la fenêtre permettant de choisir 

la couche de placettes utilisée lors de la création de cartes à partir de GSF Sondage. Par défaut, 

la première couche de points est sélectionnée. 

 

Le choix de la couche se modifie en cliquant directement 

sur le nom. 

 

Il peut arriver que la couche désirée n’apparaisse pas dans 

la liste ou qu’aucune couche de points n’apparaisse dans 

l’encadré comme l’illustre l’image ci-dessous. Cela arrive 

lorsqu’aucune couche de points n’est identifiée comme 

éditable. 

 

 

 

 

 

Pour rendre une couche éditable, ouvrir le menu Gestion de la carte, Visibilité / Éditable et 

cliquer sur les deux boutons pour afficher la couche et pouvoir éditer celle-ci. 
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10.3 SÉLECTION DU TYPE D’INVENTAIRE 

L’étape suivante est de spécifier le type d’inventaire. Par défaut, l’inventaire des tiges de 10 cm 

et plus est activé. 

 

Lorsque la couche de placettes est sélectionnée, le menu Placettes doit être activé pour ouvrir la 

fenêtre présentant la liste des placettes contenues dans la couche. 

 

Par la suite, dans la deuxième fenêtre, cliquer sur le bouton des menus additionnels (trois points 

superposés) pour choisir le « Type d’inventaire » et « Confirmer » la méthode. 
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10.4 CRÉATION DE PLACETTES ADDITIONNELLES 

Dans la fenêtre de la liste des placettes, il est possible de créer une nouvelle placette en activant 

le bouton « Créer PE ». Cette option enregistre la position actuelle de la placette. 

 

L’onglet Données met à jour automatiquement les champs « Aire_Com », « NO_UE », « Sai-

son » et incrémente le numéro de placettes dans le champ « NO_PE » en partant du dernier nu-

méro de la liste. 
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10.5 OPTIONS ADDITIONNELLES POUR LES PLACETTES 

Dans la fenêtre présentant la liste des placettes, le bouton donnant accès aux menus additionnels 

présente trois options pour la couche de placettes. 

 

 

 

L’option Exporter permet d’exporter toutes les placettes et les données d’inventaires dans un 

fichier portant l’extension « .geogsfips ». 

 

L’option Type d’inventaire permet de choisir l’inventaire entre des tiges de 10 cm et plus ou 

l’éclaircie précommerciale. 

 

L’option « Détection proximité » permet de surligner 

en vert la ou les placettes les plus proches de la posi-

tion GPS facilitant ainsi la sélection de la placette 

pour la saisie d’inventaire. La détection est basée sur 

une zone tampon de 30 mètres. 
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Dans la fenêtre des placettes, un menu additionnel est 

accessible en gardant une pression sur la sélection d’une 

placette jusqu’à ce que la fenêtre « Actions » appa-

raisse. 

 

L’option « Zoom sur » permet de cadrer la carte sur 

l’élément sélectionné. 

 

L’option « Modifier » ouvre la fenêtre de saisie des 

données. 

 

L’option « Modifier la table » permet d’ajouter des 

informations additionnelles sur la placette qui seront 

enregistrées dans la base de données d’inventaire. Il est 

possible d’Annuler la saisie à partir du bouton donnant 

accès aux menus additionnels. 

 

L’option « Supprimer » supprime la placette dans la couche. 

 

Les options « Tronçon » et « Souche » peuvent être utilisées pour saisir l’inventaire EVAOR. 
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10.6 INTERFACE DE SAISIE DES TIGES 

La fenêtre pour saisir les tiges est accessible en sélectionnant une placette dans la liste. Par la 

suite, le bouton « Ajouter » devra être activé pour ouvrir la fenêtre permettant d’inscrire les 

informations d’une tige. Ce bouton affiche en premier la liste des essences définies par défaut 

dans le menu Configuration des essences. 

 

 

Le menu Configuration des essences apparaît dans la fenêtre des tiges à partir du bouton don-

nant accès aux menus additionnels. Les essences cochées apparaîtront dans la liste et ce choix 

est enregistré par carte. 
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Dans la fenêtre des tiges, les champs MSCR, Défaut, Type, Vigueur et Qualité contiennent 

des menus déroulants pour accélérer la saisie. 

 

Les champs MSCR et Défaut sont reliés tandis que les options Martelé, Coupé, Blessure, 

Renversé et Cibler permettent d’identifier l’état de la tige. 

 

Le menu Multi permet de répéter la saisie des tiges de mêmes caractéristiques en indiquant le 

nombre de tiges à ajouter. 
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Il est important d’appuyer sur Sauvegarder pour enregistrer et ajouter la tige à la parcelle, mais 

il est possible aussi d’Annuler la saisie à partir du bouton d’accès aux menus additionnels. 

 

 

 
10.6.1 Modifier ou supprimer une tige 

La modification ou la suppression d’une tige dans la 

grille s’effectue en sélectionnant la tige et en gardant la 

pression sur la sélection tant que la fenêtre « Actions » 

ne s’est pas ouverte. 

 

L’option « Modifier » ouvre la fenêtre de saisie des 

tiges permettant ainsi d’effectuer les changements. 

 

L’option « Supprimer » affiche un message pour con-

firmer si la tige doit être supprimée de la liste. 
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11 GESTION DES DONNÉES 

La gestion des données se fait à partir de l’option « Données » 

dans le menu « Gestion de la carte ». 

 

La couche contenant le journal de suivi (tracklog) fonctionne diffé-

remment des autres couches se retrouvant sur la carte. Elle 

est donc abordée séparément des autres éléments. 

 

Si les données ont été exportées en format .GPX avant la 

suppression ou modification, il sera possible de les récupé-

rer en tant que fichiers de forme avec quelques traitements 

de GSF Outils ou en important le GPX en spécifiant la 

bonne couche lors de l’importation dans GSF NAV pour 

Android. 

 

 
11.1 GESTION DU JOURNAL DE SUIVI (TRACKLOG) 

Dans le menu « Données », lors de la première utilisation, la couche affichée par défaut est la 

couche « Tracklog ». À partir de cette interface, il est possible de supprimer les données du 

journal de suivi enregistrées avant une certaine date. 

 

Le nombre total d’entités enregistrées est indiqué dans la partie supérieure de l’écran. Dans 

l’encadré en dessous du nombre d’entités, l’interface offre trois options pour supprimer les 

points. La première propose de supprimer toutes les entités. La seconde permet de préciser la 

date jusqu’à laquelle il faut supprimer les données du journal de suivi tandis que la troisième 

permet de définir une plage de journées à supprimer. 

  

NOTE : TOUTES LES MODIFICATIONS APPOR-

TÉES AUX ENTITÉS SONT PERMANENTES ET NE 

PEUVENT ÊTRE ANNULÉES. 
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Lorsque la bonne option et/ou la date sont sélectionnées, le bouton « Supprimer » peut être 

utilisé. Un message de confirmation s'affiche en indiquant combien d’entités seront supprimées. 

En cliquant sur « Oui », elles seront effacées de façon permanente.  

 

 

Cette fonction est disponible pour les versions Standard et Pro seulement. 

  



GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID  VERSION 2.4 
 

 
GROUPE SYSTÈME FORÊT INC.  © OCTOBRE 2019 83 

11.2 GESTION DES COUCHES VECTORIELLES 

La gestion des couches ponctuelles, linéaires et polygonales se fait de la même façon. La pre-

mière étape consiste à se rendre jusqu’au menu Gestion de la carte et choisir l’option « Don-

nées ». 

 

Pour voir les différentes options disponibles pour une ou 

plusieurs entités, il faut tout d’abord sélectionner la couche 

dans laquelle elles se trouvent. Les cinquante (50) premières 

entités de cette couche sont présentées dans un tableau com-

prenant l’ensemble des champs. Une requête peut également 

être effectuée sur un champ pour retrouver des entités. 

 

Les éléments doivent être sélectionnés individuellement et, 

pour voir les options disponibles, garder la pression sur la 

sélection tant qu’une fenêtre « Actions » ne s’est pas ou-

verte. Il est possible d’utiliser les boutons au bas de l’écran 

pour sélectionner ou désélectionner toutes les entités.  

 

 

La fenêtre « Actions » propose quatre choix, soit « Zoom sur », « Modifier », « Supprimer » 

et « Exporter » s’il n’y a qu’une seule entité de sélectionner. Si plusieurs entités sont sélection-

nées, seules les options « Supprimer »  et « Exporter » sont visibles. 
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11.2.1 Questionner les données (requête) 

Pour effectuer une requête sur une couche, il suffit d’appuyer 

longuement sur l’un des noms de champs. Cette action ouvrira 

une fenêtre dans laquelle il faut inscrire la valeur désirée pour 

la requête. 

 

Si aucune entité ne satisfait la requête, les mots « Couches 

vides » seront affichés au lieu de la liste des entités. Autre-

ment, les entités correspondant à la requête seront énumérées 

dans le tableau à l’écran. 

 

Cette fonction est disponible pour tous les niveaux de licence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.2.2 Zoomer sur l’entité 

L’option « Zoom sur » ne s’affiche que si une seule entité 

est sélectionnée. Lorsque cette option est choisie, la fenêtre 

de modification des données se ferme et l’interface graphique 

se recadre afin d’ajuster l’affichage sur l’entité sélectionnée 

plus tôt. 

 

Cette fonction est disponible pour toutes les versions. 
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11.2.3 Modifier l’entité 

L’option « Modifier » ne s’affiche que si une seule entité 

n’est sélectionnée. La fenêtre qui s’ouvre est la même que 

celle servant à la création des entités. Les mêmes options 

sont offertes, incluant la prise de photographies et ‘enregis-

trement audio. Consulter la section 9.3 à la page 65 pour 

plus de détails sur cette interface. 

 

Cette fonction est disponible pour les versions Standard et 

Pro seulement. 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.2.4 Supprimer des entités 

Pour la suppression d’entités, il faut utiliser le bouton « Supprimer » de la fenêtre « Actions ». 

Ceci ouvrira une fenêtre demandant la confirmation de l’action (fenêtre « Entités à suppri-

mer »). Répondre par l’affirmative effacera la ou les entités sélectionnées, ce qui sera confirmé 

par l’apparition de la fenêtre « Opération terminée ». 

 

Cette fonction est disponible pour les versions Standard et Pro seulement. 

 

 
11.2.5 Exporter les données 

Cette option est utilisée pour créer des fichiers ayant 

l’extension .geogsf. Ces fichiers peuvent être importés dans 

un projet ArcMap en utilisant la fonction « Importation de 

couches GSFNAV » de GSF Outils (disponible à partir de la 

version 10.4.001). 

 

Pour plus de détails pour l’exportation des données, consulter 

la section 13.1 à la page 94. 
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11.3 GESTION DES SHAPEFILES ET GPX IMPORTÉS 

Les fichiers de formes (shapefiles) et fichiers GPX peuvent être 

supprimés de la carte ou de l’appareil à partir de l’interface 

« Données ». Ces couches sont inscrites à la toute fin de la liste 

des couches de la carte. 

 

Les fichiers GPX sont regroupés sous le nom GPX dans la liste 

des couches. Il est possible de sélectionner les fichiers GPX dési-

rés et de les supprimer définitivement de l’appareil. Un avertis-

sement apparaît avant d’effectuer l’action. Il n’est pas possible de 

récupérer les données effacées par la suite.  

 

Cette fonction n’est pas disponible avec une licence de base. 

 

 

Pour les fichiers de formes (shapefiles), la table attribu-

taire est accessible même si la couche est en lecture seule. 

Une note en ce sens est visible au-dessus de la table attri-

butaire.  

 

Une seule entité peut être sélectionnée à la fois dans la 

table attributaire. La fonction « Zoom sur » est disponible 

pour effectuer un zoom sur une entité.  

Un bouton au bas de l’écran permet de supprimer la 

couche de la carte. Aucune confirmation ne sera affichée, 

mais cette couche ne se retrouvera plus dans la liste des 

couches disponibles. 

 

Cette fonction est disponible pour tous les niveaux de li-

cence. 
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12 OUTILS DE MESURE ET DÉPLACEMENT VERS UN POINT 

Deux autres fonctions sont disponibles dans l’application GSF NAV pour Android. Elles per-

mettent de mesurer des éléments sur la carte et de déterminer le déplacement vers un point de la 

carte. 

 
12.1 MESURE DES ÉLÉMENTS 

L’application GSF NAV offre la possibilité de mesurer un élé-

ment sur la carte, autant en distance qu’en superficie. Ces op-

tions se retrouvent dans le menu Mesure. Cette fonction est dis-

ponible pour tous les niveaux de licence. 

 

 

Pour mesurer une longueur, il faut utiliser l’option « Mesure distance ». Celle-ci affiche la lon-

gueur, en mètres, de la ligne qui sera tracée par l’utilisateur sur l’écran. 

 

 

Pour mesurer une superficie, il faut utiliser l’option « Mesure superficie ». Celle-ci affiche la 

superficie, en hectares, du polygone qui sera tracé par l’utilisateur sur l’écran. 
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Pour effectuer le tracé, il faut déterminer, à main levée, les sommets l’élément à mesurer. Lors-

qu’un sommet est sélectionné avec la croix rouge, il faut confirmer sa position avec le bouton 

« Ok » se situant au bas de l’écran. 

Les informations concernant la mesure effectuée sont disponibles directement sur l’écran, en bas 

et au centre, dans l’encadré ombragé. 

 

Pour effacer le tracé, il faut appuyer deux fois rapidement sur l’écran, éteindre la fonction ac-

tuellement utilisée ou quitter le menu Mesure avec la flèche de retour (←). 
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12.2 DÉPLACEMENT VERS UN POINT (FONCTION GO TO) 

La dernière option de la barre de menu consiste en une fonction permettant de connaître la dis-

tance euclidienne (à vol d’oiseau) et la direction entre la position actuelle et un autre lieu. Elle se 

retrouve dans le menu Go To. Cette fonction est disponible pour tous les niveaux de licence. 

 

 

Le menu Go To offre deux possibilités pour trouver le lieu désiré : en sélectionnant 

l’emplacement directement sur la carte avec l’option « Carte » ou à partir d’une couche de 

points avec l’option « Couche ». 

 

 
12.2.1 Option Carte 

L’option « Carte », lorsqu’activée, permet à l’utilisateur d’appuyer directement sur l’écran pour 

sélectionner le lieu désiré. Une croix s’affiche à l’endroit sélectionné. Pour confirmer le point à 

utiliser, il faut appuyer sur le bouton « Ok » au bas de l’écran. L’option est active lorsque 

l’arrière-plan de l’option change de couleur. 

 

 

Une ligne orange sera dessinée entre la position actuelle et la croix rouge. La direction et la dis-

tance entre ces deux positions seront également visibles sous le bouton OK. 

 

Afin de ne pas modifier à nouveau l’emplacement par mégarde, il est important d’effectuer 

l’une des deux options suivantes : appuyer de nouveau sur le bouton « Carte » ou quitter le me-

nu Go To avec le bouton de retour (←). 
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12.2.2 Option Couche 

L’option « Couche » affiche la fenêtre de sélection de la couche. Cette fenêtre propose toutes 

les couches contenant des éléments ponctuels. Lorsque la sélection de la couche est effectuée, 

les points contenus dans cette couche s’affichent. La sélection d’un point active le bouton « Al-

ler vers l’entité sélectionnée ». Le bouton, lorsqu’utilisé, ferme l’interface de sélection et re-

tourne l’utilisateur sur la carte. 

Une nouvelle ligne orange est ajoutée, temporairement, entre la position actuelle déterminée par 

le GPS et le point sélectionné. 

 

La direction, en degrés, et la distance, en mètres, sont également affichées à l’écran. Lorsque 

l’option « Nord magnétique » est sélectionnée dans le menu Configuration (voir section 7.2), 

la lettre « M » s’ajoute à la suite de la direction, telle que montrée sur l’image suivante. 

 

Pour arrêter la navigation entre la position actuelle et le point sélectionné en tout temps, utiliser 

le bouton « Arrêt nav ». 
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12.3 BOUSSOLE 

La boussole, qui peut être activée à partir du menu 

Configuration, ajoute une ligne indiquant la direction 

vers laquelle pointe l’appareil. Elle a comme point de 

départ la position actuelle de l’appareil sur l’interface 

graphique. 

 

La boussole peut être utilisée afin de valider la direc-

tion à suivre lors de l’utilisation de la fonction Go To. 

Pour se faire, il suffit d’aligner les deux lignes (rouge 

étant la boussole et orange le Go To) l’une sur l’autre. 

 

En combinant ces deux fonctions avec la Capture GPS 

ou le Tracklog, il est également possible de voir le 

trajet effectué entre la position de départ et le lieu 

d’arrivée. 
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13 EXPORTATION DES DONNÉES 

L’exportation peut s’effectuer en utilisant la fonction « Exportation GPX » disponible dans le 

menu Gestion de la carte ou à partir de la fonction « Exportation » se trouvant dans l’option 

« Données ». Le tout se fait automatiquement et un message de confirmation s'affiche lorsque 

l’exportation est terminée. 

 

Le tableau ci-dessous indique les trois formats pouvant être exportés selon le type de données. 

 

 

 

 

  

Format Description 

GEOGSF Exporter (Gestion de la carte, Données) 

Toutes les données peuvent être exportées dans ce type de format 

Enregistre les données exportées dans le dossier GSFExport 

Pour importer les données dans ArcGIS, la fonction « Importation de couches GSF NAV » de 
GSF Outils devra être utilisée. 

GEOGSFIPS Exporter IPS (Gestion de la carte, Données) 

Ce format est spécifique aux couches de placettes avec inventaire forestier 

Enregistre les données exportées dans le dossier GSFExport 

Pour importer les données dans ArcGIS, la fonction « Retour d’inventaire de saisie terrain » 
de GSF Sondage devra être utilisée. 

GPX Exportation GPX (Gestion de la carte) 

Cette fonction exporte uniquement les fichiers Tracklog, Waypoint, Polylignes et Polygones 

Enregistre les données exportées dans le dossier « GPX » 

Pour importer les données dans ArcGIS, la fonction « Importation du format GDB, GPX, 
KML et KMZ » de GSF Outils devra être utilisée. 
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13.1 EXPORTATION EN FORMAT GEOGSF ET GEOGSFIPS 

Toutes les données se trouvant sur la carte peuvent être exportées. 

 

Lorsque GSF Outils est utilisé pour générer la carte, les don-

nées sont exportées en format « geogsf ». 

 

Lorsque GSF Sondage est utilisé pour générer la carte, les 

données sont exportées en format « geogsfips ». 

 

Dans les deux cas, ces formats devront être importés dans 

ArcMap à partir de l’application utilisée pour la création de 

cartes. 

 

L’exportation peut s’effectuer en utilisant deux façons. La 

première devrait être utilisée seulement si quelques entités 

doivent être exportées alors que la seconde est utilisée pour 

exporter la couche entière. 

 

Lorsque la couche est accessible dans le menu Données, l’option Exporter devient accessible 

en appuyant sur le bouton donnant accès à la liste des actions rapides. Cette option permet 

d’exporter toutes les entités de la couche. 

 

L’option Exporter peut également être utilisée lorsqu’une ou 

plusieurs entités sont sélectionnées. En appuyant et mainte-

nant la pression sur l’un des éléments de la sélection, l’option 

Exporter apparaît dans la liste des actions disponibles. 

 

 

 

Lorsque l’option Exporter est utilisée, peu importe si c’est quelques entités ou la couche en-

tière, un nouveau fichier portant l’extension .geogsf est créé. Une barre de progression s’affiche 

à l’écran pour tout le temps que dure la création du fichier. Une confirmation s’affiche à l’écran 

lorsque l’exportation est terminée. 

 

Tous les fichiers Geogsf se retrouvent dans le dossier GsfExport sur l’appareil Android ou dans 

le dossier GsfMaps pour les versions de GSF NAV précédant la version 2.1.2. 

 

Cette fonction est disponible pour toutes les versions de GSF NAV pour Android, mais créera 

des couches vides si elle est utilisée dans la version de base. 
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13.2 EXPORTATION DES DONNÉES GPX 

Les positions GPS enregistrées dans le journal de suivi et les 

couches Waypoints, Polylignes et Polygones, peuvent être 

exportées en format GPX à partir de la fonction « Exporta-

tion GPX » du menu Gestion de la carte. 

 

Cette fonction est disponible pour les versions Standard et Pro 

seulement. 

 

L’exportation transforme toutes les données des couches 

Tracklog, Waypoints, Poylignes et Polygones en fichiers de 

format GPX de façon automatique. Il n’y a rien à spécifier. 

 

 

 

 

 

 

 

Une fenêtre, « Exportation GPX », s’ouvre et fait défiler 

la progression de la transformation des entités de la couche 

en GPX. Cette fenêtre se ferme dès que le transfert est ter-

miné. 

 

 

Un message s’affiche pendant quelques secondes dans le 

bas de l’écran indiquant que l’exportation est terminée. 
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14 AUTRES OPTIONS POUR LA GESTION DE LA CARTE 

14.1 SUPPRIMER DES FICHIERS 

Cette fonction permet de supprimer des fichiers provenant 

des données importées et exportées en GEOGSF ou GPX. 

 

 

 
14.2 SAUVEGARDER LA CARTE 

Cette fonction fait une copie du fichier « .geo » de la carte 

active dans le dossier « GSFBackup ». 
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15 TRANSFERT DE DONNÉES ET MISE À JOUR DE LA CARTE 

Les données contenues dans les couches Tracklog, Waypoints, 

Poylignes et Polygones, peuvent être transférées entre appareils et 

vers une autre carte du même appareil. 

 

Ces fonctionnalités, « Transfert Android », « Transfert Win-

dows », « Transfert FTP » et « Mise à jour de la carte », en plus 

du transfert vers un ordinateur, sont décrites plus bas. 

 
15.1 TRANSFERT ENTRE APPAREILS 

Lorsque des GPX ont été créés, il est possible de les transférer vers 

un autre Android possédant l’application GSF NAV pour Android, 

si la version de GSF NAV pour Android est 2.0.0 ou supérieure. 

Pour un transfert vers un appareil Windows, la version doit être 

supérieure à 5.2.4. Le transfert ne peut s’effectuer qu’entre deux 

appareils à la fois, et pas plus. 

 

 
15.1.1 Transfert Android 

Deux options sont offertes pour le transfert Android: « En-

voyer » et « Recevoir ». Comme leur nom l’indique, les options 

permettent de recevoir ou d’envoyer vers un autre appareil An-

droid des fichiers GPX ou Geogsf. 

Il faut que les deux appareils soient utilisés en même temps pour 

que le tout fonctionne. L’un doit activer la fonction « Envoyer » 

et l’autre la fonction « Recevoir ». 

 

 

 

Afin d’assurer un transfert optimal, le 

bouton « Démarrer » de l’appareil 

recevant les données doit être activé en 

premier et ensuite le bouton « En-

voyer » de l’appareil envoyant les 

données doit être activé.  
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L’appareil qui reçoit les données se met en attente de con-

nexion de la part de l’appareil envoyant les données. Ce 

dernier affiche en contrepartie une liste de fichiers GPX et 

Geogsf pouvant être exportée. Plusieurs fichiers peuvent 

être exportés en même temps.  

 

 

 

 

 

 

Lorsque tous les fichiers ont été sélectionnés et s’affichent en 

bleu, il est possible d’appuyer sur le bouton « Ouvrir ». Ceci 

débutera le processus de transfert. 

 

 

 

 

L’appareil envoyant les données commence ensuite à cher-

cher des appareils possédant l’application GSF NAV. Cette 

étape peut prendre plusieurs secondes. Il est possible qu’un 

message concernant la connexion entre appareils s’affiche sur 

l’un des deux écrans. Accepter la demande. Lorsque les deux 

appareils sont connectés, le transfert des données débute. 

Lorsque le transfert des fichiers est terminé, un message 

s’affiche sur l’appareil envoyant des données. Les fichiers 

deviennent visibles sur l’écran de l’appareil qui reçoit les 

données. Ce dernier se remet en attente de données. 
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Pour quitter le mode transfert, il suffit d’annuler la connexion, si désirée, et de quitter le menu 

de transfert avec la flèche de retour. 

 

L’appareil qui a reçu des données peut importer les fichiers GPX dans le projet ouvert, en sup-

posant qu’elles ont toutes la même projection que la carte actuelle et en utilisant le menu « Im-

portation ». Consulter la section 8.1 à la page 53 pour plus de détails sur cette fonction. 

 

 
15.1.2 Transfert Windows 

Le transfert de données avec un appareil Windows est entièrement contrôlé par l’appareil An-

droid. Par contre, il est impératif que l’opérateur de l’appareil Windows ayant GSF NAV pour 

Windows ait archivé les données avant le processus de transfert. Voir le manuel de GSF NAV 

pour Windows pour plus de détails. 

 

Note : S’assurer également que le pare-feu de l’appareil Windows est désactivé. Ce dernier em-

pêche le transfert des données entre appareils. 

 

Quatre options sont offertes pour le transfert Windows. 

 

Les options « Envoyer » et « Recevoir », comme leur nom 

l’indique, permettent de recevoir des fichiers Geogsf ou 

d’envoyer des fichiers GPX et Geogsf vers un autre appareil 

Windows. 

 

L’option « Envoyer message » affiche en gros caractère rouge 

dans l’appareil Windows un message indiquant qu’une personne 

est en approche. 

 

  

http://www.gsf.ca/fr-ca/applications/gsf-nav.aspx
http://www.gsf.ca/fr-ca/applications/gsf-nav.aspx
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15.1.2.1 Envoyer des données vers Windows 

Pour envoyer des données vers un appareil Windows, il 

faut utiliser l’option « Envoyer ». Sur cette interface, 

l’appareil indique qu’il est en attente. Il faut à ce moment 

appuyer sur le bouton « Envoyer ». 

 

 

 

 

Une liste de fichiers GPX et Geogsf s'affiche et permet de 

sélectionner ceux à exporter. Lorsque tous les fichiers sont 

sélectionnés et s’affichent en bleu, il est possible d’appuyer 

sur le bouton « Ouvrir ». Ceci débutera le processus de trans-

fert. 

 

 

 

 

 

 

L’appareil Android peut initialiser le Wifi si ce dernier n’est 

pas activé. 

 

 

 

 

 

 

Par la suite, l’appareil recherche des appareils Windows pos-

sédant l’application GSF NAV pour Windows. 

 

 

 

 

 

S’il y a plusieurs appareils auxquels l’appareil Android peut 

se connecter, ces appareils seront listés et l’utilisateur devra 

sélectionner celui avec lequel il veut échanger les données. 

 

 

 

 

 

 

Une fois la connexion établie, les données sont exportées et le 

message change pour indiquer que l’envoi est terminé.  
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15.1.2.2 Recevoir des données provenant de Windows 

Pour recevoir des données provenant d’un appareil Win-

dows, il faut utiliser l’option « Recevoir ». Sur cette inter-

face, l’appareil indique qu’il est en attente. Il faut à ce mo-

ment appuyer sur le bouton « Démarrer ». 

 

 

 

 

 

 

L’appareil Android peut initialiser le Wifi si ce dernier n’est 

pas activé. 

 

 

 

 

 

Par la suite, l’appareil essaie de se connecter au réseau GSFNAV. S’il y a plusieurs appareils 

auxquels l’appareil Android peut se connecter, ces appareils seront listés et l’utilisateur devra 

sélectionner celui avec lequel il veut échanger les données. 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque le réseau GSFNAV est trouvé, l’appareil Android 

recherche un périphérique GSFNAV. 
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Une fois l’appareil Android connecté à l’appareil Windows, 

le transfert des données débute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les fichiers Geogsf transférés seront listés sur la fenêtre 

lorsque le téléchargement sera terminé. 
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15.2 TRANSFERT FTP 

Le transfert des données peut également être fait par FTP. Cette 

fonction se trouve dans le menu Gestion de la carte. 

 

 

 

Il faut être familier avec le nom du serveur, le nom d’usager, le 

mot de passe ainsi que l’emplacement où les données doivent 

être stockées sur le serveur. 

 

 

 

 

 

 

Lorsque ces informations sont inscrites, il est possible 

d’utiliser le bouton « Envoyer ». Le transfert des données 

commence. Tous les éléments se retrouvant dans le dossier 

« GsfExport » seront transférés. 

 

 

 

Un message apparaît lorsque le transfert est terminé. 

  

Nom du serveur (adresse) 

Nom d’usager 

Mot de passe de l’usager 

Emplacement sur le serveur 
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15.3 MISE À JOUR DE LA CARTE 

Cette option permet d’importer les données des couches Waypoint, 

Polyligne, Polygone et Tracklog d’un autre projet NAV dans les 

couches correspondantes de la carte actuelle. Elle se situe dans le 

menu Gestion de la carte. 

 

Cette opération nécessite qu’une autre carte, dans laquelle des don-

nées ont été captées et enregistrées, se trouve sur l’appareil. Cette 

carte doit avoir la même projection que la première. 

 

Lorsque cette fonctionnalité est sélectionnée, la fenêtre d’ouverture 

de carte s’affiche à l’écran. Elle permet de sélectionner la carte 

d’où proviendront les données. Lorsque cette dernière est sélec-

tionnée, il suffit d’appuyer sur le bouton « Ouvrir ».  

 

 

L’importation des données se fait automatiquement. Une barre de défilement apparaît pour voir 

la progression du transfert des données. 

 

Un message apparaît lorsque l’opération est terminée. 

Appuyer sur « Ok » pour fermer la fenêtre. 
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15.4 IMPORTER LES DONNÉES D’ABATTEUSES 

Le transfert Windows a permis de récupérer les données d’abatteuses dans l’appareil Android. Il 

peut s’avérer utile de visualiser le suivi de la machinerie forestière sur la carte de GSF NAV 

Android. 

 

La fonction « Importer les données d’abatteuses » permet de choisir un fichier tracklog récu-

péré lors du transfert Windows et de visualiser les données sur la carte. La fenêtre suivante per-

met de choisir si les entités doivent être importées ou seulement depuis une date précise. 

 

Une fois les données importées, une question est posée pour confirmer si le fichier « Track-

log.geogsf » devra être supprimé de l’appareil Android ou pas. Ce fichier ne doit pas être sup-

primé lorsqu’il est nécessaire de le traiter à partir de SMF Pro, 
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15.5 TRANSFERT DES DONNÉES GPX VERS L’ORDINATEUR 

Pour transférer les fichiers .GPX vers un ordinateur, connecter 

l’appareil Cedar à l’ordinateur en mode « Mémoire de stock-

age » ou « Mount SD Card » selon le cas. Voir l’Annexe 1 

pour plus de détails. Pour d’autres appareils Android, se réfé-

rer au manuel de ces appareils. 

 

Il est possible d’utiliser la fonction « Importation du format 

GDB, GPX, KML et KMZ » du menu Importation / expor-

tation de GSF Outils. Pour plus de détails, consulter le ma-

nuel de GSF Outils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.gsf.ca/fr-ca/applications/gsf-outils-pour-arcgis.aspx
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15.6 TRANSFERT DES FICHIERS GEOGSF VERS L’ORDINATEUR 

Pour transférer les fichiers .geosgsf, les fichiers audio et les 

photos vers un ordinateur, connecter l’appareil Android à 

l’ordinateur en mode « Mémoire de stockage », « Mount SD 

Card » ou « Périphérique multimédia (MTP) » selon le cas. 

Voir l’Annexe 1 pour plus de détails concernant la connexion 

des appareils Cedar. Pour d’autres appareils Android, se réfé-

rer au manuel de ces appareils. 

 

Il est possible d’utiliser la fonction « Importation de couches 

GSFNAV » du menu GSFNAV de GSF Outils. Pour plus de 

détails, consulter le manuel de GSF Outils. 

 

http://www.gsf.ca/fr-ca/applications/gsf-outils-pour-arcgis.aspx
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16 VERSIONS  

Ce chapitre liste de manière exhaustive tous les changements ayant été apportés par les diffé-

rentes versions de GSF NAV pour Android. 

 
16.1 VERSIONS 1.7.X (16 SEPTEMBRE 2015) ET/OU 1.8.X (20 NOVEMBRE 2015) 

• Utilisation de la carte pour la fonction « Go To »; 

• Types de GPS à utiliser (Interne, Bluetooth, USB); 

• Ajout du PDOP et du nombre de satellites captés sur l’écran principal; 

• Option de lancement de GSF NAV au démarrage de l’appareil Android; 

• Mode « Abatteuse »; 

• Nord à utiliser pour la fonction Go To; 

• Taille du curseur à l’écran. 

 
16.2 VERSION 2.0 (FÉVRIER 2016) 

• Correction du problème de positionnement de l’appareil dû à l’utilisation des données 

provenant du réseau de téléphonie (3G); 

• Menu Configuration : Ajout du Mode de navigation : pour afficher le nord en haut ou 

le déplacement vers le haut de la carte; 

• Menu Configuration : Ajout du Type de capture : Fréquence, distance ou les deux pour 

la prise des données par GPS (Tracklog et capture GPS, applicable au deux); 

• Ajout du menu Gestion de la carte : Concerne les données sur la carte actuelle et leur 

importation; 

• Ajout du menu Données (anciennement Gestion des données) : Section Données : 

comme avant, interface modifiée pour choisir la couche à éditer, ajout d’une section pour 

les photographies. Ne concernent que les fichiers de forme (shapefiles), couches de base 

et données captées. 

• Menu Données : Mention supplémentaire « En lecture seule », avec la possibilité de les 

ôter du projet, pour les fichiers de forme (Shapefile); 

• Menu Données : Ajout d’une action supplémentaire : Zoom to; 

• Ajout du menu Visibilité/Éditable : Permet de choisir les couches à afficher et/ou à édi-

ter; 

• Modification du menu Images : Permet de sélectionner parmi les images listées celles à 

afficher sur la carte. Nouvelle interface; 

• Menu Importation des données : Ajout d’importation des GPX en plus des shapefiles et 

.NAV déjà possible; 

• Ajout du menu Transfert de données : Nouveau menu pour transfert de données vers un 

autre appareil (ordinateur ou autre appareil Android avec GSF NAV); 
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• Ajout du menu Transfert entre appareils : Avec Bluetooth, pour envoyer ou recevoir 

des données entre appareils ayant GSF NAV pour Android; 

• Ajout du menu Mise à jour de la carte : Importer des données provenant d’un autre fi-

chier NAV; 

• Modification du menu Tracklog : Les informations sur la fréquence ne sont plus dispo-

nibles à cet endroit, mais désormais dans le menu Configuration; 

• Déplacement de l’outil Vue d’ensemble : Ne se retrouve plus dans le menu, plutôt en 

maintenant l’un des boutons Zoom In ou Zoom out (les 2 fonctionnent); 

• Fenêtre d’interrogation des données (bouton i) : Ajout de liens directs avec la fonction 

Go To, l’aperçu des photographies et l’édition des attributs de l’élément sélectionné; 

• Fenêtre d’interrogation des données (bouton i) : Classement des champs en ordre 

d’apparence (et non alphabétique). 

• Fenêtre d’interrogation des données (bouton i) : Ajout du choix des coordonnées pour les 

points (unités planimétriques ou en DMS); 

• Accepte désormais les listes de choix dans les couches lors de la création de la carte dans 

ArcMAP; 

• Ajout de la prise de photographies géolocalisées : Disponible à la prise de données ma-

nuelles et avec GPS, avec une couche déjà inscrite aussi. Disponible dans le menu Don-

nées lors de la modification de celles-ci; 

• Modification de l’interface de création / modification des éléments captés : Division en 

trois onglets distincts : Données, Photos et Géométrie; 

• Menu GoTo : Ajout d’une croix pour le positionnement sur la carte, avec l’utilisation 

d’un bouton (OK) pour confirmer la position choisie dans le bas de l’écran; 

• Menu Mesure : Ajout d’une croix pour le positionnement sur la carte, avec l’utilisation 

d’un bouton (OK) pour confirmer la position choisie dans le bas de l’écran. 

 
16.3 VERSION 2.1.X (24 MARS 2016) 

• Correction du problème de capture de polyligne; 

• Menus et fonctions réordonnés; 

• Menu Importation modifié : Un seul fichier à la fois peut être importé en utilisant un 

explorateur de fichier; 

• La distance pour la capture GPS change de mètres à kilomètres pour des distances et pé-

rimètres supérieurs à 10 kilomètres; 

• Menu Transfert : Modifié pour comprendre trois différentes fonctions : Transfert An-

droid, Transfert Windows et Transfert FTP. 

  



GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID  VERSION 2.4 
 

 
GROUPE SYSTÈME FORÊT INC.  © OCTOBRE 2019 113 

16.4 VERSION 2.2.X (2 JUIN 2016) 

• Correction d’un bug au niveau de l’importation des images; 

• Correction d’un bug au niveau du transfert entre appareils Android; 

• Ajout de l’enregistrement audio; 

• Modification de l’apparence de l’onglet Données pour l’interface de créa-

tion/modification des entités; 

• Ajout de la moyenne de points pour les entités ponctuelles; 

• Ajout de la séquence de points pour les entités ponctuelles; 

• Modification de l’interface de gestion de la couche Tracklog; 

• Déplacement des options de la zone tampon du menu GPS vers le menu Configuration; 

• Ajout du bouton « Undo » pour supprimer des points pendant la capture de polylignes ou 

de polygones; 

• Ajout de la fonction Boussole. 
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ANNEXE 1 : TRANSFERT USB 

CONNEXION USB ENTRE LA TABLETTE CEDAR CT7 ET UN POSTE DE TRAVAIL 

 

Brancher la tablette CT7 à l’ordinateur à l’aide du câble USB fourni. Pour déverrouiller la ta-

blette appuyer sur le cadenas et glisser tout en maintenant le doigt vers la droite. 

 

 

Sur la page d’accueil, faire glisser l’écran vers le bas afin d’avoir accès aux paramètres de con-

nexion. Il faut s’assurer de toucher à la barre noire dans le haut de l’écran pour la descendre 

jusqu’en bas. Appuyer sur « Connected in charging mode ». 

 

 

Choisir parmi les deux options offertes. L’option « Mount SD Card » permet de connecter di-

rectement les cartes mémoires de la tablette à l’ordinateur et de transférer les données de l’un 

vers l’autre tandis que l’option « Charging » permet de charger l’appareil grâce à la connexion 

USB (peu recommandé). Prendre la première option. 

 

 

La tablette est désormais reconnue comme un périphérique USB. 
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Sur l’ordinateur, sélectionner « Ouvrir le dossier et afficher les fichiers » dans la fenêtre qui 

s’est ouverte automatiquement. 
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CONNEXION USB ENTRE LE TÉLÉPHONE CEDAR CT4 ET UN POSTE DE TRAVAIL 

 

Brancher le téléphone CT4 à l’ordinateur à l’aide du câble USB fourni. Pour déverrouiller le 

téléphone, glisser simplement le doigt sur l’écran, peu importe le sens. 

 

 

Une interface avec le logo Android devrait s’être ouverte automatiquement. Si cette interface ne 

s’est pas affichée, sur la page d’accueil, faire glisser l’écran vers le bas afin d’avoir accès aux 

paramètres de connexion. Il faut s’assurer de toucher à la barre noire dans le haut de l’écran 

pour la descendre jusqu’en bas. Appuyer sur « Connecté par USB » pour faire apparaître la 

fenêtre. 

 

 

Appuyer sur le bouton « Activer la mémoire de stockage USB » au bas de l’écran. 

 

Le téléphone est désormais reconnu comme un périphérique USB. 
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Sur votre ordinateur, sélectionner « Ouvrir le 

dossier et afficher les fichiers » dans la fenêtre 

qui s’est ouverte automatiquement. 

 

 

Pour déconnecter le téléphone de l’ordinateur, appuyer sur le bouton portant désormais la men-

tion « Désactiver la mémoire de stockage USB ». 

 

Note : Si la section connectée par USB n’est pas visible, même lorsque l’appareil est branché, 

sélectionner l’option avec le symbole USB noir  («Charge USB uniquement », « Connec-

té en tant que périphérique multimédia », « Connecté en tant qu’appareil photo » ou 

« Connecté en tant que programme d’installation »). S’assurer par la suite de choisir la pre-

mière option disponible, « Stockage USB ». Cela ouvrira la page avec le dessin Android vert. 
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ANNEXE 2 : CONNEXION DU GARMIN GLO AVEC UNE TABLETTE CEDAR CT7  

 

Déballer l’appareil Garmin Glo et mettre la pile. Appuyer sur le bouton du devant jusqu’à ce 

que deux lumières, bleue et verte, clignotent. 

 

Note : S’assurer que la pile est bien chargée avant d’utiliser le Garmin Glo avec la tablette 

(peut prendre trois heures). La lumière bleue concerne la connexion à l’appareil mobile alors 

que la lumière verte concerne les informations reçues des satellites. 

 

Sur la tablette, choisir « Paramètres », sur la page d’accueil ou dans les Applications. 

 

 

L’option Bluetooth doit être à Oui. Ensuite, appuyer sur « Bluetooth » pour ouvrir le menu. 
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Repérer le Garmin Glo dans la section Appareils et le sélectionner pour l’associer. Si n’apparaît 

pas, faire une recherche d’appareils dans le coin supérieur droit de l’écran. 

 

 

Les lumières du Garmin Glo ne devraient plus clignoter, mais plutôt être continuellement allu-

mées. Si c’est le cas, l’appareil a été jumelé correctement. 

 

Pour les versions 1.7.0 et supérieures, ouvrir GSF NAV et spécifier le GPS Bluetooth terminera 

l’association des deux appareils. 

 

 

 

SI UN MESSAGE D’INFORMATION CONCERNANT 

L’AUTORISATION DES POSITIONS FICTIVES (MOCK PROVIDER) 

APPARAIT DANS LE BAS DE L’ÉCRAN,  IL EST IMPÉRATIF DE RÉI-

NITIALISER LA TABLETTE. CONTACTER GROUPE SYSTÈME FO-

RÊT POUR VOUS GUIDER DANS CE PROCESSUS ET OBTENIR 

VOTRE NOUVEAU NUMÉRO DE LICENCE. 
 

 

 

Pour les versions 1.6.0 et antérieures, lire la suite. 
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Par la suite, revenir à la page d’accueil de la tablette et sélectionner le bouton Applications puis 

l’application GPS Bluetooth. 

 

 

S’assurer que l’appareil Garmin GLO soit visible dans la case « Select paired GPS device 

and connect » et appuyer sur « Connect ». 

 

 

 

Une demande d’association Bluetooth apparaît. Appuyer sur Se connecter. 
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Si la demande d’association Bluetooth n’apparaît pas toute seule, elle sera visible dans la barre 

du haut, qu’il faudra faire glisser vers le bas. Sélectionner ensuite le message pour associer avec 

le Bluetooth. Appuyer sur le bouton « Connecter ». 

 

Si l’appareil est connecté correctement, les informations sur la date, l’altitude, la position et 

autres devraient apparaître sur la page de l’application et l’icône sera visible dans la barre dans 

le haut de l’écran. 

 

 



GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID  VERSION 2.4 
 

 
GROUPE SYSTÈME FORÊT INC.  © OCTOBRE 2019 123 

ANNEXE 3 : RÉINITIALISATION VERS LES PARAMÈTRES D’USINE SUR LA TA-

BLETTE CT7 

 

Sur les tablettes CT7, il est impossible d’autoriser les positions fictives lorsqu’elles ont été dé-

sactivées une première fois. Il faut effectuer une réinitialisation de l’appareil vers les configura-

tions d’usine. Cette annexe guide l’utilisateur à travers ces étapes. Il sera tout de même impératif 

d’appeler Groupe Système Forêt afin d’obtenir un nouveau numéro de licence pour 

l’Application GSF NAV pour Android. 

 

 

Appuyer sur Paramètres.  

 

 

 

 

 

 

 

Dans la fenêtre des paramètres, utiliser l’option « Sauvegar-

der et réinitialiser » dans la section Personnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette fenêtre, choisir « Restaurer valeurs d’usine » dans 

la section Données personnelles. 
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L’appareil explique ensuite ce qu’implique la réinitialisation. 

Utiliser le bouton « Réinitialiser la tablette » au bas de 

l’écran. 

 

Dans la fenêtre de confirma-

tion, utiliser le bouton 

« Tout effacer ». L’appareil 

va s’éteindre puis se rallumer 

pour ouvrir une interface 

avec le bonhomme Android 

en réparation. Cela peut 

prendre quelques minutes.  

 

 

Lorsque l’écran d’accueil apparaît, déverrouiller l’écran et appuyer sur Settings.  

 

 

 

 

Activer l’option Bluetooth dans la section Wireless & Net-

works. 

 

 

Sélectionner l’option « Location Access » dans la section 

Personnal. 

 

Activer l’option « Access to my location », mais « Di-

sagree » dans la fenêtre Location Consent. Cela cochera 

uniquement l’option GPS Satellites mais pas le WLAN & 

mobile network location. Revenir en arrière à la fenêtre Set-

tings.  
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Sélectionner l’option « Se-

curity » dans la section 

Personnal. S’assurer que 

l’option « Unknown 

Sources » est cochée. Re-

venir en arrière. 

 

 

Sélectionner l’option 

« Language & Input » 

dans la section Personnal.  

 

 

 

 

 

 

 

Appuyer sur « Language » et choisir Français. 

 

 

 

 

 

Toujours dans Langue et saisie, appuyer sur l’icône à côté 

de Clavier Android (AQSP). 
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Appuyer sur Langues de 

saisie. 

 

Décocher Utiliser la langue 

du système et choisir, dans 

la section Modes de saisie 

actifs, Français (Canada) 

et Pas de langue (QWER-

TY). Ajouter Anglais 

(États-Unis) si désiré. 

 

 

 

 

Revenir jusqu’à la fenêtre Paramètres. 

 

 

 

 

Sélectionner l’option Date 

et heure dans la section 

Système. 

 

Décocher l’option Fuseau 

horaire automatique. 

 

Appuyer sur Définir le fu-

seau horaire et sélectionner 

le fuseau horaire de l’est 

(heure de New York). 

 

Cocher l’option Utiliser le 

format 24 heures au choix. 

Vérifier la date également. 
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Revenir à l’écran principal. Appuyer sur le 

bouton Apps et ensuite sur File Explorer. 

Choisir la sdcard0 dans Storage, puis choisir 

Applications. Appuyer sur chacune des appli-

cations pour les installer.  

 

Retourner à l’écran d’accueil. Appuyer sur le 

bouton Apps. 

 

Ajouter les applications suivantes en raccourci sur l’écran (si 

désiré). (Appuyer et maintenir la pression sur les icônes des 

applications puis les glisser sur l’écran d’accueil) 

 

Acrobat Reader, GPS Status, GSFNAV, WPS Office, 

File Explorer et Open Camera. 

Ouvrir chacune des applications et fermer les messages s’y affichant avec le X ou en acceptant 

selon le cas.  
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Dans Open Camera, aller dans les paramètres.  

 

 

Dans la section Photos and Videos Settings, appuyer sur 

Location settings. Cocher les deux premières options et 

revenir en arrière. 

Sélectionner Photos settings et choisir Stamp photos. 

Confirmer Stamp photos. 

 

Dans GSFNAV, choisir la version Pro, noter le numéro de produit et appeler Groupe Système 

Forêt au 418.903.5488. 
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ANNEXE 4 : UTILISATION DE ZSUN POUR TRANSFÉRER DES FICHIERS PAR 

WI-FI 

Brancher le téléphone CT4 à l’ordinateur à l’aide du câble USB fourni. Pour déverrouiller le 

téléphone, glisser simplement le doigt sur l’écran, peu importe le sens. 

 

 

Une interface avec le logo Android devrait s’être ouverte automatiquement. Si cette interface ne 

s’est pas affichée, sur la page d’accueil, faire glisser l’écran vers le bas afin d’avoir accès aux 

paramètres de connexion. Il faut s’assurer de toucher à la barre noire dans le haut de l’écran 

pour la descendre jusqu’en bas. Appuyer sur « Connecté par USB » pour faire apparaître la 

fenêtre. 

 

 

Appuyer sur le bouton « Activer la mémoire de stockage USB » au bas de l’écran. 

 

Le téléphone est désormais reconnu comme un périphérique USB. 
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Sur votre ordinateur, sélectionner « Ouvrir le 

dossier et afficher les fichiers » dans la fenêtre 

qui s’est ouverte automatiquement. 

 

 

Naviguer jusqu’au dossier « Applications ». Y coller le fichier suivant. 

 

com-wltx-mycloudclient.apk 

 

 

 

 

Déconnecter le téléphone de l’ordinateur en appuyant sur le 

bouton portant désormais la mention « Désactiver la mé-

moire de stockage USB » sur le téléphone. 

 

 

 

 

Sur le téléphone, appuyer sur le « Gestionnaire de fi-

chiers ». 
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Naviguer jusqu’au dossier « Applications ». Sélectionner 

l’application nouvellement ajoutée. 

 

 

 

 

 

 

Suivre les indications à l’écran pour l’installation de 

l’application (appuyer sur Suivant et Installer, puis finale-

ment sur OK lorsque terminé). 
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Si désiré, créer un raccourci sur l’écran d’accueil. 

 

 

 

 

Aller dans les « Paramètres » de l’appareil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ce n’est pas déjà le cas, activer le Wi-Fi (Non/Oui). 

 

 

 

 

Appuyer sur Wi-Fi (pas le bouton Non/Oui mais le mot Wi-

Fi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisir de se connecter au Wi-Fi « zsun ». 

 

 

 

Quitter les paramètres. 
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Choisir l’application zsun.  

 

 

 

 

Un message peut apparaître demandant de changer de mode 

pour utiliser le Wi-Fi. Accepter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si le message n’apparaît pas, appuyer sur « Mode 

Switch ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisir le mode Wi-Fi. 
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Pour renommer la clé zsun, appuyer sur le bouton 

« More » dans le bas à droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi la liste des menus disponibles, choisir « Set-

ting ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SSID est le nom de la clé zsun. Inscrire le nom 

désiré. 

 

Le réseau Wi-Fi peut aussi être protégé par un mot 

de passe. Pour ajouter un mot de passe, changer 

l’option Password enable pour « Oui ». 

 

Inscrire l’ancien mot de passe (Old password, si 

applicable), le nouveau mot de passe (New pass-

word) et confirmer le nouveau mot de passe 

(Password confirm). Il doit avoir un minimum de 

huit (8) caractères. 

 

Choisir WPA comme type de mot de passe (Pass-

word type). 

 

Lorsque terminé, appuyer sur « Modify ». 

 

Si le mot de passe a été modifié, le Wi-Fi s’est 

automatiquement déconnecté. Se reconnecter en 

utilisant les étapes précédentes. 
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La liste des éléments se trouvant sur le ZSUN s’affiche. 

Sélectionner un élément à copier sur l’appareil Android 

en appuyant sur le cercle à la droite. 

 

Appuyer ensuite sur « Copy ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois boutons apparaissent dans le bas de l’écran. Les 

ignorer pour l’instant. 

 

 

 

Glisser l’écran de la gauche vers la droite. Ceci devrait 

changer du mode « Wi Fi Card Reader » vers le mode 

« Local Device ». 
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Choisir le dossier dans lequel déposer le fichier copié, 

puis appuyer sur le bouton « Paste » au bas de l’écran. 

 

Une barre de progression peut s’afficher pour montrer 

l’avancement de la copie. 

 

 

 

 

Pour retourner vers le « Wi Fi Card Reader », glisser l’écran de la droite vers la gauche. 

 

 

Répéter pour tous les éléments à transférer. 

 

 

Le transfert de cette façon fonctionne dans les deux sens. Il est possible de copier un fichier de 

l’appareil local vers l’appareil Wi-Fi et vice-versa. 

 

 

 

 

 

Lorsque terminé, utiliser le bouton « Switch Mode » et 

choisir le mode PC. 

 

 

Quitter l’application. 

 

 

 

 



GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID  VERSION 2.4 
 

 
GROUPE SYSTÈME FORÊT INC.  © OCTOBRE 2019 137 

ANNEXE 5 : INSTALLATION D’UNE MISE À JOUR DE GSF NAV POUR ANDROID 

Ce document permet à l’utilisateur d’installer l’application GSF NAV pour Android sur 

l’appareil mobile de leur choix.  

 

 

Faire les étapes de cette page si l’appareil mobile permet l’utilisation de la fonction « Mount SD 

Card » et que les applications sont installées sur la carte SD. Se rendre aux pages suivantes si 

cette option n’est pas offerte. 

 

 

 

• Brancher l’appareil à l’ordinateur à l’aide du câble 

USB fourni. Déverrouiller l’appareil si nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

• Sur la page d’accueil, faire glisser l’écran vers le bas 

afin d’avoir accès aux paramètres de connexion. Il 

faut s’assurer de toucher à la barre noire dans le haut 

de l’écran pour la descendre jusqu’en bas. Appuyer 

sur « Connected in charging mode » (comme pour 

la tablette CT7). 

 

 

 

• Choisir l’option « Mount SD Card ». Elle permet de 

connecter directement les cartes mémoires de 

l’appareil à l’ordinateur et de transférer les données 

de l’un vers l’autre.  

 

 

 

 

 

• L’appareil est désormais reconnu comme un périphérique USB. Sur l’ordinateur, 

sélectionner « Ouvrir le dossier et afficher les fichiers » dans la fenêtre qui s’est ouverte 

automatiquement. 

Suite à la page suivante…  
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Faire les étapes de cette page si l’appareil mobile permet l’utilisation 

de la fonction « Connexion par mémoire de stockage USB ». Se 

rendre aux pages suivantes si cette option n’est pas offerte. 

 

 

 

• Brancher l’appareil à l’ordinateur à l’aide du câble USB fourni. 

Déverrouiller l’appareil si nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

• Une interface avec le logo Android devrait s’être ouverte automatiquement. Si cette interface 

ne s’est pas affichée, sur la page d’accueil, faire glisser l’écran vers le bas afin d’avoir accès 

aux paramètres de connexion. Il faut s’assurer de toucher à la barre noire dans le haut de 

l’écran pour la descendre jusqu’en bas. Appuyer sur « Connecté par USB » pour faire 

apparaître la fenêtre. Appuyer sur le bouton « Activer la mémoire de stockage USB » au 

bas de l’écran. 

 

 

 

• Le téléphone est désormais reconnu comme un 

périphérique USB. La lettre du disque amovible peut varier 

selon la disponibilité sur le poste de travail. 

 

 

Suite à la page suivante…  
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Faire les étapes de cette page si les deux options précé-

dentes ne sont pas disponibles. 

 

 

 

 

 

• Brancher l’appareil à l’ordinateur à l’aide du câble USB 

fourni. Déverrouiller l’appareil si nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Faire glisser l’écran vers le bas afin d’avoir accès aux 

paramètres de connexion. Il faut s’assurer de toucher à la 

barre noire dans le haut de l’écran pour la descendre 

jusqu’en bas. Appuyer sur la première option visible 

correspondant à une option de branchement USB. Les 

options peuvent être « Charge USB uniquement », 

« Connecté en tant qu’appareil photo », « Connecté 

en tant qu’appareil multimédia » ou « Connecté 

comme stockage USB ». 

 

 

 

 

 

 

• Choisir l’option « Périphérique multimédia (MTP) ». 

L’appareil devrait être reconnu par l’ordinateur par son 

nom. 

 

 

 

 

 

Suite à la page suivante…  
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• Regarder les dossiers déjà présents sur le disque amovible ou l’appareil. Si le dossier 

« Applications » n’est pas présent, en créer un avec le bouton Nouveau dossier. Ouvrir le 

dossier. 

• Ouvrir une seconde fenêtre de l’Explorateur Windows et naviguer jusqu’à l’emplacement 

où se situe le fichier avec l’extension .apk. 

 

• Transférer le fichier avec l’extension .apk vers l’appareil mobile. 

 

• Désinstaller la mémoire de stockage USB ou l’appareil de l’ordinateur. 

 

Suite à la page suivante… 
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LA PROCHAINE ÉTAPE EST OBLIGATOIRE POUR LE BON 

FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL! 
 

• Pour déconnecter l’appareil en mode « Stockage USB » de l’ordinateur, regarder sur le 

téléphone et appuyer sur le bouton portant désormais la mention « Désactiver la mémoire de 

stockage USB ». Si le bouton n’est pas visible, refaire les étapes de la page 114. 

• Pour déconnecter l’appareil en mode « Mount SD Card » ou « Périphérique multimédia » 

de l’ordinateur, regarder sur l’appareil et choisir l’option « Charging ». 

SI CETTE ÉTAPE N’EST PAS FAITE, L’APPAREIL PEUT NE PLUS FONCTIONNER COR-

RECTEMENT PAR LA SUITE (ENGENDRE DES COÛTS IMPORTANTS). 

• Déconnecter l’appareil de l’ordinateur. 

 

 

Suite à la page suivante… 
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• Sur l’appareil mobile, appuyer sur l’application 

« Gestionnaire de fichiers » ou le « File Explorer » selon 

l’appareil mobile utilisé.  

 

• Naviguer jusqu’au dossier Applications puis appuyer sur 

« GSFNAV Android v.2.x.x.apk ». Ceci ouvre une fenêtre 

demandant d’installer une nouvelle application ou une mise à 

jour d’une application (GSFNAV). 

 

• Après avoir lu les autorisations (si applicable), appuyer sur 

« Installer ». L’installation peut prendre plusieurs minutes. 

 

• Lorsque terminé, retourner à la page d’accueil. Si le 

raccourci pour l’application GSFNAV n’est pas visible, 

appuyer sur le bouton « Apps ». 

• Trouver « GSFNAV » parmi les applications proposées et 

appuyer dessus tout en maintenant la pression. Cette action 

permet d’ajouter un raccourci sur la page d’accueil. Placer 

l’icône à l’endroit désiré sur la page d’accueil. 

 

• Ouvrir l’application GSFNAV.  

 

• Si la fenêtre « Première utilisation » s’ouvre et demande la version de GSFNAV à utiliser, 

sélectionner « Pro ». Si l’application demande un numéro de licence, appeler Groupe 

Système Forêt pour l’obtenir. 

 

• Si une carte s’ouvre à l’écran, quitter l’application. 

 

Note : Bien que pour la majorité des installations tout se déroule sans tracas, il est possible que 

l’application GSFNAV doive être désinstallée avant l’installation de la nouvelle version. La 

désinstallation de l’application implique que le numéro de licence doit être inscrit à nouveau. 

Appeler Groupe Système Forêt pour l’obtenir. 
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