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LE TRAQUEUR





• Auto-map photos with GPS location information

• Organize and present your journey on 3D Google Maps & Google Earth

• Compatible with all digital cameras and camera phones

• Easy-to-use software user interface

• Export in multiple file formats, support popular web albums

• Quick & easy to create & share your live Travel Blog with all your friends

• Multiple ways for attachment, suitable for outdoor use

• Water-resistant hardware design, suitable for rainy days, skiing, water sports

• Compatible with 3rd party GPS navigation software,

• Can serve as PC GPS receiver

• With Motion Detector, GPS Logger makes daily logging power efficient

System requirements:
PC with Windows 2000, XP, Vista 

PC with USB 1.1 or 2.0

■ Dimension: 46 x 41.5 x 14 mm

■ Weight: 37g

■ SiRF Star III 65nm GPS low power chipset

■ Built-in motion detector for auto power on/off

■ Auto record GPS data in logger mode

■ 64MB flash memory to store 262,000 way points

■ Built-in 750mAh rechargeable Li- ion battery

■ Average acquisition time: cold start: < 35 seconds

■ USB 1.1 cable for charging and PC connect

■ 2 LEDs for on/off/charge/LOGGING/status indication

Spécifications fournies sur le site internet

http://www.canadagps.com/IGotU_GT-600GPS_Logger.html

http://www.canadagps.com/IGotU_GT-600GPS_Logger.html


• Petit:  37g,  2po x 2po x1po (approx.)

• Batterie rechargeable

• Boitier tropicalisé

• Enregistre les données GPS à une fréquence pré-déterminée, selon le type d’activité

• Possibilité d’enregistrer jusqu’à 262,000 points GPS

• N’enregistre pas lorsqu’on ne bouge pas

• Témoin lumineux indique lorsque l’enregistrement GPS se fait

• Transfère les données GPS (via un câble USB) à un ordinateur

• Logiciels fournis:

 un logiciel sert à retracer le parcours effectué, cartographier le trajet sur Google maps et

géo-marquer des photos (format JPEG seulement) sauvegardées sur un PC

 un autre logiciel ‘sportif’ peut déterminer les paramètres de l’effort effectué

LE TRAQUEUR
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POUR GÉOLOCALISER LES PHOTOS

• Ca prend un PC, après le trajet, pour conserver les données GPS!

• Il faut que l’heure du GPS et de la caméra soient identiques!

…  en voyage  …

Ajuster la fréquence de capture du signal 

GPS selon le type d’activité prévue 

Il faut coordonner les fuseaux horaires 

 Du traqueur  

 De l’appareil photo…

Chaque jour, en fin de journée, on doit:

 Recharger la batterie du traqueur 

 Sauvegarder les données GPS sur un PC

 Effacer la mémoire du traqueur pour le 

lendemain


