
Rejouer une trace GPS format kml sur Google Earth pro

lancer Google Earth pro (appelons-le "GEP" dorénavant pour simplifier)

REGLAGES DES PARAMETRES :

Dans le menu Outils/Options Google Earth : régler les onglets suivants comme suit :

Onglet "Vue 3D"

Onglet "Cache" : rien à faire.

Onglet "Visite" :



Onglet "Navigation" :



Onglet "Général" :



Cliquer sur "Appliquer", puis sur "Ok".

CHARGER LE FICHIER DE TRACES GPS (le fichier au format KML)

- mettre GEP en plein écran (pour y voir plus clair ...)



En bas à gauche de l'écran de GEP, chercher l'onglet horizontal nommé "Lieux" :

et cliquer dessus pour l'agrandir.

Le petit triangle de l'onglet "Lieux" est maintenant "pointe en bas", ce qui signifie qu'il est déployé

Normalement, vous ne devez disposer que de "Mes lieux préférés" et de "GPS device". Notez que vous pouvez aussi 

charger d'autres fichiers qu'une trace GPS : liste des terrains ulm, zones aériennes et bcp d'autres choses mais ce n'est 

pas l'objet de ce document que d'expliquer cela.

Aller dans le menu : Fichier/Importer

et faire les sélections suivantes :

1 : choisir "Tous les fichiers" (tout en bas de la liste)



2 : cliquer sur le fichier de traces KML téléchargé au-préalable (celui évoqué dans le site d'Ellipse-delta)

3 : il apparaît comme tel

4: cliquer sur "Ouvrir"

Il apparait comme ceci :

Attappez-le avec le bouton gauche de la souris et faites le remonter sous "Mes lieux préférés".



Ca vous évitera de le perdre à la fermeture de GEP et de devoir le recharger.

Nous y sommes presque ...

Cliquer exactement sur le libellé comme ci-dessous... (1)

et vous verrez en (2) apparaître ce qui nous intéresse : le lanceur pour lire la trace. Les réglages ayant été faits 

auparavant, normalement tout doit se dérouler comme l'indique ce document.



En cliquant sur le bouton (1) :

vous allez voir apparaître la boite de "pilotage de la trace" (2) si je peux dire...

Laissez "jouer"  la séquence de présentation avec zoom dézoom. Cette option est neutralisable si vous le souhaitez, 

dans Outils/Options.

Ensuite, le pilotage s'effectue comme ceci :

(1) : à chaque clic, la vitesse de lecture augmente : 80km/h, 120km/h 160km/h etc

(2) : met en pause ou reprend la lecture à 80km/h. Si vous étiez en vitesse rapide (1), la pause se fait mais la reprise de 

fait à la vitesse initiale des options, soit 80km/h.

(3) : vous pouvez vous déplacer jusqu'à l'endroit de la trace qui vous intéresse : déco, milieu ou ... les 15 dernières 

minutes !



Bon vol (en Alizé !)

L'équipe Ellipse


