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Introduction
Cette TOPO contient un grand nombre de carte information beaucoup de lui est caché, soit
invisible.
Une grande partie de ce qui est écrit ici peut être appliquée à d'autres topos.
Pour modifier la couleur, la taille etc de tous les éléments de cartographie dont vous avez besoin
pour travailler sur son fichier TYP.
Donc, pour travailler sur un TOPO, pour trouver un nom de fichier se terminant. Typ

Trouver le fichier TYP
Bonnes nouvelles:
Il est assez simple de modifier un fichier-nous TYP utilisons TYPWiz4.
Les mauvaises nouvelles:
Si le fichier TYP est introuvable sur votre PC, vous pouvez l'extraire à partir d'un fichier de grande
taille à l'aide de divers outils comme gmaptools ou gmap2typ mais vous ne pouvez pas remplacer
facilement, c'est à dire le remettre à nouveau.
Nous utilisons Basecamp afin que nous puissions rapidement voir l'effet de la modification du
fichier TYP.
Notre fichier typ est situé dans le
': \ ProgramData \ Garmin \ maps \ topofrance V3Pro c' dossier.

Comment charger votre fichier TYP
Nous supposons que vous avez quelques
connaissances de
comment obtenir le fichier TYP nécessaire pour
cette
topo.
1) Dans TYPwiz 3 & 4 Go Outils -> fichiers TYP
de Bascecamp / Mapsource.

2) Cliquez sur TOPO France v3 et cliquez sur 'Ouvrir TYP »

Remarque: Lors de l'enregistrement, à la fois TYPWiz 3 et 4 de faire une copie de tous les fichiers
topo avant qu'il enregistre votre
changements.
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Que pouvons-nous changer?
•

Faire des noms de rue Visible

•

Changer la taille de la police et la couleur de la police

•

Changer la taille et la couleur des noms de villes, villes etc

•

Changez les couleurs et la largeur de routes / lignes

•

Changer le bitmap de lignes

•

Changez la couleur, la taille et bitmap de POI

Faire des noms de rue visible.
Pour des raisons inconnues de nombreuses rivières et ruisseaux et de nombreuses routes dans le
fichier TYP ont eu leur
FontStyles mis à nolabel.
Cela rend invisibles. Donc, la solution est
simple: Modifier leurs FontStyles et les
modifier
à, dire «Normal»,
Garmin ne supporte pas fontsizes
numériques:

Vous êtes lourdement avec petit, normal ou grand!

TYPWiz 3 et 4 montrent clairement un élément avec
l'ensemble fontstyle à nolabel en grisant l'étiquette.
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Changer de couleur
Si vous le souhaitez, vous pouvez régler la
couleur de
autoroutes, des polygones et des pois.
Cochez couleurs de polices et doublecliquez sur
Jour

Changer la taille et la couleur des noms de villes, villes etc

Ce topo utilise des types 400-1F00 à un niveau de zoom faible à moyen.

Des nombres plus élevés sont utilisés lorsque vous effectuez un zoom avant
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Changement de POI
Nous avons changé la poi 'marche' comme il est plutôt petit.
Certains pois, utilisé par le TOPO, ne peut pas être changé car ils sont «construits» dans le
firmware.

Si un poi apparaît dans un TOPO, alors il peut être modifié, si elle ne lui apparaît pas et encore sur
la carte nous besoin de conjecturer son numéro de type.

POI avant

POI Après: édité avec des étiquettes indiquant

Ce que vous pouvez faire
Vous pouvez modifier tous les pois, leur couleur, la taille, la taille des caractères et fontcolor
Vous pouvez ajouter transparance si nécessaire
Ce que vous ne devez pas faire
Ne pas modifier le numéro de type: si vous le faites, certains POI ne sera pas affiché, ou apparaître
dans un style par défaut '
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Modification des autoroutes
Il ya plusieurs entrées inhabituelles dans ce fichier TYP qui sont facilement négligés
des cascades, des cloisons, des murs de soutènement et les Talus

Talus avant

Talus Après

Ce que vous pouvez faire

Vous pouvez modifier toutes les lignes, leur couleur, l'épaisseur, la taille des caractères et fontcolor
Vous pouvez changer de lignes avec bmp pour les lignes sans bmp ou vice versa
Ce que vous ne devez pas faire
Ne pas modifier le numéro de type: si vous le faites, certaines lignes ne seront pas montrer, ou
apparaître dans un style par défaut '

Modification des polygones
Beaucoup de soins ont été consacrés à la fusion de différentes couleurs dans ce TOPO
Ce que vous pouvez faire
Vous pouvez modifier tous les polygones, leur couleur, la taille des caractères, fontcolor,
Vous pouvez changer de bmp non bmp ou vice versa
Ce que vous ne devez pas faire
Vous ne devez pas modifier DRAWORDER -si vous le faites, certains polygones ne montrera pas.
Beaucoup de nouveaux topos n'utilisent pas DRAWORDER.
Ne pas modifier le numéro de type
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Modification »draworders supplémentaires»

Le fichier typ montre beaucoup «autonome» draworders, soit elles ne sont pas liées à des polygones
identifiés dans le fichier de typ. Dernières TYPWiz4 leur montre assez clairement.
Ce que vous pouvez faire
Ils pourraient fournir une ORDRETRACE à un polygone par défaut. Leur suppression ne semble
pas faire une différence, mais il faut expérimenter.
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Route Actif
Cette TOPO a 'dite «active routage dite, que les autoroutes de acheminement actif ne sont pas
donnés une spéciale statut dans le fichier TYP.
Il est également inhabituel en ce que il ya seulement 2 activités réservées à cet effet, randonnée et le
vélo.
En fait, ces lignes sont utilisées
comme couches et
n'aiment pas d'autres topos avec actif
routage remplacement autoroutes.

L'image montre Routes avoir été
élargie.

Rouge: randonnée

Violet: vélo

Bleu: piste actuelle

Dans Basecamp ou Oregons etc, une option supplémentaire apparaît dans les options de recherche,
à savoir «Nommé Trails '
Lorsque vous sélectionnez cette option, le camp de base et votre appareil répertorie pistes contenues
dans le fichier db. Plus proche de votre
position actuelle. (Si votre topo ne contient pas un fichier db. Puis juste ajouter le fichier db. Requis
dans le dossier SQL ne sera pas déclencher la nouvelle option!)

Vous ne pouvez pas modifier ces icônes, car ils ne figurent pas dans le fichier TYP.

Enfin, enregistrez votre fichier TYP
1) Il suffit d'entrer CTRL S (enregistrer): NE PAS enregistrer AS
Si Basecamp ou Mapsource sont actuellement ouverts, rthey devra être fermé en premier.
TYPwiz le feront pour vous.
2) Chargez Basecamp
3) Appuyez sur CTRL G 2x pour effacer le cache
4) Si vous ne pouvez pas voir les changements alors
vérifiez le nom du fichier, ce doit être le même que celui trouvé dans la liste indiquant tous topo
typs-voir page 3
Comment Modifier TOPO France

9

Comment puis-je télécharger ce fichier sur mon GPS
Attention, assurez-vous toujours une sauvegarde de votre fichier de TOPO premier
MapInstall-son de l'utilisation Garmin gratuit et efficace. Assurez-vous que vous avez la dernière
version.
MapInstall remplacera le fichier original de TYP avec celui que vous avez modifié TYP
TIP -1) Utilisez la partielle option d'installation-cela signifie que vous pouvez tester votre fichier
TYP sur un un petit carreau.

2) Sélectionnez votre
région

clic droit pour
désélectionner
Clic gauche pour
sélectionner.
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