Présentation
OGPS est développé par Thomas Graupner (Edmonton - Canada)
Traduction , tests et Tutoriel par Nicolas Hayer (Poitiers - France)
Le programme est encore en cours de développement et de tests. La version actuelle est la 3.2.0 (03/02/2013)
OGPS est un programme gratuit qui permet aux orienteurs de revoir à posteriori leur course en visualisant
l’enregistrement de la trace GPS sur la carte de CO.
Les couleurs affichées varient en fonction de la vitesse de déplacement du coureur.
Plusieurs traces peuvent être importées sur la même carte. OGPS permet de « rejouer » le scénario en attribuant un
curseur à chaque coureur (trace importée) qui se déplace (S=start, F=Finish)
Les données de la trace : vitesse, altitude, temps intermédiaires, distance réelle, théorique, fréquence cardiaque…
peuvent être visualisées.
Il est donc ensuite possible d’analyser et de comparer avec d’autres coureurs l’ensemble de ces données. La
comparaison des choix d’itinéraires (et de leur pertinence en terme de vitesse de course et de distance parcourue)
est un élément majeur de ce programme.

Installation
Ouvrir le fichier zip et copier le fichier exécutable principal (OGPS.exe) sur votre ordinateur.
Pour que votre ordinateur associe par la suite les fichiers .ogps avec OGPS, il suffit de cliquer sur Aide> Fichier>
Fichiers Association oGPS.
OGPS nécessite Microsoft. NET Framework version 2.0, qui peut être téléchargé à partir du site de Microsoft.

Utilisation de l’application
Pour afficher une ou plusieurs traces sur une carte de course d’orientation, 2 fichiers sont nécessaires:


Un fichier image contenant la carte (fichier.jpeg).Celui-ci peut être obtenu à partir du fichier OCAD et
exportation d'une image, ou en utilisant un scanner à plat ou un appareil photo numérique. Une résolution
d'environ 200 dpi minimum est recommandée.

 Un ou plusieurs fichiers contenant les traces GPS que vous souhaitez analyser.
Ces fichiers de trace GPS peuvent provenir de Garmin Training Center ou, et c’est le plus courant, des fichiers GPX
standard. Les formats acceptés sont donc en .tcx et en .gpx

Création d'un nouveau fichier OGPS
Pour caler une trace avec une nouvelle carte, procédez comme suit:
Dans OGPS, cliquez sur File> New.
Puis sur Open Map Image> et rechercher l’image (carte) dans le navigateur.

Ensuite, Cliquez sur File> Load Tracks, et rechercher la trace GPS dans le navigateur. Le fichier doit être au format
.gpx (format d’échange gps)ou au format .tcx (export garmin)

Cliquez sur ouvrir. La trace apparaît à l’écran (se placer sur l’onglet Calibration si elle n’est pas visible), mais n’est pas
« calée » correctement sur la carte.
Il va donc falloir la replacer sur la carte en utilisant au minimum 2 points (départ, croisement nets,…)

En utilisant le bouton droit de la souris (clic droit), faites glisser chaque point de la trace à l'emplacement carte
correspondant. Cela va créer des points d'étalonnage
Si nécessaire, créer des points d'étalonnage supplémentaires pour améliorer l'alignement.
Pour modifier manuellement ou supprimer un point d'étalonnage, faites un clic gauche dessus pour le sélectionner.
Pour voir l'effet que les différents points d'étalonnage ont, vous pouvez les activer / désactiver à l'aide de l'option
"Use this point" case à cocher.

Conseils supplémentaires
Il est possible de charger plusieurs traces (à partir de plusieurs fichiers) à la fois. Il n’est donc pas nécessaire de
répéter la démarche plusieurs fois en cas de multi traces dans un même fichier d’historique.
Les données de fréquence cardiaque ne sont pas chargées à partir de fichiers GPX. Il faudra donc utiliser des fichiers
TCX
La molette de la souris peut être utilisée pour effectuer un zoom avant et arrière sur la carte.
Les différentes traces peuvent être renommées (clic droit sur le nom de la trace)

Ouverture et enregistrement de fichiers OGPS
Après avoir calé la trace sur la carte, l’enregistrement du fichier OGPS permettra de visualiser le parcours
ultérieurement sans avoir à recaler à nouveau la carte.
De plus, l’ouverture d’une autre trace dans la même zone en tant que race déjà enregistré, vous pouvez alors ouvrir
le fichier OGPS pour la course précédente et il suffit de remplacer la piste avec votre nouveau.

Les informations suivantes sont enregistrées dans les fichiers OGPS:
Le nom du fichier image de la carte et l'emplacement du fichier image de la carte si elle n'est pas dans le même
dossier que le fichier OGPS
Les points de calage de la trace
Les cercles de contrôle
Les traces, y compris leurs noms, et couleurs assignées

Les renseignements suivants ne sont pas enregistrés dans les fichiers OGPS:
L'image de la carte elle-même
Les paramètres d'affichage
Il est recommandé de conserver les fichiers d'image de carte dans le même dossier que vos fichiers OGPS. Cela
permet de pouvoir déplacer des fichiers sans avoir à déplacer des fichiers d'image de carte.

Exportation d'images
Pour exporter une image de la carte et des traces,
sélectionnez "Export Image" dans le menu File, puis
choisissez la combinaison de la zone de la carte et le
niveau de zoom que vous voulez.
La fonction d'exportation d'image affichera tout ce qui
apparaîtrait sur la carte. Ceci inclut tous les points
temporaires insérés lors du calage.
Il n’y a actuellement pas d’export possible au format
vidéo. Nous vous conseillons d’utiliser un logiciel de
capture vidéo d’écran.

Facteurs affectant la précision du calage trace/carte
Les traces se calent généralement facilement et nettement avec les cartes de course d’orientation, avec l’utilisation
de quelques points. Il est cependant parfois difficile d’aligner exactement la trace sur une carte. Cela peut être causé
par les facteurs suivants:
- inexactitudes ou déformations de la carte
- inexactitudes ou décrochages du GPS causée par le couvert

Ajout de cercle (postes)
Il est possible d’ajouter des cercles avec noms ou numéros à la carte en utilisant l'onglet Circles, puis Clic droit.

Clic droit : Ajout d’un cercle
Clic droit maintenu : Déplacer un cercle
Double clic : Renommer le cercle
Ctrl + Clic : effacement du cercle

Lecture d'un itinéraire
Une vidéo d’exemple est visible sur le site http://eps-et-appn.fr
L’utilisation de l'onglet Lecture (Playback) est très certainement la fonction la plus intéressante de OGPS
Il est possible de voir les traces lues avec un défilement à une vitesse proportionnelle.

Par exemple, à une vitesse de lecture de 60x, chaque minute de la course d'orientation est rejouée en une seconde.
Notez que vous pouvez repositionner manuellement le curseur de mouvement à tout moment (pendant la lecture
ou lorsque la lecture est arrêtée).
Si vous avez plusieurs traces, en sélectionnant
le "Mass Start" toutes les enregistrements de
traces commencent en même temps.
Ceci est très utile pour comparer les traces et
voir où chaque coureur a gagné ou perdu du
temps, et tout ceci par rapport à ces
concurrents.
Si l’on désélectionnant la "Mass Start" les
traces seront lues par rapport à la date et
l'heure de leur enregistrement.
C’est également une option intéressante lors
de départ en chasse.

Onglet Tracks
Dans l'onglet Track, vous pouvez sélectionner la façon dont les traces sont coloriées.
Elles peuvent être colorées individuellement (par les couleurs qui leur sont assignées dans la liste des traces) ou
selon la vitesse de course, l'altitude, ou la fréquence cardiaque.
Lorsque la coloration des traces se fait en fonction de la vitesse de course, l'altitude, ou la fréquence cardiaque, la
plage de valeurs appariées avec les couleurs est réglée automatiquement.
(Selon les intervalles suivants pour la vitesse par exemple : dominante rouge de 0 à 5 km/heure, dominante jaune de
6 à 10 km/h, dominante verte pour les vitesses supérieures à 12km/heure. Ces échelles ne sont actuellement pas
réglables par l’utilisateur.
Les couleurs elles-mêmes peuvent être modifiés à l'aide de la fenêtre View> Display Settings.

L'onglet Track vous permet également de visualiser un graphique de la vitesse, l'altitude, la fréquence cardiaque
d'une trace à la fois. Ce graphique apparaît sous la carte lorsque l'onglet Track est visible et la case "Show Graph" est
sélectionnée.

La liste déroulante au-dessus du graphique permet de choisir quelle trace est analysée, si l'axe horizontal représente
le temps de course, la distance, ou l’heure réelle, et quelles sont les données analysées sur l’axe vertical (vitesse,
l'altitude, ou la fréquence cardiaque).
Enfin, l’étendue graphique pour chaque mesure peut être ajustée en maintenant la touche Maj et / ou Ctrl tout en
faisant glisser le graphique vers le haut ou vers le bas. Voir la section d'aide du clavier de commandes pour plus de
détails.
Notez, cependant, que les ajustements de gamme graphique ne sont pas permanents et seront perdues une fois
qu'un autre fichier est ouvert ou commencé.
Avec l’onglet Track ouvert, en effectuant un clic droit sur un point de la trace ou clic droit-glisser sur une trace et / ou
de son graphique, on va pouvoir obtenir diverses informations sur un point de la trace ou un segment de trace
(interposte par exemple).

L’interposte ou la portion sélectionnée est surlignée en BLEU sur la carte et grisée sur le graphique. Dans le ca de la
sélection d’un seul point, celui-ci apparaît en bleu sur la carte et par une barre grise sur le graphique

Cette fonctionnalité est intéressante pour l’analyse de la course car elle donne un grand nombre de données (vitesse
instantanée, max, moyenne sur la portion, allure, altitude, distance,…)

Liste des traces
Il est facile de gérer de nombreuses traces dans un seul fichier OGPS. La liste des traces est affichée dans le coin
inférieur droit de la fenêtre principale lorsque "Show Track List " est sélectionné dans le menu
Chaque trace dans un fichier OGPS a un nom, une case à cocher, et une couleur, qui peuvent tous être modifiés en
cliquant (ou un clic droit) sur le nom de la trace dans la liste. L'ordre peut également être modifié.

Paramètres d'affichage
Il est possible de faire apparaître ou non le nom du coureur à côté de sa trace en cochant ou non l’option « Playback
Points » dans View>Display Settings. (ainsi que la taille d’écriture)
Vous pouvez utiliser la fenêtre View>Display Settings pour ajuster la couleur et la taille des traces et d'autres
caractéristiques tracées sur la carte et le graphique. La transparence / opacité de nombreuses fonctionnalités peut
également être ajustée. Les boutons en bas de cette fenêtre vous permet de rétablir les réglages d'affichage de ce
qu'ils étaient lorsque la fenêtre a été ouverte, à ce qu'ils étaient lorsque l'application a été lancée, et les valeurs par
défaut de l'application.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A propos de l'application
OGPS a été développé par Thomas Graupner.
Ce programme a été développé principalement pour l'usage personnel du développeur. La version actuelle est un
freeware, ce qui signifie que toutes ses fonctions sont totalement libres d'utilisation.
Mentions légales: Cette application est fournie «en l'état» sans aucune garantie d'aucune sorte. A utiliser à vos
risques et périls.
Contacts, informations, commentaires, aide, bugs…
------------------www.orienteering.mb.ca/OGPS
www.eps-et-appn.fr/OGPSfr.html
E-mail: thomasg@cottonwood.ca
E-mail : nicolas.hayer@univ-poitiers.fr

-------------------Tutoriel au 05/04/2013 – Nicolas Hayer

