Janvier 2018

Nouveau site OPENRUNNER
https://www.openrunner.com/

Le site d’OpenRunner vient d’effectuer une modification assez importante qui, au premier abord,
peut être déroutante. Ceci nous amène à nous adapter et à tirer un maximum de profit de ce
changement. Ce tutoriel est destiné à vous aider à prendre en main la nouvelle version de cet outil
de traçage de parcours.






Tout d’abord, OpenRunner n’est plus complètement gratuit mais sa version Standard,
toujours gratuite, conserve la plupart des fonctionnalités du site précédent, sauf le mode
Plein Ecran.
Pour créer un parcours, il devient nécessaire de s’identifier sur un compte.
Le plus simple et c’est gratuit, c’est d’ouvrir un compte personnel avec votre propre
identifiant et votre propre mot de passe. Quand vous enregistrez sur votre espace un
parcours destiné aux Chemins Creux, n’oubliez de remplir les champs « Mots-clés » et
« Description » (Voir les détails plus bas).
Une fois que vous vous êtes identifié, soit avec le compte des Chemins Creux, soit sur votre
compte personnel, vous pouvez commencer à tracer votre circuit. Il suffit pour cela de
cliquer sur le bouton « CREER UN NOUVEAU PARCOURS » , ce qui fait apparaître le guide de
démarrage rapide et en arrière-plan la barre d’outils.
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Commencer par visionner le guide de démarrage rapide (brèves vidéos qui donnent un
aperçu très simple des fonctionnalités d’OpenRunner).



Vous pouvez ensuite tracer votre parcours point à point comme dans l’ancien site, avec
certaines améliorations comme la possibilité d’annuler une opération en cas d’erreur
(bouton
) ou celle d’insérer très facilement un point entre deux points existants (voir le
guide de démarrage rapide).



Vous pouvez changer le fond de carte en cliquant sur le bouton
dans la colonne de
gauche, ce qui fait apparaître un menu et choisir une carte IGN , OpenStreetMap , Google,
etc..
Recliquer sur le bouton

pour faire disparaître ce menu.



Vous pouvez choisir l’épaisseur, la couleur et l’affichage des bornes kilométriques du tracé en
cliquant sur « Options d’affichage » dans le rectangle orange situé en haut à droite.



Une fois votre parcours tracé, il ne vous reste plus qu’à l’enregistrer (bouton
du rectangle orange en haut à droite)



Vous pouvez plus tard retrouver votre parcours en cliquant sur la petite flèche en haut de
l’écran à droite puis sur « Mes Parcours » dans le menu qui apparaît.

au-dessus
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Il n’est plus possible de recopier ou de modifier directement un parcours qui n’est pas situé
sur le compte sur lequel vous travaillez. Pour faire ces opérations sur un parcours provenant
d’un compte quelconque, après avoir utilisé la commande « RECHERCHER UN PARCOURS »,
deux méthodes sont possibles :
-

Vous pouvez le dupliquer en cliquant sur « Ouvrir l’éditeur », ce qui fait apparaître la
barre d’outils et active le bouton « Dupliquer »

.

Cliquer sur ce bouton « Dupliquer », ce qui active le bouton « Enregistrer » situé juste à
côté. Vous pouvez ensuite enregistrer le parcours sur votre compte et éventuellement le
modifier en gardant ou non à l’écran le parcours initial que vous venez de dupliquer. Pour
effacer à l’écran ce dernier, cliquer sur le bouton
du rectangle blanc.
-

Autre méthode : télécharger sur votre ordinateur le parcours sous forme de fichier au
format gpx en cliquant sur le bouton « EXPORTER POUR UN GPS » puis sur le bouton
« GPS TRACK » :
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Importer ensuite le parcours sur l’espace lié à votre compte en cliquant sur le bouton « GPS » :



Pour ce qui concerne l’archivage sur le blog, il faut que le responsable du blog répète toutes
ces manips pour chacun des circuits, ce qui alourdit la tâche. Pour ne pas augmenter la
pénibilité du travail, il est donc plus que jamais nécessaire de respecter les consignes lors de
l’enregistrement de vos parcours sur OpenRunner, à savoir :
-

Remplir le champ « Mots-clés » avec :

cheminscreuxmurs (tout attaché,

en minuscules et en respectant l’orthographe)

-

Indiquer dans le champ « Description » qu’il s’agit d’un parcours pour les Chemins Creux
en précisant la date
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-

Ne pas oublier de remplir les autres champs pour activer le bouton « ENREGISTRER ».



Les circuits accessibles sur les archives du blog sont enregistrés sur un compte à part et sont
donc inviolables. A partir de la saison 2017-2018, vous pouvez non seulement les visualiser
avec OpenRunner, mais aussi en télécharger les traces au format gpx, indépendamment du
site OpenRunner et les visualiser sur votre smartphone ou les modifier sur n’importe quel
site de calcul d’itinéraires disponibles sur Internet, que vous jugez plus pratique notamment
avec le mode plein écran (comme edp-parcours, Visorando, Calcul d’Itinéraires, VisuGPX,
MyGPSfiles, GPX viewer, etc…). L’essentiel, c’est que vous enregistriez les parcours destinés
aux Chemins Creux sur OpenRunner en utilisant la trace gpx et surtout en respectant les
consignes décrites plus haut.



Signalons pour terminer que, si vous disposez d’un smarphone, vous pouvez télécharger
l’appli OpenRunner qui vous permet d’avoir vos circuits enregistrés sur OpenRunner
pendant les marches et de les visualiser gratuitement, sans connexion avec les réseaux
3G/4G, à condition d’avoir téléchargé préalablement le fond de carte OpenStreetMap
(gratuit) ou IGN (payant).
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