INSTALLATION DE GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID

VERSION 1.0

Ce document permet à l’utilisateur d’installer l’application GSF NAV pour Android
sur l’appareil mobile de leur choix.
Faire les étapes de cette page si l’appareil mobile permet l’utilisation de la fonction « Mount SD
Card » et que les applications sont installées sur la carte SD. Se rendre aux pages suivantes si
cette option n’est pas offerte.

 Brancher l’appareil à l’ordinateur à l’aide du câble
USB fourni. Déverrouiller l’appareil si nécessaire.

 Sur la page d’accueil, faire glisser l’écran vers le bas
afin d’avoir accès aux paramètres de connexion. Il
faut s’assurer de toucher à la barre noire dans le haut
de l’écran pour la descendre jusqu’en bas. Appuyer
sur « Connected in charging mode » (comme pour
la tablette CT7).

 Choisir l’option « Mount SD Card ». Elle permet de
connecter directement les cartes mémoires de
l’appareil à l’ordinateur et de transférer les données
de l’un vers l’autre.

 L’appareil est désormais reconnu comme un périphérique USB. Sur l’ordinateur, sélectionner
« Ouvrir le dossier et afficher les fichiers » dans la fenêtre qui s’est ouverte
automatiquement.

Suite à la page 4…
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Faire les étapes de cette page si l’appareil mobile permet l’utilisation
de la fonction « Connexion par mémoire de stockage USB ». Se
rendre aux pages suivantes si cette option n’est pas offerte.

 Brancher l’appareil à l’ordinateur à l’aide du câble USB fourni.
Déverrouiller l’appareil si nécessaire.

 Une interface avec le logo Android devrait s’être ouverte automatiquement. Si cette interface
ne s’est pas affichée, sur la page d’accueil, faire glisser l’écran vers le bas afin d’avoir accès
aux paramètres de connexion. Il faut s’assurer de toucher à la barre noire dans le haut de
l’écran pour la descendre jusqu’en bas. Appuyer sur « Connecté par USB » pour faire
apparaître la fenêtre. Appuyer sur le bouton « Activer la mémoire de stockage USB » au bas
de l’écran.

 Le téléphone est désormais reconnu comme un
périphérique USB. La lettre du disque amovible peut varier
selon la disponibilité sur le poste de travail.

Suite à la page 4…
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Faire les étapes de cette page si les deux options
précédentes ne sont pas disponibles.

 Brancher l’appareil à l’ordinateur à l’aide du câble USB
fourni. Déverrouiller l’appareil si nécessaire.

 Faire glisser l’écran vers le bas afin d’avoir accès aux
paramètres de connexion. Il faut s’assurer de toucher à la
barre noire dans le haut de l’écran pour la descendre
jusqu’en bas. Appuyer sur la première option visible
correspondant à une option de branchement USB. Les
options peuvent être « Charge USB uniquement »,
« Connecté en tant qu’appareil photo », « Connecté
en tant qu’appareil multimédia » ou « Connecté
comme stockage USB ».

 Choisir l’option « Périphérique multimédia (MTP) ».
L’appareil devrait être reconnu par l’ordinateur par son
nom.

Suite à la page suivante…
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 Regarder les dossiers déjà présents sur le disque amovible ou l’appareil. Si le dossier
« Applications » n’est pas présent, en créer un avec le bouton Nouveau dossier. Ouvrir le
dossier.

 Ouvrir une seconde fenêtre de l’Explorateur Windows et naviguer jusqu’à l’emplacement où
se situe le fichier avec l’extension .apk.
 Transférer le fichier avec l’extension .apk vers l’appareil mobile.
 Désinstaller la mémoire de stockage USB où l’appareil de l’ordinateur.

Suite à la page suivante…
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LA PROCHAINE ÉTAPE EST OBLIGATOIRE POUR LE BON
FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL!
 Pour déconnecter l’appareil en mode « Stockage USB » de l’ordinateur, regarder sur le
téléphone et appuyer sur le bouton portant désormais la mention « Désactiver la mémoire de
stockage USB ». Si le bouton n’est pas visible, refaire les étapes de la page 4.

 Pour déconnecter l’appareil en mode « Mount SD Card » ou « Périphérique multimédia »
de l’ordinateur, regarder sur l’appareil et choisir l’option « Charging ».

SI CETTE ÉTAPE N’EST PAS FAITE, L’APPAREIL PEUT NE PLUS FONCTIONNER
CORRECTEMENT PAR LA SUITE (ENGENDRE DES COÛTS IMPORTANTS).
 Déconnecter l’appareil de l’ordinateur.
Suite à la page suivante…
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 Sur l’appareil mobile, appuyer sur l’application
« Gestionnaire de fichiers » ou le « File Explorer » selon
l’appareil mobile utilisé.
 Naviguer jusqu’au dossier Applications puis appuyer sur
« GSFNAV Android v.2.x.x.apk ». Ceci ouvre une fenêtre
demandant d’installer une nouvelle application ou une mise à
jour d’une application (GSFNAV).
 Après avoir lu les autorisations (si applicable), appuyer sur
« Installer ». L’installation peut prendre plusieurs minutes.
 Lorsque terminé, retourner à la page d’accueil. Si le
raccourci pour l’application GSFNAV n’est pas visible,
appuyer sur le bouton « Apps ».

 Trouver « GSFNAV » parmi les applications proposées et
appuyer dessus tout en maintenant la pression. Cette action
permet d’ajouter un raccourci sur la page d’accueil. Placer
l’icône à l’endroit désiré sur la page d’accueil.
 Ouvrir l’application GSFNAV.
 Si la fenêtre « Première utilisation » s’ouvre et demande la version de GSFNAV à utiliser,
sélectionner « Pro ». Si l’application demande un numéro de licence, appeler Groupe Système
Forêt pour l’obtenir.
 Si une carte s’ouvre à l’écran, quitter l’application.

Note : Bien que pour la majorité des installations tout se déroule sans tracas, il est possible que
l’application GSFNAV doive être désinstallée avant l’installation de la nouvelle version. La
désinstallation de l’application implique que le numéro de licence doit être inscrit à nouveau.
Appeler Groupe Système Forêt pour l’obtenir.
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