Quelle appli gratuite GPS télécharger sur votre téléphone ?

Si vous n’avez pas d’appareil GPS séparé, vous pouvez quand même jouer !
Il suffit de télécharger une application GPS sur votre smartphone : voir les 2 exemples ci-dessous :
Téléphone Androïd
1/ Sur Androïd : télécharger l’application « Ma
position GPS »

Iphone, Ipad…
2/ Sur IOS : Installer l’application « Boussole 55 »

Assistant tout-en-un avec carte, boussole et coordonnées

Ma position GPS vous offre le meilleur emplacement
disponible, sur la base des données de géolocalisation
de tous les fournisseurs de localisation disponibles sur
le moment utilisant notamment le GPS et WiFi.
L'application est idéale pour toutes les activités qui
requièrent l'accès aux coordonnées GPS en temps réel
comme, par exemple, le géocaching. Ma position GPS
est divisé en trois onglets distincts:
L'onglet APERÇU affiche des informations détaillées
provenant des capteurs de localisation en temps réel:
la latitude et la longitude, l'altitude, la précision, la
vitesse et le relèvement. Différents formats sont
disponibles pour l'affichage des coordonnées, par ex.
degrés décimaux ou UTM (Universal Transverse
Mercator). Les unités de longueur peuvent être
affichées en mètres ou en pieds. unités de vitesse
disponibles : m / s, ft / s, km / h, mph ou kn (nœuds).
La vue CARTE vous permet de découvrir facilement ce
qui est à proximité et voir des endroits que vous avez
déjà enregistré, par exemple, l'endroit fantastique de
vos dernières vacances ou tout simplement l'endroit où
vous avez garé votre voiture. Vous pouvez ajouter de
nouveaux endroits en cliquant longuement sur la carte.
Pour déplacer un endroit sur la carte, il suffit de cliquer
longuement sur le lieu et le faire glisser vers sa
nouvelle position. Tous les types de cartes standards
telles que les cartes routières et par satellite sont pris
en charge.
Dans la section LIEUX, vous pouvez enregistrer,
modifier ou supprimer vos lieux favoris et évaluer leur
distance de votre position actuelle.

GPS à afficher et partager en 6 formats, altitude, distances,
lever/coucher de soleil, compteur de vitesse avec moyenne
et maximum, navigation vers votre cible ou tout au long de
votre trajet, et bien plus encore !

