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Installation des cartes Maptech (DVD) 

Introduction : 
Les cartes Maptech doivent être enregistrées afin de pouvoir être utilisées sur votre PC. Veuillez suivre les 
instructions ci-dessous afin de procéder à cet enregistrement 

• Attention à ne pas perdre le petit fascicule figurant à l’intérieur du CD-ROM. Le numéro d’identité de 
produit (PRODUCT-ID) est inscrit au dos de ce fascicule et vous sera nécessaire pour enregistrer le 
produit. 

• Le numéro d’identification d’installation (Installation ID) vous sera fourni lors de l’installation sur votre pc 
• La procédure d’enregistrement sur le site de Maptech fournira le numéro d’activation (Activation Code)  
• La procédure d’activation doit être faite sur le pc destiné à utiliser les cartes 
• Il est préférable mais non nécessaire que le pc soit connecté à Internet lors de l’activation. 
• Si le pc n’est pas connecté à Internet, l’accès au site de Maptech devra se faire sur un autre pc connecté. 

Si aucune connexion Internet n’est disponible, il faudra alors faire la procédure par téléphone (numéro 
fourni au dos du fascicule) 

• Attention : La procédure d’enregistrement du cd-rom est limitée à 2 pcs. Au delà, vous devrez contacter 
Maptech qui se réservera le droit d’accepter ou de refuser. 

Enregistrement des cartes : 
Insérer le CD-Rom de cartes Maptech. La boite de dialogue suivante apparaîtra automatiquement : 
 

   
 
Dans l’explorateur Windows : 
 
-  Bouton droit sur la lettre du DVD pour ouvrir le menu :  

et choisir l'entrée "Register this Chart CD" 
     
 Ou: 
 

- Double cliquer sur le fichier "Register.exe" situé à la  
racine du DVD 

 
 
L’enregistrement doit impérativement se faire sur le pc sur lequel les cartes seront utilisées. Si ce n’est pas le 
cas, interrompez la procédure et recommencez sur le bon pc. Vous pouvez ensuite procéder de différentes 
façons :  

1. Si le pc est connecté à Internet : Choisissez la case « Sur cet ordinateur en utilisant l’enregistrement 
automatique » et cliquez sur suivant. L’installation se fera de façon automatique après avoir renseigné 
les champs utilisateur 

2. Si le pc n’est pas connecté : Choisissez « Sur cet Ordinateur » et cliquez sur suivant. La boîte de 
dialogue suivante vous fournira le numéro d’identification d’installation (Installation ID) que vous 
devrez renseigner avec le numéro de Produit (Product ID) figurant au dos du fascicule inclus avec le 
DVD-rom, soit par téléphone (indiqué également au dos du fascicule), soit en se connectant à partir 
d’un autre pc sur le site de Maptech afin d’obtenir obtenir le code d’activation.  

3. Une fois le code d’activation obtenu, renseignez le dans la boîte de dialogue et cliquez sur suivant.  
 
 
 

Cette fenêtre est destinée à l’installation 
du logiciel « Offshore Navigator Lite » 
 

Pour l’utilisation avec 
ScanNav :  
 
 Cliquez sur Exit 
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Pour obtenir le code d’activation sur Internet depuis un autre pc connecté, procédez comme suit : 
 

1. Connectez vous sur le site de Maptech : http://www.maptech.com 
2. Sur la page d’accueil, cliquez sur le lien « Registration » en haut de la page 
3. Sur la nouvelle page, vous pouvez choisir la langue en Français 
4. Suivez les instructions en créant un compte et renseignant les informations nécessaires, notamment le 

Product-ID et l’ Installation-ID fournis plus haut 
5. A l’issue de la procédure, le code d’activation vous sera fourni, afin de le compléter la procédure 

décrite en 2 et 3 ci-dessus  

Installation des cartes pour ScanNav : 
 

Il est fortement recommandé de copier les cartes sur votre pc avant utilisation, afin d’accélérer leur 
chargement et économiser l‘énergie. 
 
• Copier le répertoire BSBCHART en entier dans un répertoire de votre choix sur votre disque dur (Mes 

documents  ScanNav Setting  « Cartes  BSBCHART ») . 
• Lancez ScanNav 

• Ouvrir la bibliothèque de cartes avec le bouton  
• Ouvrir le menu « Fichier » de la nouvelle fenêtre, et choisissez l’entrée « Insérer cartes ou 

bibliothèques » 
• Dans le sélecteur de fichier qui apparaît, se positionner sur le répertoire de votre disque dur ou vous 

avez copié les cartes Maptech (fichier CARTES créée précédemment). 
• Sélectionnez toutes les entrées (vous pouvez utiliser le raccourci clavier <Ctrl>A ) 
• Validez avec le bouton « Ouvrir » 
• ScanNav va lire l’entête des cartes sélectionnées (quelques secondes) puis la liste des cartes 

s’affichera dans la fenêtre. 
• Vous pouvez maintenant fermer la fenêtre de « bibliothèque de cartes » avec la petite crois en haut à 

droite ou en double-cliquant sur une des cartes pour s’y positionner automatiquement. 
• Reportez vous à la documentation de ScanNav pour plus de renseignements. 

 
 

Installation du visualisateur Maptech (optionnel) : 
 

• Maptech livre un visualisateur de cartes avec chaque CD-rom de cartes, qui permet de visualiser les 
cartes une à une. 

• L’installation de ce logiciel « Offshore Navigator Lite » n’est pas nécessaire. Si vous souhaitez toute 
fois l’installer, revenez à la première fenêtre au lancement du DVD et suivez les instructions qui 
apparaissent à l’écran.  

 

Pour l’installation sur Macintosh : 
 
http://www.gpsnavx.com/downloads/Register.dmg 


