5. FAQ - GPS KAPTEN
Comment fonctionne le GPS KAPTEN ?
L’application Kapten est un système de navigation spécialement conçu pour les personnes à
déficience visuelle et qui utilise le géopositionnement par satellites (système GPS). Il vous
accompagne intelligemment dans tous vos déplacements, et facilite votre mobilité grâce à ses
fonctions de géolocalisation, de guidage, d'exploration et de lecture de carte.
Les données cartographiques de Kapten sont enregistrées dans la carte Micro-SD de SmartVision,
vous pouvez ainsi utiliser cette application sans connexion à un réseau de données (type 3G).

Suis-je obligé de rentrer une adresse de destination pour avoir un guidage vocal ?
Non, vous pouvez utiliser le mode Navigation Libre qui vous permet d'obtenir la description de votre
environnement en temps réel. Une fois cette fonction activée, l’application Kapten vous annonce la
rue sur laquelle vous vous trouvez ainsi que la description du prochain croisement.
Lorsque vous arrivez à proximité d'une intersection, l’application Kapten vous décrit celle-ci en vous
donnant le nom des rues qui la compose. Après avoir quitté l’intersection, la prochaine rue vers
laquelle vous vous dirigez est annoncée.

Lors d'un parcours, puis-je faire annoncer des points d'intérêts situés autour de ma
position ?
Oui, il est possible d’annoncer les points d’intérêt autour de vous via la fonction Navigation Libre.
Celle-ci décrit votre environnement en temps réel, croisements, position actuelle et également des
points d’intérêt tels que des commerces, des lieux publics, des métros, des parkings…(les points
d’intérêts annoncés en navigation libre sont paramétrables depuis le Menu de l’application KAPTEN).
Il est également possible de naviguer vers ces points d’intérêt en utilisant le mot-clé « Recherche
adresse utile proche » (disponible également depuis le Menu de l’application KAPTEN)

Puis-je utiliser le G.P.S. en mode véhicule ?
Oui, le GPS Kapten possède un mode de navigation en voiture qui vous propose un itinéraire
optimisé pour un déplacement en véhicule.

En étant à l'intérieur, puis-je parcourir virtuellement un itinéraire pour savoir à l'avance
quel trajet j'aurai à emprunter une fois à l'extérieur ?
Oui, avec le mode Lecture de Cartes vous pouvez parcourir virtuellement et préparer votre itinéraire
depuis chez vous, d’un point A vers un point B, sans connexion GPS.

Qu’est-ce qu’un K-Tag ?
Un K-Tag est un point d’intérêt que vous avez créé, par exemple une adresse favorite.
Un K-Tag comporte les éléments suivants :
- Une position géographique ou une adresse.
- Un mémo vocal pour identifier votre K-TAG.
- Une catégorie.
- Un attribut « Favori » pour un accès rapide comme destination de navigation.
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Qu’est-ce que le guidage cardinal ?
Le mode guidage cardinal permet d’avoir en temps réel les informations de distance et de direction
jusqu’à votre point d’arrivée. Les informations sont calculées à vol d’oiseau et en ligne droite, elles
ne tiennent pas compte du réseau routier.
Ce mode de guidage est similaire à une navigation avec boussole.
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