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GeoVie LOGGER sur PC 
 

Vous venez de recevoir votre LOGGER avec câble et notice en français.  
Pour l’instant, l’interface est en anglais. Une version française est en cours et sera automatiquement mise en ligne. 
 
ETAPE 1 : charger le LOGGER avec le câble USB sur un port de votre PC, la 1ère charge dure 4 h., les suivantes 2 h. 
 
ETAPE 2 : Déconnecter le LOGGER du PC et se connecter sur  www.traxmeet.com 
Créer un compte en cliquant  sur « No free account yet?   Click here to create! » et remplir les champs comme ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ETAPE 3 : Cliquer sur « SYNC DOWNLOAD »   -   Enregistrer   -   puis Exécuter   …   sur votre bureau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ETAPE 4 : Connecter le LOGGER avec le câble USB fourni sur un port de votre PC ;  
votre PC doit vous signaler un nouveau matériel détecté ; suivre le processus de première installation.  
 

Problèmes ?   
Contrôler paramètres … Traxmeet Sync … Settings … Application Settings … device …  « myLogger » 
 

Port USB … reconnaissance du port USB … vérifiez le fonctionnement 
 
 
 

 

First name / Nom 

Last name / Prénom 

Email / Votre adresse courriel 

Phone / Votre téléphone 

Country / Pays (choisir France) 

Username / Nom utilisateur  

(15 caractères maxi lettres et chiffres)  

Password / Mot de passe  

(15 caractères maxi lettres et chiffres)  

Repeat password / Répétez mot de passe 

Cocher « I agree the terms of use » 

Cliquer sur REGISTER  

 
 
 
 

Tel : 04 79 96 27 55     sav@geovie.eu     www.geovie.eu 
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Votre LOGGER 
20 grammes, 44,5 x 28,5 x 13 mm, étanche à la projection d’eau IP6, non étanche à l’immersion totale et durable 
Pour une immersion totale ponctuelle, placez le LOGGER dans un préservatif après mise en route   
Mise en route : dans un endroit bien dégagé, maintenez le bouton pendant 2 secondes, la diode s’allume en bleu 
Recherche des satellites GPS : clignotement bleu 
Satellites fixés : clignotement rouge et bleu ; le LOGGER enregistre les positions 
De façon courante, placer la face marquée LOGGER vers l’extérieur 
Arrêt : maintenir le bouton pendant 2 secondes, la diode est rouge puis s’éteint 
 
Paramétrage, récupération des positions avec option  
remise à zéro de la mémoire, export GPX : 
Utiliser le logiciel Traxmeet Sync installé sur votre PC 
(compatible produits GARMIN, etc ... ) 
Dans [Settings / Recorder unit settings] déterminer  
l’intervalle de position : toutes les secondes (autonomie 4 h)  
ou toutes les 6 secondes (autonomie 10 h) 
Pour effacer les données et remettre le LOGGER à zéro, cliquer 
sur [Delete performance from device] 
 
 
Exploitation des informations sur TRAXMEET.COM  
Composer votre code utilisateur et votre mot de passe 
Vous aurez accès à votre exploitation 
 
 
 
A vous de jouer  ! 
 
 

 
 

 
 
   
    

 

 

 

 

Récupération et remise à zéro de la mémoire 

HOME … ACCUEIL 
Résumé de vos  
performances  

TRAINING … ENTRAINEMENT 
Analyser les performances suivant  
calendrier, cartographie, et liste de  
performances 
Visualiser vos performances : vitesse, 
altitude et si option rythme cardiaque, 
taux respiratoire, consommation  
d’oxygène  
Comparer vos propres performances ou 
avec celles d’autres utilisateurs 

COMPETING … COMPETITION 
Service virtuel pour que chacun 
puisse voir, analyser et rejouer 
Tous les utilisateurs enregistrés 
peuvent participer en ajoutant 
leur propres performances aux 
compétitions 

COACHING … ENCADREMENT 
Option sur le site internet : vous  
visualisez les instructions de votre 
Coach en fonction de vos objectifs 
Programme de 6 semaines avec  
analyse 
 

COMMUNITY … RESEAU SOCIAL 
Vous choisissez vos amis  
Vous partagez vos performances 
Dans le forum de discussion,  
vous pouvez commenter le service,  
les performances, les activités 

ANALYSES 
Plusieurs analyses croisées  
de votre performance   
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Cliquer sur  

SPORTNAME NO NAME 

Détailler votre  

performance :  

 

Nom 

Commentaires 

Lieu 

Pays 

Sport / activité 

Public ou privé 

Poids 

 

Cliquer sur Save 
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Cliquer sur la performance qui vous intéresse  

La fenêtre ci-dessus apparaît 

 

Cliquez sur PLAY : la carte ci-dessous apparaît 

avec le parcours, sur carte satellite ou hybride 

au choix, vous pouvez rejouer le parcours, analy-

ser, vous amuser, etc ... 


