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Les fichiers Shape peuvent ausi être enregistrés sur la tablette en connectant la tablette à partir d'un e-mail reçu sur 
la tablette.

note: les fichiers shape ne doivent pas être au format compressés "zip" pour l'application NAVI app.

Localisez votre tablette dans 
l'arborescence du PC (menu de 
gauche à l'écran)

Connectez votre tablette à votre 
PC à l'aide du câble USB.

Localisez le disque dur de la 
tablette "Tablet"
Eet coller le dossier Shape 
directement à la racine de la 
tablette. Afin de mieux organi-
ser le rangement de vos fichiers 
shape, nous conseillons de 
créer un dossier intitulé "Bog-
balle" à la racine de la tablette. 
Insérez-y tous vos fichiers 
shape.

Sur votre PC - Sélectionnez et 
copier le dossier Shape (atten-
tion ce dossier ne doit pas être 
un dossier compressé "zip").

Un dossier Shape doit toujours 
contenir 3 fichiers dbf, shp, shx

Un dossier shape peut conte-
nir plus de 3 fichiers mais NAVI 
App utilises uniquement  ces 3 
fichiers.

Comment sauvegarder  
les fichiers sur tablette ?

Description

Fichiers Shape



5

Importez un fichier Shape

Cliquez sur "Ouvrir"

Cliquez sur"importer à partir 
d'un fichier SHP"

Cliquez sur "SHP import" 

Cliquez sur "Menu"

Fichiers Shape

Comment sauvegarder  
les fichiers sur tablette ?
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Importez un fichier Shape

Cliquez sur le stockage de la 
tablette (nom de la tablette)
Dans cet exemple, cliquez sur 
"BOGBALLE"

Cliquez sur le bouton Ham-
burger 3 lignes dans le coin 
supérieur gauche

Sélectionnez "Afficher la mé-
moire interne"   

Cliquez sur les 3 points dans le 
coin en haut à droite

Fichiers Shape
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Importez un fichier Shape

Sélectionnez "Importer". Veuil-
lez patienter le temps que la 
carte se charge.
Maintenant les fichiers Shape 
sont importés dans l'App NAVI 
Com

Cliquez sur la ligne qui inique les 
doses
Dans cet exemple, ça s'appele 
"DOSIS"
Ensuite cliquez sur OK   

Cliquez sur le fichier qui se 
termine par l’extension .shp

Sélectionnez le dossier que 
vous voulez importer 

Fichiers Shape
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Revenez à l’accueil

Le champ est prévisualisé sur 
la partie droite de l'écran (faite 
un contrôle visuelle rapide 
de la carte : les couleurs, les 
zones...)

Cliquez sur "OK"

Cliquez sur la carte préconi-
sation qui correspond à votre 
champ

Remplissez les informations si 
vous le souhaitez et ensuite cli-
quez sur "Carte préconisation"

Cliquez sur "Start"

Fichiers Shape
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Remarques
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Remarques
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PLUS D'INFORMATIONS SUR
www.bogballe.com


