Informations importantes pour l’utilisation
du Garmin inReach Explorer+
Ce manuel est un abrégé conçu aux fins de location par la coopérative Riki Bloc d’après les informations du mode d’emploi
officiel de Garmin. Le manuel complet peut être trouvé à l’adresse suivante :
https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/inreachse-explorer-plus/FR-FR/inReach_SE_Explorer_plus_OM_FR-FR.pdf
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Utilisation du SOS

Si le test ne fonctionne pas, veuillez communiquer avec nous !
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Autres fonctionnalités accessibles lors de la location
IMPORTANT : Veuillez vous tenir strictement aux fonctionnalités et limites indiquées dans le présent document. L’usage
de certaines fonctionnalités (comme le suivi) ou le dépassement des limites prévues (de messages ou de demandes de
météo) engendrent des frais supplémentaires qui vous seront chargés à la fin de la période de location.

Messagerie
•
•

•
•

Les messages prédéfinis ne sont pas autorisés pendant la location
2 messages envoyés ou reçus (ou 1 message et 1 demande de météo basique) sont autorisés par jour de location
→ IMPORTANT d’entrer vos contacts avant de partir !
Notez que tous les messages seront affichés dans la boîte de réception du compte et donc susceptibles d’être
consultés. On vous recommande donc d’éviter les messages trop intimes…
L’appareil ne sera pas à votre nom, pensez donc à signer vos messages pour dire à votre destinataire qui vous êtes !

Météo
Navigation
Il existe plusieurs façon de naviguer :
•
•

•

En observant votre déplacement sur la carte
En navigant vers un point de localisation
(waypoint). Vous pouvez définir un waypoint sur la
carte et naviguer vers sa position au moyen de la
carte ou du compas
En suivant un itinéraire. Vous ne pouvez pas créer
d’itinéraire depuis l’appareil, ceux-ci doivent être
envoyés au minimum 3 jours ouvrables d’avance à
la coopérative → veuillez consulter la page :
https://rikibloc.com/location-de-balise-inreach/

Votre position, vos waypoints et itinéraires seront
disponibles sur la carte publique MapShare à l’adresse
suivante :
https://share.garmin.com/rikibloc
Vous pouvez donc partager cette adresse à votre
famille et/ou ami.e.s qui désirent suivre votre voyage.
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Sur la carte
1 Déplacez la souris sur la carte au moyen des flèches.
2 Sélectionnez ✓ à la position souhaitée.
3 Sélectionnez Infos de position > Marquer Waypt.
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