
Menu Paramétrage Itinéraire 
 

Après avoir cliqué sur « GPS »  ou « Navigation » dans le menu général, vous arrivez sur l’écran « Menu 
Navigation ». Cliquez sur « Plus », puis « Réglages » et descendez jusqu’à « Paramétrage de l’Itinéraire » 
 
Ce chapitre vous donne accès aux paramétrages de votre véhicule ( type, gabarits…), aux choix de types 
d’itinéraires . 
 

- Véhicule : Cliquez pour choisir votre véhicule et paramétrer les gabarits. 

 
- Camping-Cars 

Descendre dans la liste pour choisir le type de véhicule, puis cliquez sur la boîte à outils pour 
paramétrer les gabarits du véhicule.  
Nom : cliquez pour renommer le véhicule 
Consommations : cliquer pour entrer les consommations moyennes du véhicule (permet le calcul 
du coût de votre itinéraire) 
Type de moteur : cliquer pour modifier 
Prix du carburant : cliquer pour modifier (permet le calcul du coût de votre itinéraire) 
Vitesse maximale : cliquer pour modifier (important pour le calcul des temps de trajet). 
Utiliser paramètres avancés : doit être coché pour accéder aux réglages de gabarit. 
Longueur : cliquer pour modifier 
Largeur : cliquer pour modifier 
Hauteur : cliquer pour modifier 
Remorque : cocher si vous avez une remorque 
Essieux : cliquer pour modifier le nombre d’essieux de votre véhicule 
Poids maximum autorisé : cliquer pour modifier 
Poids Réel : cliquer pour modifier. 
Attention : Tous les éléments saisis sont pris en compte dans le calcul de votre itinéraire. 

 
- Poids-Lourds 

Descendre dans la liste pour choisir le type de véhicule, puis cliquez sur la boîte à outils pour 
paramétrer les gabarits du véhicule.  
Nom : cliquez pour renommer le véhicule 
Vitesse maximale : cliquer pour modifier (important pour le calcul des temps de trajet). 
Longueur : cliquer pour modifier 
Largeur : cliquer pour modifier 
Hauteur : cliquer pour modifier 
Remorque : cocher si vous avez une remorque 
Essieux : cliquer pour modifier le nombre d’essieux de votre véhicule 
Poids maximum autorisé : cliquer pour modifier 
Poids Réel : cliquer pour modifier. 
Chargement : Permet de sélectionner les matières dangereuses transportées. 
Ce mode vous interdit l’accès aux zones normalement interdites aux poids lourds. (Affichage 
Danger !) 

Mode Poids lourds dégradé :  
Paramétrez ce mode comme le poids lourds classique (gabarits, matières transportées). Ce mode 
vous permet d’accéder aux destinations normalement interdites aux PL (ponctuellement, pour 
effectuer une livraison par exemple, tout en tenant compte du gabarit). (Affichage Avertissement !) 
Attention, ce mode ne doit être utilisé que dans le cas d’une livraison sur une adresse situé dans 
une zone interdite aux PL. Dès votre livraison effectuée, vous devez repasser en mode Poids-Lourds 



Attention : Tous les éléments de gabarits saisis sont pris en compte dans le calcul de votre 
itinéraire. 

 
- Autocars 

Descendre dans la liste pour choisir le type de véhicule, puis cliquez sur la boîte à outils pour 
paramétrer les gabarits du véhicule.  
Nom : cliquez pour renommer le véhicule 
Consommations : cliquer pour entrer les consommations moyennes du véhicule (permet le calcul 
du coût de votre itinéraire) 
Type de moteur : cliquer pour modifier 
Prix du carburant : cliquer pour modifier (permet le calcul du coût de votre itinéraire) 
Vitesse maximale : cliquer pour modifier (important pour le calcul des temps de trajet). 
Utiliser paramètres avancés : doit être coché pour accéder aux réglages de gabarit. 
Longueur : cliquer pour modifier 
Largeur : cliquer pour modifier 
Hauteur : cliquer pour modifier 
Remorque : cocher si vous avez une remorque 
Essieux : cliquer pour modifier le nombre d’essieux de votre véhicule 
Poids maximum autorisé : cliquer pour modifier 
Poids Réel : cliquer pour modifier. 
Attention : Tous les éléments saisis sont pris en compte dans le calcul de votre itinéraire. 
 
Sélectionnez le véhicule choisi en cochant la case ronde à droite. 
 
 

- Mode de navigation : Cliquer et sélectionner Route. 

- Mode de calcul de l’itinéraire: Cliquer et sélectionner Rapide (calculé en fonction du 

temps de trajet), Court (calculé en fonction de la distance, ou Facile (conseillé pour les camping 
cars) 

- Autoroutes : Cocher pour autoriser la prise des autoroutes et voies rapides 

- Routes à abonnements et Routes à péage : Cocher pour autoriser la prise des routes 

et autoroutes payantes 
(Si vous cochez Autoroutes et décochez routes à péage, votre GPS calculera votre itinéraire en vous 
autorisant les autoroutes gratuites uniquement). 

- ferry : Cocher pour autoriser les traversées en bateaux (utile pour se rendre sur une île…) 

- Chemins de terre : A éviter en modes Camping-car, PL ou Autocar. 

 
Si vous utilisez votre GPS Audeo dans votre voiture, n’oubliez pas de modifier le mode véhicule 
dans le Menu Paramétrage Itinéraire. 
 
 

 
 

 
 
 
 


