
Si vous possédez un tomtom et que votre PC est sous Window's :
ne l isez pas ceci et portez votre choix vers l 'Auto-instal l directement!

Ce tuto s'adresse à tous ceux qui ont un PDA avec tomtom navigator
qui n'ont pas Window's (mais Linux?)

qui possèdent un MAC.

AVANT TOUTE INTERVENTION DANS VOTRE TOMTOM VOUS EN AUREZ EFFECTUÉ UNE SAUVEGARDE     !  

Comment instal ler des voix sur son GPS tomtom (ou son PDA) manuel lement  ?

-1- Rendez-vous sur le site http://tomtomvoix.free.fr/ 

et téléchargez le des voix qui vous plaisent.

-2- Maintenant il faut brancher votre tomtom sur un port USB :
s'il demande si l'on désire qu'il soit relié "à ordinateur" toucher "oui".

Aller dans démarrer/poste de travail (pour Window's) ou Raccourcis/ MediaXXGio (pour Ubuntu) pour localiser votre tomtom !

-3- L'ouvrir et y chercher le dossier appelé «voices». C'est là !
Tant qu'on installe quelque chose dedans, l'écran du tomtom lui même, affiche une SD-Card bleue qui clignote : 
il faut attendre que ce soit complètement terminé avant de le débrancher de l'USB !

Ouvrir le dossier (ou répertoire) «voices» qui est à la racine du tomtom (dans sa SD-Card, dans son disque dur, ou dans sa mémoire 
interne) et y installer les 3 fichiers
dataXX.chk
dataXX.vif  et
dataXX.bmp qui constituent une voix.

        le 11 et le 12 (Jacques et Catherine) il vaut mieux les conserver
        sinon leur image fantôme reste affichée sur le Tomtom lors du choix des voix.
        Mais rien n'empêche de leur affecter de nouvelles images data11 .bmp et data12.bmp, 

(aux mêmes dimensions) afin de leur donner un visage connu !

Tous les nouveaux fichiers  -en français-  doivent comporter des numéros compris entre 61 et 70 inclus : 
ils affichent le drapeau tricolore !

Vous pouvez dépasser le numéro 70 et aller jusqu'à 99 sans problème, mais vous devez savoir que vous prenez la place de voix 
étrangères, ce qui n'est important que si une autre personne se sert aussi de votre Tomtom et a besoin d'installer une voix portant 
l'un de ces numéros !

Quand on installe une nouvelle voix,
elle ne doit pas avoir un numéro déjà attribué dans votre tomtom, il faudra donc lui en donner un qui soit libre (CELUI QU'ON VEUT !) et 
compris entre 00 et 99 ou 61 et 70 inclus (pour les voix françaises)!
Ne pas toucher à Catherine et Jacques (12 et 11).

http://tomtomvoix.free.fr/
http://tomtom.en.france.free.fr/index.php?Tutoriels


Les trois fichiers (image.bmp + fichier.vif + fichier.chk ) sont souvent prénumérotés en "99"
et c'est à vous  de choisir "61" ou "62" ou "63"...etc...ou "70" (ou plus...) Ils doivent porter le même numéro, celui de Catherine, c'est 
data12 donc pour les trois : data12.bmp + data12.chk + data12.vif
et le fichier.vif doit être modifié avec le bloc-notes, voici le « .vif » de Christine, à titre d'exemple :

Français - Christine ! ("Français" sert à définir le drapeau qui s'affiche en haut à gauche)
data70.chk........ATTENTION "70" peut-être modifié mais toujours comporter le même numéro pour les 3 fichiers (70.chk 70.vif et 70.bmp)
Christine!----------sera inscrit sur l'image
1 --------> voix féminine (2 -----> voix masculine)
3
113
1

Le second « Christine ! » sera visible sur le Tomtom lors du choix de la voix.
Si sur l'image dataXX.bmp elle même, apparait déjà un nom, le second « Christine ! »
peut êre remplacé par :

.            .  (point , plein d'espaces, point) -que des espaces ça ne fonctionne pas-

Parfois, après avoir installé une nouvelle voix, ou après les avoir renuméroté, une image en noir et blanc apparaît dans le menu,
pour la supprimer il suffit d'éteindre le Tomtom et de le rallumer.

Pour entendre la voix que l'on vient de sélectionner, appuyer sur "Tester", mais on ne peut entendre que quelques phrases
et pour pouvoir en entendre plus, allez dans le menu 2/4 "Afficher itinéraire" puis "Afficher démo d'itinéraire"
réglez la vitesse de la démo, sans dépasser 400% (sinon pas de son).
Quand vous toucherez " Terminé", la démo se lancera, et vous fera entendre la voix choisie.

----Option : "je ne veux pas voir le drapeau Français sur les images des voix de mon tomtom"-----

Un drapeau couvre une partie de l'image qui nous sert à choisir/changer de voix dans nos tomtom.
On peut s'en passer, sauf pour Catherine et Jacques, voici comment :
ouvrir le dataXX.vif avec LE BLOC NOTES, et lui donner cette allure :

Francais - NOM DE LA VOIX !
dataXX.chk
NOM DE LA VOIX ! (ou .         .  )
2...............................2 pour une voix masculine, ou 1 pour une voix féminine.
3.............inscrire
0.............ces trois
0.............chiffres    pour tous les fichiers .VIF dont vous désirez ne plus afficher de drapeau sur l'image correspondante.
Il restera toujours le mot "Français" sous le titre mais on ne peut pas supprimer.

Vous voici devenu un expert en installation de voix sur tomtom !
Bonne route avec mes voix !
http://tomtomvoix.free.fr/

http://tomtomvoix.free.fr/

