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1. Documentation 

Statut Chapitre Description 

 

Installation Comment installer MGM 

 

Configuration Configuration de MGM 

 

Mise à jour Comment mettre à jour MGM 

 

Chargement de GPX Comment charger des GPX dans MGM 

 

Affichage des caches Tout savoir sur l'affichage des caches 

 

Téléchargement des images des caches / Ajout 

de notes 

Comment télécharger des données 

hors-ligne 

 

Utilisation des filtres Tout savoir sur les filtres 

 

Export des caches et images Comment exporter avec MGM 

 

Outils Outils disponibles 

 

Utilisation de plugins Utilisation des plugins 

 

 



2. Installation de MGM 

L'installation est très simple : il suffit de décompresser l'archive du programme (fichier .zip). 

Si votre ordinateur ne peut pas ouvrir les fichiers ZIP, vous pouvez télécharger le logiciel 

gratuit 7zip. 

 

Si vous effectuez une mise à jour, vous devez remplacer l'intégralité des fichiers et 

répertoires de l'installation précédente SAUF le répertoire GPX et le fichier 

MyGeocachingManager.exe.Config. 

 

Il ne vous restera plus qu'à exécuter l'étape 4 ci-dessous. 

1. Télécharger l'application en cliquant sur ce lien, 

2. Décompresser l'application dans le répertoire de votre choix, 

3. Copiez vos fichiers GPX dans le répertoire GPX de l'application, 

 



4. Lancez l'application en double-cliquant sur MyGeocachingManager.exe  

 

Il ne vous reste plus qu'à configurer l'application. 

 

 



3. Configuration 

La configuration de l'application s'effectue en cliquant sur “Configuration” dans le menu. 

Les options disponibles sont listées dans les sections ci-dessous. 

 

� Langue 

Permet de choisir la langue de l'application. 

 

Défaut 

Sélectionne la langue par défaut du système (si disponible). Il s'agit du réglage initial. 

Français 

Permet de passer l'application en Français. 

Anglais 

Permet de passer l'application en anglais. 

 

� Ouvrir les URLs externes dans le navigateur par défaut 

Force l'application à utiliser autant que possible le navigateur par défaut de votre système 

d'exploitation pour ouvrir des pages web. Par défaut MGM embarque un navigateur de type 

Internet Explorer 7 (qui n'est pas forcément le navigateur idéal). 

En activant cette option, vous bénéficierez de la puissance (ou pas) de votre navigateur par 

défaut, en particulier pour l'affichage des caches sur Google Maps. 



 

� Ignorer les caches trouvées 

Si cette option est cochée, MGM n'identifiera pas les caches indiquées comme trouvées dans les 

GPX que vous lui fournissez. 

Cette option a un sens si par exemple vous utilisez un fichier GPX généré à partir d'un autre 

compte utilisateur Geocaching.com. Dans ce cas là, sans activer cette option, MGM indiquera 

comme trouvée toutes les caches effectivement trouvées par cet autre compte. Pour faire 

simple : si vous n'êtes pas Premium ou si vous ne générez pas vous même vous fichier GPX à 

partir des Pocket Queries de Geocaching.com, je vous conseille d'activer cette option. 

 

� Changer le nom de l'utilisateur 

 

Permet de définir le nom de votre compte utilisé sur Geocaching.com. Utilisé en particulier pour 

identifier les caches que vous possédez. 

 

� Changer la position du domicile 

Permet de définir les coordonnées de votre domicile. 

 

Les coordonnées peuvent être entrées uniquement en degrés décimaux (DD.dddddd). Le 

séparateur décimal employé peut être aussi bien la virgule que le point. En cliquant sur le 

bouton “Afficher sur Google Maps”, une fenêtre s'ouvre et affiche sur Google Maps les 

coordonnées saisies. Cela permet de vérifier que l'on ne s'est pas trompé… 

Le fait de renseigner cette option permet à MGM d'afficher la distance entre une cache et votre 

domicile, ainsi que d'effectuer certains filtrages relatifs à la distance cache - domicile. 

 



� Changer l'âge des nouvelles caches 

 

Permet d'indiquer l'âge maximum en jour pour considérer qu'une cache est nouvelle. Par 

exemple si vous rentrez 30, MGM considérera que toutes les caches créées moins de 30 jours 

avant la date courante sont nouvelles. 

Les caches marquées comme nouvelles affichent une icône “New”  dans la colonne “Date 

de création” : 

 

 

� Utiliser des kilomètres au lieu des Miles 

Si cette option est cochée, toutes les distances affichées et saisies dans MGM seront en 

kilomètres. Sinon elles le seront en Miles. 

 

� Rechercher automatiquement les nouvelles mises à 

jour 

Si vous cochez cette option, MGM recherchera automatiquement des mises à jour à chaque 

lancement de l'application. Dans tous les cas les mises à jour peuvent être recherchées 

manuellement. 

Pour plus d'informations consultez le chapitre Mise à jour de l'application. 

 

� Utiliser l'ancienne interface pour le choix des attributs 

Disponible à partir de la version 1.1.2 



Si cette option est activée le choix des attributs à filtrer se fera à l'aide de l'ancienne interface de 

choix (pratique pour les personnes utilisant une faible résolution d'écran) : 

 

Sinon (par défaut), une interface basée sur deux onglets est utilisée : 

 

 

Il est possible à tout moment de passer d'une interface à une autre tout en conservant sa 

sélection d'attributs. 

 

� Configuration du téléchargement des Spoilers 

Disponible à partir de la version 1.1.2 



ATTENTION 

Le téléchargement des spoilers ne peut se faire qu'en explorant le contenu des pages web de 

chaque cache sur le site Geocaching.com. Cette pratique est interdite par Groundspeak qui se 

réserve le droit de suspendre les comptes utilisateurs de ceux qui iraient à l'encontre de cette 

règle. 

MGM n'envoyant aucun identifiant de connexion aux serveurs Geocaching.com, il est 

hautement improbable de rencontrer un quelconque problème. Toutefois vous avez été 

prévenus et je ne saurai être tenu responsable d'une quelconque suspension qui pourrait arriver 

à votre compte  

 

Par défaut MGM va exporter toutes les images trouvées dans la galerie image d'une cache. Si 

toutefois vous ne voulez exporter que les images “Spoiler” (et donc ignorer les autres images 

potentiellement non liées à la découverte de la cache), vous pouvez configurer un certain 

nombre de mots clés que MGM utilisera pour tenter de deviner si une image est un Spoiler. 

Par défaut MGM connait un certain nombre de mots clés (en Anglais, Français, Allemand) 

utilisés pour décrire des images spoiler. Il vous est possible de modifier cette liste en ajoutant ou 

supprimant des mots clés. 



 

Si la case “Télécharger uniquement les images dont le nom contient un des mots clés suivant :” 

est décochée, MGM téléchargera en mode hors-ligne l'intégralité des images trouvées dans la 

galerie image d'une cache. 

Si cette case est cochée, vous pourrez alors modifier la liste des mots clés utilisés, en entrant un 

mot clé par ligne uniquement : 



 

Dans ce cas là, lors du téléchargement des images hors-ligne, seules les images dont le nom 

contient un des mots clés suivant seront téléchargées. 

Les mots clés sont insensibles à la casse, nul besoin d'entrer un mot clé avec et sans 

majuscule  

 

Il est possible à tout moment de rétablir la liste des mots clés par défaut dans MGM en appuyant 

sur le bouton “Rétablir la liste des mots clés par défaut dans l'application” : 



 

ATTENTION 

Groundspeak n'autorise qu'un accès “raisonnable” aux pages de son site pour une période de 

temps donnée. En pratique cela veut dire que si vous téléchargez des données hors-ligne pour 

de très nombreuse caches, Groundspeak pourraient être potentiellement amenés à s'en 

apercevoir. 

Cette pratique est interdite par Groundspeak qui se réserve le droit de suspendre les comptes 

utilisateurs de ceux qui iraient à l'encontre de cette règle. 

MGM n'envoyant aucun identifiant de connexion aux serveurs Geocaching.com, il est 

hautement improbable de rencontrer un quelconque problème. Toutefois vous avez été 

prévenus et je ne saurai être tenu responsable d'une quelconque suspension qui pourrait arriver 

à votre compte  

Néanmoins une option existe pour introduire un délai raisonnable entre le téléchargement de 

deux caches (voir ci dessous). 

 

Utilisez cette option pour activer un retard artificiel entre l'examen des différentes caches pour 

éviter une détection par les serveurs de Groundspeak : 



 

Les modifications ne sont prises en compte que lorsque vous appuyez sur le bouton OK. 

en cas de fausse manipulation, vous pouvez toujours appuyer sur Annuler pour revenir en 

arrière. 

 

 

� Google Maps 

 



Permet de configurer les différents paramètres relatifs à l'affichage sur Google Maps des 

caches. 

Pour plus d'information sur l'affichage des caches sur Google Maps, consultez la 

page Affichage sur Google Maps. 

 

Afficher la distance minimale entre deux caches sur Google Maps 

La création des caches est soumise à diverses règles et notamment celle dite des “161 mètres”. 

En activant cette option, un disque de 161m de rayon sera affiché autour de chaque cache sur 

Google Maps. 

Si le disque est rouge, aucun élément physique de cache ne pourra être posé dans la zone 

définie par ce disque. 

Si le disque est jaune, un élément physique de cache peut potentiellement être posé dans la 

zone définie par ce disque. 

Dans tous les cas je vous conseille de vous renseigner auprès d'un modérateur / valideur 

Geocaching.com. Lui seul pourra vous renseigner avec certitude. 

 

Afficher les icones de Difficulté et Terrain sur Google Maps 

Lorsque cette option est cochée, la difficulté et le niveau du terrain de chaque cache est affiché 

autour de l'icone de la cache sur Google Maps : 



 

Les points rouges horizontaux indiquent la difficulté. 

Les points rouges verticaux indiquent le niveau de terrain. 

Pour connaitre précisément la valeur de chaque élément, il suffit de compter le nombre de carré 

pleins (un carré = 1) et à moitié pleins (un demi carré = 0.5) et d'ajouter tout cela. Par exemple 3 

carrés pleins et un demi carré indiquent une valeur de 3.5 

Afficher un fond blanc derrière les icones des caches sur Google Maps 

Cette option est purement esthétique et permet d'afficher un fond blanc derrière l'icône des 

caches sur Google Maps. Cela offre parfois une meilleure visibilité, surtout en affichage satellite. 

Par contre lorsque de très nombreuses caches sont affichées, votre navigateur peut être moins 

réactif. 

 

 

 
 



4. Mise à jour de l'application 

Les cas les mises à jour peuvent être recherchées directement depuis l'application en cliquant 

manuellement dans le menu sur “A propos”, puis “Vérifier les mises à jour” : 

 

Si une erreur est rencontrée lors de la recherche des mises à jour, l'icone suivant est affiché : 

 

Si aucune mise à jour n'est trouvée, aucun icône n'est affiché. 

Si une mise à jour est trouvée, l'icône suivant est affiché : 

 

Dans ce cas là, il suffit de cliquer sur “Vérifier les mises à jour” pour lancer la mise à jour en 

répondant aux questions posées. 

Si vous souhaitez effectuer manuellement la mise à jour en téléchargeant une nouvelle version 

de l'application depuis le site, veuillez consulter la procédure d'installation. 

 

 
 



5. Chargement des GPX 

il existe plusieurs méthodes pour charger des GPX dans MGM : en les stockant dans le répertoire 

GPX, en ouvrant le GPX avec MGM, en faisant un cliquer-déposer, par le menu “Fichiers”. 

� MGM supporte les fichiers GPX contenant des caches, des waypoints au format GPX 1.0 

et 1.0.1. Si le fichier est au format GPX 1.0 les informations concernant les attributs des 

caches ne seront pas disponibles pour toutes les caches présentes dans ce fichier. 

� Si une cache est présente dans plusieurs fichiers GPX, MGM chargera les informations 

de la cache contenues dans le fichier GPX le plus récent. 

� MGM est totalement compatible avec les GPX générés par Geocaching.com via les 

Pocket Queries. Toutefois il a été testé avec succès pour des GPX produits par les scripts 

“Geo printer” et “GC tour”. 

� MGM peut aussi lire les fichiers GPX contenus dans des fichiers Zip tels que ceux générés 

par les Pocket Queries. Si vous voulez créer un fichier Zip contenant plusieurs fichiers GPX, 

veuillez à ne créer aucun dossier ni sous dossier dans votre Zip, ceux-ci seraient ignorés. 

� Les fichiers chargés ne seront jamais modifiés par MGM. 

� Le nombre de caches chargées dans MGM être visible à tout moment dans la barre de 

statut de l'application : 

 

 

� Stockage dans le dossier GPX 

Le moyen le plus simple d'ouvrir un GPX avec MGM est de le stocker au format GPX ou Zip dans 

le dossier GPX présent dans le dossier d'installation de MGM : 



 

Vous pouvez créer autant de sous dossiers dans le dossier GPX pour mieux organiser vos 

fichiers. MGM se chargera de parcourir l'intégralité de l'arborescence de fichiers présente dans 

le répertoire GPX à la recherche de fichiers compatibles. 

A chaque démarrage, MGM chargera tous les fichiers compatibles et les affichera. 

 

� Chargement de fichiers 

Il est possible de charger un ou plusieurs fichiers GPX ou Zip en allant dans le menu de 

l'application et en cliquant sur “Fichier” → “Charger fichier(s) GPX”. 

 

Une fois vos fichiers choisis, l'application vous demandera si vous voulez afficher uniquement 

afficher le contenu de ces fichiers : 



 

� Si vous cliquez sur oui, les caches actuellement affichées dans MGM seront effacées de 

la mémoire de l'application et seules les caches contenues dans les fichiers en cours de 

chargement seront affichées. 

 

Ces fichiers ne seront pas rechargés automatiquement au prochain lancement de 

l'application. Si vous le souhaitez, vous devez les copier dans le répertoire GPX. 

 

� Si vous cliquez sur non, les caches contenues dans les fichiers en cours de chargement 

seront ajoutées à celles déjà affichées. 

 

Ces fichiers ne seront pas rechargés automatiquement au prochain lancement de 

l'application. Si vous le souhaitez, vous devez les copier dans le répertoire GPX. 

 

 

� Par cliquer-déposer 

Il est possible de charger un ou plusieurs fichiers GPX ou Zip en effectuant un cliquer-déposer 

sur MGM : 



 

1. Ouvrir un explorateur de fichier et sélectionner les fichiers à charger, 

2. Ouvrir l'application MGM, 

3. Effectuer un cliquer-déposer des fichiers en les déposant à n'importe quel endroit sur la 

fenêtre de MGM. L'application vous demandera si vous voulez afficher uniquement afficher 

le contenu de ces fichiers : 

 

� Si vous cliquez sur oui, les caches actuellement affichées dans MGM seront effacées de 

la mémoire de l'application et seules les caches contenues dans les fichiers en cours de 

chargement seront affichées. 

 

Ces fichiers ne seront pas rechargés automatiquement au prochain lancement de 

l'application. Si vous le souhaitez, vous devez les copier dans le répertoire GPX. 

 

� Si vous cliquez sur non, les caches contenues dans les fichiers en cours de chargement 

seront ajoutées à celles déjà affichées. 

 



Ces fichiers ne seront pas rechargés automatiquement au prochain lancement de 

l'application. Si vous le souhaitez, vous devez les copier dans le répertoire GPX. 

 

 

� En envoyant les fichiers vers l'application 

Il est possible de charger un ou plusieurs fichiers GPX ou Zip les déposant sur l'icone de 

l'application MGM (ou grâce au menu “Envoyer vers…” de Windows) : 

 

1. Ouvrir un explorateur de fichier et sélectionner les fichiers à charger, 

2. Assurez-vous que MGM n'est pas en cours d'exécution, 

3. Effectuer un cliquer-déposer des fichiers en les déposant sur l'icone de l'exécutable de 

MGM. L'application se lance en chargeant uniquement ces fichiers. Les fichiers contenus 

dans le répertoire GPX de l'application seront ignorés. 

 

Vous pouvez tout à fait associer les fichiers GPX à MGM. En faisant ainsi, lorsque vous 

double-cliquerez sur un fichier GPX, celui-ci sera automatiquement chargé et sont contenu 

affiché par MGM. 

 

 
 



6. Sélectionner des caches 

Il existe deux types de sélections des caches dans MGM : 

� La sélection classique en surlignant les caches (en jaune) comme dans n'importe quelle 

application utilisant des listes, 

� La sélection forcée en cochant les caches que l'on veut toujours afficher. 

 

� Sélection manuelle 

Les caches sont dites “sélectionnées” dans MGM lorsqu'elles sont surlignées en jaune dans 

l'affichage. Cette sélection est utilisée par certains outils, plugins et fonctions du menu 

contextuel de la sélection. 

 

Pour sélectionner les caches, plusieurs solutions : 

� En effectuant un clic gauche sur la cache que l'on souhaite surligner. Dans ce cas là on ne 

peut surligner qu'une cache à la fois, 

� En effectuant un clic gauche sur la cache que l'on souhaite surligner, tout en maintenant 

la touche CTRL du clavier. Cette méthode permet de sélectionner plusieurs caches à la fois, 

� En effectuant un clic gauche sur la cache que l'on souhaite surligner, puis tout en 

maintenant la touche SHIFT du clavier, en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur 

une autre cache. Cette méthode permet de sélectionner un ensemble de caches qui se 

suivent. 

 

� Sélection forcée 

La sélection forcée des caches a un tout autre propos : elle permet d'afficher indépendamment 

des filtres appliqués certaines caches. Cela est particulièrement utile lorsque vous voulez 

combiner le résultat de plusieurs filtres dont les résultats sont exclusifs. 

Par exemple pour afficher les caches qui sont à la fois à moins de 10Km de son domicile et plus 

loin que 100Km. Pour faire cela simplement il suffit de : 



� Filtrer les caches à moins de 10Km, 

� Effectuer une sélection forcée du résultat, 

� Filtrer les caches à plus de 100Km, 

� Le résultat contient les caches affichées par le dernier filtre et les caches dont la 

sélection a été forcée. 

Méthode pour effectuer une sélection forcée 

� Il faut d'abord effectuer une sélection classique (surlignage) des caches voulues, 

� Ouvrir le menu contextuel de la sélection en effectuant un clic droit sur n'importe quelle 

cache surlignée : 

 

Trois options sont disponible : 

1. Sélection / Déselection de toutes les caches surlignées : inverse la sélection forcée des 

caches surlignées, 

2. Sélectionner toutes les caches surlignées : active la sélection forcée des caches 

surlignées, 

3. Déselectionner toutes les caches surlignées : désactive la sélection forcée des caches 

surlignées. 

Note: il est aussi possible de forcer la sélection / déselection d'une cache * Soit en cliquant sur la 

case vide entre le code et l'icône du type de cache dans l'affichage. Seule la cache sur laquelle le clic 

est effectué voit sa sélection forcée * Soit en maintenant la touche CTRL et en cliquant sur la case 

vide entre le code et l'icône du type de cache dans l'affichage. Dans ce cas là, toutes les caches 

surlignées en jaune verront leur sélection forcée. 

Les caches dont la sélection a été forcée affichent une “coche” entre le code et l'icône du type 

de cache dans l'affichage : 



 

Les caches dont la sélection est forcée sont surlignées en vert lorsqu'elles ne font pas partie 

d'une sélection classique : 

 

 

 
 



7. Téléchargement des images et 

spoilers / Ajout de note 

MGM permet de récupérer / créer un certain nombre de données hors ligne, c'est à dire 

accessible même lorsque vous n'êtes plus connecté à Internet. Par exemple si vous avez 

téléchargé les données hors ligne d'une cache, vous pouvez consulter sa description et les 

images qui y sont attachées même lorsque vous n'avez plus accès à Internet (pratique pour les 

Géocacheurs nomades : Camping-caristes, etc…) 

Les données hors ligne actuellement supportées sont : 

� Les images contenues dans la description d'une cache, 

� Les images et spoilers présents dans la galerie image d'une cache, 

� Les notes écrites sur une cache (attention, ce n'est en aucun cas synchronisé avec les 

notes que vous pouvez écrire sur Geocaching.com !). 

Les images présentes dans les Logs d'une cache ne sont pas concernés par le téléchargement 

hors ligne. 

ATTENTION 

Le téléchargement des spoilers ne peut se faire qu'en explorant le contenu des pages web de 

chaque cache sur le site Geocaching.com. Cette pratique est interdite par Groundspeak qui se 

réserve le droit de suspendre les comptes utilisateurs de ceux qui iraient à l'encontre de cette 

règle. 

MGM n'envoyant aucun identifiant de connexion aux serveurs Geocaching.com, il est 

hautement improbable de rencontrer un quelconque problème. Toutefois vous avez été 

prévenus et je ne saurai être tenu responsable d'une quelconque suspension qui pourrait arriver 

à votre compte  

ATTENTION 

Groundspeak n'autorise qu'un accès “raisonnable” aux pages de son site pour une période de 

temps donnée. En pratique cela veut dire que si vous téléchargez des données hors-ligne pour 

de très nombreuse caches, Groudnspeak pourraient être potentiellement amenés à s'en 

apercevoir. 

Cette pratique est interdite par Groundspeak qui se réserve le droit de suspendre les comptes 

utilisateurs de ceux qui iraient à l'encontre de cette règle. 

MGM n'envoyant aucun identifiant de connexion aux serveurs Geocaching.com, il est 

hautement improbable de rencontrer un quelconque problème. Toutefois vous avez été 

prévenus et je ne saurai être tenu responsable d'une quelconque suspension qui pourrait arriver 

à votre compte  

Néanmoins une option existe pour introduire un délai raisonnable entre le téléchargement de 

deux caches (voir la section Configuration du téléchargement des images spoiler) dans le 

chapitre Configuration. 



 

 

� Téléchargement des données hors ligne 

Téléchargement 

� Sélectionner manuellement les caches pour lesquelles vous voulez récupérer des 

données hors lignes  

 

Pour connaitre les différentes manières de sélection des caches, consulter le 

chapitre sélectionner des caches. 

 

� Effectuez un clic droit sur n'importe quelle cache surlignée pour ouvrir le menu 

contextuel et choisir “Hors ligne” → “Rendre disponible hors ligne” 

 

� Le téléchargement s'effectue et une barre de progression est affichée 

 
Il est possible d'interrompre à tout moment le téléchargement appuyant sur le bouton 

“Annuler”. Les données déjà téléchargées seront conservées. Pendant le téléchargement il est 

tout à fait possible de continuer à utiliser MGM (sans toutefois fermer l'application). 

� Lors le téléchargement est terminé le message suivant est affiché 

 



� De nouvelles icônes apparaissent à gauche du code de chaque cache dans l'affichage 

pour indiquer le statut des données téléchargées : 

 

Signification des icônes 

Icone Signification 

 Aucune image présente dans la cache, ni dans la description, ni dans la galerie. 

 Images présentes dans la description de cache téléchargées, aucune image dans la galerie. 

 Aucune image présente dans la description, images présentes dans la galerie téléchargées. 

 Images présentes dans la description et dans la galerie présentes et téléchargées. 

 

Affichage des données hors ligne 

Une fois les données téléchargées (si elles existent), il est possible de les afficher. 

Pour afficher la description d'une cache en utilisant les données hors lignes pour la description, 

ouvrez le menu contextuel de la cache et choisir “Hors ligne” → “Voir la version hors ligne” : 

 

La description de la cache utilisera les images locales et n'ira plus les chercher sur internet. 

Pour afficher les images de la galerie (et les spoilers), ouvrez le menu contextuel de la cache et 

choisir “Hors ligne” → “Afficher les images et spoilers” puis cliquez sur l'image à afficher : 



 

Une fenêtre s'ouvre et affiche l'image choisie : 

 

 

� Ecriture d'une note 

Il est possible d'insérer une note sur une cache dans MGM. Cette note sera uniquement visible 

dans MGM. Aucun export n'est possible dans un GPX ou sur Geocaching.com. 

Pour écrire une note : 

� Il faut ouvrir le menu contextuel d'une cache surlignée (Attention il ne doit y avoir 

qu'une cache surlignée pour que cette option soit activée) et choisir “Hors ligne” → “Ecrire 

une note sur cette cache” 



 

� Une fenêtre s'ouvre et affiche la note de la cache si elle existe et permet de la modifier 

ou écrire un nouveau texte. Pour supprimer une note existante, il suffit d'effacer le texte 

existant. 

 

 

Il est possible d'ouvrir directement la fenêtre de saisie d'une note en effectuant un clic 

gauche sur le code de la cache dans l'affichage. 

 

Lorsqu'une note existe pour une cache, un icône est visible à gauche du code de la cache dans 

l'affichage : 

 

Signification des icônes 

Icone Signification 

 Note présente + aucune téléchargement de données hors-ligne n'a été effectué. 

 Note présente + aucune image présente dans la cache, ni dans la description, ni dans la 

galerie. 

 Note présente + images présentes dans la description de cache téléchargées, aucune image 

dans la galerie. 



 Note présente + aucune image présente dans la description, images présentes dans la 

galerie téléchargées. 

 Note présente + images présentes dans la description et dans la galerie présentes et 

téléchargées. 

 

 
 



8. Utilisation des f iltres 

La fonction principale de MGM est de pouvoir exécuter des filtres sur les caches chargées dans 

l'application pour préparer un parcours, rechercher des caches qui répondent à certains 

critères… 

� Liste des filtres disponibles 

 

Les filtres suivants sont disponibles dans MGM et détaillés dans les sections ci-dessous : 

� Filtrage par texte : rechercher par 

� nom de cache, 

� nom de propriétaire, 

� GC code, 

� Filtrage par taille : filtrer sur la taille des caches (micro, large, etc.), 

� Filtrage par type : filtrer sur le type de la cache (Traditionnelle, Multi, etc.), 

� Filtrage par distance du domicile : afficher les caches comprise entre deux distances à 

partir de votre domicile, 

� Filtrage par état : filtrer les caches activée, archivées, etc., 

� Filtrage par difficulté : filtrer les caches dont la difficulté est comprise entre deux valeurs, 

� Filtrage par terrain: filtrer les caches dont la difficulté est comprise entre deux valeurs, 

� Filtrage par cache possédée / trouvée : filtrer les caches possédées ou trouvées, 

� Filtrage par attributs : filtrer les caches contenant / ne contenant pas certains attributs, 

� Filtrage par Travel Bugs / Geocoins : filtrer les caches contenant des TB / GC, 

� Filtrage par proximité : filtrer les caches compris dans un certain rayon à partir d'une 

coordonnée ou cache, 

� Filtrage par Pays / Région : filtrer les caches selon un nom de pays ou de région. 

 

Lorsqu'un filtre est activé (à l'exception du filtre par texte), une étoile (*) est affichée à 

gauche du titre de son onglet 

 



 

Filtrage par texte 

Utilité : rechercher par 

� nom de cache, 

� nom de propriétaire, 

� GC code, 

 

1. Renseigner le texte à rechercher (le texte n'est pas sensible à la casse, c'est à dire que les 

majuscules seront ignorées) dans le champ texte. 

2. Choisir le type de filtre : 

a. En cliquant sur Nom, le filtre recherchera toutes les caches contenant tout ou 

partie du texte saisi, 

b. En cliquant sur Propriétaire, le filtre recherchera toutes les caches dont le nom 

du propriétaire contient tout ou partie du texte saisi, 

c. En cliquant sur Code, le filtre recherchera toutes les caches dont le GC Code 

contient tout ou partie du texte saisi. 

Filtrage par taille 

Utilité : filtrer sur la taille des caches (micro, large, etc.), 

Ce filtre est accessible dans l'onglet “Taille” : 

 

� Pour activer ce filtre, cocher la case “Filtrer la taille”, 



� Cocher les tailles de caches voulues, 

� Toutes les caches dont la taille correspond à une des tailles cochées seront affichées. 

 

Les boutons “Tout cocher” / “Tout décocher” permettent respectivement de 

sélectionner / désélectionner toutes les tailles de caches. 

 

Filtrage par type 

Utilité : filtrer sur le type de la cache (Traditionnelle, Multi, etc.), 

Ce filtre est accessible dans l'onglet “Type” : 

 

� Pour activer ce filtre, cocher la case “Filtrer le type”, 

� Cocher les types de caches voulus, 

� Toutes les caches dont le type correspond à un des types cochés seront affichées. 

 

Les boutons “Tout cocher” / “Tout décocher” permettent respectivement de 

sélectionner / désélectionner tous les types de caches. 

 

Filtrage par distance du domicile 

Utilité : afficher les caches comprise entre deux distances à partir de votre domicile, 

Ce filtre est accessible dans l'onglet “Distance Domicile” : 

 



� Pour activer ce filtre, cocher la case “Filtrer par distance”, 

� Renseignez la distance minimale et maximale, 

� Toutes les caches dont la distance à votre domicile est comprises entre la distance 

minimale et maximale seront affichées. 

 

Pour configurer la position de votre domicile, consulter la section Changer la position du 

domicile dans le chapitre configuration 

 

Filtrage par état 

Utilité : filtrer les caches activée, archivées, etc., 

Ce filtre est accessible dans l'onglet “Etat” : 

 

� Pour activer ce filtre, cocher la case “Filtrer l'état”, 

� Renseignez l'état d'activation ET d'archivage souhaité. Un texte explicatif du résultat 

attendu s'affiche à droite du filtre : 

 

� Toutes les caches dont l'état d'activation ET d'archivage correspondent aux paramètres 

du filtre seront affichées. 

 

Ce filtre est assez difficile à appréhender et peut parfois donner des résultats qui vont 

vous surprendre. N'hésitez pas à lire les explications relatives au paramétrage choisi pour bien 

comprendre son fonctionnement. 

 



Filtrage par difficulté 

Utilité : filtrer les caches dont la difficulté est comprise entre deux valeurs, 

Ce filtre est accessible dans l'onglet “Difficulté” : 

 

� Pour activer ce filtre, cocher la case “Filtrer la difficulté”, 

� Renseignez la difficulté minimale et maximale souhaitée (bornes incluses), 

� Toutes les caches dont la difficulté est comprise entre les bornes minimum et maximum 

du filtre seront affichées. 

Filtrage par terrain 

Utilité: filtrer les caches dont la difficulté est comprise entre deux valeurs, 

Ce filtre est accessible dans l'onglet “Terrain” : 

 

� Pour activer ce filtre, cocher la case “Filtrer le terrain”, 

� Renseignez le niveau de terrain minimal et maximal souhaité (bornes incluses), 

� Toutes les caches dont le niveau de terrain est compris entre les bornes minimum et 

maximum du filtre seront affichées. 

Filtrage par cache possédée / trouvée 

Utilité : filtrer les caches possédées ou trouvées, 

Ce filtre est accessible dans l'onglet “Affiche aussi” : 



 

� Pour activer ce filtre, cocher la case “Filtrer l'utilisateur”, 

� Indiquer si vous souhaiter afficher les caches trouvées ET possédées. Un texte explicatif 

du résultat attendu s'affiche à droite du filtre : 

 

� Toutes les caches dont l'état trouvé ET possédé correspondent aux paramètres du filtre 

seront affichées. 

 

Ce filtre est assez difficile à appréhender et peut parfois donner des résultats qui vont 

vous surprendre. N'hésitez pas à lire les explications relatives au paramétrage choisi pour bien 

comprendre son fonctionnement. 

Pour configurer votre nom d'utilisateur, consulter la section Changer le nom de l'utilisateur dans 

le chapitre configuration 

 

Filtrage par attributs 

Utilité : filtrer les caches contenant / ne contenant pas certains attributs, 

Ce filtre est accessible dans l'onglet “Attributs” (ancienne interface) ou “Attributs+” et 

“Attributs-” : 



Ancienne interface 

 

Nouvelle interface 

 

 

Pour choisir quelle interface utiliser (nouvelle interface par défaut), consulter la 

section Utiliser la nouvelle interface pour le choix des attributs dans le chapitre Configuration 

 

Cette section ne documente que la nouvelle interface 

 



Filtrer les attributs contenus dans une cache 

 

L'onglet “Attributs+” permet de choisir les attributs de caches que l'on souhaite voir contenus 

dans les caches affichées. 

� Pour activer ce filtre, cocher la case “Filtrer attributs (inclus)”, 

� Par défaut aucun attribut n'est sélection (icone grisée). Un clic gauche sur l'icone d'un 

attribut permet de cycler (si disponible pour l'attribut) entre ses différentes valeurs, 

� Toutes les caches contenant au moins tous les attributs choisis seront affichées. 

Filtrer les attributs exclus d'une cache 

 

L'onglet “Attributs-” permet de choisir les attributs de caches que l'on souhaite voir absents des 

caches affichées. 

� Pour activer ce filtre, cocher la case “Filtrer attributs (exclus)”, 

� Par défaut aucun attribut n'est sélection (icone grisée). Un clic gauche sur l'icone d'un 

attribut permet de cycler (si disponible pour l'attribut) entre ses différentes valeurs, 

� Toutes les caches contenant au moins tous les attributs choisis seront affichées. 

Filtrage par Travel Bugs / Geocoins 

Utilité : filtrer les caches contenant des TB / GC, 

Ce filtre est accessible dans l'onglet “TB / GC” : 



 

� Pour activer ce filtre, cocher la case “Contient un TB /GC”, 

� Toutes les caches contenant au moins un Travel Bug ou une Geocoin seront affichées. 

Filtrage par proximité 

Utilité : filtrer les caches compris dans un certain rayon à partir d'une coordonnée ou cache, 

Ce filtre est accessible dans l'onglet “Proche de” : 

 

� Pour activer ce filtre, cocher la case “Proche de la position”, 

� Renseigner la position (latitude et longitude en degrés décimaux) du point à partir 

duquel vous souhaitez chercher des caches, 

� Renseigner la distance maximale autour de ce point pour la recherche des caches, 

� Toutes les caches comprises dans un carte centré sur la position renseignée de rayon 

égal à la distance renseignée seront affichées. 

 

Un liste déroulante permet de choisir un cache parmi toutes celles chargées dans la 

mémoire de MGM. en choisissant une cache dans cette liste, la position de recherche sera 



automatiquement renseignée avec les coordonnées de cette cache. 

 

Il est possible de renseigner automatiquement la position de recherche à l'aide des coordonnées 

d'une cache via son menu contextuel et même d'afficher directement toutes les caches à moins 

d'une certaine distance de cette cache : 

 

Le bouton “Afficher sur Google Maps” permet d'afficher les coordonnées saisies sur Google 

Maps pour vérifier qu'elles correspondent bien à ce à quoi vous vous attendez. 

 

Filtrage par Pays / Région 

Utilité : filtrer les caches selon un nom de pays ou de région. 



Ce filtre est accessible dans l'onglet “Pays / Région” : 

 

� Pour activer ce filtre, cocher la case “Filtrer par Pays / Region”, 

� Choisir un pays et une région, 

� Toutes les caches dont le pays et et la région correspondent à votre choix seront 

affichées. 

 

Les listes déroulantes des pays et des régions sont constituées à partir des informations 

trouvées dans les GPX chargés. 

Ne seront dont présentes dans ces listes que les valeurs trouvées dans vos GPX. 

 

� Création de filtres simples 

La création d'un filtre simple consiste à renseigner un ou plusieurs filtres décrits dans la 

section Liste des filtres disponibles de ce chapitre. 

Pour filtrer les caches et n'afficher que les caches répondant aux filtres activés, il suffit de cliquer 

sur le bouton “FILTRER” : 

 

MGM affichera toutes les caches qui répondent à tous les filtres activés. d'un point de vu 

logique, il s'agit donc d'un “ET” entre les filtres et non pas d'un “OU”. 



Par exemple si vous avez activé le filtre taille et le filtre type, MGM affichera toutes les caches 

répondant au filtre taille ET type. 

 

Il est possible de réinitialiser tous les filtres à leurs valeurs par défaut en cliquant sur le 

bouton “Réinitialiser les filtres” 

 

 

� Sauvegarde et chargement des filtres 

Il est possible de sauvegarder les filtres simples que vous configurer pour pouvoir les recharger 

(et les exécuter) ultérieurement : 

 

Sauvegarder un filtre 

� Configurer les filtres simples que vous voulez sauvegarder (voir section Création de 

filtres simples dans ce chapitre), 

� Si vous voulez créer un nouveau filtre : 

� Sélectionner dans la liste déroulante ”<Nouveau filtre>” et cliquer sur le bouton 

“Enregistrer”, 



 

� Une fenêtre s'ouvre et permet de donner un nom à ce filtre et de lui associer une 

description, 

 

� Une fois le nom et la description validés, le filtre est sauvegardé et ajouté à la liste 

déroulante. 

� Si vous voulez écraser un filtre existant : 

� Sélectionner dans la liste déroulante le filtre à écraser et cliquer sur le bouton 

“Enregistrer”, 

 



� Une fenêtre vous demande de confirmer l'écrasement du filtre existant 

 

� Une fois confirmé l'écrasement, le filtre est sauvegardé et ajouté à la liste déroulante. 

Charger un filtre 

� Sélectionner dans la liste déroulante le nom du filtre à charger et cliquer sur le bouton 

“Charger”, 

 

� Le filtre se charge, configure tous les filtres simples et exécute automatiquement le 

filtrage 

 

Aucune demande de confirmation ne sera faite lors du chargement. Attention à ne pas 

perdre votre configuration des filtres simples en cours  

 

Supprimer un filtre 

� Sélectionner dans la liste déroulante le filtre que vous souhaitez supprimer et cliquer sur 

le bouton “Supprimer”, 



 

� Une fenêtre de confirmation vous demande si vous voulez bien supprimer ce filtre, 

 

� Une fois validé, le filtre est supprimé. 

� Exécution de plusieurs filtres sauvegardés 

Il est possible d'exécuter plusieurs filtres, préalablement sauvegardés, en même temps. Les 

caches affichées seront toutes celles qui répondent à au moins un filtre. 

Procédure : 

� Aller dans l'onglet “Filtres multiples” 

 

� Une liste à coches affiche tous les filtres préalablement sauvegardés, 

� Cocher tous les filtres que vous souhaitez exécuter, 



 

� Appuyer sur le bouton “Exécuter les filtres sélectionnés”. L'ensemble des filtres cochés 

seront exécutés et l'union des résultats de chaque filtre sera retournée. L'application 

affichera les caches qui seront filtrées par le filtre #1 OU le filtre #2. 

 

En sélectionnant un filtre dans la liste, si sa description est renseignée, elle s'affichera à 

droite de la liste : 

 

 

 

 
 



9. Export des caches 

MGM est capable d'exporter les caches affichées en créant : 

� Un nouveau fichier GPX, 

� Un fichier HTML reprenant l'affichage de MGM (même colonnes exportées) avec ou sans 

le détail des caches, 

� Un répertoire contenant les images hors lignes préalablement téléchargées. 

Les différents exports sont accessibles dans le menu “Fichiers” : 

 

 

� Export en GPX 

L'export en GPX permet de générer des fichiers GPX similaires à ceux créés par les Pocket 

Queries de Geocaching.com, ce qui veut dire qu'ils sont (supposés être) compatibles avec les 

différents GPS supportant ceux de Geocaching.com ainsi que les applications tierces. 

Ils sont bien sur chargeables dans MGM  

Pour exporter les caches affichées en GPX : 

� Cliquer dans le menu sur “Fichier” → “Exporter les caches affichées” puis choisir le nom 

et l'emplacement du fichier à sauvegarder dans la fenêtre qui s'ouvre en indiquant “GPX 

(*.gpx)” dans le liste déroulante pour le type. 



 

� Un message est affiché lorsque l'export est terminé, il ne vous reste plus qu'à copier le 

fichier GPX généré où vous le souhaitez : 

 

 

� Export en HTML 

L'export en HTML permet de générer une page HTML reprenant l'affichage (même colonnes) de 

MGM. Cet export est par exemple pratique si vous souhaitez imprimer un roadbook pour une 

sortie. Il est aussi possible d'inclure la description des caches dans cet export. 

Exemple d'export HTML sans les descriptions: 



 

Exemple d'export HTML avec les descriptions: 

 

Pour exporter les caches affichées en HTML : 

� Cliquer dans le menu sur “Fichier” → “Exporter les caches affichées” puis choisir le nom 

et l'emplacement du fichier à sauvegarder dans la fenêtre qui s'ouvre en indiquant 

“HTML (*.html)” ou “HTML avec description des caches (*.html)” dans le liste déroulante 

pour le type, respectivement pour un export sans et avec la description des caches. 



 

ATTENTION  

MGM va créer en plus du fichier un répertoire portant le même nom que le fichier. Si ce 

répertoire existe celui-ci sera supprimé. 

Versions supérieures ou égales à 1.1.2 

Par sécurité, MGM affichera le message suivant s'il détecte que vous êtes sur le point d'écrire sur 

un disque amovible (qui pourrait être votre GPS). Il est rappelé qu'il est déconseillé d'écrire 

directement des fichiers sur votre GPS par sécurité pour celui-ci. Je décline toute responsabilité 

en cas de problème qui pourrait lui arriver. Vous pouvez annuler l'opération en cours en cliquant 

sur le bouton “Annuler”. 

 

 



 

� Une fois l'export terminé, la page HTML générée s'ouvre soit dans le navigateur interne 

de MGM, soit dans votre navigateur par défaut, selon la configuration choisie. 

 

Pour savoir comment configurer la façon d'ouvrir une page HTML, consultez 

l'option Ouvrir les URLs externes dans le navigateur par défaut dans le chapitre Configuration. 

 

Si vous souhaitez copier (ou partager) le fichier HTML généré, vous devez copier en 

même temps le répertoire portant le même nom que le fichier qui existe à coté du fichier. Ce 

répertoire contient toutes les images utilisées dans le fichier HTML, en son absence aucune 

image ne pourra être affichée dans le fichier HTML. Par exemple si vous avez exporté un 

fichier HTML nommé Sortie géocaching du week-end, MGM créera un fichier Sortie 

géocaching du week-end.html ainsi qu'un répertoire Sortie géocaching du week-end. Vous 

devrez donc copier ce fichier et ce répertoire dans un même dossier si vous souhaitez les 

déplacer. 



 

 

 

� Export des images 

ATTENTION 

Il est fortement déconseillé d'exporter directement les images sur votre GPS au risque de perdre 

des informations dans celui-ci ou de l'endommager définitivement en cas de 

dysfonctionnement de MGM. 

Il est fortement recommandé d'exporter les images dans un dossier de votre ordinateur puis de 

copier le résultat sur votre GPS. Je ne saurai être tenu responsable pour tout dommage qui 

pourrait affecter votre GPS… 

RISQUE DE PERTE DE DONNEES 

Pour les version de MGM inférieure à la 1.1.2 (donc jusqu'à la 1.1.1), lors d'un export d'image le 

répertoire de destination est supprimé s'il existe avant l'export. Il est donc dangereux d'exporter 

directement les images sur votre GPS, vous risqueriez de perdre des dossiers système de celui-ci 

et le rendre inutilisable ! 



Versions supérieures ou égales à 1.1.2 

Par sécurité, MGM affichera le message suivant s'il détecte que vous êtes sur le point d'écrire sur 

un disque amovible (qui pourrait être votre GPS). Il est rappelé qu'il est déconseillé d'écrire 

directement des fichiers sur votre GPS par sécurité pour celui-ci. Je décline toute responsabilité 

en cas de problème qui pourrait lui arriver. Vous pouvez annuler l'opération en cours en cliquant 

sur le bouton “Annuler”. 

 

 

L'export des images va générer un répertoire contenant les images hors lignes préalablement 

téléchargées. 

Pour savoir comment télécharger les images hors-ligne, consultez le 

chapitre Téléchargement des images et spoilers / Ajout de note. 

 

Pour l'instant MGM permet d'exporter les images dans un format compatible avec les GPS 

Garmin, Magellan Explorist ou des images géocodées (contenant les coordonnées de la cache 

associée). 

Pour effectuer un export des images, il faut cliquer dans le menu “Fichier” → “Exporter les 

images des caches affichées” 

 

Un fenêtre s'ouvre alors et permet de choisir le format d'export : 



 

Selon le type d'export vous pourrez exporter à la fois les images présentes dans la galerie image 

de la cache et celles présentes dans sa description (non disponible pour l'export Géocodé). 

Par défaut MGM va exporter toutes les images trouvées dans la galerie image d'une 

cache. 

Si toutefois vous ne voulez exporter que les images “Spoiler” (et donc ignorer les autres images 

potentiellement non liées à la découverte de la cache), vous pouvez configurer un certain 

nombre de mots clés que MGM utilisera pour tenter de deviner si une image est un Spoiler. 

Pour plus d'information sur cette option, consultez la section Configuration du téléchargement 

des Spoilers du chapitre Configuration. 

 

 

GPS Garmin 



 

Pour cet export, les images (y compris provenant de la description) et spoilers seront 

sauvegardées dans un répertoire directement copiable sur les GPS Garmin suivants : Montana, 

Oregon x50, Dakota, GPSMAP 62/78, eTrex 20/30. 

Une fois le type d'export choisi, un boite de dialogue vous demandera de choisir un dossier dans 

lequel le répertoire d'export sera créé. 

L'export créera dans le répertoire choisi un sous 

répertoire GeocachePhotos directement copiable sur votre GPS Garmin de votre GPS. 

 

Une fois l'export terminé, un message vous indiquera le chemin dans lequel les images sont 

stockées et le répertoire d'export sera ouvert dans votre explorateur. 

Message de fin d'export : 

Exemple : vous avez choisi comme répertoire de destination …\MGM Images Exports 

 



Ouverture du répertoire d'export : 

Exemple : vous avez choisi comme répertoire de destination …\MGM Images Exports 

 

Il ne vous reste plus qu'à copier le répertoire GeocachePhotos dans votre GPS pour que les 

images soient visibles. 

 

Images Géocodées 

 

Pour cet export, les images et spoilers seront géocodées et sauvegardées dans un unique 

répertoire. 



Les images provenant des descriptions seront ignorées. 

 

Une fois le type d'export choisi, un boite de dialogue vous demandera de choisir un dossier dans 

lequel le répertoire d'export sera créé. 

L'export créera dans le répertoire choisi deux dossiers 

nommés Geocaches et Images directement copiables dans le répertoire MAGELLAN de votre 

GPS. 

 

Une fois l'export terminé, un message vous indiquera le chemin dans lequel les images sont 

stockées et le répertoire d'export sera ouvert dans votre explorateur. 

Message de fin d'export : 

Exemple : vous avez choisi comme répertoire de destination D:\Development\tmp 

 



Ouverture du répertoire d'export : 

Exemple : vous avez choisi comme répertoire de destination D:\Development\tmp 

 

 

Magellan Explorist GC 

 



Pour cet export, les images (y compris provenant de la description) et spoilers seront 

sauvegardées dans un répertoire directement copiable sur un GPS Magellan Explorist GC. 

Une fois le type d'export choisi, un boite de dialogue vous demandera de choisir un dossier dans 

lequel le répertoire d'export sera créé. 

Une fois l'export terminé, un message vous indiquera le chemin dans lequel les images sont 

stockées et le répertoire d'export sera ouvert dans votre explorateur. 

Message de fin d'export : 

Exemple : vous avez choisi comme répertoire de destination …\MGM Images Exports 

 

Ouverture du répertoire d'export : 

Exemple : vous avez choisi comme répertoire de destination …\MGM Images Exports 

 



Il ne vous reste plus qu'à copier le répertoire Images dans votre Magellan et le fichier .gpx 

(présent dans le répertoire Geocaches) dans le répertoire Geocaches de votre Magellan.  

Fichier .gpx 

Exemple : vous avez choisi comme répertoire de destination …\MGM Images Exports 

 



Répertoire Geocaches 

Exemple : vous avez choisi comme répertoire de destination …\MGM Images Exports 

 

Le fichier .gpx généré sera nommé YYYYMMDDHHMMSSGC.gpx où 

� YYYY sera l'année en cours 

� MM le mois en cours, 

� DD le jour courant, 

� HH l'heure courante, 

� MM les minutes courantes, 

� SS les secondes courantes. 

 

 
 



10. Outils 

Les outils sont accessibles en allant dans le menu et en cliquant sur “Outils”. 

� Afficher un chemin reliant toutes les caches 

Cet outil va calculer et afficher le chemin le plus court passant une seule fois par toutes les 

caches affichées. Il répond à la problématique du “Voyageur de commerce” qui doit passer par 

un certain nombre de villes une unique fois en minimisant son trajet. Dans le cas du géocaching, 

cet outil permet d'optimiser son parcours pour visiter un certain nombre de caches une unique 

fois tout en revenant à son point de départ, en minimisant son parcours. 

Pour lancer l'outil, il suffit de cliquer dans le menu “Outils” sur “Affiche un chemin reliant toutes 

les caches affichées” : 

 

Le calcul du chemin le plus court peut prendre un temps non négligeable. Aussi il est 

recommandé de ne pas lancer ce calcul sur plus de 60 caches. Dans le cas où vous dépasseriez 

cette limite, un message d'avertissement vous invitera à continuer (ou pas) : 

 

 

Disponible à partir de la version 1.1.3 

Un fenêtre vous demande si vous voulez inclure votre domicile dans le calcul du parcours. Si 

vous acceptez, votre domicile sera considéré comme une étape du parcours. 

 

Lors du calcul du chemin, une fenêtre permet d'annuler ce calcul si vous trouvez le temps trop 

long (vous pouvez toutefois continuer à utiliser MGM pendant que le calcul se réalise) : 



 

Lorsque le calcul se termine, la carte Google Maps est affichée avec les caches pour lesquelles le 

chemin a été calculé. Un chemin rouge reliant les caches est affiché et en cliquant sur ce chemin 

(simple clic gauche), la distance totale de ce dernier est affichée. 

 

� Calculer un itinéraire avec Google Maps pour les caches 

affichées 

Disponible à partir de la version 1.1.4 

Permet d'utiliser les fonctions d'itinéraires de Google Maps pour calculer un chemin entre 

plusieurs caches (utilise toutes celles qui sont actuellement affichées dans MGM). 

Le calcul d'itinéraire est pour l'instant limité (par Google Maps) à 2 points (départ et 

arrivée) et 8 étapes intermédiaires. 

 

Pour lancer l'outil, il suffit de cliquer dans le menu “Outils” sur “Calculer un itinéraire avec 

Google Maps pour les caches affichées” : 



 

La page web suivante s'ouvre : 

 

1. Permet de choisir entre un itinéraire pour voiture ou pour piéton, 

2. Choisir le point de départ dans la liste déroulante (contient votre domicile et l'ensemble 

des caches qui étaient affichées dans MGM lors du lancement de l'outil), 

3. Choisir le(s) point(s) intermédiaire(s) dans la liste (contient votre domicile et l'ensemble 

des caches qui étaient affichées dans MGM lors du lancement de l'outil). Ce n'est pas 

obligatoire  Vous pouvez sélectionner jusqu'à 8 points intermédiaires. Pour sélectionner 

plusieurs points, maintenez la touche CTRL sur votre clavier et cliquez sur chaque point à 

ajouter, 

4. Choisir le point d'arrivée dans la liste déroulante (contient votre domicile et l'ensemble 

des caches qui étaient affichées dans MGM lors du lancement de l'outil), 

5. Permet de lancer le calcul d'itinéraire. 

6. Il est possible de définir les points de départ, d'arrivée et intermédiaires en cliquant sur 

les icônes adéquats dans la fenêtre d'info bulle d'une cache : 

� L'icône “A” permet de définir comme point de départ la cache sélectionnée lorsque l'on 

clique sur celui-ci, 



� L'icône “B” permet de définir comme point d'arrivée la cache sélectionnée lorsque l'on 

clique sur celui-ci, 

� L'icône de point de passage permet d'ajouter la cache sélectionnée aux points de 

passage lorsque l'on clique dessus, dans ce cas là l'icône devient vert : 

Cache n'étant pas un point de passage : 

 

Cache définie comme étant un point de passage : 

 

Une fois le calcul d'itinéraire lancé, celui-ci est affiché sur la carte, un résumé est présent à droite 

accompagné d'un détail du parcours : 



 

� Afficher les caches sans données hors ligne 

Disponible à partir de la version 1.1.3 

Permet d'afficher toutes les caches pour lesquelles aucun téléchargement de données hors ligne 

n'a été effectué. Utile pour identifier rapidement les caches pour lesquelles il faudrait 

télécharger les données hors ligne. 

Ceci n'est pas un filtre, cette opération ne modifie en aucun cas les paramètres de vos 

filtres simples déjà configurés. 

 

� Maintenance 

Disponible à partir de la version 1.1.3 

Permet d'effectuer un certain nombre d'opérations de maintenance. 

Effectuer la maintenance des données hors ligne 

Normalement, nul besoin d'effectuer une quelconque maintenance manuellement, mais cela 

peut être toutefois rendu nécessaire en cas de plantage de MGM lors du téléchargement de 

données hors ligne ou si vous modifiez manuellement le répertoire de stockage des données 

hors-ligne. 



MGM va alors effectuer les opérations suivantes en vous demandant confirmation avant chaque 

exécution : 

� Détection des caches dont les données hors lignes sont corrompues (fichiers manquants 

par exemple), suppression des données hors ligne (hors notes utilisateur) pour ces caches, 

� Détection des fichiers hors ligne orphelins n'étant plus rattaché à une cache, suppression 

de ces fichiers. 

 

Pour plus d'information sur les données hors lignes, consulter la page Télécharger les 

images des caches 

 

Effacer les données hors ligne pour les caches non existantes 

En cliquant sur cette option, MGM va effacer du disque dur et de sa mémoire les données hors 

lignes précédemment téléchargées (ainsi que les notes utilisateur) pour des caches qui ne sont 

plus présentes dans sa base. Pas d'inquiétude, si vous effacez des données par erreur, vous 

pourrez toujours les télécharger à nouveau via l'application. 

Cette option est utile pour faire le ménage des données hors lignes de caches que vous 

ne pensez plus jamais charger dans MGM (par exemple les caches que vous avez trouvé et qui 

maintenant ne font plus partie de vos exports Pocket Queries). 

Pour plus d'information sur les données hors lignes, consulter la page Télécharger les images 

des caches 

 

 
 



11. Liste des pugins 

Téléchargeur d'images et spoilers pour le Magellan Explorist GC 

Comment installer le plugin 

1. Lien : (faire "Enregistrer sous" pour récupérer le fichier) 

2. Pré-requis : version 1.1.1 de MGM 

3. Copier dans le répertoire “Plugins” du répertoire d'installation de MGM le fichier 

ImageGrabberExplorist.cs précédemment téléchargé 

4. Lancer MGM. Un nouveau menu est disponible : “Plugins” avec une entrée Export GPX 

+ Images for Explorist GC 

 

Comment exécuter le plugin 

� Télécharger les données hors-ligne des caches dont on souhaite avoir les images / 

spoilers 

 

Vous ne vous rappelez plus comment télécharger des images ? Consultez le chapitre 

Téléchargement des images). 

 

� Sélectionner (surligner en jaune) les caches avec des images / spoilers. Dans le menu 

“Plugins”, cliquer sur Export GPX + Images for Explorist GC. Choisissez un répertoire dans 

lequel sera créé un répertoire MAGELLAN contenant un fichier GPX et les images pour votre 

Magellan. Un GPX nommé “GPX_ExploristGC.gpx” est créé dans le répertoire 

MAGELLAN/Geocaches et les images stockées dans MAGELLAN/Images/Geocaches. Il 

suffit de copier le GPX sur l'Explorist ainsi que le contenu du répertoire MAGELLAN/Images. 

� Sur votre Magellan, choisissez une cache que vous venez d'exporter et dans le menu 

“Images” les images et spoiler devraient être visibles. 

Export en KML 

Comment installer le plugin 

1. Lien : (faire "Enregistrer sous" pour récupérer le fichier) 

2. Pré-requis : version 1.1.3 de MGM 

3. Copier dans le répertoire “Plugins” du répertoire d'installation de MGM le fichier 

kmlexport.cs précédemment téléchargé 

4. Lancer MGM. Un nouveau menu est disponible : “Plugins” avec une entrée Export 

displayed caches to Kml 

Comment exécuter le plugin 



� Dans le menu “Plugins”, cliquer sur Export displayed caches to Kml. Choisissez le nom 

du fichier que vous souhaitez sauvegarder, 

� Toutes les caches affichées seront sauvegardées en KML (la description de chaque 

marqueur KML contient un lien vers la page de la cache sur Geocaching.com). 

 

 
 


