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1. Préambule 
 
Une question revient en permanence : « quel GPS/PDA me conseilles-tu pour une utilisation 
vélivole ? ». La réponse varie en fonction du besoin, du budget… et aussi des évolutions techniques 
et du marché. Ceci explique la parution régulière de ce dossier. 
 
Ce document a pour but de synthétiser mes réponses, à ce jour et qui n’engagent que moi, dans le 
cas d’usage suivant : un vélivole volant sur différents planeurs et souhaitant acquérir un GPS vélivole 
autonome. 
 
Pour maitriser cet outil, pour qu’il devienne une aide et non une gêne, l’utilisateur devra au préalable 
maitriser les concepts du vol sur la campagne (gestion du local, McCready, arrivée) et les 
fonctionnalités du logiciel de son choix. L’électronique ne remplace pas les connaissances de base 
que le vélivole doit connaitre. 
 
Enfin, si le matériel que vous utilisez vous convient, inutile de changer. 
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2. L’évolution du marché 
 
Les assistants personnels (PDA - Personnal Data Assistant) ont été popularisés à la fin 
des années 1990 par les PSION et autres PALM, puis sont arrivés les PocketPC 
fonctionnant sous Windows CE ou Windows Mobile. En 2001, le Compaq-HP iPAQ 3630 
a révolutionné le marché par sa puissance te traitement et son écran couleur. Cette 
famille de PDA est devenue incontournable dans le Vol à Voile durant plusieurs années. 
Mais il fallait les relier à un GPS externe avec les joies de la liaison série. D’autres par 
leur fiabilité n’était pas exemplaire. 

 
Depuis deux ans les PDA PocketPC disposent quasiment tous d’un GPS intégré : la série des MIO 
P350/P550 et autres AIRIS T610/T620 s’est rependue dans les cockpits, supprimant par l’occasion de 
nombreux câbles, d’où un gain en sécurité, fiabilité et confort. Ces PDA-GPS et leurs successeurs 
(comme le MIO P560) restent d’excellent choix.  

           
Airis T610                        MI0 P550                     MIO P560 

 
Le souci, c’est qu’il est de plus en plus difficile d’en trouver. En effet les PDA sont en train de 
disparaître au profit de deux autres familles de produits mobiles : 

- Les Smartphones : les téléphones mobiles intègrent maintenant les fonctions d’assistant 
personnel. Ce sont donc des PDA-téléphones ou des téléphones-PDA. 

- Les PNA : les « Personnal Navigation Assistants » sont des petits appareils électroniques 
incorporant un GPS et un logiciel de navigation routière (par exemple TomTom). Leur usage 
de base est dédié aux voitures. 

 
Il n’y a guère d’intérêt aujourd’hui à acheter un PDA, puisque que pour des prix similaires –voire 
beaucoup moins- on trouve des Smartphones et PNA qui remplissent ses fonctions et bien d’autres. 
 
Certains Smartphones-GPS et PNA fonctionnent sous Windows Mobile. Cela veut tout simplement 
dire que l’on peut potentiellement y faire fonctionner un logiciel de navigation vélivole (SeeYouMobile, 
WinPilot et d’autres) pourvu que le constructeur n’ait pas trop bridé l’appareil. 
 
Sur un Smartphone-Windows Mobile : aucun souci, c’est la vocation de ces équipements d’accueillir 
de nouvelles applications. 
 
Remarques globales sur l’ensemble des appareils présentés dans ce document :  

• Les PDA, PNA et Smartphones mentionnés disposent tous de GPS intégrés. Ils sont 
conçus pour être utilisés en voiture et en ville. Cet environnement requiert d’excellente 
antenne et composants GPS. Il est clair que dans un planeur les conditions de réception du 
signal venant des satellites GPS sont optimales. Il n’y a aucun souci à ce faire sur la qualité 
de réception GPS en planeur vues les performances des puces GPS actuelles. 

• La visibilité en plein soleil n’est jamais excellente. Pour y remédier on configurera le 
logiciel vélivole afin de faire disparaître le fond de carte pour une meilleure lecture des 
données importantes. En inclinant l’écran sur son support et en lui ajoutant un film-protection 
anti-reflet la lisibilité sera tout à fait correcte. L’HP iPAQ 314 semble avoir à la base une 
lisibilité exceptionnelle. 

• Tous disposent d’un lecteur de carte SD ou Micro-SD. Aucun souci de stockage pour une 
application routière et ses cartes volumineuses ainsi que pour un logiciel vélivole (une carte 
SD de 2 Go coûte dans les 5 Euros aujourd’hui). 
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3. Les PNA : assistants de navigation routière 
 
Les PNA sont donc les assistants de navigation routière qui ont tant de succès sous 
les pare-brises. D’où un florilège de modèles et des prix de plus en plus abordables. 
Pour certains d’entre eux, leurs constructeurs ont retenu le système d’exploitation 
Windows CE (ou Windows Mobile), celui que l’on retrouve sur les PDA PocketPC et 
les Smartphones. 
 
Parlons d’emblée du problème pour une utilisation vélivole d’un PNA-Windows CE : 
il faut pouvoir prendre la main sur le système afin d’y faire fonctionner un autre 
logiciel que celui fournit. Les constructeurs ont généralement bloqué cette possibilité. 
Il faut donc trouver l’astuce qui va bien pour chaque modèle. 
 
Mais si l’on y arrive, ces PNA offre des avantages : 

• Prix : on en trouve à moins de 60 Euros (incluant un logiciel routier, et tous les accessoires !) 

• Ecrans : la taille des écrans varie de 3,5 à plus de 4,8 pouces de diagonale, pouvant aller 
jusqu’à une résolution de 800x480 pixels. Certains sont très lisibles même en plein soleil. 

• Installation planeur : ils sont fournis avec les supports ventouse et chargeur allume-cigare 
pour la voiture qui s’adaptent très bien dans un planeur. 

 
Naviter, l’éditeur de SeeYouMobile, est en train de concentrer ses développements afin que son 
logiciel support la majorité des PNA-Windows CE car il partage l’avis que les PDA « purs » vont 
disparaître. 
 
Voici une liste de PNA pour lesquels Naviter est en train d’adapter SeeYouMobile : 
 

 

HP iPAQ 314 
 
220€ TTC 

Ce PNA a fortement recommandé par Naviter 
car les tests sont très bons. L’écran est très 
grand (4,8 pouces) et précis (640x480). Sa 
visibilité au soleil très bonne. Il offre une 
connectivité Bluetooth (permettant de le relier 
à un calculateur planeur type LX7000, Zander 
ou FLARM avec un adaptateur Bluetooth) 
pour plus de polyvalence. Mais on peut aussi 
l’utiliser en autonome avec son GPS integré. 
Prix : autour de 200 Euros TTC (carte Europe 
de l’Ouest) 
 
Vidéo d’utilisation avec SeeyouMobile sur : 
http://www.k6-team.de/content/view/108/1/  

 

 

Navigon 8110 
 
400€ TTC 

Superbe écran et luminosité qui ont surpris 
Naviter. Prix : autour de 400 Euros (avec 
cartes routières Europe) 
 

 

 

NDrive G280 
 
59 Euros TTC 
 
http://www.rueducomme
rce.fr/Equipement-
Automobile-
GPS/GPS/GPS-
France/NDRIVE/446835
-NDRIVE-G280-France-
Affichage-3D-Ecran-3-
5.htm  

Ecran de la taille d’un PDA (3,5 pouces). Sa 
batterie permet de l’autoalimenté durant 3 
heures. C’est un appareil très compact. Moins 
puissant. Mais son prix en dit long : 59 Euros 
(cartographie France et accessoire inclus). 

 
La version beta de SeeYouMobile3.1 fonctionne très bien sur le NDriveG280. Un tutorial existe afin de 
débloquer le G280 et installer dessus cette version (à demander auprès de l’auteur). 
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Smartphone HTC Touch Cruise et PNA NDrive G280 côte à côte avec SeeYouMobile lancé 

 
Ces PNA disposent tous d’une prise mini-USB pour alimenter électriquement l’appareil. C’est très 
important de s’assurer de ce point car c’est le standard (cf chapitre sur l’alimentation externe). De plus 
cette prise est robuste. Rien à voir avec ce que l’on connaissait pour les premiers iPAQ. 
 
Pour le choix, tout est question de budget et de compromis, mais on peut clairement s’équiper de bon 
matériel neuf et polyvalent voiture/planeur pour 60 Euros. Pour mémoire, en 2001, un iPAQ 3630 était 
commercialisé 800 Euros, sans GPS ni aucun accessoire. On mesure le chemin parcouru. 
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4. Les Smartphones : téléphones et plus 
En 2007 je conseillais vivement les PDA disposant de GPS intégré. Prix attractif, performances, 
simplicité d'installation dans différents planeurs, etc : les Mio P350/550 et autres Airis T610/T620 ont 
remporté un vrai succès... et beaucoup d’entre vous les utilisant aussi. Pour ma part j’apprécie 
particulièrement de pouvoir lancer utiliser TomTom une fois posé… ;-) 
 
Ces PDA GPS étaient et demeurent un excellent choix. Mon objectif à travers ce document n’est pas 
de vous encourager à changer votre PDA. Si en revanche vous souhaitez changer de téléphone 
mobile ou si vous n’avez pas encore de PDA, la solution d’un Smartphone GPS est séduisante. 
 
C'est quoi un Smartphone? C'est un PDA qui est aussi un téléphone mobile, ou l'inverse ;-) 
 
                                          Téléphone mobile           Assistant personnel de poche          Smartphone 

+  =  

Parlons d'abord des inconvénients des Smartphones : 
- l'écran est plus petit que sur un PDA : 2.8 pouces en diagonales au max contre 3 à 3.5 pouces 
sur un PDA. La résolution (ie nb de pixels) reste la même, donc la définition augmente. Mais si vous 
avez des problèmes pour lire de près, effectivement, cela peut poser un problème (quoi que : vous 
pouvez changer la taille de la police) 
- prix : plus élevé qu'un PDA mais si et seulement si acheté nu (cf plus bas) 
 
Les avantages sont nombreux : 
+ tout en un : téléphone portable, PDA communiquant, GPS, MP3, lecteur vidéo, appareil photo, 
caméra en un seul petit appareil 
+ autonomie : supérieure à un PDA (les téléphones sont optimisés car le marché est plus important) 
+ prix imbattable : comme ce sont des téléphones, les opérateurs (Orange, SFR) subventionne leur 
achat si couplé avec un abonnement comme pour tous les autres téléphones mobiles. 
 

 
La photo ci-dessus montre côte à côte : 

- à gauche, le Smartphone 3G+ GPS Wifi/BlueTooth Appareil photo HTC Touch Cruise 
o à partir de 100€  voire moinssi renouvellement de mobile (450€ nu) 

- à droite, le PDA GPS Wifi/BlueTooth Mio P550 
o son remplaçant, le P560 est proposé autour de 350€ 

 
Sur ces deux appareils SeeYouMobile3 fonctionne parfaitement, idem avec WinPilot, TomTom ou 
toute autre application compatible Windows Mobile 5 ou 6. 
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L’écran du MIO P550 est plus grand, mais la résolution est identique 
(320x240 pixels). Ce qui fait que le Smartphone donne l’impression de 
fournir une image plus précise. 
 
J’utilise un HTC Touch Cruise depuis 6 mois et en suis ravi. Le Touch 
Diamond est très proche. Depuis le Samsung Player Addict est sorti : il 
propose un écran plus grand et avec une meilleur résolution. 
 
 

 
 

Attention : si vous voulez faire tourner un logiciel vélivole (SeeYouMobile, WinPilot, etc) 
sur votre Smartphone, il faut qu’il soit mu par Windows Mobile. Oubliez les Blackberry, 
Nokia ou autres iPhone : leurs systèmes d'exploitation ne sont pas compatibles avec nos 
logiciels vélivoles. 

 
Un téléphone mobile et un GPS dans un PDA embarqué dans un cockpit ? Ca donne des idées. Il 
suffit en effet de rajouter un petit logiciel (il en existe de nombreux gratuit) et vous avez dans la main 
un outil capable de réaliser du tracking bien plus facilement que n’importe quel vPOS. Pour peu qu’il y 
ait du réseau, ca devient une balise de détresse. 
 

 
Exemple de tracking sous GoogleEarth/GoogleMaps effectué grâce à un Smartphone GPS 

 
Et on peut imaginer bien d’autres services. La convergence numérique sous les rues de cumulus... 
 

5. L’alimentation externe 
 
Pour des raisons de mobilité (vous volez dans différents planeurs) et de sécurité (moins de câbles et 
indépendance du circuit électrique du planeur), je recommande vivement d’utiliser une batterie 
rechargeable spécifique pour les appareils électroniques grand public (MP3, téléphone, PDA). 
 
Ces batteries Li-Ion ou Li-Polymère ont des performances bien meilleures que celles des batteries au 
plomb. Cela veut dire qu’elles emmagasinent beaucoup plus d’énergie par unité de volume. Elles sont 
donc légères, peu encombrantes et logeront en toute sécurité dans le vide poche du planeur. Reliée 
par un simple câble USB à votre appareil de navigation, dont la batterie interne sera préalablement 
chargée à bloc, ce système GPS autonome tiendra durant un long vol. 
 
D’où l’importance de choisir un appareil de navigation utilisant son port mini-USB pour l’alimentation 
électrique : c’est aujourd’hui le standard. 
 
C’est cette configuration qu’a retenu Olivier Darroze et avec laquelle il a remporté en 2008 le 
Championnat du Monde 2008, le Grand Prix de France et le Championnat de France… 
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Un critère important pour la sélection de la batterie externe est sa capacité. Un G280 avec le  
retroéclairage poussé au maximum et GPS en marche a besoin d’un courant de 400mA. Sa batterie 
interne a une capacité de 950mA.H. Il fonctionnera donc de façon autonome durant environ 2,5 
heures si sa batterie était complètement chargée au départ. Si on l’alimente par une batterie externe 
chargée de 2000mA.H, on gagne 5 heures d’utilisation. 
 
Ils existent de nombreux modèles de batteries pour MP3/Téléphone/PDA/PNA dont ceux-ci : 
 

 

SANYO Mobile Booster KBC-L2S 
Eneloop  
 
49,90 Euros 
 
http://www.pixmania.com/fr/fr/1303281/
art/eneloop/mobile-booster-kbc-
l2s.html  

Batterie 5V 
5000mA.H 
 
Sortie (mini)USB 

 

Batterie PEARL 
Ref : PE7131 
 

49,90 Euros 

 

http://www.pearl.fr/photo/accessoires/
batteries/batterie-de-secours-
universelle_PE7131.html  

Batterie 5 à 12V – 
3600mA.H 
 
Sortie (mini)USB 

 

Rescue PowerBox 
 
25 Euros 
 
http://www.aboutbatteries.com/index.p
hp?recherche=externe&x=0&y=0  

Batterie 5 à 12V – 
2400mA.H 
 
Sortie (mini)USB 

 

Philips Power2Go SCE4430 
 
45 Euros 
 
Fnac, Darty, Carrefour, Materiel.net 

Batterie 5,5V, 
2000mA.H 
rechargeable sur 
secteur et port USB 
 
Sortie (mini)USB 

SolarStar 
 
30 Euros 
 
Carrefour (rayon téléphone mobile) 
Rueducommerce.fr 
 

Batterie 5,5V, 
1300mA.H 
rechargable sur secteur, 
port USB ou via la 
panneau solaire intégré 
 
Sortie (mini)USB 

 
Si vous préférez alimenter votre appareil par une batterie au plomb 12 Volts et de capacité supérieure, 
vous utiliserez un l’adaptateur allume-cigare fourni ou un adaptateur allume-cigare-USB (moins de 10 
Euros). 
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6. Synthèse 
 
Voici donc en synthèse mon conseil pour vous équiper en vue d’une utilisation vélivole nomade : 
 

• Si vous devez changer votre téléphone mobile et si vous voulez un appareil 
tout en un, 
o Profitez des subventions des opérateurs et adoptez un Smartphone 

(Samsung Player Addict ou HTC Touch Cruise/Diamond/HD) – à 
partir de 70 Euros en fonction des offres de souscription-renouvellement. 

 

• Si vous souhaitez un appareil dédié uniquement à la navigation et que votre 
budget est de : 

 
o Moins de 60 Euros : PNA NDrive G280 neuf (à condition que d’être un 

utilisateur averti de Windows). Nécessite SeeYouMobile. Non testé avec 
d’autres logiciels vélivoles. 

 
o Moins de 120 Euros : PDA Airis T610/620 ou MIO P350/P550 

d’occasion (eBay) 
 

o Moins de 220 Euros : PNA HP iPAQ 314 neuf. Nécessite 
SeeYouMobile. Non testé avec d’autres logiciels vélivoles. 

 
Bons vols! 
 
Philippe de Péchy  - philippe@depechy.net – http://www.depechy.net  
 
Sur le web : 

• Comparatif de téléphones mobiles et Smartphones 
o http://www.meilleurmobile.com/ 

• Tracking 
o http://www.freewarepocketpc.net/ppc-download-pocketreperion.html 
o http://www.freewarepocketpc.net/ppc-download-trackme.html 
o http://www.freewarepocketpc.net/ppc-download-mologogo.html 


