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Abonnez-vous pour

3,99 $
par an

- La nouvelle application mobile officielle de la FCMNB -

Toutes les informations
de sentiers de la FCMNB
au bout des doigts
Fonctionne avec et sans réseau cellulaire
Accédez à des informations précieuses sur les sentiers pendant
que vous vous trouvez sur les sentiers. Que vous ayez ou non
un réseau cellulaire de disponible, l’application mobile 20182019 regorge d’informations pour vous permettre de profiter
pleinement de votre expérience en motoneige.

Un guide de sentiers complet dans
le creux de votre main, incluant :

Carte des sentiers
et informations
sur différents
services : restaurants,
essence, hôtels,
stationnements, …

Localisez-vous
sur la carte,
n’importe où,
n’importe quand

Randonnées
suggérées

Fonctionne hors
ligne, même
dans les zones
sans couverture
cellulaire

États des sentiers

Fonctionnalités hors ligne
(disponibles avec ou sans réseau mobile)
»» Affiche toutes les données sur les sentiers, stationnements et
services. Obtenez du contenu riche et utile sur chaque élément
interactif de la carte, y compris des informations touristiques, la
longueur des sentiers, des fiches d’informations sur les points
d’intérêt, etc.
»» L’état des sentiers est disponible hors ligne. Cependant, il
affichera les informations qui étaient disponibles lors de la dernière
connexion de l’utilisateur.
»» Obtenez votre position GPS exacte en tout temps, n’importe où
»» Voyez à quelle distance vous êtes d’une destination choisie (à
vol d’oiseau)
»» Accédez à vos itinéraires pré-enregistrés

Fonctionnalités en ligne
(demandant une connexion à internet)
Toutes les fonctionnalités disponibles hors ligne, ainsi que :
»» Actualisez et affichez les données à jour de sentiers et leur
état, les stationnements et les services (sauvegardés pour une
utilisation hors ligne ultérieurement)
»» Partagez votre position avec vos amis sur la carte. Vous et vos
amis pouvez suivre votre position en temps réel. Pour ce faire,
vous devez accepter de partager votre position entre vous via une
configuration dans l’app. Personne d’autre que vous ne pourra voir
votre position.
»» Planifiez un itinéraire
»» Partagez vos itinéraires avec d’autres personnes

