
L'option TTquickgpsfix sur les GPS TomTom Truck 
 

L'option "TTquickgpsfix" permet de mettre à jour les fichiers QuickGPSfix (= position des satellites) directement depuis le GPS à l'aide d'un 
smartphone ayant accès à internet, ce qui évite de devoir utiliser un ordinateur pour se connecter aux serveurs de TomTom. 

Explication : le GPS va utiliser la connexion internet du smartphone (wifi ou 3G/4G) via le Bluetooth. Il existe certes une fonction "Modem 
Bluetooth", mais elle ne donne accès qu'aux appels téléphoniques et aux SMS. Pour pouvoir accéder aux données sans fil, nous allons avoir 
recours à une application Android. Il existe une version gratuite ("BlueDUN+ Trial") permettant de vérifier la bonne compatibilité de l'appli 
avec votre smartphone. A l'issue de la période d'essai, il faudra installer la version payante ("BlueDUN+") qui coûte 4,69 € et peut être payée 
par virement Paypal ou par carte bancaire. A ma connaissance, il n'existe malheureusement pas d'appli équivalente pour iPhone. 

Prérequis :  

- Avoir un smartphone équipé d'Android 2.3.3 ou supérieur. Une tablette connectée à internet peut également faire l'affaire. 

- Avoir un GPS TomTom équipé d'un navcore (= système d'exploitation) 9.702 SE/DSA optimisé. C'est le cas de votre GPS TomTom Truck. 

 Remarque liminaire concernant les modèles de GPS : GO x20 = GO 520, GO 720 et GO 920 GO x30 = GO 630, GO 730 et GO 930. 

  GO x40 = GO 540, GO 740 et GO 940  GO x50 = GO 550, GO 750 et GO 950. 

- Installer l'option "TTquickgpsfix" sur le GPS. 

Mode opératoire : 

1) Installation sur le smartphone de l'appli gratuite "BlueDUN+ Trial" depuis le Play Store. 

2) Installation des fichiers nécessaires à l'option "TTquickgpsfix"  

Liens : http://jogger62.free.fr/Download/QuickGPSfix_SiRFStarIII.zip http://jogger62.free.fr/Download/QuickGPSfix_GlobalLocate2.zip  

Dézippez dans un dossier de votre choix l'archive correspondant à votre GPS : "QuickGPSfix_SiRFStarIII.zip" (GO x20 et x30) ou 
"QuickGPSfix_GlobalLocate2.zip" (GO x40 et x50). 

Vous trouverez ensuite dans ce dossier les 3 dossiers que contenait l'archive : "extras", "ppp" et "SdkRegistry", qu'il vous faut ajouter à la 
racine de la mémoire intérieure ou de la carte externe contenant votre navcore (voir l'image ci-dessous). 

 

Si votre navcore contient déjà un dossier "SdkRegistry" ajoutez-lui tout simplement les 2 fichiers contenus dans le nouveau dossier 
"SdkRegistry" (voir l'image ci-dessous qui représente le contenu des 3 dossiers). 

 



Après l'ajout des 3 dossiers vous pourrez constater qu'un 4ème écran contenant l'icône "QuickGPSfix via un smartphone" est apparu dans le 
menu principal. Si le dossier "Registry" existait déjà, le 4ème écran existait déjà également. L'icône "QuickGPSfix via un smartphone" est 
alors simplement venue s'ajouter à celle(s) qui étai(en)t déjà présente(s) sur cet écran. 

  

 

3) Appairage du téléphone et du GPS :  

Important : si vous avez déjà appairé votre smartphone avec votre GPS pour l'utiliser en kit mains libres, allez le dissocier dans l'option 

"Paramètres/Bluetooth" de votre smartphone et supprimez-le dans le GPS en allant dans l'option "Gérer les téléphones" du menu 
"Téléphone portable", puis lancez une nouvelle procédure d'appairage comme décrit ci-dessous. 

Lancez l'application BlueDUN+ sur le smartphone. 

N. B. Lors du premier lancement, vous devez paramétrer l'application en cliquant sur le bouton Paramètres. Si vous n'utilisez le Bluetooth 
que pour la mise à jour de QuickGPSfix, cochez les 5 cases, afin que le Bluetooth soit désactivé automatiquement à la fin de la procédure. 
En revanche, si vous utilisez votre GPS en kit mains libres et désirez conserver le Bluetooth activé, ne cochez pas la case "Eteindre le BT". 

    

 

Après ce premier paramétrage, cliquez sur le bouton "Démarrer le service". 

N. B. Si vous passez à la version payante de "BlueDUN+", vous devrez de nouveau paramétrer la nouvelle application exactement de la 
même manière que sa version d'essai. 

Le smartphone se met en standby et attend un signal en provenance du GPS. 

 



Cliquez au centre de l'écran du GPS puis sur la flèche pour aller jusqu'au 3ème écran. Cliquez ensuite sur l'icône "Téléphone portable".  

Cliquez 2 fois sur "Oui". Le GPS recherche les téléphones Bluetooth à proximité.  

   

 

Lorsqu'il en trouve un, il vous demande si vous voulez vous y connecter. Si c'est le vôtre, cliquez sur "Oui". 

 

 

Le GPS initie une connexion avec le smartphone et lui envoie une demande de mot de passe ("0000") pour autoriser l'appairage. 

 

 

Dès que vous avez entré le mot de passe "0000", le GPS lance la vérification des fonctionnalités Bluetooth du smartphone et la barre de 
progression, qui s'était arrêtée à 40%, reprend sa progression jusqu'à 100%. 

   

 

N. B. Nous avons vu dans les prérequis que théoriquement le système d'exploitation minimum exigé par BlueDUN+ est la version 2.3.3 
d'Android. Dans la réalité j'ai pu constater que ça ne fonctionne vraiment sans problème qu'avec les versions les plus récentes. Sur 2 
Samsung S2 équipés d'Android 4 la vérification des fonctionnalités s'est déroulée de façon aléatoire et a connu de nombreux échecs. En 
revanche, un Samsung S4 avec Android 6 et un Samsung A8 avec Android 9 n'ont posé aucun problème, quel que soit le modèle de GPS. 
J'ai également effectué des tests concluants sur 3 tablettes : une Samsung Tab 2 7.0 avec Android 6, une Asus Transformer Pad TF300T 
avec Android 7 et une Medion Lifetab E1060X avec Android 8. La seule version que je n'ai pas testée est donc la 5 (Lollipop). Je n'ai pas 
poussé la conscience professionnelle jusqu'à l'installer sur une de mes tablettes juste pour faire un test :-) ! Mais peut-être fonctionne-t-elle 
correctement... 



Si tout se passe bien le GPS affiche les fonctionnalités disponibles. Selon votre modèle de GPS l'écran sera différent. 

 Pour les GO x20 et x30  Pour les GO x40 et x50 

 ↓ ↓ 

  

 

Il vous propose ensuite d'importer le répertoire de votre téléphone. Cliquez sur "Oui" ou "Non" selon votre choix. 

 

 

Lorsque tout est terminé, le GPS revient à l'écran principal du téléphone qui affiche toutes les options disponibles. Cliquez sur "Terminé". 

 

 

4) Mise à jour des fichiers QuickGPSfix (position des satellites) : 

Lancez l'application BlueDUN+ sur le smartphone, puis cliquez sur le bouton "Démarrer le service". 

 



Le smartphone se met en standby et attend une demande de connexion en provenance du GPS. 

 

 

Allez jusqu'au 4ème écran et cliquez sur l'icône "Effectuer un QuickGPSfix". 

Soyez patient, car les liaisons Bluetooth ne sont pas très rapides. Au bout d'un certain temps, le smartphone accepte la demande de liaison 
Bluetooth ("BT Client Accepté") et s'en va télécharger les fichiers de mise à jour des satellites depuis les serveurs de TomTom. Vous pouvez 
suivre le déroulement des opérations sur l'écran de votre smartphone : 

     

 

Lorsque c'est terminé, le smartphone se remet normalement en standby. S'il ne le fait pas, vous pouvez stopper vous-même le service. 

N. B. Sur les GO x40 et x50 qui ont encore une connexion Live active bien que leur abonnement n'ait pas été renouvelé depuis longtemps 
(eh oui, ça existe, j'en ai vu plusieurs dans ce cas !), ces écrans ne s'affichent pas, même après une très longue attente et on a l'impression 
qu'il n'y a aucune communication entre le GPS et le smartphone, car il reste bloqué sur l'écran "En attente d'un client BT...". Et pourtant les 
fichiers ont bien été téléchargés !!! En réalité ces modèles n'ont pas vraiment besoin de l'option "TTquickgpsfix", car ils téléchargent 
périodiquement et automatiquement les fichiers de mise à jour sans qu'on ait besoin d'intervenir ! 

Vous pouvez aller vérifier la réussite de l'opération en consultant les dossiers "ephem" et "extras\TTquickgpsfix" de votre navcore.  

Le dossier "ephem" contient, entre autres, les fichiers "ee_meta.txt" et "packedephemeris.ee" (GO x20 et x30) ou "lto.dat" (GO x40 et x50) à 
l'heure UTC (- 2 heures par rapport à la France) et à la date du jour. 

N. B. Si le dossier "ephem" n'existait pas encore, il a été créé par la procédure de mise à jour. 

 

Le dossier "extras\TTquickgpsfix" contient le dossier "Ephemeris.cab", qui est l'archive contenant les 2 fichiers qui ont été placés dans le 
dossier "ephem" après avoir été extraits de l'archive. 

 


