
Deblocage du Navman F35 

 

Cette documentation traite du déblocage du GPS routier Navman F35. La procédure est identique 

pour le GPS Navman F25. 

Pour commencer la procédure, il est fortement conseillé de faire une sauvegarde de l’intégralité du 

contenu du GPS. Pour cela vous devez vous procurer un câble USB. Ce câble est à relier à votre 

ordinateur. Une fois le câble trouvé et comme le GPS qui vous est livré actuellement a déjà séjourné 

un long moment dans les stocks de votre supermarché préféré, je vous conseille de le laisser 

connecté au moins 12H afin de le recharger complètement. Bien entendu, vous pouvez démarrer la 

precédure avant. 

 

La première chose à faire c’est de vous munir de votre carnet de tcheques, de votre blue card ou de 

licouid pour aller faire vos emplètes . Si vous avezbien suivi de quoi on parle vous devriez revenir 

avec ça : 

 

En ouvrant vous trouverez ça : 



 

Je vous rappelle que le bateau il va autour…. 

En déballant encore plus vous aurez ça : 

 



Maintenant faut le mettre en charge. Deux solutions : soit vous avez un câble usb, soit vous vous 

servez du câble voiture livré avec (si vous n’avez pas de câble USB pour le PC c’est le moment d’aller 

en acheter un  car vous en aurez besoin). 

Pendant la recharge le GPS peut (doit) afficher ceci : 

 

Pendant ce temps nous pouvons faire la sauvegarde du contenu du GPS : 

Quand le GPS est connecté au PC, un nouveau disque apparait dans le poste de travail, il doit 

s’appeler Navman GPS. Double cliqué sur l’icone en question, et sur le clavier faites CTRL+A puis 

CTRL+C (ce qui revient à faire « edition » puis « selecttionner tout » puis « copier ». Ensuite vous 

créer un repertoire sur votre disque dur du PC que vous appeler archive_navman. Vous allez dans ce 

repertoire et vous faites CTRL+V (l’équivalent de CTRL+V). 

Le transfert s’opère et il n’y a plus qu’à attendre la fin de la copie 

Si vous êtes devant votre PC soyons fou nous allons lui dire qui est le patron. Pour cela il faut se 

procurer le Navman Unlocker dispo ici : 

http://guillotjeremie.free.fr/beneteau4ever/Datas/Mio_Moov_Unlock.zip 

Dans cette archive il faut lancer : Setup.exe  

http://guillotjeremie.free.fr/beneteau4ever/Datas/Mio_Moov_Unlock.zip


Cette application va vous renvoyer : 

Il faut cliquer sur install desktop . 

La plus dure étape est maintenant franchie votre GPS est débloqué et il doit vous afficher au 

redémarrage du GPS: 



 

(Note : le redémarrage du GPS se fait en débranchant le GPS, en le positionnant sur reset avec le 

bouton pendant 2 à 5 sec puis en le remettant sur ON) 

A partir delà vous pouvez commencer à faire joujou. En appuyant sur start et choisir dans le menu ce 

qui vous fera plaisir… 

Maintenant il faut s’attaquer à la partie logiciel de navigation . Pour cela il vous faut recuperer 

l’archive ici : 

http://guillotjeremie.free.fr/beneteau4ever/Datas/wince_core_runtime_arm++++.zip 

Une fois décompressé, vous placez le contenu dans le GPS…. Pour ma part j’ai crée un dossier sur le 

GPS appelé « Application Data » et j’y ai placé le contenu de l’archive du dessus. 

Une fois que tout est placé dans le GPS, sur ce dernier cliquez sur « Start » puis sur « FileManCE ». 

Cliquez ensuite sur « My Flash Disk » puis si vous avez fait comme moi vous trouverez le repertoire 

« Application Data ». Ouvrez ce repertoire. Maintenant en utilisant la barre ascenceur de droite, 

descendez pour atteindre le bas de fichiers. Il doit y avoir un fichier nommé « OziExplorerCE.exe » . 

Doucle cliquez sur ce fichier, c’est l’executable de OziExplorer. Le logiciel vous demandera un code 

d’activation. Si vous en avez un c’est le moment de le rentrer sinon le logiciel passen mode démo 

avec un watermarking sur les cartes et une désactivation au bout de 20min puis 10mn  vous aurez 

alors à l’écran ceci : 

http://guillotjeremie.free.fr/beneteau4ever/Datas/wince_core_runtime_arm++++.zip


 

Bien entendu, cette version n’incorpore pas de carte (pour l’instant) pour ceux qui veulent essayer 

j’ai une carte pour le golfe du morbihan (j’ai aussi toutes les autres mais ça necessite un peu de 

temps  pour les convertir alors je préfère que chacun me demande ce dont il a besoin. 

Pour demander les cartes : envoyez vos demandes à :  guillotjeremie@free.fr en me précisant votre 

login B4E. Pour obtenir une carte vous devrez avoir déposé un message dans la case présentation, 

être inscrit depuis plus d’une semaine et avoir déposé environ 25 messages significatifs sur le forum. 

Dans un message significatif on ne dit pas simplement « Bonjour » et « A bientôt » mais des 

demandes et informations pertinentes au milieu  

Pour conclure veuillez noté que la version d’OziExplorerCE fournit est une version de démo  

Procédure pour la remise à zéro de WinCE. Cette procédure est utile si vous avez utilisé SmartST 

(l’outil de navigation routière) vendu avec  le GPS. Dans l’état actuel de la configuration du logiciel, 

une fois le GPS routier lancé, il n’y a pas moyen de manière logicielle de l’arreter (il en existe en fait 

une mais j’ai pas le temps en ce moment d’essayer). Aussi pour pouvoir à nouveau tester 

l’application marine vous devrez modifier la position du commutateur situé en haut de l’appareil. Il 

faut ainsi le mettre en mode « reset » pendant environ 5 secondes puis « off »pendant quelques 

secondes puis « on ». Au démarrage vous verrez la version du « Firmware s’afficher (R02XXXXXXXXX). 

Réglage du GPS pour OziExplorerCE : pour ceux qui n’arrive pas à faire detecter par Ozi le chipset GPS 

de leur navman F35 voici les paramètres : 

Communication Port : Port COM2 :SirfNavDrv 

Baud : 4800 Baud 

Sentence : GPRMC 

GPS NMEA Output Datum : WGS 84 

Nous verrons prochainement comment faire pour avoir des cartes compatibles Ozi à partir des CD du 

SHOM. Ce sera aussi l’occasion pour faire une piqure de rappele sur les systèmes géodésiques afin 

d’éviter que nos cartes soient décalés entre la position lu par le GPS et la carto. 

Bon courage à tous. 

mailto:guillotjeremie@free.fr

