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L’application OpenRunner vous accompagne lors de vos 

activités de pleine nature.  

Véritable GPS, elle vous permet de vous géolocaliser, de 

visualiser votre position et votre chemin parcouru sur 

des cartes topographiques, de vous informer sur le 

nombre de kilomètres effectués, l’altitude, le cumul de 

dénivelé, etc.  

 

Pour être suivi par vos proches lors de vos activités, l’application dispose d’une 

fonctionnalité qui renseigne en temps réel votre position à une sélection de 

contacts.  

 

L’application vous permet d’accéder à l’ensemble de vos parcours enregistrés sur 

le site www.openrunner.com et également à l’ensemble des parcours publics (> 4 

000 000). 

 

L’application dispose d’une fonctionnalité de téléchargement des cartes 

topographiques pour vous garantir, une fois sur le terrain, un affichage même dans 

les zones non-couvertes par du réseau 3G/4G. Un mode hors-ligne est également 

disponible pour limiter les accès réseau au strict minimum et conserver au 

maximum l’autonomie de votre téléphone lorsque vous utilisez l’application. 

 

Certaines fonctionnalités sont accessibles sans qu’il soit nécessaire de créer un 

compte, mais pour vous assurer une expérience optimale il est recommandé de 

créer un compte gratuit et de s’identifier. L’accès aux cartes topographiques est 

sujet à un abonnement annuel et/ou mensuel. 
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 Retrouvez l’ensemble de vos parcours planifiés sur le site 

www.openrunner.com, et faites-vous guider par l’application pour les suivre 

sur le terrain. 

 Cherchez des parcours autour de votre position ou dans la zone de votre 

choix. 

 Téléchargez des cartes topographiques pour un usage hors-ligne, vous vous 

assurez de visualiser le fond de carte quelle que soit la qualité de réception 

3/4G et économiserez de la batterie en utilisant votre smartphone comme 

un véritable GPS.. 

 Suivi Live : Informez en temps réel vos proches de votre position et votre 

déplacement durant la pratique de votre activité. 

 Enregistrez toutes vos activités de pleine nature et transférez-les sur 

openrunner.com pour les partager ou les modifier. 

 Prenez des photos durant l’enregistrement de votre activité pour les 

associer à votre sortie. 

 Ajoutez des POI communautaires pour informer les utilisateurs de la 

présence de travaux (ex: gravillons sur la route, route fermée). 

 

L'utilisation continue du GPS en arrière-plan peut diminuer l'autonomie 

de votre appareil. 
 


