
Animés par la passion de vivre des aventures et de faire face aux risques, TwoNav 

a développé des produits connectés pour les sports de plein air et des activités au 

sein d'un écosystème qui nous distingue en tant que marque. Découvrez ces 

connexions et vivez une expérience de plein air complète et sûre.

Ecosystème



Land
Création et analyse d'itinéraires

VOTRE ACTIVITÉ
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Fournisseurs d'itinéraires en ligneConnexion à des tiers



Cyclisme Moteur

Sports Nautiques Vol libre Services Professionnels

Montagne

Votre Activité
Découvrez comment TwoNav s'adapte à vos activités outdoor, comme la 

randonnée, le cyclisme, les sports moteur, l'aviation, les sports nautiques...



Appareils GPS
Chez TwoNav, nous disposons d'une gamme de GPS de haute qualité pour la 

randonnée pédestre, le cyclisme, le VTT, le trail running et les sports aériens. 

Ils viennent tous équipés des meilleurs logiciels de navigation sur le marché 

et des cartes les plus complètes. Choisissez le GPS qui vous convient le 

mieux pour guider l'athlète qui est en vous. 

App TwoNavCloud GOSeeMeApp Link

Connecté avec :

Land Fournisseurs Cartes



Land
Le logiciel le plus avancé du marché pour l'édition de traces, la préparation de 

parcours et l'affichage de plusieurs cartes à la fois. Analysez vos itinéraires 

jusque dans les moindres détails et revivez chaque étape de vos sorties. 

Découvrez la fiabilité et la précision de Land, l'allié idéal de votre GPS.

Cartes GPS FournisseursAutres marquesCloud GO

Connecté avec :



App TwoNav
Explorez votre environnement avec les meilleures cartes, parcourez les itinéraires 

les plus spectaculaires, améliorez vos performances et, surtout, pratiquez vos 

activités outdoor en toute sécurité. Amenez vos sorties à un nouveau niveau.

CartesLand Cloud GO Fournisseurs

Connecté avec :



User

User

Cloud GO
Votre espace de stockage dans le Cloud, un endroit où vos activités sont synchronisées 

et stockées pour les rendre disponibles sur Land, GPS TwoNav, App TwoNav et App 

Link, sans avoir besoin de câbles.

Fournisseurs App TwoNavLandGPSServices
externes

App Link

Connecté avec :



App Link
Utilisez Link pour améliorer les fonctions de votre GPS en vous connectant au téléphone 

portable. Téléchargez Link et couplez-la avec votre appareil GPS via Bluetooth pour 

transférer automatiquement vos données, recevoir des avis, partager des informations 

avec vos amis et exécuter de nombreuses autres fonctions.

SeeMeGPSCloud GO

Connecté avec :



Catalogue de Cartes
TwoNav offre une importante bibliothèque de cartes topographiques, routières, 3D, 

etc. Faites votre choix parmi la grande variété de cartes tracées par les principales 

maisons d’édition de France, Belgique, Suisse et d'autres nombreux pays: IGN 

France, IGN Belgique, Swiss Topo, TomTom...

LandGPSApp TwoNav

Connecté avec :



Broadcast recorded with Cross

Discover the TwoNav devices and broadcast your ac?vi?es live.

See devices

SeeMe Broadcast

It started on 25/11/2021 at 10:55 by User

Updated less than a minute ago

SeeMe
Le service exclusif de TwoNav qui vous permet de retransmettre en 

temps réel votre position pour contrôler vos routes et garantir la 

tranquillité de vos proches.

GPSApp Link

Connecté avec :



Connexion avec des tiers
Partagez facilement vos trajets avec vos amis et autres abonnés sur les réseaux 

sociaux en connectant votre compte GO à d'autres services tels que Strava, 

TrainingPeaks, Twitter, Dropbox ou Drive.

App TwoNavLandGPSCloud GO

Connecté avec :



Fournisseurs d'itinéraires en ligne
Accédez à des millions d'itinéraires en ligne de nos fournisseurs : IGN Rando, TraceGPS, 

UtagawaVTT et FFCT. Téléchargez votre prochaine sortie, éditez-la dans Land et une 

fois prête, transférez-la sur votre GPS TwoNav ou sur l'App TwoNav.

App TwoNavLandGPSCloud GO

Connecté avec :



Compatible avec d'autres marques
Land a été développé pour que tous les utilisateurs de GPS, quelle que soit leur marque 

(Garmin, Suunto, Polar...), puissent le connecter et ainsi planifier et analyser leurs 

sorties. Une connectivité maximale pour agrémenter vos sorties outdoor.




