
 

 

Téléchargeable depuis le 

Google Play Store, HERE 

WeGo est une sérieuse 

alternative à Google Maps. En 

plus de vous mener à bon 

port, cette dernière propose 

son lot de fonctionnalités 

intéressantes comme la 

possibilité d’enregistrer des 

cartes pour les lire, plus tard, 

hors connexion. 

 

 

 

 

 

 

Outre le fait de vous permettre de 

calculer un itinéraire, et ce en tenant 

compte de la circulation, HERE 

WeGo enregistre des cartes d’un 

continent ou d’un pays. 

 Cette dernière fonctionnalité peut 

s’avérer pratique si, par exemple, vous 

prévoyez un voyage à l’étranger. Ainsi, une 

fois sur place, vous n’aurez plus qu’à 

utiliser l’appli en mode hors connexion et 

de consulter la carte préalablement 

enregistrée.  

Pratique pour éviter la consommation 

excessive de données mobiles et, surtout, 

les frais d’itinérance des données lorsque 

vous êtes à l’étranger. Vous n’aurez pas de 

mauvaise surprise en rentrant de 

vacances, sur votre facture. 



 

 

#1 - Trouver votre itinéraire 

 



Pour accéder aux principales fonctionnalités, appuyez sur le bouton virtuel 

représentant trois traits verticaux. Ce dernier est placé en haut à gauche de votre 

écran.  

Touchez En voiture puis appuyez sur Définir destination afin de renseigner votre 

objectif.  

Validez votre choix avec la loupe.  

Une fiche résumant votre itinéraire vous sera présentée. Faites défiler la page 

vers le bas pour obtenir un descriptif détaillé étape par étape.  

Si vous êtes prêt, choisissez Début pour lancer le guidage à la voix et le mode 

GPS.  

 

 

Avec Paramètres, vous avez la possibilité 

d'ajuster certaines fonctions comme de 

désactiver ou non l'info Trafic, les Alertes 

de vitesse... 

 

Les outils de base répondent présents sur 

HERE WeGo, à savoir la recherche de points 

d’intérêt (comme sur Google Maps), la 

possibilité d’ajuster son itinéraire en 

fonction du trafic ou le guidage à la voix 

comme tout bon GPS qui se respecte. 

  

 

  



#2 - Dénicher des cartes 
 

 

L'une des particularités du GPS Nokia Here, c'est de pouvoir vous proposer 

d'utiliser des cartes d'une région, ville particulière, et ce sans connexion 

Internet.  

Pratique pour économiser votre forfait de données mobiles, particulièrement si 

vous vous trouvez à l'étranger. Rendez-vous dans la rubrique Télécharger des 

cartes puis appuyez sur Télécharger des cartes.  

Choisissez votre continent, la taille de la carte vous sera renseignée en Mo. Pour 

économiser la mémoire interne de votre smartphone, touchez le continent qui vous 

intéresse puis sélectionnez le pays dont vous voulez télécharger la carte. Lancez 

la manœuvre en appuyant sur l'icône représentant une flèche descendant vers le 

bas. 

 

  



#3 - Consulter ses cartes hors connexion 
 

 

Via le menu latéral, cochez la case Utiliser hors connexion. Vous trouverez votre 

carte préalablement enregistrée en utilisant le moteur de recherche Où aller 

? situé en haut de l'écran principal.  

Avec ce dernier, il vous suffit de lancer une recherche du pays préalablement 

renseigné. Vous pourrez rechercher une destination ou calculer puis suivre un 

itinéraire depuis votre carte téléchargée.  

La marche à suivre reste la même que celle présentée en étape 1. 

 



 

 

  



#4 - Trouver de POI's 
 

 

HERE WeGo vous permet également de rechercher des points d'intérêt comme 

des restaurants, musées, monuments, magasins... Pour ce faire, appuyez sur À 

proximité. Dans la nouvelle fenêtre, pressez le type de service qui vous intéresse 

: Carburant, Nourriture, Stations de Taxis, À voir (pour les monuments) ... ainsi, 

l'application se chargera de vous géolocaliser et de vous proposer les lieux 

susceptibles de vous intéresser situés non loin de votre position. Un peu à la 

manière de Maps. 

 

  



 

Application GPS gratuite et hors connexion 
pour iPhone 
 

 

 

Sur iPhone, une application de navigation GPS est fournie d’origine : Plans.  

 



Cet équivalent à Google Maps nécessite d’être connecté à internet pour l’utiliser, 

ce qui en restreint l’usage à l’étranger ou quand on ne dispose pas d’un gros forfait 

de data 3G/4G.  

Et tout le monde n’a pas encore de GPS intégré dans son auto !   

 

Il existe donc une solution pour ne pas avoir à acheter un GPS nomade type 

TomTom ou Garmin, ou encore pour éviter d’acheter une application payante comme 

TomTom Navigation sur l’AppStore : l’application gratuite Here Maps / Here 

WeGo.  

Initialement conçue par Nokia qui 

dispose d’une solide technologie 

et expérience en GPS, l’application 

Here Maps est fiable dans ses 

indications routières et 

fonctionne en mode déconnecté, 

c’est-à-dire sans avoir besoin 

d’une connexion internet 

permanente. 

 

Avoir une application de GPS routier gratuite et offline sur son iPhone est le plus 

simple pour préparer un départ en vacances. Here Maps est donc la solution idéale 

et l’application est facile à utiliser. C’est l’équivalent d’un GPS TomTom gratuit 

pour iPhone. 

Prévue pour iPhone, Here Maps fonctionnera aussi sur iPad mais la résolution n’est 

pas adaptée. Il est nécessaire d’avoir iOS 8.0 ou version supérieure pour installer 

l’application.  

Pensez que les cartes téléchargées peuvent être volumineuses, il faut donc de 

l’espace libre sur l’iPhone avant d’installer le GPS Here WeGo. 

Pour une configuration plus rapide et moins coûteuse, il est conseillé de réaliser 

l’installation et le téléchargement des cartes depuis une connexion wifi. 

  

  



Installer Here WeGo / Here Maps GPS sur 
iPhone 
1. Ouvrir l’AppStore et chercher « here wego » parmi les applications proposées. 

 

ou via cette page iTunes. 

2. Installer l’application gratuite. 

3. Une icône bleue Here s’est ajoutée sur l’écran d’accueil. 

 Configurer Here WeGo / Here Maps GPS sur iPhone 

1. Au premier lancement de l’application, 

autoriser Here WeGo à accéder aux données 

de localisation de l’appareil. 

 

 

 

 

2. Ouvrir le menu (icône des 3 barres en 

haut à gauche de l’écran) pour trouver 

Paramètres. 

 

  

https://itunes.apple.com/fr/app/here-maps-offline-navigation/id955837609?mt=8


3. Cliquer sur « Télécharger une voix » pour ajouter une voix française (ou autre 

langue). 

 

4. C’est aussi dans les Paramètres que l’on configure l’unité de distance (métrique 

ou impériale) et l’adresse du domicile (indiquez la rue ou celle d’à côté plus que 

l’adresse exacte). 

  

Télécharger des cartes sur Here Maps GPS pour 
iPhone 
1. Retourner dans le menu (icône des 3 barres) et appuyer sur Télécharger des 

cartes. 

2. Choisir un continent, un pays, une région et cliquer sur la flèche en bout de ligne 

pour démarrer le téléchargement de la zone géographique souhaitée. 



 

3. Répéter la procédure pour ajouter toutes les régions ou tous les pays à couvrir 

lors du déplacement. Penser aux pays traversés, par exemple ajouter la Suisse, le 

nord de l’Italie et la Slovénie si la destination des vacances est la Croatie. 

 

  



Paramétrer Here Maps en mode hors connexion 
 

L’application Here Maps peut fonctionner en mode connecté ou déconnecté.  

La principale différence est que le mode offline n’indiquera pas le trafic routier 

et n’évitera donc pas les embouteillages. 

1. Appuyer sur le menu (encore les 3 barres). 

2. Cocher la ligne « Utiliser hors connexion » et valider l’utilisation hors connexion. 

 

 

  

  



Utiliser Here Maps / Here WeGo sur iPhone 
 
1. Depuis l’écran principal de l’application Here Maps / Here WeGo, chercher une 

ville, une adresse complète ou un lieu (monument, gare, etc). 

2. Sélectionner la bonne destination si plusieurs résultats sont proposés. 

3. Choisir un itinéraire si différents trajets sont affichés, selon la distance et la 

durée. 

 

 


