
LIVELOX 
Créer un compte et connecter son compte Garmin Connect

Livelox est un outil d'analyse pour la course d'orientation. Le service a été développé et continue d'être soutenu 
par la société Knowit Uppsala AB en collaboration avec la Fédération suédoise de course d'orientation. Elle 
permet de visualiser les choix de tracés et d'itinéraires GPS sur une carte. 
Ce guide décrit comment connecter un compte Garmin Connect à votre compte Livelox. Ce faisant, les 
itinéraires que vous enregistrez avec votre montre GPS Garmin seront automatiquement synchronisés avec 
Livelox lorsqu'ils seront téléchargés sur Garmin Connect.

Comment ça se passe     ?  

Vous enregistrez un itinéraire avec votre montre GPS Garmin.
Une fois l'enregistrement terminé, assurez-vous qu'il se synchronise avec Garmin Connect.
Garmin Connect envoie votre itinéraire à Livelox. Il est prêt au bout de quelques secondes.
Livelox fait de son mieux pour connecter l'itinéraire à un évènement de Livelox (entraînement ou compétition) 
en fonction de la géographie de l'itinéraire et des heures de début ou des résultats téléchargés.

Comment faire     ?  

Se rendre sur le site livelox.com 
Créer son compte Livelox si vous n’en avez pas en cliquant sur Subscribe sinon connecter-vous (Log in).

Saisissez les informations demandées (prénom, nom, email,nom d’utilisateur et mot de passe) puis Save et 
enfin OK dans la fenêtre de confirmation de création de compte.

 
Sur la page utilisateur, rubrique « Connections to route-providing applications », cliquer sur Edit
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 prénom 

nom

nom d’utilisateur

mot de passe

email

        

        

        

Retrouver cette page en cliquant 
sur votre nom d’utilisateur en 
haut à droite et en sélectionnant 
« My user account »

https://mtborga21.wixsite.com/app-num-co
https://www.livelox.com/Account/Users/Show
http://livelox.com/
http://livelox.com/
https://www.livelox.com/Account/Users/Show


Sur la page suivante, choisir l’application de création de traces que vous utilisez. Ici, nous choisissons Garmin 
Connect.  Cliquer sur Edit setting for Garmin Connect puis Connect to Garmin.

 Si vous avez déjà connecté votre compte Garmin à Strava, nous vous recommandons de connecter votre      
compte Strava directement à Livelox au lieu de connecter votre compte Garmin à Livelox.

Saisir ses identifiants Garmin Connect (Email et mot de passe) puis cliquer sur Agree
 

Choisir les activités que l’on souhaite importer automatiquement dans Livelox et cliquer sur Save

  Revenir sur la page d’accueil en cliquant sur Livelox.
  Retrouver les nouvelles traces importées dans Garmin Connect dans l’onglet My Events. 
  Cliquer sur les … puis Show route pour rejouer (Replay) la trace, l’éditer (Edit), la supprimer (Delete).
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Email Garmin Connect

Mot de passe Garmin Connect

https://mtborga21.wixsite.com/app-num-co
https://www.livelox.com/?tab=myEvents
http://livelox.com/

