Ave,
Image par image, voici ce qu’il faut faire pour avoir tout nickel avec GSAK et les badges qui permettent de faire connaître l’aspect qualitatif de vos
découvertes en geocaching.

1- Récupérer la Pocket Query « My Finds »

Puis dans la page qui apparaît, descendre tout en bas : cliquer sur « Add to queue »

Après 5 min (important !), remonter la page et cliquer sur « Pocket Queries ready for download ».

Bien vérifier le nombre de Waypoints.
Puis cliquer sur le lien « My finds Pocket Query » : cela va lancer le téléchargement au format ZIP de toutes tes caches.

2e étape un peu longue, à faire calmement et EXACTEMENT comme indiqué : contôler la version de GSAK à chaque démarrage et appliquer les patches.
Tout d’abord, mais à ne faire qu’une fois : mettre à jour automatiquement GSAK.
Ouvre GSAK, puis fais un CTRL+A : cela ouvre la page des options.
Il faut que tu cliques sur l’onglet le plus à gauche, en haut (advanced) puis rempli tout comme sur l’image qui suit.
Il est normal que toi tu n’aies pas en Français : c’est justement l’intérêt de cette étape.
Une fois fait, tu cliques sur OK : tu fermes GSAK puis tu le rouvres.

Tu dois avoir en bas à droite au bout de quelques instants un lien qui va s’ouvrir pour mettre à jour : tu dois avoir le patch 8.1.1.127 dernière version en date
du 14/09/2012

Tu télécharges, tu installes, tu rouvres GSAK.
Tu auras à installer les patches au fur et à mesure des parutions, le lien va apparaitre automatiquement.
Bien, maintenant que tu as GSAK en 8.1.1.127, il faut récupérer la PQ My finds, il faut l’importer dans GSAK
Fichier puis Import de Fichier GPX/LOC/ZIP ou CTRL+O : tu n’es pas obligé de Dézipper le fichier téléchargé

Dans le premier champ, tu sélectionne l’endroit où tu as laissé le fichier téléchargé avec la PQ « My Finds »
Ensuite tu remplis comme sur l’écran ci-dessous.

Attention : comme tu as un beau bazar dans ta base, on va effacer le tout pour cette fois via la case « Effacer les données avant import » : cela ne sera fait
que cette fois-ci.
Tu cliques sur OK, tu auras toutes tes caches trouvées.

A ce moment, tu as toutes tes caches trouvées, mais pas tes caches placées.

Pour cela, crée une PQ « Mes caches »
Dans internet, va sur Pocket Query, puis Create a New Query

Nomme cette nouvelle PQ ‘Mes Caches’
Puis coche le jour d’aujourd’hui : attention quand tu crées une PQ, il faut avoir en tête qu’il faut retirer 8h, comme il est 12h, c’est 04h donc c’est bien Sun
pour Dimanche.

Descend la page, puis coche ‘I own’ (je possède en anglais) :

Puis plus bas ‘My Home Location’
Et enfin, sélectionne le rayon si tu as placé des caches loin.

Puis descend en bas et cliques sur Submit Information.

Après 5 min retourne sur la page Pocket Query, puis sur l’onglet « Pocket Query Ready For download » comme tu as fait pour la PQ « My Finds ».
Récupère cette PQ et ouvre là de la même manière que pour l’autre dans GSAK.
Voilà tu as donc maintenant tes caches trouvées et tes caches placées de manière nette et propre.
Bon, tu as maintenant GSAK avec la dernière version, donc francisée, avec toutes caches trouvées et toutes tes caches placées.
Je te conseille de prendre les mêmes colonnes que moi.
Dans GSAK tu cliques sur Affichage puis Ajouter/ Enlever une colonne

Conserve les colonnes suivantes comme moi :

Comme ta base de données est toute neuve, recoche toutes tes caches faites en FTF.
Une fois fait, clique sur Macro, exécuter gérer une macro.
Tu peux installer toutes les mêmes macro que moi :

Pour avoir les macros : cliques sur Listes des macro en ligne et fais une recherche.

Je pars du principe que tu as bien enregistrer la localisation de ta maison sur Geocaching.com.
Ensuite, exécute FR_State and County pour actualiser les régions en France et Elevation (coche les 2 cases) : ça va être long avec une base neuve.
Assure toi d’avoir toutes les caches dans le même filtre, sinon tu cliques sur le jaune pour les caches trouvées puis le vert pour les caches placées, en bas à
droite.

Puis étape à faire, mais pas tout de suite, garde celle la sous le coude, mais passe à la suivante, tu m’enverras un SMS quand tu seras au bout.
Actualise les logs : cela va prendre environ 8h, fais le régulièrement, cela permet d’actualiser le géocaching karma, de savoir combien de personnes ont
trouvé tes caches, etc.
Pour cela cliques sur Geocaching.com (dans GSAK) puis Télécharger des Logs, sélectionne 10, puis tout le filtre.
Assure toi d’avoir toutes les caches dans le même filtre, sinon tu cliques sur le jaune pour les caches trouvées (sympa d’être à jour, mais pas fondamental)
puis le vert pour les caches placées, en bas à droite (absolument fondamental).
Il est normal d’avoir un délai d’attente (certes pénible, mais c’est ains) d’1h après 200 caches scannées ou 250 logs : donc tu peux te décourager pour les
caches trouvées, mais pour les caches placées, c’est rapide et fondamental : cela te permet de voir avec tes caches, lesquels ont subi un DNF.
Perso, je scanne mes caches placées dès que j’ai une série de mail concernant mes caches.
Pour les caches trouvées, je scanne après une grosse journée, ou une fois par semaine, je laisse le PC tourner toute la nuit.

Ensuite cliques sur BadgeGen : je conseille d’utiliser la BETA 3.2.21 qui est la dernière version.
Après quelques instants tu as le menu :

Tu vérifies que tu as bien ton username (pas le mien), tes home coordinates, la case ‘perform refresh’ est cochée.
Pour le Display, tu fais comme moi.

Pour le layout, mets 85 % c’est plus joli.
Ensuite, cliques sur Configure State Badges en fonction des pays que tu as visité.

Pour les trackables, tu les rentres à la main.

Si tu as des caches de nuit ou sous-marines ou 10 Year, tu cliques sur Spécial Helper.
Enfin, tu fais bien comme montré plus haut pour ‘Automatically add Badges to FindStat’ en bas à droite, puis tu dois avoir 1 et A.
Tu cliques sur Ok et tu laisses la macro se dérouler.
Venons-en maintenant à FindStat.
Après un moment, le menu apparaît, tu cliques sur Option.

Tu fais comme mentionné dans l’image ci-dessous (avec ton identifiant en lieu et place du mieux, naturellement) :

Ensuite cliques sur Cartes :
1- Cliques sur Install Map Data Files en fonction des pays que tu as visité
2- Coches les cartes à afficher

Ensuite clique sur >Ordre des Sections (fondamental) puis fais exactement comme sur l’image ci-dessous.

Puis cliques sur OK et encore Ok pour lancer la matrice.
Cela t’ouvre la page web qui contient ton profil, il faut récupérer le code source.
Sur la page fais un clic droit, puis Code source de la page

Dans la page du code source qui apparaît : CTRL+A CTRL+C (bien vérifier que tu as en bas de page « BODY HTML »

Ensuite tu colles dans : Geocaching.com-> Profil -> Détail du Compte

Dans la section « profile details » tu cliques sur Change puis CTRL+V puis OK

Voilà qui devrait marcher, mais on fera une dernière étape pour l’aspect quotidien et régulier.
Bon, si tu as totalement suivi mes explications, tout doit bien fonctionner.
Cette dernière étape n’est que l’aspect pratique, quotidien et fonctionnel : bref, c’est une dernière mise au point pour un usage régulier avec quelques
rappels de ce que tu as obtenu en suivant mon guide.
Quand tu rentres de chasses et que tu as bien tout loggué :

-

Va sur la page web des pocket query et cliques tout en bas sur « My finds » : ATTENTION tu ne peux cliquer sur ce lien que tous les 3 jours au
minimum
Télécharges le fichier généré (vérifie le nombre de waypoints)
Ouvre Gsak : attends 10-20 secondes, s’il y a un patch, télécharge et installe
Importe le fichier téléchargé dans GSAK mais attention à ne pas laisser cocher comme avant, voici comment tu dois importer (laisse décocher
‘Effacer les données avant import’ et clique sur ‘Ajout seul. ‘)

-

Tu dois toujours importer de cette façon, tu dois garder ces paramètres.
Coche manuellement un FTF si besoin
Ouvre le menu des macros, vérifie s’il y a des mises à jour (pour la Beta de Badge Gen, la mise à jour est inutile, elle va toujours revenir, c’est un
bug)
Une fois l’importation faites, tu lances la macro élévation et FR States pour les élévations et les régions françaises (voir plus bas pour les régions à
l’étranger)
Lance la macro Badge Gen :

-

-

o Si tu as de nouveaux trackables tu les saisis à la main
o Si tu as un nouveau pays tu le sectionnes dans Configure State Badge
Une fois la macro Badge Gen finie, lance la macro FindStat :
o Si tu as été à l’étranger, ouvre le menu, puis coche « Mise à jour des régions »
o Si tu souhaites avoir la carte d’un nouveau pays étranger, installe là dans les options cartes
Une fois les stats établies, récupère le code source puis copie-colle dans ton profil

N’oublie pas de télécharger les logs des caches que tu as placé dès que tu as une série de mail : dans GSAK tu vas sur Geocaching.com puis télécharger les
logs.
Idem pour les caches trouvées, tu devrais le faire pour tout le filtre 1 fois par mois au minimum, à faire le soir avant d’aller se coucher, tu te réveilles le
matin et tout est OK.
Voilà, c’est l’aspect quotidien de GSAK et des macros.
Normalement tu ne devrais pas avoir de soucis.
Tu peux t’amuser à tester la Beta de la macro Badge Gen pour voir les nouvelles conditions pour les « dan » des ceintures.
Si tu as un écart entre les caches et les caches trouvées (voir profil de Bob), fais-moi signe, j’ai la solution.
A partir de cette bonne maîtrise de GSAK, tu peux t’amuser à faire avancer le badge Author (nombre de mots en moyenne pour les logs) car tu verras dans
les stats, le log le plus court.
C’est comme cela que petit à petit, j’ai repris mes logs pour arriver au plus court à 39 mots pour 102 mots de moyenne.
C’est tout, tu devrais avoir tout 100 % fonctionnel maintenant.
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