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Proxi est un programme destiné à indiquer les Points d’intérêt (Poi) situés à proximité de l’endroit 

où on se trouve. 

Ces Poi peuvent être très divers : Hôpitaux, Hôtels, Parc, Patrimoine Unesco, Pharmacies, Aires de 

picnic, Aires de repos d'autoroutes, Médecins, Châteaux, Cimetières, Garages, DABs, Edifices 

religieux, Fast food, Grandes surfaces, etc.  

Les coordonnées Gps des Poi proches y sont indiquées. (La plupart de ces coordonnées proviennent 

du site http://www.gpspassion.com/ ) 

Si vous disposez d’une connexion Internet, la position de ces Poi est montrée sur une carte. 

Proxi fonctionne sous Vista, W7, W8, W10. 

 

Installation : 
 

Téléchargez le fichier ‘Proxi.zip’ ici : http://alainlecomte.free.fr/Proxi.zip 

Décompressez ce fichier, puis double-cliquez sur le fichier ‘Proxi_V1_1_setup.exe’ 

Durant l’installation, une fenêtre vous demandera si vous voulez installer le ‘Borland Database 

Engine’ : Cliquez sur OK 

 

 

Utilisation : 
 

1 – Entrez vos coordonnées actuelles dans les deux boîtes ‘Latitude actuelle’ et  ‘Longitude 

actuelle’ (format décimal : xx,xxxxx).   Si vous ne connaissez pas vos coordonnées actuelles, il 

suffit de taper dans la boîte jaune les premières lettres du nom de la ville ou du village où vous vous 

trouvez, puis de cliquer sur une des lignes proposées.  

 

 

Si vous cliquez sur le nom indiqué en italique, vous pourrez voir la position de ce lieu sur la carte 

on-line. 

Si vous cliquez sur cette carte, vous obtiendriez les coordonnées de l’endroit où vous avez cliqué 

(Augmentez le zoom pour avoir une précision élevée pour ces coordonnées) : 

http://www.gpspassion.com/
http://alainlecomte.free.fr/Proxi.zip


 

 

2 – Ouvrez une des bases disponibles en cliquant sur le bouton ‘Sélectionner une bases de données’. 

Les bases proposées sont nombreuses (hôpitaux, hôtels, parcs, patrimoine, pharmacies, aires de 

picnic, aires de repos d'autoroutes, médecins, châteaux, cimetières, garages, distributeurs de billets, 

églises, fast-foods, grandes surfaces…) 

 

3 – Indiquez le rayon du cercle de recherche (5 km par défaut), et appuyez sur le bouton ‘Recherche 

des Poi proches’ 

 

4 – En cliquant sur une des lignes proposées, vous obtiendrez plus d’informations sur ce Poi 

 

 

 

 

 

5 – Si vous êtes on-line, appuyez sur le bouton ‘Visualiser ces Poi sur la carte’ 

  



 

 


