
 
 
Mode d'emploi Camperstop-App 
Voyagez en toute facilité et découvrez de nouvelles aires de camping-car avec l'application Camperstop.  
 
Recherche rapide : 

Menu 
Afficher les aires de camping-car 

Carte 
Liste 
Météo 

Rechercher une aire de camping-car 
Rechercher sur la carte  
Chercher une aire de camping-car via la fonction de recherche 
Filtres définis 

Afficher la page d'informations des aires de camping-car 
Prévisions météo 
Les avis 

Favoris 
Gestion 

Compte 
Votre version actuelle 

Paramètres 
 Modifier la langue 

Utilisation hors ligne 
Effacer les cartes 
Espace disponible sur votre appareil 
Activer/désactiver les publicités 

Acheter la licence 
La licence sur 2 appareils 

 

 
 
 
 
Téléchargez Camperstop-App 
Téléchargez l'application Camperstop sur votre téléphone ou tablette. Téléchargez l'application depuis Google Play 
et l'App Store d’Apple.  

                   
 
Votre appareil est-il compatible avec l’application ? 
Vérifiez d'abord que votre appareil soit compatible avec l’application. Vous pouvez vérifier la version de votre 
système d'exploitation dans les réglages. L'application n'apparait pas dans le store ? Alors votre appareil n'est 
malheureusement pas compatible avec cette application.      
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https://itunes.apple.com/us/app/camperstop-app-gratis-app/id1096112692?l=nl&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.facilemedia.camperstop


 
Acheter la licence 
Le licence de Camperstop-App peut être achetée via un achat dans l'application elle-même pour 5,49 €/an. Après 
achat, l'application est immédiatement opérationnelle, vous n'avez aucun code à insérer. 

 
Vous pouvez voir si vous disposez d'une licence en cliquant sur Gestion > Compte. La version que vous utilisez est 
indiquée en bas. 
 

annulation de vos abonnements 
iOS : cliquez ici pour plus d'informations  
Android : cliquez ici pour plus d'informations  
 

Menu 
Lancez l'application. Un menu offrant 4 options s’affiche. 
 

 

 
 
Les informations concernant votre connexion sont affichées en haut à droite de l'écran. En un coup d'œil, vous 
pouvez voir si vous êtes connecté à internet, et si cela se fait via le wifi ou votre abonnement téléphonique. L'item 
le plus à droite affiche si votre fonction GPS est activée. 
 
Si le voyant online-3G/4G-wifi est rouge, cela signifie que vous êtes hors-ligne. Vous ne pouvez alors utiliser que les 
cartes ayant été téléchargées par avance.  
 

Afficher les aires de camping-car 

Cette fonction fonctionne toujours de la même manière, que vous affichiez les aires de camping-car en ligne ou 
hors ligne, et commute automatiquement entre wifi et 3G/4G, ainsi qu'entre en ligne et hors ligne. Cliquez sur aires 
de camping-car. Une carte s'affiche indiquant votre position ainsi que les aires de camping-car autour de vous. 
 
Carte 
Une carte est directement affichée avec les aires de camping-car situées à proximité de votre position actuelle. Les 
aires de camping-car sont affichées avec des icônes bien définis.  
 
 
 
 
 
 
 

https://support.apple.com/fr-fr/HT202039
https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr


haut du document  ^ 

 
 
Lorsque vous cliquez sur un icone, ce dernier devient orange, et une boite d'informations s'ouvre en haut de 
l'écran. Vous pouvez y découvrir des informations succinctes concernant cette aire de camping-car, les différents 

services disponibles , le nombre de places et les tarifs, ainsi que si l'aire de camping-car est actuellement ouverte 
ou non. 
 

 Parc camping-car 

 Parking nocturne 

 Parking nocturne toléré 

 Au port/port de plaisance 

 Au fermier/vigneron 

 Au restaurant 

 Près des thermes 

 Au zoo/musée/parc d’attractions 

 Au terrain d’une entreprise 

 Extérieur du camping 

 Camping 

 Parking 

 Services 

 
 
Vous pouvez également y voir la distance par rapport à votre emplacement actuel et l'évaluation de l'aire de 
camping-car. En cliquant sur la petite étoile au milieu de la barre, l'aire de camping-car est ajoutée à la liste de vos 
aires préférées. 
 
Liste 
La liste affiche des informations concernant les aires de camping-car qui se trouvent sur la carte. L'aire la plus 
proche de votre emplacement actuel est affichée tout en haut de la liste, et la distance est croissante au fur et à 
mesure que vous descendez dans la liste. 
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Météo 
Vous pouvez activer la fonction météo sur la carte. Vous pouvez activer cette fonction en cliquant sur le petit soleil 

, et les prévisions météo sont alors affichées sur la carte. 
 

      
Rechercher une aire de camping-car 
Si vous êtes à la recherche d’une aire de camping-car loin de votre position actuelle, il existe plusieurs possibilités 
pour rechercher un emplacement. Le système est très flexible pour rechercher des aires de camping-car. 
 
Rechercher sur la carte  
En glissant vers la région désirée avec l'index. Astuce : dé-zoomez complétement, une barre rouge avec «Zoomez 
sur les résultats» est affichée en bas de l'écran. Glissez la région au milieu de la carte et zoomez dessus en utilisant 
le pouce et l'index. Après avoir suffisamment zoomé, les aires de camping-car sont affichées. 
 
 
 
Chercher une aire de camping-car via la fonction de recherche 
Lorsque la carte est affichée, cliquez en haut à droite de l'écran sur l'icône loupe. Un écran s'affiche maintenant 
avec la possibilité de commencer différentes actions de recherche. 
Chercher à partir du nom de l'endroit offre la possibilité, en indiquant le nom de l'endroit, de trouver directement 
l'aire de camping-car souhaitée. Attention : le nom de l'endroit doit tout de même être disponible dans le système. 
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En plus de cela, il y a également la possibilité de chercher par pays/région/village-ville.  
 
Il est également possible de chercher en fonction des types camperstops, des services proposés, du type de sol, et 
de si l'aire de camping-car est ouverte ou non. 
 

                
 
Filtres définis 
Attention : si des filtres ont été définis, uniquement les résultats y correspondant seront affichés. Si vous avez par 
exemple coché « port de plaisance » pour le type d'aire de camping-car, et que vous retournez à la carte, il n'y aura 
que les aires à proximité d'un port de plaisance qui seront affichés. Pour afficher à nouveau toutes les aires de 
camping-car, le filtre doit être décoché. Il s'agit tout de même d'une fonction utile, si vous êtes à la recherche 
d'aires de camping-car spécifiques ou d'équipements spéciaux (tels que le courant ou la douche). Activez cette 
fonction, et il n'y aura que les aires souhaitées qui seront affichées, jusqu'à ce que vous éteigniez totalement 
l'application. 
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Afficher la page d'informations des aires de camping-car 
Des boites d'information concernant les aires de camping-car s'affichent à divers endroits en cliquant sur un icone 
sur la carte, en affichant la liste, ainsi qu’auprès de favoris. Cliquez sur la boite d'informations pour obtenir des 
informations détaillées concernant l'aire de camping-car. Il s'affiche alors des informations complètes sur les aires 
de camping-car, comme les services proposés et des photos.                    
 

 
 
Les prévisions météo 
Ouvrez la boite des prévisions météo en cliquant dessus. Les prévisions météo pour les 5 jours à venir s'affichent. 
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Les avis 
Ici s'affichent les avis laissés par d'autres camping-caristes. Vous pouvez également y partager votre propre 
expérience avec d'autres. 

 
 

Favoris 
Une liste avec de petites boites d'information s'affiche. En cliquant sur l'étoile verte, vous pouvez retirer l'aire de 
camping-car de votre liste des favoris. 
 

Gestion 
Dans Gestion, vous trouverez toutes les informations concernant votre application Camperstop et votre compte. 
Vous pourrez également y modifier certains paramètres.  
 
Compte 
Pour utiliser l'application Camperstop, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer. Cependant, pour laisser des avis, 
votre nom et votre adresse email doivent être indiqués. Votre nom est affiché à coté l'avis laissé. Votre adresse 
email n'est utilisée que si des ambigüités apparaissent dans votre avis. 
 
Votre version actuelle 
C'est ici qu'est affichée la version de l'application. Si vous possédez une version pro/license annuelle, c'est ici que 
sera affichée la date de fin de validité. 
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Paramètres 
Les paramètres de l'application que vous pouvez afficher sont indiqués ici. 

 

  
 
Modifier la langue 
En cliquant sur la langue affichée, vous pouvez modifier la langue de votre application. Une fois paramétrée, vous 
n’aurez plus besoin de la changer. 
 
Utilisation hors ligne 
Si vous possédez une licence, vous pourrez gérer vos cartes hors-ligne ici. 
 
Les cartes hors-ligne utilisent beaucoup d'espace sur votre appareil. Nous vous avisons donc aussi de ne télécharger 
que les pays dont vous pensez avoir besoin pour votre prochain voyage. À votre retour, les cartes peuvent être 
effacées. Pendant la durée de votre licence annuelle, vous pouvez télécharger et effacer les cartes sans aucune 
limite. 
 
Choisissez Gestion > Paramètres > Utilisation hors ligne, pour télécharger le cartes. Vous disposez ici d'un aperçu de 
toutes les cartes à télécharger. Regarder si la flèche pour le pays désiré Vous avez ici l’option de télécharger la 
carte, 1 photo par aire de camping-car, ou toutes les photos disponibles. 
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Attention : Le téléchargement des cartes est une tâche assez lourde. N'effectuez cela que lorsque vous disposez 
d'une connexion wifi. La vitesse du téléchargement dépend de la vitesse de votre connexion internet. 
 
Effacer les cartes 
Après le voyage, les cartes peuvent être effacées. Choisissez Gestion > Paramètres > Utilisation hors ligne. Naviguez 
vers le bas. Vous y trouverez un bouton permettant d'effacer les cartes téléchargées. Du fait que les cartes sont 
liées les unes aux autres, il est uniquement possible d'effacer toutes les cartes d’un coup. Vous pouvez télécharger 
à nouveau votre pays préféré tout de suite après. 
 
Espace disponible sur votre appareil 
Choisissez Gestion > Paramètres > Utilisation hors ligne. Naviguez totalement vers les bas. C'est ici que sont affichés 
les MB de l'application et les MB disponibles sur votre appareil. 
 
Activer/désactiver ‘Stops recommandés’ 
Laissez-vous inspirer ! La fonction ‘Stops Recommandés’ montre les aires de camping-car par Camperstop.com 
 

 

  
 
Acheter la licence 
Le licence de Camperstop-App peut être achetée via un achat dans l'application elle-même pour 5,49 €/an. Après 
achat, l'application est immédiatement opérationnelle, vous n'avez aucun code à insérer. 

 
Vous pouvez voir si vous disposez d'une licence en cliquant sur Gestion > Compte. La version que vous utilisez est 
indiquée en bas. 
 
License Guide Camping-car 
Lorsque vous achetez le guide Aires Camping-car Europe 2019, vous recevrez un code promotionnel unique qui 
vous permettra pendant un an l’utilisation gratuite du Camperstop-App. Suivez les étapes sure 
Camperstop.com/app et connectez-vous ci-dessous avec le données créées pour obtenir une utilisation gratuite 
pendant un an de Camperstop-App. 
 
Version-Pro sur 2 appareils 
La licence ne peut être utilisée pour l'instant qu'une fois. Vous pouvez utiliser la licence sur deux appareils 
différents, mais vous devez tout de même être connecté au même compte Store sur le deuxième appareil.  
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Facile Media 
Kraaivenstraat 25-49A, NL-5048 AB Tilburg 
Tel: +31 (0)13 2045 091 
Email: info@camperstop.com 
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