
Procédure pour intégrer vos statistiques sur votre profil 

 

Exemple : Spirou43 

 

http://www.geocaching.com/profile/?guid=9c9a1ea9-1455-470f-b9c6-5efea0da5ba5�


Tout d’abord vous devez être enregistré sur Géocaching.com comme 
« Premium Member », ceci est indispensable pour pouvoir profiter des 
fameux « Pocket Queries ». 

Introduction 

Il vous faut aussi posséder le logiciel  GSAK (Geocaching 
Swiss Army Knife) le couteau suisse du géocacheur. Celui-ci est 
disponible en téléchargement gratuit sur le site officiel : http://gsak.net/ 

 

 

 

Cet excellent outil est utilisable dans sa version intégrale pendant 21 
jours puis ensuite il y a une « nag screen » qui vous pourri vite la vie au 
démarrage et qui vous incite à l’acheter très vite, mais il n’est pas hors 
de prix ($25 USD). 

 

 

 

 

http://gsak.net/�


 

Récupération des Pocket Queries 

Allez, on débute : 

 
 
 

- Allez sur la page d’accueil de géocaching.com, loggez vous. 
- Cliquez sur « my account » en haut à droite. 
- Là, vous avez  plein de choses que vous connaissez surement déjà. 

Descendez sur les options à droite jusqu'à Premium Features et 
cliquez sur « Build Pocket Queries » 
 
 
 

 

 

 

 

 



- Vous arrivez sur une nouvelle page et si vous ne voulez pas en 
savoir plus, cliquez simplement sur « ADD TO QUEUE » 

 

- ATTENTION

- Aussitôt fait, vous allez recevoir un email avec un fichier joint qui va 
se présenter comme ceci : DE : 

 : vous ne pouvez cliquer sur ce bouton une seule fois 
par semaine. 

noreply@geocaching.com  SUJET : 
[GEO]Pocket Queries :My Finds Pocket Queries 

- Le fichier joint est sous la forme : xxxxxxx.zip 
- Sauvegardez ce fichier dans le répertoire de GSAK et le 

décompresser 
………………………………………………………………………………. 
 

 
Installation de la Macro Statistique sur GSAK 

- Aller sur le site de GSAK et cliquez sur l’onglet MACROS 
 

 
 
 
 

mailto:noreply@geocaching.com�


 
 

- Descendre jusqu'à trouver FindStatGen3
- Vous atterrissez sur une nouvelle page ou il y a en bas à gauche un 

lien sur le fichier 

 et cliquez dessus. 

FindStatGen3.gsk
 

 : cliquez ! 

 
- Enregistrer ce fichier et le copier dans le répertoire de 

 

GSAK/Macros/ 

……………………………………………………………………………….. 
 

 

 
Installation de la Macros Régions sur GSAK 

- Aller sur le site de GSAK et cliquez sur l’onglet MACROS 
- Descendre jusqu'à trouver FRregions
- Vous atterrissez sur une nouvelle page ou il y a en bas à gauche un 

lien sur le fichier 

 et cliquez dessus. 

FRregions.gsk
- Enregistrer ce fichier et le copier dans le répertoire de GSAK/Macros/ 

 : cliquez ! 

………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 



 
Génération de statistiques 

- Lancer GSAK 
- Cliquez sur FILE puis LOAD GPX/LOC/ZIP… 
- Charger le fichier décompressé pocket queries 
- Vous devez voir apparaitre votre liste de caches trouvées. 
- Cliquez sur MACRO puis Run/Manage… 
- Vous avez là, la liste des macros installées 

 

- Cliquez en premier sur FRregions et RUN 
- A la fin, Cliquez sur DATABASE et choisissez My Finds 
- Cliquez sur MACRO puis Run/Manage… 
- Cliquez sur FindStatGen3 puis RUN 
- A la fin de la procédure, votre navigateur internet doit s’ouvrir et 

afficher vos statistiques toutes belles. 
……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Procédure pour sauver vos stats en HTML 

- 
- Une fois les stats affichées, cliquez avec le bouton droit et choisir : 

Code source de la page. 

Sur FIREFOX 

- Faire Ctrl+A, clic droit, Copier et coller dans le bloc note, sauver. 
 

- 
- Une fois les stats affichées, cliquez avec le bouton droit et choisir : 

Sur Internet Explorer 

Afficher la source, Enregistrer. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

 
Installation des stats sur votre profil 

- Allez sur votre profil 
- Cliquez sur 
- Dans la case du bas (Your Profile Details) vous collez le contenu du 

bloc note que vous venez de sauver. 

Edit your profil 

 
- N’oubliez pas de retaper votre mot de passe avant de cliquer sur 

Update Account.  
C’est tout ! 


