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CHAPITRE

1

Introduction

Chapitre1

Félicitations pour votre achat du système de gestion d'applications de précision Envizio Pro ! Envizio Pro est un
outil à usages multiples offrant la dernière technologie en date dans le domaine des services agricoles de
précision avec des fonctions comprenant le contrôle de l'application du produit, des cartes sur site et des rapports
d'application, ainsi qu'un guidage sur site via un récepteur DGPS incorporé (Système de positionnement global
numérique.
FIGURE 1.

Console Envizio Pro

Ce document expliquera les aspects suivants de votre système Raven Envizio Pro :

•
•
•
•
•

Installation
Configuration initiale et calibrage
Fonctionnement de base
Mises à jour et activation des fonctions
Opérations avancées
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Chapitre 1

Fonctions d'Envizio Pro
Les descriptions suivantes vous donnent une introduction rapide aux capacités de la console Envizio Pro et
à certaines fonctions en option disponibles avec le système Envizio Pro.

Débit proportionnel à l'avancement et enregistrement
chronologique des données
L'Envizio Pro est capable de réguler deux produits grâce aux nœuds de commande produit connectés à un
système CANbus. Envizio Pro ajuste automatiquement le débit de chaque produit en fonction de la vitesse du
véhicule, la largeur et le statut des tronçons programmées et du débit programmé. Avec la fonction de
modulation, en option, Envizio Pro est aussi capable de commander un produit unique en fonction d'une carte
de modulation.
Envizio Pro est aussi capable de surveiller et de mapper les applications commandées par une autre console
série Raven, telle que les consoles SCS 440 ou 460 de Raven, via une connexion série. Les capacités de
modulation de dose de l'Envizio Pro peuvent aussi être utilisées avec une console série Raven.
Une carte de l'application réalisée s'affiche à l'écran en temps réel pendant que les informations sur les
applications sont consignées et enregistrées par l'Envizio Pro. Ces informations sur les tâches peuvent alors
être transférées vers une clé Flash, copiées sur un PC familial ou de bureau et utilisées pour imprimer des
rapports ou des cartes de couverture.

Guidage à l'écran
Le système Envizio Pro fournit un guidage à l'écran sous la forme d'un « Indicateur de direction de parcours »
(IDP) et d'une barre de guidage à l'écran. La navigation à l'écran possède les fonctions de modes de guidage
« Dernier Passage », « Pivot », « Contour fixe » et « Ligne droite ». De plus, Envizio Pro peut exporter les
informations GPS vers une barre de guidage Raven externe. Voir Chapitre 4, Assistant de mise en route et
configuration initiale, pour plus d'informations sur les modes de guidage et le guidage à l'écran.

Récepteur DGPS interne
Envizio Pro est équipé d'un récepteur DGPS interne qui comprend une correction de « Système
d'augmentation basée sur des satellites » (SABS) à utiliser avec les normes WAAS (Système large
d'augmentation de secteur) ou le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire
(EGNOS). De plus, une clé d'activation de « Différentiel étendu » (e-dif) (n° de pièce 077-0180-017) est aussi
disponible. Contactez votre distributeur Raven local pour plus d'informations. Le récepteur incorporé réduit
l'encombrement de la cabine et de l'équipement nécessaire au transfert de l'unité entre véhicules.

Remarque :

Les consoles Envizio Pro sans récepteur DGPS interne demandent un récepteur DGPS
externe pour pouvoir fonctionner. Référez-vous au Chapitre 6, Menu d’outils pour des
détails sur la configuration du système Envizio Pro pour qu'il fonctionne avec des
récepteurs DGPS externes et des barres de guidage.

Le récepteur incorporé peut aussi être désactivé pour permette de connecter un récepteur externe facultatif,
tel qu'un récepteur de la série Raven Invicta ou Phoenix ou virtuellement n'importe quel récepteur DGPS
nouveau ou existant, au système Envizio Pro.
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Fonctions en option

•
•
•
•
•
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En plus des capacités de commande des applications du produit du système Envizio Pro, plusieurs
composants et systèmes en option Raven sont disponibles pour être utilisés avec le système Envizio Pro.
Systèmes automatiques de commande des tronçons de rampes de pulvérisateur AccuBoom™.
Systèmes automatiques de commande des tronçons de semoir AccuRow™.
Systèmes de gestion automatique de hauteur de rampe de pulvérisateur AutoBoom™ de la série Glide.
Systèmes d'autoguidage SmarTrax™, SmarSteer™ ou QuickTrax™.
Le module d'inclinaison TM-1 offre une inclinaison corrigée de guidage DGPS sur les terrains difficiles et
vallonnés.

• Field Hub™ pour les communications sans fil et accès à l'Internet.
• La modulation de dose est disponible pour un produit à travers l'Envizio Pro (activation de la fonction
nécessaire).

• e-dif
• Les systèmes d'injection directe pour la commande automatique des taux des produits chimiques injectés
SCS Sidekick™.
Envizio Pro peut être intégré dans les systèmes de commande CANbus de Raven ou les consoles de
commande interface série standards de Raven.
Contactez votre distributeur local pour plus d'informations sur ces fonctions en options et d'autres options et
composants disponibles pour être utilisés avec Envizio Pro.

Panneau avant
Le panneau avant de l'Envizio Pro est équipé d'un écran tactile à technologie résistive à 5 câbles pour les
saisies de l'opérateur, d'un bouton d'alimentation et d'un port USB à l'accès pratique pour le transfert de
fichiers et les mises à jour du logiciel.
FIGURE 2.

Interface utilisateur d'Envizio Pro

Alimentation
Écran tactile

Port USB

AVIS
La non fermeture d'une tâche avant l'extinction
de la console peut entraîner la perte des
informations pour cette tâche. Assurez-vous de
bien fermer toutes les tâches ouvertes avant
d'éteindre la console.
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Écran tactile à technologie résistive à 5 câbles
L'écran tactile à technologie résistive à 5 câbles offre une visibilité claire sur une gamme étendue de conditions
d'éclairage, et même sous un éclairage direct, les menus et les options sont littéralement au bout des doigts de
l'opérateur.

ATTENTION
Ne pas utiliser d'outils saillants, tels que des
stylos à billes, des couteaux de poches, des
tournevis etc. sur l'affichage de l'Envizio Pro.

Fonctionnement basé sur les icônes
L'utilisation de l'Envizio Pro peut se faire d'un coup d'oeil, grâce à l'interface basée sur les icônes. Les icônes
facilement reconnaissables permettent à l'opérateur de sélectionner rapidement les fonctions ou d'utiliser les
fonctions sans distraire son attention des autres opérations importantes.

Transfert de fichiers
La mémoire au sein de l'Envizio Pro (512 Mo) est utilisée pour stocker la tâche en cours et les informations de
l'intervention. Les enregistrements d'informations correspondant à des interventions précédentes doivent être
périodiquement transférées vers une mémoire flash et copiées sur un PC familial ou de bureau et pour stocker
de manière plus permanente ces informations. Utilisez une mémoire flash, ou « clé USB », avec au moins 512
Mo de mémoire pour le transfert des fichiers. Les dispositifs de stockage peuvent être achetés dans de
nombreux points de vente au détail ainsi qu'à travers Raven Industries.
FIGURE 3.

Mémoire flash de 1 Go (n° de pièce 524-0002-065)

Remarque :

4

N'installez la clé USB que lors du transfert de fichiers. Ne pas activer Envizio Pro avec une
mémoire flash connectée. Ne pas laisser la « clé USB » insérée pendant le fonctionnement
normal.
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Ce qui suit est un aperçu rapide des connexions et ports disponibles à l'arrière de la console Envizio Pro.
Le panneau arrière offre un port USB supplémentaire ainsi qu'un port pour la connexion d'un routeur sans fil
pour les communications sans fil. Le signal est fourni au récepteur DGPS à travers le port d'antenne situé audessus des montants.
Les connecteurs pour les câbles d'interface principaux et auxiliaires sont aussi situés sur le panneau arrière.
FIGURE 4.

Fonctions et connecteurs du panneau arrière de l'Envizio Pro
Port USB
Port Ethernet
Port d'antenne

Connecteur de câble
d'interface auxiliaire

Montants

Connecteur de câble
d'interface principal

Remarque :

Les consoles Envizio Pro sans récepteur DGPS incorporé ne possèdent pas le port d'antenne.

Le numéro de série, la référence et la révision / version de votre console se trouvent sur les étiquettes,
à l'arrière de la console. Veuillez disposer de ces informations à portée de main si vous devez contacter le
service d'assistance clientèle.

Entretien et utilisation
Référez-vous aux directives suivantes pour le bon entretien et l'utilisation de la console Envizio Pro.

ATTENTION
• Ne pas appliquer le moindre liquide ou produit pour vitres directement sur la surface de l'écran tactile. Les
substances agressives peuvent endommager l'écran tactile. Nettoyer l'écran tactile et l'extérieur de la
console avec un chiffon doux humidifié avec un produit pour vitres. Appliquer le produit pour vitre sur le
chiffon et essuyez doucement l'écran.

• Afin d'éviter de rayer l'écran tactile, ne pas utiliser d'instruments saillants. Seuls vos doigts ou un stylet
approuvé doivent être utilisés.

• Ne pas exposer la console Envizio Pro à la pluie, la condensation ou autres liquides. Entreposer la console
dans un environnement sec lorsqu'elle n'est pas utilisée.

• Monter la console de manière sécurisée et placer les câbles de manière à éviter les trébuchements et à
empêcher que les câbles ne soient coincés ou ne se cassent.

• Lorsqu'il est prévu que les températures descendent à -12° C et en dessous, retirer la console Envizio Pro
du véhicule et l'entreposer dans un environnement climatiquement contrôlé.
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Chapitre 1

Contacter Raven Industries
Des mises à jour des manuels Raven ainsi que des mises à jour pour les logiciels des consoles Raven sont
disponibles sur le site Internet de Raven Applied Technology Division :
http: / / www.ravenprecision.com
Inscrivez-vous aux alertes électroniques pour recevoir une notification lorsque de nouvelles mises à jour de
vos produits de Raven Applied Technology sont disponibles sur le site Internet de Raven.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, contactez votre revendeur local Raven ou le centre d’assistance
clientèle de Raven par une des méthodes suivantes :

• par téléphone : 1-800-243-5435
• par courrier :
Raven Industries
Applied Technology Division
205 E 6th Street
Sioux Falls, SD 57104

• par courriel : atdinfo@ravenind.com
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CHAPITRE

2

Installation

Chapitre2

Vue d'ensemble de la procédure d'installation
Ce qui suit est conçu comme un aperçu de l'installation d'Envizio Pro. Ces instructions couvrent l'installation de
base d'Envizio Pro et de l'équipement fourni. Pour les instructions concernant l'installation d'équipement
supplémentaire avec votre Envizio Pro, référez-vous aux instructions fournies avec l'équipement facultatif. Les
instructions pour la construction d'un système CAN (réseau CAN) se trouvent dans le Chapitre 3,
Configuration du CAN (Réseau CAN).
L'installation de base du système Envizio Pro est comme suit :
1.

Revue du contenu du kit

2.

Montage de la console Envizio Pro

3.

Montage de l'antenne DGPS

4.

Routage et connexion du câble d'interface principal

5.

Connexion de tous les composants CAN ou GPS en option

6.

Connexion du cordon d'alimentation du câble d'interface principal à la batterie du véhicule

ATTENTION
Assurez-vous de suivre les instructions pour
connecter les cordons d'alimentation à la
batterie avec précaution. Inverser les cordons
d'alimentation peut endommager l'Envizio Pro.
Assurez-vous de connecter les cordons
d'alimentation de la batterie une fois que tous
les autres composants ont été correctement
montés et connectés.

Manuel n° 016-0171-205
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Contenu du kit
Avant de procéder à l’installation de votre système Envizio Pro, passez en revue le contenu suivant de votre kit
Envizio Pro.
TABLEAU 1. Contenu

d’Envizio Pro avec kit d’antenne MBA-3
Envizio Pro Kits

Components
Console Envizio Pro
Câble d’interface principal
Antenne à plaque
Antenne (hélicoïdale)
MBA-3
Câble d’antenne (4,50 m)
Plaque de montage
d’antenne radio (en option)
Kit de montage (y compris
l’équipement)
Manuel d’installation &
d’utilisation d’Envizio Pro
Guide de référence rapide
d’Envizio Pro

8

N° de pièce Raven
063-0172-865
ou -939
115-0171-746
063-0172-101

Envizio Pro avec
l’antenne à plaque

Envizio Pro avec
l’antenne MBA-3

Envizio Pro sans
GPS

117-0171-126

117-0171-137

117-0171-128

1

1

1

1
1

1

1

063-0172-480

1

115-0171-787

1

063-0172-971

1

117-0171-132

1

1

1

016-0171-148

1

1

1

016-0171-149

1

1

1
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FIGURE 1.

Contenu du kit d’Envizio Pro

CONSOLE ENVIZIO PRO AVEC GPS
063-0172-865

KIT DE SUPPORT DE MONTAGE
117-0171-132

2

ANTENNE À PLAQUE
063-0172-101

KIT D’ANTENNE HÉLICOÏDALE
117-0171-141

ROUGE

ANTENNE HÉLICOÏDALE
063-0172-480

CÂBLE D’INTERFACE PRINCIPAL
115-0171-746
SORTIE D’ALIMENTATION
AUXILIAIRE DE 3 AMPS MAX.

COMMUTATEUR
EXTERNE

+12 V DIVERTIT

ORANGE

GRIS

BLANC

CAN BUS
CONSOLE

DGPS

CÂBLE TNC (M) - BNS (M) DE 6 M
115-0171-787

Autre composants disponibles
Câble d’interface auxiliaire
Kit d’antenne hélicoïdale
Câble adaptateur Viper à Viper / Envizio Pro
Nœud de rampe de pulvérisateur / vitesse
Nœud de commande d’un produit unique
Câble d’interface combo

Numéro de pièce
115-0171-745
117-0171-141
115-0171-742
063-0172-272
063-0172-373
115-0171-744

Montage et installation
La procédure suivante vous guidera à travers le montage et la connexion de la console Envizio Pro et des
composants nécessaires.

Monter la console Envizio Pro
Référez-vous aux exigences techniques suivantes lors du choix de l’emplacement de montage de la console
Envizio Pro :

• La console Envizio Pro n’est pas étanche. Montez la console à l’intérieur de la cabine de l’engin
ou le compartiment du conducteur à portée de main du conducteur ou de l’opérateur.

Manuel n° 016-0171-205
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• Vissez de manière sécurisée le support à ventouse sur une surface adaptée plate. Une fois
monté, le bras de montage de la RAM doit fournir une base stable pour la console et ne doit pas
empêcher le fonctionnement normal de la machine.

• Envizio Pro doit être monté dans un emplacement où elle ne sera pas secouée pendant le
fonctionnement normal de l’équipement. Conservez la console éloignée des éléments movibles
au sein de la cabine de l’engin.

• Faites passer les câbles de manière à éviter les risques de trébuchement et à empêcher que les
câbles ne soient coincés ou ne se cassent pendant le fonctionnement.
1.

Montez la base circulaire du bras de la prise RAM (n° de pièce 117-0171-132) de manière sécurisée au
sein de la cabine du véhicule.

2.

À l’aide des quatre montants et de l’équipement fourni, sécurisez la console Envizio Pro à la plaque carrée
du bras de montage RAM.
FIGURE 2.

Panneau arrière d’Envizio Prol

Connecteur de câble
d’interface auxiliaire

Montants

Connecteur de câble
d’interface principal

3.

Connectez le câble d’interface principal d’Envizio Pro (n° de pièce 115-0171-746) à l’arrière de la console.

Remarque :
4.

Référez-vous aux instructions d’installation comprises avec tout équipement facultatif avant
de faire la connexion aux composants additionnels de la console Envizio Pro ou du câblage
connexe.

Commencez à relier le câble d’interface principal afin d’éviter les risques de trébuchement et à empêcher que
les câbles ne soient coincés ou ne se cassent pendant le fonctionnement normal de la machine. La gaine
avec des câbles rouge et blanc peut être acheminée vers une source d’alimentation propre et contrôlée.

ATTENTION
NE PAS connecter les cordons d’alimentation
avant que cela ne vous le soit demandé. Les
cordons d’alimentation doivent être connectés
une fois que toutes les autres instructions sont
terminées. L’inversion de la polarité peut
endommager la console.

Antenne DGPS
Remarque : Pour permettre la capacité de guidage de la console, le signal DGPS doit être fourni par un
des éléments suivants :

• Le récepteur DGPS incorporé
• Un récepteur externe en option capable d’émettre des messages à un minimum de 5 Hz.
Pour plus d’informations sur la configuration de la console Envizio Pro sur une des options
précédentes, voir le Chapitre 6, Menu d’outils.
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Installation
Avec le récepteur incorporé, l’Envizio Pro n’a besoin que d’une connexion à une antenne DGPS pour pouvoir
créer des cartes d’application. Afin d’assurer la meilleure réception de signal possible, les recommandations
suivantes doivent être considérées lors de la sélection de l’emplacement de montage de l’antenne DGPS.

• Montez l’antenne DGPS sur le point le plus haut du véhicule (généralement la cabine du véhicule) à l’aide
d’un aimant de montage standard.

• Assurez-vous que l’antenne DGPS a une vue dégagée à 360°.
• La configuration la plus simple est obtenue en montant l’antenne sur la ligne médiane du véhicule.

La plaque de montage d’antenne en option (n° de pièce 063-0172-971) est comprise dans les kits contenant
une antenne (hélicoïdale) MBA-3. S’il n’existe pas d’emplacement de montage magnétique adapté sur le
véhicule, cette plaque de montage peut être fixée sur le point le plus haut du véhicule pour fournir la surface
magnétique nécessaire au montage de l’antenne GPS.

Connecter l’antenne au récepteur DGPS incorporé
1.

(Seulement pour les antennes MBA-3) Connectez le câble de l’antenne (n° de pièce 115-0171-787)
à l’antenne.

2.

Faites passer le câble dans la cabine et connectez-le au port d’antenne à l’arrière de la console de
l’Envizio Pro.
FIGURE 3.

Port d’antenne pour récepteur DGPS incorporé
Port d’antenne

Remarque :

Les consoles Envizio Pro sans récepteur DGPS incorporé ne possèdent pas le port
d’antenne.

Manuel n° 016-0171-205
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Plaque de montage d’antenne (en option)

Chapitre 2
FIGURE 4.

Options d’antenne pour Envizio Pro

CONSOLE ENVIZIO PRO AVEC GPS
063-0172-865

ANTENNE À PLAQUE
063-0172-101

KIT D’ANTENNE HÉLICOÏDALE
117-0171-141

ROUGE

SORTIE D’ALIMENTATION
AUXILIAIRE DE 3 AMPS MAX.

COMMUTATEUR
EXTERNE

CAN BUS

+12 V DIVERTIT

GRIS

ORANGE

BLANC

ANTENNE HÉLICOÏDALE
063-0172-480

CÂBLE D’INTERFACE PRINCIPAL
115-0171-746

CONSOLE

DGPS

CÂBLE TNC (M) - BNS (M) DE 6 M
115-0171-787

Connexion des systèmes de réception DGPS externes
1.

Suivez les instructions d’installation comprises avec tous les composants DGPS externes en option ou
supplémentaires avant de connecter la console Envizio Pro ou le câblage connexes.

2.

Le signal d’un récepteur DGPS externe doit être acheminé jusqu’à l’Envizio Pro via le connecteur étiqueté
« DGPS » sur le câble d’interface principal (n° de pièce 115-0171-746).

3.

Pour obtenir de l’aide sur la configuration de l’Envizio Pro pour recevoir le signal à partir d’un récepteur
externe, référez-vous au Chapitre 6, Menu d’outils.

Connexion de l’alimentation
Assurez-vous qu’Envizio Pro a été correctement monté et que le câblage de tous les composants est
correctement branché avant de connecter le câble d’interface principal (n° de pièce 115-0171-746)
à l’alimentation.
1.

12

Acheminez la gaine avec les câbles rouge et blanc vers une source d’alimentation contrôlée et propre de +12V.
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FIGURE 5.

Diagramme de connexion d’alimentation d’Envizio Pro

2

CONSOLE ENVIZIO PRO AVEC GPS
063-0172-865

+12 V cc

ROUGE
CÂBLE D’INTERFACE PRINCIPAL
115-0171-746

Masse

BLANC

SORTIE D’ALIMENTATION
AUXILIAIRE DE 3 AMPS MAX.

COMMUTATEUR
EXTERNE

CAN BUS

+12 V DIVERTIT
CONSOLE
ORANGE

GRIS

2.

DGPS

Connectez le cordon d’alimentation rouge à une source d’alimentation propre de 12V cc.

ATTENTION
Même lorsqu’Envizio Pro est éteint, la console
recevra un faible courant en provenance de la
batterie. Connectez le câble rouge à une
source d’alimentation contrôlée ou, si la
machine n’est pas utilisée pendant une longue
période, retirez l’alimentation de l’Envizio Pro.
Afin d’empêcher la perte accidentelle de
données, le câble rouge doit être connecté
à une source d’alimentation propre.
3.

Connectez le câble blanc à la masse.

Remarque :

Le câble orange est une sortie ! Ne pas connecter le câble orange à l’alimentation externe.
Le câble orange divertit l’alimentation hors du système Envizio Pro. Lorsqu’Envizio Pro est
sous tension, un courant de 12 V cc est appliqué au câble orange pour alimenter un
appareil externe. S’il faut plus de 1A pour alimenter l’appareil connecté au câble orange,
installez un relais pour passer à des courants plus élevés.

Manuel n° 016-0171-205
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FIGURE 6.

Bornes du relais (n de pièce 415-1001-009)
Batt +
Batt -

sortie 12V (pour alimenter
un noeud par exemple)
câble orange, en provenance
du faisceau de l'Envizio Pro

Installation de l’équipement facultatif
Les tronçons suivantes offrent des descriptions de l’équipement facultatif ou des configurations que l’Envizio
Pro est capable de faire fonctionner.

Câble capteur de rampe de pulvérisateur d’Envizio Pro
Le câble capteur de rampe de pulvérisateur d’Envizio Pro peut être connecté aux fonctions de commutateur
principal de la machine pour permettre un fonctionnement sans interruption entre la marche et l’arrêt du
commutateur principal et la fonction de mappage d’Envizio Pro.
Si le câble capteur de rampe de pulvérisateur d’Envizio Pro est correctement connecté, le commutateur
principal active / désactive aussi le mappage de couverture du produit basé sur le signal de +12 V détecté sur
ce câble. Connectez la cosse sur le câble d’interface principal (n° de pièce 115-0171-746) étiqueté « Comm.
ext. » (commutateur externe) au commutateur principal de la machine.
Contactez le fabricant de la machine pour plus d’informations sur la connexion du câble capteur de rampe de
pulvérisateur d’Envizio Pro sur votre machine.
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Installation
Connexion du câble d’interface principal d’Envizio Pro (n° de pièce 115-0171-746) au câble
capteur de rampe de pulvérisateur

2

FIGURE 7.

ROUGE
CÂBLE D’INTERFACE PRINCIPAL
115-0171-746
BLANC

SORTIE D’ALIMENTATION
AUXILIAIRE DE 3 AMPS MAX.

COMMUTATEUR
EXTERNE

+12 V DIVERTIT

CAN BUS
CONSOLE

DGPS

ORANGE

GRIS

Câble capteur de rampe
de pulvérisateur

AccuBoom™
Référez-vous à la documentation d’installation spécifique de la machine pour les instructions sur l’installation
d’AccuBoom sur votre machine.

Remarque :

Lorsqu’elle est utilisée avec un système de commande produit CAN, AccuBoom a besoin
d’un nœud de rampe de pulvérisateur / vitesse avec un programme D ou supérieur pour un
bon fonctionnement de l’AccuBoom.

Commutateur principal AccuBoom™
L’option de commutateur principal de l’AccuBoom permet à l’AccuBoom d’activer / désactiver les informations
sur le mappage de couverture et les tronçons comme rapportées par le nœud AccuMode.
Pour activer le commutateur principal d’AccuBoom, connectez le câble orange et blanc du faisceau du nœud de
l’AccuBoom au commutateur principal de votre machine. Contactez votre revendeur Raven local pour plus
d’informations sur les numéros de pièce et la disponibilité de la fonction AccuBoom sur votre model de pulvérisateur.
Contactez le fabricant de la machine pour plus d’information sur la connexion de cette fonction.

Barre de guidage
Envizio Pro est capable s'interfacer avec une barre de guidage Raven externe via le câble d’interface auxiliaire
(n° de pièce 115-0171-745).
Si vous souhaitez utiliser une barre de guidage externe, suivez les instructions d’installation de la barre de
guidage avant de connecter la barre de guidage au système Envizion Pro. Une fois que l’installation de la
barre de guidage est terminée, connectez le câble de barre de guidage au connecteur série étiqueté COM 3
sur le câble d’interface auxiliaire Envizio Pro. Voir Chapitre 6, Menu d’outils, pour des informations concernant
Envizio Pro pour envoyer des messages à la barre de guidage externe.

Manuel n° 016-0171-205
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Module d’inclinaison TM-1
Les récepteurs GPS émettent des informations de position relatives à la position de l’antenne DGPS. Le plus
souvent, l’antenne est montée sur le toit de la machine ce qui veut dire que le positionnement GPS n’est précis
que lorsque la machine est sur un sol plan. Sur sol irrégulier, tels que les côteaux, la position réelle peut être
différente de celle de l’antenne GPS.
FIGURE 8.

Erreur de positionnement GPS reporté due à un coteau
Angle
d’inclinaison

Erreur
ST ARLI

NK

Hauteu
d’antennr
e

Erreur

Le module d’inclinaison TM-1 de Raven compense toute inclinaison de la machine par rapport à une condition
de niveau plan. Pour fournir un signal GPS d’inclinaison compensé, le capteur d’inclinaison TM-1 de Raven
reçoit un signal DGPS brut à partir du récepteur DGPS et émet un signal d’inclinaison corrigé pour guider les
appareils et les contrôleurs.
Si elle est connectée directement à un connecteur DGPS sur le câble d’interface principal (n° de pièce
115-0171-746), Envizio Pro peut être utilisée pour configurer le TM-1. Référez-vous au « Manuel d’installation
et d’utilisation du module d’inclinaison TM-1 » pour des détails et pour les diagrammes d’installation pour
l’installation du module d’inclinaison sur votre système Envizio Pro.

Remarque :

Voir la section « Menu système » au Chapitre 6, Menu d’outils, pour obtenir des
informations sur la configuration de TM-1 en utilisant Envizio Pro.
Lorsque le signal corrigé d’inclinaison est canalisé à travers un contrôleur SmarTrax avant d'être
dirigé vers et de retour vers l’Envizio Pro, le TM-1 a besoin d’être calibré via le contrôleur
SmarTrax plutôt que via l’Envizio Pro. Voir le Guide de démarrage rapide SmarTrax ou le
Manuel de l’opérateur pour plus de détails sur la configuration et l’utilisation du TM-1 avec le
contrôleur SmarTrax.

SmarTrax™, SmartSteer™, et QuickTrax™
L’Envizio Pro est aussi capable de fonctionner avec les systèmes de direction automatisée SmarTrax,
SmartSteer ou QuickTrax.
Le signal GPS (avec ou sans compensation d’inclinaison) est canalisé dans le contrôleur SmarTrax puis et
alimentè ensuite la console Envizio Pro via le connecteur DGPS sur le câble d’interface principal de l’Envizio
Pro (n° de pièce 115-0171-746).
Lorsque le système est engagé, le système de guidage automatique commande la direction du véhicule, via un
actionneur électrique sur le volant ou directement via le circuit hydraulique, ainsi que ainsi que le chemin de
guidage affiché sur l’écran « Guidage » de l’Envizio Pro. Voir la section « Source GPS » dans le Chapitre 6,
Menu d’outils, pour configurer l’Envizio Pro à utiliser un système en option SmarTrax, SmartSteer ou QuickTrax.

Remarque :
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Un module d’inclinaison TM-1 en option peut améliorer la performance lors de l’utilisation
d’un système de direction automatisée dans les terrains en pente ou les coteaux. Le TM-1
émet un signal GPS corrigé d’inclinaison pour fournir un guidage précis pour le terrain.
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Console série
FIGURE 9.

Envizio Pro avec console de commande série

CONSOLE ENVIZIO PRO AVEC GPS
063-0172-865

KIT D’ANTENNE HÉLICOÏDALE
117-0171-141

ANTENNE HÉLICOÏDALE
063-0172-480

SUPPORT DE MONTAGE
103-0001-025

2

ANTENNE À PLAQUE
063-0172-101

CÂBLE TNC (M) - BNS (M) DE 6 M
115-0171-787

ROUGE
CÂBLE D’INTERFACE PRINCIPAL
115-0171-746
BLANC

CROCHET AU
CONNECTEUR
ÉTIQUETÉ
« CONSOLE »
CÂBLE RS232 DE RAVEN
115-0159-822

L’Envizio Pro peut être connecté à une console de commande Raven via une connexion de port série. Dans cette
configuration, Envizio Pro est principalement utilisé pour la consignation, le mappage et les capacités de guidage.

Remarque :

Si connecté à une console de commande série, Envizio Pro ne nécessite pas de nœud de
rampe de pulvérisateur / vitesse ou de commande produit. Un nœud AccuBoom et / ou
AutoBoom peut toujours être connecté à la console Envizio Pro.

Utilisez un des câbles RS-232 de Raven suivants pour connecter le port série à l’arrière de la console de commande série au connecteur étiqueté « Console » sur le câble d’interface principal (n° de pièce 115-0171-746)
de l’Envizio Pro.
Description
Câble RS-232 – 1 m
Câble RS-232 – 3 m

Remarque :

Numéro de pièce
115-0171-040
115-0159-822

N’utilisez qu’un câble de communication RS-232 de Raven entre l’Envizio Pro et la console
de commande série. Contactez votre distributeur local Raven pour l’achat et pour plus
d’informations.

Voir le Chapitre 6, Menu d’outils, pour configurer la connexion série d’Envizio Pro.

Manuel n° 016-0171-205
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AutoBoom™
Suivez les instructions fournies dans le manuel d’installation spécifique à la machine pour l’installation des
flexibles et du bloc hydraulique de l’AutoBoom.

AVIS
Lisez toutes les contraintes en matière de
sécurité et de précautions à prendre dans le
manuel d’installation spécifique à la machine
avant d’opérer une machine équipée de la
fonction AutoBoom. Le non-respect des
précautions de sécurité peut entraîner
l’endommagement de l’équipement, des
blessures ou même la mort.
Utilisez les schémas de câblage suivantes pour garantir et vérifier les connexions à votre console Envizio Pro
avant d’opérer le système d’AutoBoom de la série Glide.
Référez-vous aux instructions de calibrage détaillées plus loin dans ce chapitre pour obtenir de l’aide sur la
configuration et le réglage du système d’AutoBoom de la série Glide sur votre machine et application.

Connexion CAN
L’Envizio Pro peut commander jusqu’à deux produits sur un système CANbus via un connecteur Deutsch à
4 broches sur le câble d’interface principal (n° de pièce 115-0171-746). Envizio Pro fera un scan automatique
de détection des fonctions de commande produit CAN, d’AccuBoom, d’AutoBoom, de capteur de rampe de
pulvérisateur et de nœuds de vitesse connectés via le connecteur CAN.
La connexion CAN sur le câble d’interface auxiliaire n’est pas utilisée à l’heure actuelle.
Voir le Chapitre 3, Configuration du CAN (Réseau CAN), pour obtenir des informations détaillées sur
l’installation, la configuration et le dépannage du système CAN.
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CHAPITRE

3

Configuration du CAN
(Réseau CAN)
Chapitre3

Un réseau CAN, ou CAN, est un bus de communications de données série à haute intégrité qui fonctionne à
un taux de données de 250 kilo-octets par seconde pour la commande en temps réel des applications et utilise
des câbles et des bornes CAN spéciaux pour l’opération. Le protocole CAN a d’excellentes capacités de
détection d’erreurs et de confinement, le rendant adapté et fiable pour les applications agricoles.
Les systèmes CAN permettent d’ajouter des produits au système de commande à n’importe quel moment.
Deux nœuds de commande produits peuvent être connectés au système de commande Envizio Pro pour toute
combinaison de commande d’application liquide, granulaire, d’injection chimique ou d'épandage centrifuge.
Les figures de ce chapitre montrent les différentes configurations d’équipement pouvant être utilisés avec le
système Envizio Pro. Certaines figures montrent des fonctions en option qui peuvent ne pas s’appliquer à
chaque système. Ces fonctions et composants ne sont pas nécessaires pour un fonctionnement CAN et les
fonctions et câbles en option peuvent être ignorés pendant l’installation de base.

Installation du système CAN de Raven
Les tronçons suivantes contiennent des instructions pour la bonne installation du système CANbus de Raven.

AVIS
Lire attentivement toutes les instructions sur la
sécurité et respecter toutes les procédures
d’installation pour assurer l’installation correcte
du système CANbus.

Manuel n° 016-0171-205
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Bonnes pratiques d’installation
Les informations ci-dessous illustrent les bonnes méthodes de câblage d’un système CANbus. Les figures
indiquées plus loin dans ce chapitre sont une bonne référence à la fois pour les équipementiers et les
installations en seconde monte. Les points principaux sont résumés ci-dessous.

Remarque :
1.

Le respect de ces recommandations fournira le système le plus endurant possible tout en
réduisant fortement les problèmes de communication du CAN.

Utilisez toujours des connecteurs scellés avec de la graisse diélectrique. Évitez les connexions nonscellées et pincées (type cosses de base à pinces).
En plus d’utiliser de la graisse diélectrique, montez toutes les bornes CAN (n° de pièce 063-0172-369) avec
le connecteur vers le bas afin d’éviter de récolter de l’eau et / ou des produits chimiques. Les liquides
s’amassant dans la borne peuvent corroder les broches et engendrer des problèmes CAN.

2.

Connectez l’alimentation directement sur une source d’alimentation propre et contrôlée.

3.

Connectez la masse directement à la batterie du véhicule.

4.

L’alimentation de la logique de nœud doit être connectée à un relais d’alimentation propre.

5.

Utilisez des barres Bus dédiées pour connecter la console et tous les nœuds sur la même source à la fois
pour l’alimentation et la masse.

6.

Fournissez des relais pour activer et désactiver l’alimentation afin d’éviter de vider la batterie. Raven
recommande de connecter la console sur une source d’alimentation propre et contrôlé (au niveau du relais)
et d’utiliser le câble « orange » de la console pour alimenter les nœuds CAN. Ceci fait de la console le
commutateur principal d’alimentation et permet l’arrêt du moteur sans avoir à éteindre la console.

Remarque :

La connexion de l’alimentation du récepteur DGPS (faible courant) à des barres bus de
faible courant permettra d’arrêter le moteur sans perdre la réception GPS.

Bornes CAN
Deux terminateurs / bouchons CAN (n° de pièce 063-0172-369) sont nécessaires pour fournir une intégrité de
signal optimal à travers le CANbus. Ces bouchons doivent être installées à chaque extrémité du CANbus.
Un cable en T permettant l'alimentation du bus CAN doit être placé vers l'avant du bus et équipée d'un
terminateur. L’alimentation CAN, obtenue à partir de la source d'alimentation en sortie de l'Envizio Pro
(câble orange), passe à travers le bus pour agir comme un bouclier de protection.

Câblage d’alimentation au système CAN
Le câblage de l’alimentation d’Envizio Pro et des nœuds CAN est particulièrement important pour le bon
fonctionnement du système. Bien des problèmes avec les systèmes CAN peuvent être résolus en
diagnostiquant les problèmes issus d’un câblage incorrect de l’alimentation et de la masse.

• L’alimentation d’Envizio Pro doit être câblée directement à une source d’alimentation propre et contrôlée.

ATTENTION
Assurez-vous de suivre les instructions sur la
connexion des cordons d’alimentation à la
batterie avec grand soin. Inverser la polarité de
l'alimentation peut endommager l’Envizio Pro.
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Voir la section Connexion de l’alimentation page 12 pour les instructions sur la connexion de l’Envizio Pro
sur une source d’alimentation propre.

• Tous les câbles de masse doivent être connectés directement à la masse de la batterie, pas à la masse du
châssis.

• L’alimentation logique CAN doit être câblée à une source d'alimentation propre et relayée.
• Utilisez le câble orange du câble d’interface principal (n° de pièce 115-0171-746) de l’Envizio Pro comme
source secondaire d'alimentation propre.

• Le CAN d’alimentation à fort courant doit être câblé à un bus d’alimentation à fort courant connecté à un
relais d’alimentation à fort courant.

• Le relais d’alimentation à fort courant doit être contrôlé par le contact d’ignition du véhicule.
FIGURE 1.

Schéma de principe des nœuds CAN

BUS POSITIF

POSITION DE MONTAGE
RECOMMANDÉE

13 mm²

BUS D’ALIMENTATION À FORT COURANT

3

POUR 10 GA. À PARTIR DES NŒUDS CAN D’INJECTION

BUS NÉGATIF

(CÂBLE À GA. PLUS LARGE À PARTIR DES NŒUDS CAN)
EXEMPLE : CÂBLE DE GA. 12

VERS ALLUMAGE
(ACC)

TOUTES LES CONNEXIONS POSITIVES DOIVENT ÊTRE
PROTÉGÉES DE MANIÈRE APPROPRIÉE PAR UN FUSIBLE
ET AUSSI PRÈS QUE POSSIBLE DE LA BARRE BUS

13 mm²

VERS LE MOINS
DE LA BATTERIE

13 mm²

CE RELAIS PEUT
ASSUMER JUSQU’À
80 AMPS

13 mm²

RELAIS D’ALIMENTATION
N° DE PIÈCE
063-0159-929

FUSIBLE
80 AMP

CÂBLES SÉPARÉS

BUS NÉGATIF

2 mm²

BUS D’ALIMENTATION PROPRE
SEULEMENT POUR ALIMENTATION DE LOGIQUE DE NŒUD CAN

RELAIS D’ALIMENTATION PROPRE
415-1001-009

2 mm²

VERS LE PLUS
DE LA BATTERIE
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2 mm²

FUSIBLE
10 AMP

(CÂBLE À GA. PLUS PETIT À PARTIR DES NŒUDS CAN)
EXEMPLE : CÂBLE DE GA. 16
TOUTES LES CONNEXIONS POSITIVES DOIVENT ÊTRE
PROTÉGÉES DE MANIÈRE APPROPRIÉE PAR UN FUSIBLE
ET AUSSI PRÈS QUE POSSIBLE DE LA BARRE BUS
BUS POSITIF

VERS LE CÂBLE ORANGE
DE LA CONSOLE

VERS LE MOINS
DE LA BATTERIE

21

22
12 V DIVERTIT VERS LE
MODE D’ALIMENTATION

CÂBLE D’INTERFACE
PRINCIPAL
115-0171-745

RELAIS
415-1001-000

BATT
BATT

VERS LE CÂBLE ORANGE 12V
DIVERTIT OU L’INTERRUPTEUR À
CLEF

CÂBLE ADAPTATEUR
DE VITESSE
115-0171-216

CÂBLE AUXILIAIRE
115-0171-745

CONSOLE ENVIZIO PRO AVEC GPS
06300172-865

NOEUD DE RAMPE / VITESSE
063-0172-272

VANNES DE TRONÇONS
1 SECTION : 063-0171-926
2 SECTION : 063-0171-928
5 SECTION : 063-0172-039

VERS LES CONNEXIONS DE FLÈCHE
DE L’ÉQUIPEMENTIER

EN OPTION
CAPTEUR DE FLÈCHE
DE 2 M, SCS 4000
N° de pièce
115-0171-419

CÂBLE DE TRONÇONS
21’ : 115-0171-213
CONFIGURÉ POUR
10 TRONÇONS MAX.

MASSE

BOÎTIER ÉLECTRIQUE
5 TRONÇON : 063-0159-907
10 TRONÇON : 063-0159-908

CAPTEUR DE
PRESSION
422-0000-059

TERMINATEUR CAN
063-0172-369

+12V SW

CÂBLE CAN AVEC TEE

CÂBLE INTERFACE DE RAMPE
115-0171-405

CÂBLE CAN AVEC TEE
6’ : 115-0171-326
12’ : 115-0171-326
24’ : 115-0171-363

CÂBLE ADAPTATEUR AVEC TEE ET ALIMENTATION

TERMINATEUR CAN
063-0172-369

NŒUD DE COMMANDE CAN
063-0172-373

VANNE DE
COMMANDE

DÉBITMÈTRE

FIGURE 2.

BLANC

ROUGE

ANTENNE À PLAQUE
063-0172-101

ENVIZIO PRO AVEC KIT GPS
117-0171-126

Chapitre 3
Système de commande CAN pour produit unique d’Envizio Pro

Manuel d’installation & d’utilisation d’Envizio Pro

Manuel n° 016-0171-205
12 V DIVERTIT VERS
LE MODE D’ALIMENTATION

CÂBLE D’INTERFACE
PRINCIPAL
115-0171-746

415-1001-000
RELAIS 415-1001-000

VERS LE CÂBLE
ORANGE
12 V DIVERTIT
OU L’INTERRUPTEUR À CLEF

VANNES DE TRONÇONS
1 SECTION : 063-0171-926
3 SECTION : 063-0171-928
5 SECTION : 063-0172-039

3

VERS LES CONNEXIONS
DE FLÈCHE DE L’ÉQUIPEMENTIER

EN OPTION
CAPTEUR DE FLÈCHE
DE 2 M, SCS 4000
N° de pièce 115-0171-419

CÂBLES D’EXTENSION DE DÉBIT
6’ DE LONG : 115-0159-016
12’ DE LONG : 115-0159-017
24’ DE LONG : 115-0159-019

TERMINATEUR CAN
063-0172-369
CÂBLE DE COMMANDE
DES PRODUITS GRANULAIRES
115-0171-381

CÂBLE DE TRONÇONS
21’ : 115-0171-213
CONFIGURÉ POUR 10 VANNES
DE TRONÇONS MAX.

063-0172-373
NŒUD DE COMMANDE CAN

DÉBITMÈTRE

ENCODEUR

VANNE DE COMMANDE
0-27 GPM : 063-0171-057
0-40 GPM : 063-0171-498

VERS L’EMBRAYAGE
ET LE CAPTEUR

CAPTEUR DE PRESSION
422-0000-059
VANNE DE COMMANDE
CÂBLE CAN AVEC TEE

BOÎTIER ÉLECTRIQUE
5 TRONÇONS : 063-0159-907
10 TRONÇONS : 063-0159-908

CÂBLE CAN AVEC TEE

CÂBLE INTERFACE DE RAMPE
115-0171-405

CÂBLE CAN AVEC TEE
6’ : 115-0171-0326
12’ : 115-0171-0362
24’ : 115-0171-0363

NŒUD DE COMMANDE CAN
063-0172-373

CÂBLE DE COMMANDE
LIQUIDE
115-0171-380

NŒUD DE FLÈCHE D’ATTELAGE / VITESSE
063-0172-272

RADAR RAVEN
063-0172-143

CÂBLE ADAPTATEUR AVEC
TEE ET ALIMENTATION
115-0171-368

TERMINATEUR CAN
063-0172-369

ANTENNE À PLAQUE
063-0172-101

CONSOLE ENVIZIO PRO SANS GPS
063-0172-865

FIGURE 3.

BLANC

ROUGE

ENVIZIO PRO AVEC KIT GPS
117-0171-126
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Installation des câbles et de l’équipement CANbus
AU maximum deux produits peuvent être connectés au système de commande CAN d’Envizio Pro plus les
nœuds de l’AccuBoom et de l’AutoBoom. L’Envizio Pro nécessite à la fois un nœud de rampe de pulvérisateur
/ vitesse et un nœud de commande produit unique pour la commande produits CAN de base.

Remarque :

Si connecté à une console de commande série, Envizio Pro ne nécessite pas de nœud de
rampe de pulvérisateur / vitesse ou de produit. Un nœud AccuBoom et / ou AutoBoom peut
toujours être connecté à la console Envizio Pro.
Le système Raven Switch Pro est aussi disponible pour être utilisé avec Envizio Pro.
La boîte de distribution Switch Pro remplace les nœuds de rampe de pulvérisateur / vitesse
et de produit unique pour le fonctionnement de base d’Envizio Pro et ajoute aussi la fonction
de l’AccuBoom, commande de section automatique, au système d’Envizio Pro.

Installer un nouveau système CANbus
Référez-vous aux instructions suivantes pour la bonne installation d’un système CANbus si un système CAN
n’existe pas encore sur votre machine.
1.

Installez un T de CAN avec alimentation CAN, (n° de pièce 115-0171-368) en utilisant les cordons
d’alimentation décrits dans la section Bonnes pratiques d’installation page 20.

2.

Connectez un terminateur CAN (n° de pièce 063-0172-369) sur le T de CAN avec alimentation.

3.

Rattachez un câble d’extension en T à l’autre connecteur à 4 broches. Les câbles d’extension disponibles
sont répertoriés ci-dessous.
Description de la pièce
Câble d’extension en – 6 in.
Câble d’extension en – 6 ft.
Câble d’extension en – 12 ft.
Câble d’extension en – 18 ft.
Câble d’extension en – 24 ft.

Numéro de pièce
115-0171-364
115-0171-326
115-0171-362
115-0171-690
115-0171-363

4.

Connectez le câble d'interface de la rampe (n° de pièce 115-0171-405) sur le câble d’extension en T
installé. Contactez votre distributeur Raven pour obtenir le numéro de pièce correcte pour votre application.

5.

Connectez le nœud de rampe de pulvérisateur / vitesse (n° de pièce 063-0172-272) sur le câble d’interface
de la rampe (connecteur gris au connecteur gris et connecteur noir au connecteur noir).

6.

Ajoutez un deuxième câble d’extension sur l’autre connecteur à 4 broches du câble d’extension installé à
l’étape 3.

7.

Connectez le deuxième terminateur passive du CAN à un des connecteurs à 4 broches du câble
d’extension en T.

8.

Connectez le câble du nœud de produit au connecteur à 4 broches restant. Contactez votre distributeur
Raven pour obtenir le numéro de pièce correcte pour votre application.

9.

Connectez le câble du nœud de produit à la source d’alimentation à fort courant et à l’alimentation logique.
Alimentez les nœuds comme décrit dans la section Câblage d’alimentation au système CAN page 20.

Remarque :
10.
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Connectez la masse directement sur les bornes de la batterie et la logique à une source
d’alimentation propre.

Connectez le nœud de produit sur le câble de nœud de produit (connecteur gris au connecteur gris et
connecteur noir au connecteur noir).
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Interfacer avec un système CANbus existant
L’Envizio Pro peut être intégré dans presque tous les systèmes CANbus de Raven existant. Pour connecter le
système Envizio Pro dans le CANbus :
1.

Insérez un câble d’extension en T dans la ligne CANbus en déconnectant un câble d’extension pour CAN
existant ou un terminateur CAN.

Remarque :

Lors de l’addition de câbles d’expansion ou de nœuds CAN au système, Raven Industries
recommande de toujours laisser une borne CAN connectée à l’adaptateur en T avec le
câble d’alimentation (n° de pièce 115-0171-368).

2.

Reconnectez le câblage CANbus existant au câble d’extension dernièrement installé.

3.

Acheminez le connecteur restant du câble d’extension du connecteur Deutsch à 4 broches sur le câble
d’interface principal (n° de pièce 115-0171-746).

Ajouter des nœuds CAN
Pour ajouter des nœuds CAN au système Envizio Pro :
Retirez le terminateur (n° de pièce 063-0172-369) du câble d’extension en T à l’« extrémité » du câblage
CAN.

Remarque :

Lors de l’addition de câbles d’expansion ou de nœuds CAN au système, Raven Industries
recommande de toujours laisser une borne CAN connectée à l’adaptateur en T avec le
câble d’alimentation (n° de pièce 115-0171- 368).

2.

Connectez un autre câble d’extension en T sur le connecteur à 4 broches sur duquel la broche a été
déconnectée.

3.

Connectez l’interface ou les câble de commande nécessaire sur une extrémité du câble d’extension en T
pour CAN. Contactez votre distributeur Raven pour obtenir le bon numéro de pièce pour l’application ou la
fonction en cours d’installation sur le système CANbus.

4.

Remettez la terminateur sur le connecteur Deutsch à 4 borches restant.

Détection des nœuds CAN
L’Envizio Pro doit être capable de communiquer avec le système CANbus pour s’assurer que les produits sont
correctement appliqués. S’il est configuré comme une console de commande CAN, Envizio Pro doit
automatiquement établir une communication avec le nœud de rampe de pulvérisateur / vitesse, l’AccuBoom,
l’AutoBoom ou les nœuds de compensation de terrain SmarTrax (si installés) et jusqu’à deux nœuds de
produit via le CANbus.
Lorsque le nœud est détecté, il apparaît sur l’écran « Diagnostics CAN » dans le menu « Outils ».
Pour accéder à l’écran « Diagnostics CAN », touchez l’icône « Informations CAN » sur l’écran
d’interface de commande dans le menu « Système.

Remarque :

Si un produit n’est pas trouvé, examinez le nœud pour savoir pourquoi Envizio
Pro est incapable de communiquer avec le nœud. Voir la section « Dépannage » plus loin
dans ce chapitre pour plus d’informations sur les pannes de communication CAN.

Informations sur la version du nœud
L’écran « Diagnostics CAN » affiche la version du logiciel, le numéro de révision et le numéro de programme
de chaque nœud détecté sur le CANbus.
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1.

Chapitre 3

Par exemple :
1.20 (143)
Version
logiciel

Révision
Logiciel

Numéro de
programme

Réessayer l’initialisation du CAN
Si les informations sur la version de chaque nœud connecté au CANbus sont affichées sur l’écran
« Diagnostics CAN », touchez l’icône « Accepter » pour retourner au menu « Outils ».
Si un ou des nœuds, actuellement connecté(s) au système CANbus ne s’affiche(nt) pas sur l’écran
« Diagnostics CAN », touchez le bouton

pour réinitialiser le système CAN. Si les nœuds n’apparaissent

toujours pas sur l’écran de diagnostic CAN, il peut être nécessaire de réadresser le système CANbus. Allez à
la section suivante pour les instructions concernant le réadressage des nœuds de produit.

Réadresser les nœuds
Si Envizio Pro est incapable de détecter un nœud CANbus au démarrage, faites un dépannage du CANbus et
du nœud (voir la section Dépannage du CAN page 27) et réadressez ensuite le CANbus :

Remarque :

Seuls les nœuds de produits doivent être adressés (produit unique, produits doubles,
commande moteur, etc.).

1.

À partir de l’écran d’accueil, touchez l’icône du « Menu d’outils » et accédez à l’écran « Interface de
commande » dans le menu « Système ».

2.

Touchez l’icône

3.

Touchez le bouton

4.

Lorsque vous êtes invité à lancer le cycle d’alimentation du premier nœud de produit, déconnectez
l’alimentation de logique du nœud de produit devant être commandé comme Produit 1. Après environ
3 secondes, reconnectez l’alimentation logique du nœud. L’Envizio Pro doit avoir reconnu le nœud comme
Produit 1.

5.

Si un deuxième nœud de produit est installé dans le CANbus, répétez l’étape 3 pour réadresser le
deuxième nœud de produit comme Produit 2.

6.

Touchez l’icône « Accepter » pour finir le réadressage des nœuds de produit.

sur le côté droit de l’écran pour accéder à l’écran « Diagnostics CAN ».
pour commencer à réadresser les nœuds de commande produit.

Programmation des nœuds CANbus
Les nœuds CAN sont programmés en utilisant le « Menu d’outils » d’Envizio Pro. Le nœud rampe de
pulvérisateur / vitesse ou combo est programmé via les menus « Véhicule » et « Système. Les nœuds de
produit, d’AccuBoom et d’AutoBoom, si installés, sont programmés dans le menu « Système ».
Voir le Chapitre 6, Menu d’outils, Menu d’outils, pour obtenir des informations sur la programmation des nœuds
de produit CAN. Voir le Chapitre 8, Utilisation de l’AccuBoom™, pour obtenir des informations sur la
programmation de l’AutoBoom et le Chapitre 9, Utilisation de l’AutoBoom™ pour obtenir des informations sur
la configuration du système AutoBoom.
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Dépannage du CAN
Bien que l’algorithme de commande soit situé dans le nœud CAN, toutes les techniques de dépannage
utilisées dans les systèmes câblés traditionnels s’appliquent à un système CAN et le comportement du
système reste le même. Les capteurs de débit et de vitesse, ainsi que le clapet de commande et les vannes
de tronçons, sont utilisés de la même manière.

Erreurs hors ligne des nœuds CAN

1.

Connexions corrodées et / ou ouvertes dans le circuit.

2.

L’alimentation et la masse de la console et / ou de la logique du nœud CAN sont connectées sur une
source d’alimentation « souillée » (une alimentation polluée est définie comme tout circuit ayant une charge
variable dépassant 1 Ampère). Ceci est particulièrement vrai de circuits chargés de bobines électriques.

3.

Console et / ou nœuds connectés à différentes sources d’alimentation et / ou masse. Ceci peut avoir
comme conséquence des composants fonctionnant à différents voltages.

Ci-dessous sont quelques causes courantes pour les pannes de communication :
Problème

Cause possible
• Le nœud n’est pas connecté
au CANbus
• Le nœud n’est pas
correctement alimenté

• Le nœud n’est pas
correctement mis à la masse

Le CANbus ne
peut pas lire le
nœud de produit

Solution
• Connectez le nœud et réinitialisez la console Envizio Pro pour
lire le nœud de produit.
• Connectez l’alimentation propre – câble rouge de calibre 15
(1,65 mm²) et alimentation à fort courant – câble rouge de
calibre 12 (3,31 mm²) à partir du nœud de produit vers une
source d’alimentation de 12 V en cc capable d’alimenter tous
les nœuds connectés au système CANbus.
• Connectez la masse propre – câble blanc de calibre 15
(1,65 mm²) et la masse à fort courant – câble blanc de calibre
12 (3,31 mm²) vers une bonne masse de qualité. Raven
recommande de relier directement chaque masse à la borne
négative de la batterie.

• Le nœud de rampe de
pulvérisateur / vitesse partage • Assurez-vous que chaque nœud à une alimentation et une
les connexions d’alimentation
mise à la masse séparée.
et de masse
• Assurez-vous que les deux extrémités du système CANbus
• Les extrémités du CANbus
comportent des terminateurs. Voir la section Bornes CAN
ne comportent pas de
page 20 ou Ajouter des nœuds CAN page 25 pour plus
terminateurs
d’informations.
• Vérifiez les connecteurs des câbles du CANbus pour toute
broche fortement corrodée.
• Broches corrodées dans les
• Assurez-vous que de la graisse diélectrique a été appliquée
connexions du CANbus
sur toutes les connexions de câble exposées aux intempéries
et aux conditions sur site.
• Vérifiez les connecteurs des câbles CANbus pour toute
broche corrodée.
• Humidité dans la connexion • Assurez-vous que de la graisse diélectrique a été appliquée
sur toutes les connexions de câble exposées aux intempéries
et aux conditions sur site.
• Vérifiez que tous les connecteurs des câbles CANbus sont
complètement insérés (jusqu’à ce que la languette de
verrouillage s’enclenche).
• Les connecteurs ne sont pas
• Assurez-vous de retirer toute humidité sur les connexions qui
proprement positionnés
n’étaient pas bien positionnées. Vérifiez s’il y a des broches
corrodées et appliquez de la graisse diélectrique lors de la
reconnexion des câbles du CANbus.
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Des rapports occasionnels ont été reçus par les consoles Raven de pertes de communication sporadiques
avec un ou plusieurs nœuds CAN. Les raisons les plus probables de ce problème sont :

Chapitre 3
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Assistant de mise en route
et configuration initiale
Chapitre4

Généralités
La première fois que la console Envizio Pro est mise sous tension, Envizio Pro a besoin de certaines
informations à propos de la machine et des types d’applications, des produits et des fonctions supplémentaires
connectés au système. Envizio Pro collecte ces informations à travers un assistant de configuration qui invitera
l’utilisateur à saisir les informations nécessaires à la configuration de la console pour la première fois.

Configuration initiale
L’assistant de configuration initiale se lancera automatiquement lorsque la console est mise sous tension pour
la première fois. Cette procédure ne prend que quelques minutes et n’est requise que lors de la séquence de
mise sous tension initiale.
L’assistant de configuration initiale demandera les informations suivantes à propos du véhicule :

• La langue et les unités affichées pour le fonctionnement.
• La largeur de guidage (largeur de la rampe ou de l'équipement, sans les jets de bordure, traceurs à mousse
ou autre…).

• Les décalages d’antenne (droite / gauche, avant / arrière) et la hauteur d’antenne.
• Si l’Envizio Pro est interfacé avec un système CAN, une autre console série de Raven ou aucun de ces
systèmes.

• Comment le fonctionnement de contrôle de rampe doit être surveillé par l’Envizio Pro.

Autres assistants nécessaires
Des assistants supplémentaires peuvent être nécessaires pendant la configuration initiale suivant les
configurations et les sélections saisies au cours de cette procédure. Les descriptions détaillées de ces
assistants sont aussi disponibles dans ce chapitre.
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Lancer les assistants
Pour lancer l’assistant de configuration une fois que la mise sous tension initiale est terminée, sélectionnez
l’icône d’assistant dans l’angle supérieur gauche du menu « Outils ».

Voir la section « Assistants de configuration », page 38 pour une description détaillée des autres assistants
disponibles.

Démarrage
Il faudra plusieurs secondes pour que l’Envizio Pro se mette en marche et initialise l’interface utilisateur, la
réception DGPS et les autres fonctions du système.
Au cours du démarrage, Envizio Pro affiche les fenêtres contextuelles suivantes.

Ignorez ces fenêtres contextuelles pour permettre à Envizio Pro de démarrer normalement.

Remarque :
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Pour lancer l’assistant de calibrage de l’écran tactile, touchez l’écran pendant que cette
fenêtre contextuelle est affichée.

Manuel d’installation & d’utilisation d’Envizio Pro

Assistant de mise en route et configuration initiale

Calibrage de l’écran tactile
L’écran tactile affiche une rampe là où vous avez appuyé sur l’écran. Si la rampe n’apparaît pas à l’endroit où
vous avez appuyé, vous pouvez avoir besoin de recalibrer l’écran tactile.

Remarque :

Envizio Pro ne nécessite pas le recalibrage de l’écran tactile chaque fois que la console est
mise sous tension. Utilisez cette procédure si vous avez des difficultés avec l’interface
utilisateur ou si le curseur apparaît dans un endroit différent que celui sélectionné sur
l’écran tactile.

Pour recalibrer l’écran tactile
Lorsque vous y êtes invité, touchez l’écran pour commencer le recalibrage de l’écran tactile.

Remarque :

Vous avez environ 7 secondes pour toucher l’écran et commencer la procédure de
calibrage.

4

1.

2.

La première cible de calibrage apparaîtra. Touchez le centre de la cible.

3.

Chacune des quatre cibles suivantes nécessite de toucher sans relâcher le centre de la cible pendant
environ deux secondes. Lorsque vous y êtes invité, relâchez pour afficher la cible de calibrage suivante.

4.

Une fois que toutes les cibles de calibrage sont complétées, essayez le calibrage de l’écran tactile en
touchant les diverses zones de l’écran.

5.

Deux options apparaîtront dans l’angle inférieur gauche de l’écran :

• Touchez « Accepter » pour appliquer le recalibrage de l’écran et lancer Envizio Pro.
• Appuyez sur « Annuler » pour rejeter le calibrage de l’écran. Envizio Pro appliquera de nouveau
le calibrage de l’écran tactile précédent le démarrage d’Envizio Pro.

Assistants de configuration initiale
L’assistant de configuration initiale commencera automatiquement lorsque la console Envizio Pro est mise
sous tension pour la première fois. Cet assistant procédera étape par étape à la configuration initiale et à la
définition des valeurs de calibrage nécessaires au fonctionnement du système Envizio Pro. Cette procédure
ne prend que quelques minutes et n’est requise que lors de la séquence de mise sous tension initiale.
Toutes les valeurs et configurations programmées pendant l’assistant de configuration initiale peuvent être
modifiées ou affinées plus tard dans le menu « Outils ».
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Remarque :

Plusieurs valeurs saisies au cours de la configuration initiale son nécessaires aux fonctions
de guidage et / ou de commande produit de l’Envizio Pro. Donc, plus vous donnez de
valeurs précises, plus votre système Envizio Pro sera précis.

Les tronçons suivantes peuvent vous aider à compléter l’assistant de configuration initiale. Pour confirmer la
configuration affichée à l’écran et utiliser l’assistant de configuration initiale, touchez les icônes « Suivant » ou
« Accepter ». Si disponible, l’icône « Précédent » retournera à l’écran de configuration précédent.

Précédent

Suivant

Accepter

Région
Le premier écran à s’afficher pendant l’assistant de configuration initiale est l’écran « Région ». Sélectionnez
votre langue préférée et les unités à utiliser pour l’affichage de la console Envizio Pro.

• Système international : kilomètres, mètres, kilomètres par heure
• Système impérial : pouces, pieds, miles par heure
Sélectionnez les unités de pression souhaitées à utiliser avec le système AutoBoom de la série Glide.

• kilo Pascals (nb : 100kPa = 1bar)
• livres par pouce carré

Configuration du fuseau horaire
Touchez l’icône « Fuseau horaire » en haut à droite de l’écran pour voir et modifier la configuration du fuseau
horaire. Les sélections par défaut permettent à Envizio Pro de configurer automatiquement le fuseau horaire et
l’heure d’été / d’hiver de votre région. Pour changer manuellement le fuseau horaire, sélectionnez l’option
« Fuseau horaire manuel » et saisissez l’heure officielle du temps universel coordonné pour votre fuseau
horaire.

Largueur de guidage
Le largueur de guidage est la largeur de rampe ou d’accessoire, ou la largeur de travail sans jet de bordure
électrique, sans traceurs à mousse, etc. Utilisez le clavier à l’écran pour saisir la largeur de guidage en pouces
(Impérial) ou en centimètres (SI) pour votre travail ou accessoire.
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Décalages
Le décalage d’antenne est utilisé pour calibrer l’Envizio Pro en fonction de la position relative du centre de la
rampe ou de l'équipement par rapport à l’antenne GPS.

Remarque :

Envizio Pro ne reconnaîtra pas de valeur négative pour aucune des valeurs de
positionnement. Assurez-vous de saisir des valeurs positives pour chaque configuration de
position. Toutes les valeurs négatives saisies seront réinitialisées à « 0 ».

L’écran de « Configuration des décalages » de Raven affiche les valeurs calibrées actuelles pour les
décalages d’antenne suivant :

4

• Avant / arrière
• Droite / gauche
• Hauteur

Décalage avant ou arrière
Le décalage avant / arrière est la distance de la rampe ou de l’équipement devant ou derrière l’antenne GPS.

Remarque :

La position avant / arrière doit être mesurée perpendiculairement à la rampe ou
l’équipement. Voir Figure 1 ci-dessous.

Pour configurer la valeur avant / arrière :
1.

Touchez la valeur actuelle avant / arrière affichée sur l’écran « Configuration des décalages » de Raven.

2.

À l’aide du clavier, saisissez la valeur mesurée avant / arrière en pouce (impérial) ou en centimètres (SI).

3.

Si la rampe ou l’équipement est à l’avant de l’antenne GPS, sélectionnez l’option « Accessoire à l’avant ».
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FIGURE 1.

Exemple de mesure avant / arrière

Antenne
DGPS

Rampe ou
équipement /
de l’accessoire

Mesure avant /
arrière

Décalage à gauche ou à droite
Le décalage gauche / droite est la distance depuis l’antenne GPS jusqu’à la ligne centrale de la rampe ou
équipement.

Remarque :

Le décalage gauche / droite doit être mesurée en parallèle à la largeur de la rampe ou
équipement. Voir Figure 2 ci-dessous.

Pour configurer la valeur gauche / droite :
1.

Touchez la valeur actuelle gauche / droite affichée sur l’écran « Configuration des décalages » de Raven.

2.

À l’aide du clavier, saisissez la valeur mesurée gauche / droite en pouce (impérial) ou en centimètres (SI).

3.

Si le centre de la ligne de rampe ou équipement est à droite de l’antenne GPS, sélectionnez l’option
« À droite du centre ».
FIGURE 2.

Exemple de mesure gauche / droite

Antenne DGPS
Mesure gauche /
droite
Rampe ou
équipement /
de l’accessoire

34

Manuel d’installation & d’utilisation d’Envizio Pro

Assistant de mise en route et configuration initiale

Hauteur
La valeur de la hauteur est la mesure à partir du sol jusqu’à la base de l’antenne GPS.
Pour définir la valeur de la hauteur :
1.

Touchez la valeur actuelle de hauteur affichée sur l’écran « Configuration des décalages » de Raven.

2.

À l’aide du clavier, saisissez la valeur mesurée de la hauteur de l’antenne en pouce (impérial) ou en centimètres (SI).

Interface de commande
Les capacités multifonctionnelles de l’Envizio Pro signifient que la console est capable d’interfacer avec
plusieurs systèmes différents d’application de produit. Pour qu’il puisse fonctionner correctement dans
n’importe quels systèmes possibles, Envizio Pro doit être configuré pour recevoir les informations de
l’application à partir d’une source correcte.
Les sections suivantes décrivent les options affichées sur l’écran « Interface de commande ». Elles vous
aideront à sélectionner la commande produit appropriée et les options de contrôle de rampe de pulvérisateur
pour votre système.

Remarque :

Une fois que la configuration initiale et le calibrage sont terminés, l’écran « Interface de
commande » est disponible dans le menu « Outils ». Voir le Chapitre 6, Menu d’outils pour
obtenir plus d’informations sur le menu d’outils.
Lorsque les options d’interface de commande sont correctement définies pour votre système,
touchez l’icône « Suivant » pour afficher le menu « Assistant de configuration ». Il se peut qu’un ou
plusieurs assistants soient nécessaires avant de terminer la configuration initiale de l’Envizio Pro.

Les options de commande produit configurent Envizio Pro pour commander ou surveiller les informations de
l’application du produit. Les options suivantes sont disponibles pour être utilisées sur la console Envizio Pro :

• Aucune – Sélectionnez « Aucune » si Envizio Pro ne commande aucune application de produit ou
n’interface pas avec la console Raven via une connexion série.

• Console série Raven – Cette option est utilisée lorsque Envizio Pro est connecté sur une autre console de
commande produit Raven, telle que Raven SCS 440 / 460, via une connexion en série.
Dans cette configuration, Envizio Pro surveillera et affichera les informations de l’application envoyées de
la console Raven à Envizio Pro.

• Console CAN Raven – Cette option est utilisée lorsqu’une autre console de commande sera utilisée pour
commander les nœuds de produit sur le CANbus.
Dans cette configuration, Envizio Pro surveillera et affichera les informations de l’application envoyées au CANbus.
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• Commande pulvérisateur / dispositif d’épandage CAN – Sélectionnez « Commande pulvérisateur / dispositif
d’épandage CAN » si l’Envizio Pro est utilisé pour commander jusqu’à deux produits via un système CANbus.

Remarque :

Si plus d’un nœud de produit a été installé avec Envizio Pro, touchez l’icône de
diagnostic du CAN (montré à droite) et revoyez la section « Détection des
nœuds CAN », page 25 pour réadresser les nœuds de produit.

Sélectionnez l’option « Nœud combo AccuBoom » si le système AccuBoom est installé et qu’un
nœud combo AccuBoom est présent dans le CANbus. L’option « Utiliser en tant que nœud AccuBoom de rampe
de pulvérisateur / vitesse » apparaîtra si l’option « Nœud combo AccuBoom » est sélectionnée. Sélectionnez
cette option pour utiliser le nœud combo AccuBoom comme nœud de rampe de pulvérisateur / vitesse. Si cette
option est sélectionnée, un nœud de rampe de pulvérisateur / vitesse séparé n’est pas nécessaire pour le
système CANbus.

• Seulement AccuRow CAN – Sélectionnez « Seulement AccuRow CAN » si Envizio Pro est utilisé pour fournir
une commande de section automatique pour un accessoire de planteuse à tronçons multiples. Référez-vous au
Calibrage et au Manuel d’utilisation AccuRow (n° de pièce 016-0171-275) pour obtenir plus d’informations.

Options de contrôle de rampe de pulvérisateur
Les options de contrôle de rampe de pulvérisateur permettent à l’opérateur de configurer la méthode préférée
d’activation de l’enregistrement de la carte des zones couvertes. Suivant votre système de commande produit,
les options suivantes peuvent être disponibles pour configurer l’entrée du commutateur de contrôle de rampe
de pulvérisateur utilisée avec la console Envizio Pro.

Aucune / Console série Raven
Les options suivantes sont disponibles si les options de commande produit sont configurées sur « Aucune »
ou « Console série Raven » :

• Câble capteur de rampe de pulvérisateur d’Envizio Pro – Sélectionnez cette option si le câble capteur de
rampe de pulvérisateur a été connecté comme énoncé dans la section « Câble capteur de rampe de
pulvérisateur d’Envizio Pro », page 14.

• rampe de véhicule à l’écran – Cette option permet à l’opérateur de toucher la « rampe du
véhicule » (montrée à droite) affichée sur l’écran « Guidage » pour activer / désactiver
l’historique de couverture.

• Commutateur principal d’AccuBoom – Si un système AccuBoom en option a été installé
avec le système Envizio Pro, sélectionnez l’option « Commutateur principal d’AccuBoom » pour créer la
carte des zones couvertes sur la base des informations de la section rapportées par le nœud AccuBoom
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Options CAN
Si la « Commande pulvérisateur / dispositif d’épandage CAN » est sélectionnée comme option de commande
produit, la liste des options de contrôle de rampe de pulvérisateur est remplacée par les options AccuBoom
CAN.

• Ne sélectionnez pas l’option « Nœud combo AccuBoom » si un système AccuBoom en option n’a pas été
installé sur le CANbus.

• Nœud combo AccuBoom – Si un système AccuBoom est installé et un nœud combo AccuBoom est
présent sur le CANbus, sélectionnez cette option. Les options suivantes apparaîtront dans la liste des
options de l’AccuBoom.

• Utiliser en tant que nœud AccuBoom de rampe de pulvérisateur / vitesse – Cette option n’apparaîtra que si
l’option « Nœud combo AccuBoom » est sélectionnée. Sélectionnez cette option pour utiliser le nœud
combo AccuBoom comme nœud de rampe de pulvérisateur / vitesse. Si cette option est sélectionnée, un
nœud de rampe de pulvérisateur / vitesse séparé n’est pas nécessaire pour le système CANbus.
Si l’option « Seulement AccuRow CAN » est sélectionnée, les options de contrôle de rampe de pulvérisateur
affichent les options disponibles pour la commande semoir CAN.

• Capteur de marche arrière – Sélectionnez cette option pour configurer l’Envizio Pro à la
détection lorsque le véhicule est en marche arrière.

• rampe de véhicule à l’écran – Cette option permet à l’opérateur de toucher la
« rampe du véhicule » (montrée à droite) affichée sur l’écran « Guidage » pour
activer / désactiver l’historique de couverture.

• Commutateur principal AccuRow – Si un système en option AccuRow a été
installé avec le système Envizio Pro, sélectionnez l’option « Commutateur
principal AccuRow » pour créer la carte des zones couvertes sur la base des informations de
tronçons rapportées par le nœud AccuRow.

4

Configuration du port de série
Touchez l’icône de port de série en haut à droite de l’écran « Interface de commande » pour configurer un
dispositif en série.

• Aucun – Sélectionnez cette option si aucun dispositif en série n’est connecté à Envizio Pro.
• Interface de barre de guidage – Sélectionnez cette option pour permettre à Envizio Pro de commander une
barre de guidage externe connectée au connecteur étiqueté « COM3 / Barre de guidage » sur le câble
d’interface auxiliaire (n° de pièce 115-0171-745).
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Assistants de configuration
Les assistants de configuration d’Envizio Pro simplifient les missions de configuration du système Envizio Pro
pour les différents produits, accessoires ou véhicules. Chaque assistant de configuration affiche une série de
fenêtres contextuelles pour lesquelles les configurations et les valeurs de calibrage sont nécessaires.

Menu de l’assistant de configuration
Une fois que la configuration initiale est terminée, un menu des assistants de configuration disponibles peut
s’afficher en sélectionnant l’icône « Assistant » en haut à gauche du menu « Outils ».

Voir le Chapitre 6, Menu d’outils, pour obtenir des descriptions détaillées des autres fonctions accessibles via
le menu « Outils ».
Le « Menu de l’assistant de configuration » affichera les assistants de configuration disponibles nécessaire
pour terminer la configuration initiale d’Envizio Pro.

Remarque :

Le « Menu de l’assistant de configuration » affichera les assistants de configuration
disponibles nécessaire pour terminer la configuration initiale d’Envizio Pro.
Seuls les assistants de configuration qui s’appliquent à votre système apparaîtront dans le menu
« Assistant de configuration ». Par exemple, si un système AutoBoom de la série Glide n’est pas
présent sur le CANbus, l’assistant de configuration AutoBoom n’apparaîtra pas.
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Pour lancer un assistant, touchez l’icône à côté de l’assistant de configuration souhaité. Touchez l’icône
«Accepter » pour quitter le menu « Assistant de configuration ».

Remarque :

Pendant la configuration initiale, l’icône « Accepter » apparaîtra seulement lorsque tous les
assistants nécessaires seront complétés.

Référez-vous aux tronçons suivantes pour obtenir des instructions détaillées sur les assistants de configuration.

Assistant de configuration des tronçons
L’assistant « Configuration de tronçons » guidera l’opérateur à travers la configuration des largeurs de
tronçons et vous devrez fournir les informations suivantes :

•
•
•
•

Nombre de tronçons
Largeurs de tronçons
Configuration de tronçons
Étiquettes souhaitées pour les tronçons

1.

Touchez l’icône de l’assistant de configuration de tronçons. L’écran « Nombre de tronçons » apparaît.

2.

Utilisez les boutons des rampe montante et descendante pour configurer le nombre de tronçons pour le
véhicule ou l’accessoire. Touchez l’icône « Suivant » pour passer à l’écran « Largeurs de tronçons.

Remarque :

3.

Pour utiliser l’AccuBoom, la commande automatique de tronçons de rampes de
pulvérisateur, la tuyauterie sur le véhicule ou l’accessoire doit permettre la commande
individuelle de section. Si l’équipement n’est pas capable de commander des tronçons
individuelles, définissez le nombre de tronçons à 1 et saisissez la largeur totale de la rampe
de pulvérisateur ou de l’accessoire sur l’écran « Largeurs de tronçons ».

Configurez la largeur de chaque section en commençant par la section la plus à gauche. Utilisez le clavier
sur l’écran pour saisir la largeur de section.

Touchez l’icône « Suivant » pour accepter la valeur saisie et passer à la section suivante vers la droite.
Pour ignorer une section, saisissez zéro comme valeur pour la largeur de section.
4.

Répétez l’étape 3 jusqu’à ce que les largeurs de toutes les tronçons aient été saisies. Touchez l’icône « Suivant »
après la dernière saisie sur l’écran « Largeurs de tronçons » pour passer à l’écran « Configuration de tronçons ».

Manuel n° 016-0171-205

39

4

Utilisation de l’assistant de configuration des tronçons

Chapitre 4
5.

Les boutons « Manuelle » et « Configuration automatique » sur l’écran « Configuration de tronçons » permettent à
l’opérateur de sélectionner la méthode préférée de configuration des tronçons de rampe de pulvérisateur ou
d’accessoire.

Configuration des étiquettes des tronçons
Pour personnaliser les étiquettes des tronçons affichées sur Envizio Pro, touchez le bouton « Configuration
des noms de tronçons ». L’écran « Étiquetage des tronçons » apparaît.

Les étiquettes des tronçons comme actuellement configurées sont affichées dans des boîtes en haut de
l’écran. Pour commencer à configurer les noms de tronçons :
1.

Touchez la boîte de la première section à renommer. Une boîte rouge apparaîtra autour de la section sélectionnée.

2.

Utilisez le clavier à l’écran pour saisir la nouvelle étiquette de section. Le nom astérisque (*) peut être
utilisée pour les tronçons « ignorées » ou les tronçons dont la valeur de la largeur est nulle.

3.

Répétez les étapes 1 et 2 jusqu’à ce que toutes les tronçons aient été configurées avec l’étiquette voulue.

4.

Touchez la coche verte pour retourner à l’écran « Configuration de tronçons ».

Configuration automatique des tronçons
Si les tronçons de votre rampe de pulvérisateur ou accessoire sont alignées bout-à-bout le long du point de la
largeur de travail, sélectionnez « Configuration automatique ». Envizio Pro configurera automatiquement les
positions des tronçons.

Remarque :
40

Une fois qu’Envizio Pro a configuré automatiquement les tronçons, les positions des
tronçons peuvent être modifiées en touchant le bouton « Configuration manuelle ».
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Configuration manuelle des tronçons
Si la rampe de pulvérisateur ou l’accessoire n’est pas alignée bout-à-bout au point central de la largeur de
travail, vous devrez configurer manuellement les tronçons de la rampe de pulvérisateur ou de l’accessoire.
Sélectionnez « Configuration manuelle » pour commencer à repérer les tronçons de la rampe de pulvérisateur
ou de l’accessoire.
1.

L’écran « Position des tronçons » apparaît.

Les décalages (s’il y en a) sont affichés dans les boutons « Gauche / Droite » et « Avant / Arrière ».
Les distances de décalage représentent le décalage entre l’antenne DGPS et le centre de
la section sélectionnée.

2.

Touchez le bouton « Gauche / Droite » pour saisir un décalage vers la droite ou vers la gauche pour la
première section. Saisissez une valeur négative si le centre de la section est situé à gauche de l’antenne
DGPS.

3.

Touchez le bouton « Avant / Arrière » pour saisir un décalage vers l’avant ou vers l’arrière pour la première
section. Saisissez une valeur négative si le centre de la section est situé à l’arrière de l’antenne DGPS.

4.

Touchez l’icône « Suivant » et répétez les étapes 2 et étapes 3 pour continuer la programmation
individuelle de la position des tronçons. Une fois que vous avez terminé, touchez l’icône « Suivant » pour
retourner à l’écran « Configuration de tronçons ».

5.

Touchez l’icône « Accepter » pour retourner au menu « Assistant de configuration ».

Assistant de configuration du contrôle produit
L’assistant de configuration de commande produit a besoin des informations suivantes pour chaque produit
connecté au système CANbus de l’Envizio Pro :

•
•
•
•
•
•

Calibrage vitesse et type de capteur
Type d’aplication
Calibrage vanne et type de vanne
Calibrage débit liquide
Calibrage débit
Attributions des tronçons
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Utilisation de l’assistant de configuration du contrôle produit
1.

Touchez l’icône de l’assistant de configuration de commande produit. L’écran « Calibrage vitesse » apparaît.

2.

Sélectionnez le type de capteur de vitesse que vous utiliserez avec le système Envizio Pro.

3.

Touchez le bouton « Calibrage vitesse » utilisez le clavier lié à l’écran pour saisir la valeur de calibrage de
votre capteur de vitesse.
Raven Industries recommande les valeurs de calibrage de vitesse suivantes pour la configuration initiale du
système.
Types de capteurs
Récepteur GPS externe de Raven
Récepteur DGPS interne
Radar Raven
Aimants à roues
Capteur de vitesse de conduite de
l’indicateur de vitesse

Système impérial
785
812
598
1000

Système international
199
206
152
254

612

155

Ces valeurs forment des bons points de démarrage et donnent généralement des résultats adéquats,
même si le calibrage de la vitesse doit être affiné pour votre véhicule et votre système de capteurs de
vitesse particuliers. Voir Annexe A, Calculer les valeurs de calibrage, pour les instructions sur le raffinement
de la valeur de calibrage de vitesse.
4.

Les valeurs de Essai de vitesse et de distance ne sont pas nécessaires pour compléter la configuration
initiale d’Envizio Pro. Référez-vous à la section « Menus système », page 85, pour obtenir des informations
détaillées sur ces configurations. Touchez l’icône « Suivant » pour continuer.

5.

L’écran « Type d’application » apparaît pour le premier produit.

6.

Sélectionnez le type de produit qui sera commandé par Envizio Pro en tant que Produit 1.
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7.

Touchez l’icône « Suivant » pour continuer. L’écran « Calibrage de vannes » apparaît.

8.

Sélectionnez le type de vanne de commande qui sera utilisé pour commande Produit 1. Touchez le bouton
« Réinitialiser le calibrage de vanne » pour insérer la valeur de calibrage recommandée.

Remarque :

Le bouton « Modifier la configuration PWM » ne s’affiche que si « PWM » ou « Fermeture
PWM » est sélectionné comme type de vanne. Référez-vous à la section « Modifier la
configuration PWM », page 94, pour des informations sur ces configurations.

Raven Industries recommande les valeurs de calibrage de vannes suivantes pour la configuration initiale
du système.
Type de vanne de commande
Standard
Rapide et Fermeture rapide
PWM et Fermeture PWM

Calibrage de vannes
2123
743
43

9.

4

Ces valeurs forment des bons points de démarrage et donnent généralement des résultats adéquats,
même si le calibrage de vanne doit être affiné pour les vannes de commande individuelles sur votre
machine particulière. Voir Annexe A, Calculer les valeurs de calibrage, pour les instructions sur le
raffinement de la valeur de calibrage de vanne.
Touchez l’icône « Suivant ». Envizio Pro affiche une fenêtre contextuelle pour une des options suivantes :

• Calibrage de débit liquide pour le débitmètre utilisé pour mesurer le Produit 1 (produits liquides)
• Densité du Produit 1 (produits granulaires)
• Calibrage moyeu (nœuds de commande de moyeu)

La valeur de calibrage du débit liquide peut être trouvée sur l’étiquette jointe au débitmètre.

Remarque :
10.

Vous pouvez copier les informations contenues sur l’étiquette pour toute future référence
car les étiquettes peuvent se délaver ou être égarées pendant l’utilisation.

Utilisez le clavier à l’écran pour saisir la bonne valeur.
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11.

Touchez l’icône « Suivant ». Envizio Pro affiche une fenêtre contextuelle pour une des options suivantes :

• Calibrage de débit (produits liquides et granulaires)
• Calibrage tr / min (nœuds de commande de moyeu)

12.

Utilisez le clavier à l’écran pour saisir le débit cible ou la vitesse du moyeux d'entrainement du tapis en tr/
min de moyeu pour le Produit 1.

13.

Touchez l’icône « Suivant ». L’écran « Attributions des tronçons » apparaît.

Les tronçons utilisées pour l’application du Produit 1 auront une coche verte en dessous. Pour désactiver
l’application de produit dans les tronçons, touchez la coche correspondant aux tronçons à désactiver
jusqu’à ce qu’une croix rouge apparaisse.
14.

Touchez l’icône « Suivant ».

• Si un seul nœud de produit a été installé, l’affichage reviendra au menu « Assistant de
configuration » d’Envizio Pro.

• Si un deuxième nœud de produit a été installé, répétez les étapes 5 à 13 pour configurer le
deuxième nœud de produit.
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Assistant de mise en route et configuration initiale

Assistant de configuration de l’AutoBoom™
Si un système AutoBoom en option de la série Glide a été installé, l’assistant de configuration de l’AutoBoom
est disponible pour le calibrage et la vérification du système pendant la configuration initiale.
L’assistant de configuration de l’AutoBoom peut demander les informations suivantes :

•
•
•
•
•
•

Définition de pression (PowerGlide Plus)
Hauteur de capteur (UltraGlide)
Fréquence PWM et Pourcentage minimum de pression
Vitesse
Sensibilité
Facteur de stabilité

Utilisation de l’assistant de configuration de l’AutoBoom™

4

Référez-vous au « Manuel de calibrage et d’utilisation de l’AutoBoom CAN » pour obtenir plus d’informations
sur la configuration et l’utilisation de votre système AutoBoom de la série Glide.
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CHAPITRE

5

buseFonctionnement
de base
Chapitre5

Généralités
Ce chapitre contient des informations sur le fonctionnement de base du système Envizio Pro, y compris :

•
•
•
•
•

Écran d’accueil
Extinction
Lancement des tâches
Modes de guidage
Utilisation de l’écran d’accueil

Écran d’accueil
Après la configuration initiale, Envizio Pro lancera automatiquement l’écran d’accueil d’Envizio Pro.
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L’écran d’accueil donne accès aux réglages suivantes de la console Envizio Pro :

Démarrage
ou reprise de
tâche

Remarque :

Démarrage ou
accès aux
réglages

Extinction

L’Envizio Pro doit être correctement éteint avant de couper l’alimentation de la console.

Statut GPS
L’écran d’accueil affiche le statut actuel de réception DGPS en haut à gauche de l’écran.
Cette icône apparaît :

• Verte si le statut du GPS est OK.
• Jaune si une condition d’erreur a été rencontrée.
• Rouge si le GPS n’est pas fonctionnel. Assurez-vous que les connexions du câble d’antenne DGPS sont
sécurisées et que l’antenne a une vue dégagée à 360.
Touchez l’icône en forme de bouclier pour afficher l’écran « Statut GPS ». Référez-vous à la section « Menu
« GPS » », page 104, pour obtenir plus d’informations sur l’écran « Statut GPS ».

Statut communications sans fil
Le statut actuel de communication sans fil s’affiche en haut de l’écran d’accueil.
Cette icône apparaît :

•
•
•
•

Grise si aucun dispositif de communication sans fil n’est connecté à la console Envizio Pro.
Verte si la communication est OK.
Jaune si une condition d’erreur a été rencontrée.
Rouge si la communication sans fil n’est pas disponible.

Touchez l’icône en forme de bouclier pour afficher l’écran « Statut sans fil ». Référez-vous à Annexe D,
Communications sans fil & service à distance pour obtenir plus d’information.

Informations
Touchez l’icône « Informations » dans l’angle supérieur droit de l’écran d’accueil pour afficher les versions du
logiciel et d’image actuellement installées sur la console Envizio Pro.
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Fermeture des tâches et extinction de la console
Assurez-vous de bien fermer toutes les tâches ouvertes avant d’éteindre la console. La console Envizio Pro
doit être éteinte en utilisant l’icône « Extinction » sur la page d’accueil.

AVIS

5

Le non-respect de la bonne procédure de
fermeture d’une tâche avant d’éteindre la
console Envizio Pro peut entraîner une perte
des données de l’application ou d’autres
informations pour cette tâche. Assurez-vous
de bien fermer toutes les tâches ouvertes avant
d’éteindre la console.

Pour fermer les tâches de l’Envizio Pro :
1.

Ouvrez le menu sur l’écran « Guidage » et touchez l’icône verte d’accueil pour retourner à l’écran d’accueil.

2.

L’écran d’accueil d’Envizio Pro apparaît. L’écran d’accueil affiche « Travail en cours » pendant qu’une tâche
est active et l’icône « Extinction » est remplacée par l’icône « Arrêt ».

Arrêt

3.

Touchez l’icône « Arrêt » pour fermer la tâche actuellement active.

Remarque :

Toucher l’icône « Commencer » lorsqu’une tâche est en cours pour revenir à l’écran
« Guidage » de la tâche active. Pour commencer une nouvelle tâche, touchez d’abord l’icône
« Arrêt » pour fermer la tâche en cours avant de sélectionner l’icône « Commencer ».
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4.

Confirmez la fermeture du fichier de la tâche ouverte en touchant la coche verte. Pour garder la tâche
actuelle ouverte, touchez la croix rouge. Les tâches fermées peuvent être rouvertes plus tard en
sélectionnant un fichier de tâche existant au cours de la procédure « Commencer tâche ». Voir la section
Configuration d’une tâche plus loin dans ce chapitre pour obtenir plus d’informations.

5.

L’icône « Stop » sera remplacée par l’icône « Extinction ». Touchez l’icône « Extinction » pour éteindre la
console Envizio Pro.

Fichiers des tâches
Généralités
Envizio Pro stocke les informations de champs et de produits dans les fichiers des tâches. En général, les
fichiers des tâches sont créés pour chaque champ et contiennent les informations suivantes :

•
•
•
•

Débit cible (min et max)
Zone couverte et zone au sein des limites d’un champ
Volume de produit appliqué
Informations de carte de modulation (si applicable)

Ces informations sont automatiquement enregistrées pour chaque tâche commencée sur la console Envizio Pro.

Remarque :

Pour s’assurer que les ressources mémoires de la console sont disponibles, Raven
recommande d’effectuer la gestion périodique des fichiers en enlevant les fichiers de tâches
non utilisées de la mémoire de la console. Référez-vous au Chapitre 7, Mises à jour du
logiciel, gestion des fichiers & Activation de fonction pour obtenir plus d’informations.

Un fichier de tâche vous permet de :

• Créer et de sauvegarder de nouvelles limites de terrain et de nouvelles cartes de zones couvertes et
d’autres informations pour chaque application sans effacer ou modifier les tâches précédemment stockées
dans l’Envizio Pro.

• Chargez les fichiers des tâches et les cartes des zones couvertes précédemment créés pour reprendre une
tâche à une date ultérieure. Les limites de champs sauvegardées, les cartes AccuBoom, les chemins de
guidage ou les autres informations stockées dans l’Envizio Pro pour la tâche, peuvent être rappelées pour
continuer l’application juste là où l’opérateur s’est arrêté.

• Sauvegardez et chargez les fichiers des tâches à n’importe quel moment pendant une application sur le
terrain. Ceci permet à Envizio Pro de travailler dans plusieurs champs ou sur différentes applications sans
perdre les informations des applications pour tout autre fichier de tâche existante ou non finie.
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Lancement d’une tâche
Généralités

Remarque :

Si Envizio Pro commande des produits via le système CAN de Raven, assurez-vous que
tous les nœuds connectés au CANbus sont correctement reconnus et programmés.
Référez-vous au Chapitre 3, « Configuration du CAN (Réseau CAN) » si Envizio Pro ne
reconnaît pas les nœuds.

Pendant la procédure de configuration de la tâche, Envizio Pro peut demander les informations suivantes :

• Type et nom de la tâche à créer
• Modes de guidage
• Commande produit et information sur le débit
À ce moment-là, Envizio Pro peut aussi demander que l’opérateur active les systèmes AutoBoom et
AccuBoom en option.

Configuration d’une tâche
Cette section contient des informations détaillées sur la configuration d’une tâche. Suivant l’application et les
autres fonctions de votre système de commande produit, certaines des étapes suivantes peuvent ne pas être
nécessaires pour commencer toutes les tâches.
1.

Touchez l’icône « Commencer » sur l’écran d’accueil. L’écran « Démarrer le travail, Vérifier les
paramètres » apparaît.

Remarque :

Les configurations et fonctions affichées sur cet écran peuvent ne pas être accessibles
pendant qu’une tâche est en cours. Vérifiez que toutes les configurations sont correctes et
que tous les nœuds connectés au CANbus sont détectés par le système Envizio Pro avant
de commencer la tâche.
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Avant de commencer une tâche et de créer un fichier de tâche, Envizio Pro demande que l’opérateur contrôle
et vérifie les informations sur la tâche. Pendant cette procédure, l’opérateur peut choisir de créer une nouvelle
tâche ou de continuer une tâche existante et d’activer des fonctions ou des options à utiliser pendant la tâche
en cours de création.

Chapitre 5
L’écran « Démarrer le travail, Vérifier les paramètres » affiche les informations suivantes :

• Type et nom de la tâche
• modes de guidage sélectionné
• Statut de chaque nœud de commande produit connecté au CANbus et nom du produit
actuellement configuré (s’il y en a un) pour chaque nœud.

• Statut de chaque nœud AccuBoom en option et la carte de zone sélectionnée pour la tâche.
• Statut de chaque nœud AutoBoom.
• Indicateur de direction de déplacement

Direction de déplacement
La dernière direction de déplacement détectée par Envizio Pro s’affiche sur l’écran « Commencer les tâches –
Vérifier les configurations ».

Si l’indicateur de direction de déplacement s’affiche de manière incorrecte, touchez l’indicateur pour activer
manuellement la direction GPS de l’Envizio Pro.

Remarque :

L’indicateur de direction de déplacement s’affiche aussi sur l’écran « Santé du GPS » et
peut être activé / désactivé au cours d’une tâche si besoin est.

Configuration du fichier de tâches
2.

Touchez le bouton « Tâche » pour sélectionner un fichier de tâche existant ou renommer la nouvelle tâche.

Remarque :
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Renommer les fichiers de tâches est fortement recommandé si une tâche spécifique doit
être rappelée à une date ultérieure. L’opérateur doit saisir l’emplacement du champ, le
produit ou toutes autres informations pouvant aider à identifier les fichiers de tâches
spécifiques. Les noms des fichiers de tâche saisis dans Envizio Pro ne peuvent pas
commencer par un espace.
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5

L’écran « Sélectionner une tâche » apparaît.

Pour poursuivre une tâche existante :
Sélectionnez un fichier de tâches existant à partir de la liste et touchez l’icône « Accepter » pour retourner à
l’écran « Vérifier les configurations ».
Lorsque l’écran « Guidage » s’affiche, les cartes des zones couvertes de la tâche existante s’affichent sur cet écran.

Pour commencer une nouvelle tâche :
Sur l’écran « Sélectionner une tâche », touchez l’icône « Créer une nouvelle ». La nouvelle
tâche : L’écran « Saisir le nom » apparaît.
Utilisez le clavier à l’écran pour saisir le nom du nouveau fichier de tâches. Touchez l’icône
« Accepter » pour confirmer le nom saisi et retourner à l’écran « Commencer les tâches –
Vérifier les configurations. Touchez l’icône « Annuler » pour retourner à l’écran « Commencer les tâches –
Vérifier les configurations » sans accepter le nom de la tâche.

Configuration du modes de guidage
3.

Touchez le bouton « Mode ».

L’écran « Sélectionner le mode » apparaît. Sélectionnez l’icône représentant le mode de guidage le plus
adapté au champ et au type d’application.

Dernier passage
amélioré

Remarque :

Ligne droite (A-B)

Pivot

Contour fixe

Si le modes de guidage « Dernier passage accru » est utilisé avec tournières, sélectionnez
l’option « Permettre le mode de tournières de dernier passage ». Ceci permet à Envizio Pro
d’ignorer les passages de tournières lors du travail du champ en alternant des trajectoires
à 180°.
Si le modes de guidage « Dernier passage » est utilisé pour couvrir le champ dans un
modes rectangulaire (de l’extérieur vers l’intérieur), laissez l’option « Activer le mode de
tournières de dernier passage » désactivée.
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Les descriptions suivantes peuvent être utiles lors de la sélection du type de modes de guidage à utiliser
pendant une application sur le terrain réelle. Voir la section « Utilisation des modes de guidage », page 58,
pour obtenir plus d’informations sur l’utilisation des chemins de guidage.
Dernier passage amélioré. Le modes « Dernier passage » utilise la dernière zone ou la zone la plus proche,
appliquée ou couverte, et la largeur de guidage pour afficher le prochain chemin de guidage. Même si ce
modes ne demande pas à l’opérateur de définir des points A et B, une zone précédemment appliquée ou
couverte est nécessaire dans la tâche active pour utiliser ce modes.
Le modes de dernier passage amélioré de Raven a été créé pour fournir un manœuvrage précis le long du chemin
de guidage affiché avec les systèmes de direction assistée SmarTrax, SmartSteer ou QuickTrax de Raven.
Contactez votre distributeur local Raven pour plus d’informations sur les systèmes de direction assistée.
Le « Dernier passage accru » est bien adapté pour fournir un guidage pour les trajectoires irrégulières en
raison de limites de champs irrégulières, bouches de puits ou voies d’eau, etc.
Ligne droite (A-B). Le modes « Ligne droite (A-B) » est basé sur deux saisies de points de l’utilisateur pour
créer un chemin de guidage en ligne droite. Envizio Pro utilise alors la largeur de guidage programmée
pour créer des chemins de guidage parallèles sur la base du chemin de guidage originel.
Tant que le modes « Ligne droite » est actif, Envizio Pro affiche le chemin de guidage en ligne droite le plus
proche. Voir la section Utilisation des modes de guidage plus loin dans ce chapitre pour obtenir de l’aide sur
l’utilisation des outils et des fonctions de guidage A-B.
Le modes « Ligne droite (A-B) » est utile pour les applications dans les champs avec des cultures en lignes.
Pivot. Le modes « Pivot » est basé sur deux points saisis par l’opérateur pour créer un chemin de guidage
circulaire. Envizio Pro utilise alors la largeur de guidage programmée pour créer des chemins de guidage
en cercles concentriques sur la base du chemin de guidage originel.
Tant que le modes « Pivot » est actif, Envizio Pro affiche le chemin de guidage le plus proche. Le modes
« Pivot » utilise les mêmes outils que ceux utilisés pour le modes « Ligne droite (A-B) ». Voir la section
Utilisation des modes de guidage plus loin dans ce chapitre pour obtenir de l’aide sur l’utilisation des outils
et des fonctions de guidage A-B.
Le modes « Pivot » est utile pour les applications dans des champs irrigués par un pivot.
Contour fixe. Le modes de guidage « Contour fixe » permet à l’opérateur d’utiliser les mêmes outils
disponibles pour les chemins A-B avec des trajectoires irrégulières. La trajectoire est enregistrée entre les
deux points défini par l’opérateur. Envizio Pro enregistre les points le long du chemin pour suivre les
caractéristiques du champ. Une fois que le modes est rempli, Envizio Pro connecte les points enregistrés et
affiche le chemin à « Contour fixe ». Une fois que le premier contour est défini, Envizio Pro est capable
d’utiliser la largeur de guidage programmée et le chemin originel pour projeter des chemins de contour
supplémentaires pour le reste du champ.
Voir la section Outils de chemin A-B pour obtenir de l’aide sur l’utilisation des outils et les fonctions de ligne
de guidage A-B avec le modes « Contour fixe ».
Le modes « Contour fixe » est idéal pour créer et sauvegarder des trajectoires sauter des limites de
champs irrégulières, bouches de puits ou voies d’eau, etc., ou lorsque la capacité à sauter des trajectoires
dans un modes irrégulier est nécessaire.

Remarque :

La courbe d’un chemin de guidage « Contour fixe » ne doit pas être trop agressive. Les
courbes trop agressives peuvent produire des résultats indésirables.

Configuration de l’AccuBoom™
4.

Si le système AccuBoom en option a été installé, touchez le bouton « AccuBoom » pour activer la fonction
AccuBoom et sélectionnez la carte de zone de traitement.

Référez-vous au Chapitre 8, Utilisation de l’AccuBoom™, pour obtenir plus d’informations sur l’AccuBoom.
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Le statut du nœud AccuBoom en option peut être affiché comme suit :

• Désactivé – Le nœud est connecté et il communique, mais les fonctions en option ne sont pas
activées pour ce système.

• Activé – Le nœud est connecté et il communique et les fonctions en option sont activées.
• Nœud hors ligne – Le nœud n’est actuellement pas détecté par la console Envizio Pro.

Remarque :

Si le statut de tout nœud connecté au CANbus affiche « Nœud hors ligne », référez-vous au
Chapitre 3, « Configuration du CAN (Réseau CAN) », avant de commencer la tâche.

5.

Pour configurer les nœuds de produit, sélectionnez le bouton « Produit » correspondant pour configurer la
commande produit pour le nœud sélectionné.

Remarque :

Si le statut de tout nœud connecté au CANbus affiche « Nœud hors ligne », référez-vous au
Chapitre 3, « Configuration du CAN (Réseau CAN) », avant de commencer la tâche.

L’écran « Configuration Produit 1 » ou « Configuration Produit 2 » s’affiche.

Activer Produit
Sélectionnez l’option « Activer Produit » pour activer la commande du produit sélectionné. Si le produit
n’est pas activé pendant la configuration de la tâche, celle-ci doit être fermée pour pouvoir activer la
commande produit.

Mode de commande de débit
Choisissez le mode de commande de débit préféré pour le produit. Choisissez entre « Désactivé »,
« Manuel », « Automatique ».
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Configuration de produit

Chapitre 5

Nom de produit
Le nom du produit actuellement sélectionné est affiché dans le bouton « Nom de produit ». Touchez le
bouton « Nom de produit » pour afficher l’écran « Commencer une tâche – Sélectionner un produit.

Sélectionnez un nom de produit dans la liste affichée ou créez un nouveau nom en touchant
l’icône « Créer nouveau ». Utilisez le clavier à l’écran pour saisir le nom du nouveau produit.

Remarque :

Les noms de produit saisis dans l’Envizio Pro ne peuvent pas commencer par
un espace.

Débit cible
Le débit cible actuellement enregistré est affiché sur le bouton « Débit ». Touchez le bouton « Débit » et
utilisez le clavier à l’écran pour définir le débit cible.

Configuration de l’AutoBoom™
Si un système AutoBoom en option est installé, touchez le bouton « AutoBoom » pour activer cette fonction
pour la tâche. Référez-vous au Chapitre 9, Utilisation de l’AutoBoom™, pour obtenir plus d’information à
propos de l’utilisation du système AutoBoom avec Envizio Pro.

Remarque :

Si le système AutoBoom en option est activé, Envizio Pro demande que l’opérateur vérifie la
configuration de l’AutoBoom avant d’ouvrir une tâche avec cette fonction activée.

Le statut pour le nœud AutoBoom en option peut s’afficher comme suit :

• Désactivé – Le nœud est connecté et il communique, mais les fonctions en option ne sont pas
activées pour ce système.

• Activé – Le nœud est connecté et il communique et les fonctions en option sont activées.
• Nœud hors ligne – Le nœud n’est actuellement pas détecté par la console Envizio Pro.

Remarque :
6.

Une fois que toutes les configurations et options ont été vérifiées, et si tous les nœuds CAN sont reconnus,
touchez l’icône coche verte pour commencer la tâche et passer à l’écran « Guidage ». Voir la section Écran
de guidage plus loin dans ce chapitre pour plus d’informations. Touchez l’icône « Annuler » pour terminer la
configuration d’une tâche sans la commencer.

Remarque :
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Si le statut de tout nœud connecté au CANbus affiche « Nœud hors ligne », référez-vous au
Chapitre 3, « Configuration du CAN (Réseau CAN) », avant de commencer la tâche.

Annuler une tâche supprimera toutes les configurations ou sélections faites sur les écrans
de configuration. Toutes les configurations ou sélections seront perdues.
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Écran de guidage
Fonctions de guidage
L’écran « Guidage » d’Envizio Pro est l’écran principal utilisé pendant l’exécution d’une tâche. En utilisant le
récepteur DGPS incorporé (ou un récepteur externe en option), Envizio Pro offre plusieurs outils de guidage
sur terrain afin de réduire la fatigue de l’opérateur et minimiser les omissions et les chevauchements pendant
l’application de produit.

1

2

3

4

5

Les fonctions suivantes sont disponibles sur la console Envizio Pro pendant l’exécution d’une tâche :

5

Chemin de
guidage
Indicateur de
véhicule
Zone
précédemment
appliquée

6
1.

7

8

9

10

Barre de guidage à l’écran – La barre de guidage à l’écran s’illumine pour représenter la position du
véhicule par rapport au chemin de guidage affiché.
Le carré central devient vert lorsque le véhicule est « en ligne ». Au fur et à mesure que le véhicule s’éloigne de
la ligne, le carré central devient jaune et les ovals autour commencent à s’allumer afin de représenter la distance
par rapport au chemin de guidage. Voir la section « Menu système » au Chapitre 6, « Menu d’outils », pour
configurer l’affichage de la barre de guidage.

2.

Mode jour / nuit – touchez cette icône pour activer / désactiver l’affichage de guidage Envizio Pro pour les
opérations de jour ou de nuit.

3.

Indicateur statut GPS – Affiche le GPS actuel. Cette icône apparaît :

• Verte si le statut du GPS est OK.
• Jaune si une condition d’erreur a été rencontrée.
• Rouge si le GPS n’est pas fonctionnel. Assurez-vous que les connexions du câble d’antenne
DGPS sont sécurisées et que l’antenne a une vue dégagée à 360°.
4.

Affichage vitesse ou distance – La vitesse du véhicule ou la distance parcourue sur le terrain est affichée
dans cette zone. Touchez cette zone pour basculer entre l’affichage de la vitesse et celui de la distance.

5.

Distance par rapport au à la trajectoire – Cet affichage montre la distance et la direction par rapport à la
trajectoire de guidage. La valeur affichée est en pieds (système impérial) ou en mètres (SI) et la rampe
pointe dans la direction de la trajectoire de guidage la plus proche.
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6.

Numéro de passe – Pendant les modes de guidage en ligne droite, en pivot et en contour fixe, le numéro de
passe actuel s’affiche dans cette zone. Lorsqu’en mode « Dernier passage », cette zone affiche
« DERNIER ».

7.

Fonction de décalage – Touchez cette icône pour afficher l’écran « Configuration du décalage en cours de
tâche ». Voir la section « Fonction de décalage », page 62, pour obtenir plus d’informations sur l’utilisation
de la fonction de décalage.

8.

Zoom – Touchez l’icône « Zoom » pour passer en revue les niveaux de zoom sur l’écran de guidage affiché.
Appuyer sur l’icône « Zoom » au niveau maximum de zoom (niveau 5) pour retourner au niveau de zoom
minimum. Continuez à appuyer sur l’icône « Zoom » pour sélectionner le niveau de zoom souhaité.

9.

modes de guidage alternatif – Touchez l’icône affichée dans cette zone pour changer de modes de guidage
parmi les modes disponibles. Revoyez la section Configuration du modes de guidage plus haut dans ce
chapitre pour obtenir des informations sur les modes de guidage. Voir la section Utilisation des modes de
guidage plus loin dans ce chapitre pour plus d’informations sur l’utilisation de modes particuliers.

10.

Menu – Les vues, outils et options de chemins et fonctions de mappage de l’AccuBoom sont toutes
accessibles dans ce menu. Voir la section « Menu » plus loin dans ce chapitre pour plus d’informations sur
l’utilisation des outils et des fonctions s’y trouvant.

Affichage du Statut SmarTrax™
Si le système en option SmarTrax, SmartSteer ou QuickTrax a été installé, le statut du système s’affiche sur
l’écran « Guidage ».

Utilisation des modes de guidage
Les « modes de guidage » suivants sont disponibles sur Envizio Pro :

•
•
•
•

Dernier passage amélioré
Ligne droite (A-B)
Contour fixe
Pivot

Ces « modes de guidage », combinés à une des « Vues de guidage » (voir plus loin) fournissent à l’opérateur
les outils de navigation sur le terrain et peuvent aider à réduire les omissions et les chevauchements ainsi que
la fatigue de l’opérateur.
Référez-vous aux descriptions suivantes pour plus d’informations sur les « modes de guidage » disponibles
ainsi que sur l’utilisation des modes sélectionnés au cours d’une tâche.
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Dernier passage amélioré

5

Le modes « Dernier passage » utilise la dernière zone ou la zone la plus proche, appliquée ou couverte, et la
largeur de guidage pour créer le prochain chemin de guidage.

Bien que ce modes ne demande pas à l’opérateur de définir des points A et B, il faut qu’une zone
précédemment couverte ou appliquée soit présente dans la tâche active avant que ce modes affiche le chemin
de guidage suivant. Le « Dernier passage » doit suivre la zone précédemment appliquée et ne projettera pas
de chemins au-delà du chemin de guidage suivant.
Le motif de dernier passage amélioré de Raven a été conçu avec les systèmes de direction assistée SmarTrax,
SmartSteer ou QuickTrax de Raven, pour fournir une trajectoire de précise le long du chemin de guidage affiché.
Le « Dernier passage accru » est bien adapté pour fournir un guidage pour les trajectoires irrégulières en
raison de limites de champs irrégulières, bouches de puits ou voies d’eau, etc.

Remarque :

Le modes « Dernier passage » est conçu pour fonctionner dans les zones avec une zone
couverte unique, bien définie et continue, ou une carte d’application. Si la carte des zones
couvertes affiche plusieurs zones de couverture ou des trous dans les zones couvertes, un
des autres modes de guidage peut fournir de meilleurs résultats et est recommandé.

Mode de tournières
Si le modes « Dernier passage » essaye de s'engager incorrectement dans les fourrières, assurez-vous de
sélectionner l’option « Activer le mode de tournières de dernier passage » sur l’écran «Sélectionner le
modes » pendant la configuration de la tâche. Ceci permet à Envizio Pro d’ignorer les passages de tournières
lors du travail du champ en alternant des passes à 180°.
Si le modes de guidage « Dernier passage » est utilisé pour couvrir le champ dans un modes rectangulaire (de
l’extérieur vers l’intérieur), laissez l’option « Activer le mode de tournières de dernier passage » désactivée
(vide).
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Ligne droite (A-B)
Le modes de guidage « Ligne droite » ou « parallèle » est créé en dessinant une ligne droite entre deux points
définis par l’utilisateur (points A et B). Une fois les points A et B définis, Envizio Pro est capable d’utiliser la
largeur de guidage programmée et le chemin originel pour projeter des chemins de guidage parallèles pour le
reste du chemin.

Tant que le modes « Ligne droite (A-B) » est actif et que le chemin originel est disponible, Envizio Pro affiche le
chemin le plus proche indépendamment de l’historique de l’application ou du mappage des zones couvertes
précédents.
Voir la section Outils de chemin A-B pour obtenir de l’aide sur l’utilisation des outils et les fonctions de ligne de
guidage A-B avec le modes « Ligne droite ».
Le modes « Ligne droite (A-B) » est utile pour les applications dans des champs rectangulaires et des cultures
en ligne.

Contour fixe
Le modes de guidage « Contour fixe » permet à l’opérateur d’utiliser les mêmes outils disponibles pour les
chemins A-B avec des trajectoires irrégulières. Similaire au modes en ligne droite, l’opérateur définit le premier
point, ou point A de la trajectoire, et commence à conduire en suivant la trajectoire souhaitée. Envizio Pro
enregistre les points le long du chemin parcouru jusqu’à ce que l’opérateur définisse le point B. Envizio Pro
connecte alors les points enregistrés et affiche le chemin « Contour fixe ». Une fois les points A et B définis,
Envizio Pro est capable d’utiliser la largeur de guidage programmée et le chemin originel pour projeter les
chemins de contour supplémentaires pour le reste du champ.
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Tant que le modes « Contour fixe » est actif et que le chemin originel est disponible, Envizio Pro affiche le
chemin le plus proche indépendamment de l’historique de l’application ou du mappage des zones couvertes
précédemment.
Voir la section Outils de chemin A-B pour obtenir de l’aide sur l’utilisation des outils et les fonctions de ligne de
guidage A-B avec le modes « Contour fixe ».

Remarque :

La courbe d’un chemin de guidage « Contour fixe » ne doit pas être trop agressive. Les
courbes trop agressives peuvent produire des résultats indésirables.
Soyez toujours attentifs aux virages serrés lors de l’utilisation du modes « Contour fixe » si
un système de direction assistée tel que le système SmarTrax, SmartSteer ou QuickTrax de
Raven est engagé. Contactez votre concessionnaire Raven local pour obtenir plus
d’informations sur les systèmes Raven de direction assistée.

Pivot
Pour créer un modes « Pivot », l’opérateur doit définir deux points le long de la circonférence du champ ou le
long de la courbe la plus éloignée du centre du centre du modes de pivot. Envizio Pro utilise alors la largeur de
guidage pour créer un chemin de guidage concentrique basé sur le chemin de guidage original.

Une fois les points « A » et « B » définis, A est capable d’utiliser la largeur de guidage programmée et le
chemin originel pour projeter des chemins de guidage concentriques en direction du centre du modes. Tant
que le modes « Pivot » est actif et que le chemin originel est disponible, Envizio Pro affiche le chemin
concentrique le plus proche indépendamment de l’historique de l’application ou du mappage des zones
couvertes précédents.
À l’heure actuelle, ce modes ne demande pas que la circonférence entière du champ soit parcourue avant de
commencer le guidage. Toutefois, les meilleurs résultats sont obtenus en conduisant le long de la ligne de
guidage.
Voir la section Outils de chemin A-B pour obtenir de l’aide sur l’utilisation des outils et les fonctions de ligne de
guidage A-B avec le modes « Pivot ».
Le modes « Pivot » est idéal pour l’utilisation dans les champs de cultures en ligne irrigués par un pivot.
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Le modes « Contour fixe » est idéal pour créer et sauvegarder des trajectoires suivant des limites de champs
irrégulières, bouches de puits ou voies d’eau, etc., ou lorsque la capacité à ignorer des trajectoires dans un
modes irrégulier est nécessaire.

Chapitre 5

Fonction de décalage
La « Fonction de décalage » permet à l’opérateur d’ajuster un chemin de guidage affiché pour la position réelle
dans le champ en « décalant » la ligne vers la gauche ou vers la droite. La valeur du décalage à appliquer à
une ligne est définie par l’utilisateur.

Remarque :

La « Fonction de décalage » ne peut être utilisée qu’avec les chemins de guidage utilisant
des points A et B définis par l’utilisateur (ligne droite, pivot, contour fixe).

Pour affiner un chemin de guidage affiché :
1.

Commencez une tâche avec un chemin de guidage A-B (ligne droite, contour fixe ou pivot).

2.

Touchez l’icône « Éditer l’décalage » en bas de l’écran.

L’écran « Configuration du décalage en cours de tâche » s’affiche.

3.
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L’écran « Configuration du décalage » affiche les options suivantes :
a.

Pour appliquer les valeurs de décalage à un chemin de guidage, l’option « Commandes de décalage à
l’écran » doit être activée.

b.

Sélectionnez les trémies d’option « décalage 1 » ou « décalage 2 » pour sélectionner l’décalage défini
par l’utilisateur à appliquer lorsque les boutons de décalage à l’écran sont utilisés.

c.

Touchez le bouton « décalage 1 » ou « décalage 2 » et utilisez le clavier à l’écran pour saisir les
valeurs souhaitées pour la configuration de chaque décalage.

d.

Touchez le bouton « Réinitialiser » pour effacer toutes les valeurs de décalage du chemin de guidage
affiché.
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e.

Touchez la coche verte pour retourner à l’écran « Guidage ». Les boutons de décalage à l’écran
s’affichent à côté de l’indicateur du véhicule.

Décalage
Gauche /
droite

Valeur de décalage
actif

5

Décalage total
appliqué au
chemin affiché

Fonctions de commande produit
En plus des fonctions de guidage d’Envizio Pro, l’écran « Guidage » affiche des informations de commande
produit, des cartes de zones couvertes ainsi que des informations sur le véhicule et le GPS.

1
2

3
Zone
précédemment
appliquée

Chemin de
guidage
Indicateur de
véhicule

4

5
1.

6

7

Affichage du débit produit – Cette zone affiche les débits cibles et actuels de chaque produit activé pour la
tâche en cours. Touchez la zones des noms de l’affichage du débit produit pour activer / désactiver le
produit sélectionné.
L’écran « Guidage » affiche les indicateurs de zones couvertes et de volumes correspondant au produit
sélectionné. Touchez les débits cibles et actuels pour accéder à des informations supplémentaires et les
paramétrages de configuration pendant une tâche. Voir la section Affichage du débit produit plus loin dans
ce chapitre pour plus d’informations sur l’utilisation de cet affichage.

2.

Indicateur de réservoir ou de trémie – Affiche le volume de produit restant dans le réservoir ou la trémie.
Touchez cette zone pour afficher l’écran « Configuration de volume. Voir la section Indicateur de réservoir
ou de trémie plus loin dans ce chapitre pour plus d’informations.

3.

Zone couverte – Cet indicateur affiche la zone couverte pendant la tâche en cours.
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4.

Forçage AccuBoom – Si un système AccuBoomn option est installé, l’icône « Forçage autoboom » s’affiche
sur l’écran « Guidage ». Touchez cette icône pour activer la fonction « Forçage autoboom ».

5.

Tronçons – L’étiquette de chaque section configurée sur l’Envizio Pro apparaît dans cette zone. Les
tronçons actives apparaissent en vert tandis que les tronçons actuellement inactives (ou désactivées)
apparaissent en blanc.

Remarque :

Avec la fonction en option AccuBoom installée, les noms de tronçons affichées en orange
signifient que la commande AccuBoom de la section est activée mais qu’AccuBoom a
désactivé ces tronçons.

6.

Numéro de trajectoire – Pendant les modes de guidage en ligne droite, en pivot et en contour fixe, le
nombre de javelages actuel s’affiche dans cette zone. Lorsqu’en mode « Dernier passage », cette zone
affiche « DERNIER ».

7.

Menu – Les vues, outils et options de chemins et fonctions de mappage de l’AccuBoom sont toutes
accessibles dans ce menu. Voir la section « Menu » plus loin dans ce chapitre pour plus d’informations sur
l’utilisation des outils et des fonctions s’y trouvant.

Indicateur de réservoir ou de trémie
L’indicateur de niveau de réservoir ou de trémie affiche une estimation du produit restant dans le réservoir ou
la trémie pour le produit sélectionné.

Touchez cet indicateur pour voir l’écran « Configuration de volume de réservoir ou de trémie ». L’écran
« Configuration de volume » affiche le niveau actuel restant dans le réservoir ou la trémie.

Niveau actuel

Pour régler le niveau du réservoir ou de la trémie pour le produit sélectionné :
1.

Utilisez le clavier pour saisir le volume de produit restant.

2.

Touchez l’icône « Accepter » pour saisir le nouveau niveau du réservoir ou de la trémie et retourner à
l’écran « Guidage ». L’indicateur de niveau de réservoir ou de trémie affiche le niveau saisi.

Remarque :
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Touchez l’icône « Annuler » pour quitter l’écran « Configuration de volume » sans conserver
les changements effectués sur cette page.
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Bouton « Réinitialisation du réservoir ou de la trémie »
Touchez le bouton « Réinitialisation » pour réinitialiser rapidement le niveau du réservoir ou de la trémie à la
taille préprogrammée du réservoir ou de la trémie.

Bouton « Taille du réservoir ou de la trémie »

Remarque :

Si le bouton « Réinitialisation » est utilisé pour recalibrer le niveau du réservoir ou de la
trémie, la taille de la trémie ou du réservoir doit être définie au volume de produit dans le
réservoir après le remplissage, et pas nécessairement la capacité de la trémie ou du
réservoir.

Affichage du débit produit
Envizio Pro affiche les informations de débit de chaque produit activé en haut à droite de l’écran « Guidage ».

Les informations suivantes apparaissent dans « Affichage du débit produit » :

•
•
•
•

Nom de chaque produit activé
Débit cible de chaque produit
Débit actuel de chaque produit
Produit sélectionné

Produit sélectionné
Pendant une application de produit unique, le produit activé au cours de la procédure de configuration de la
tâche sera toujours sélectionné pendant la tâche.
Si deux produits sont activés, le nom et les débits du produit sélectionné sont surlignés. Pour activer /
désactiver le produit actuellement sélectionné, touchez les noms de produit dans « Affichage du débit
produit ». Les volumes de réservoir ou de trémie, les zones appliquées et les cartes de zones couvertes sont
affichés en fonction du produit sélectionné dans « Affichage du débit produit ».
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Touchez le bouton de taille du réservoir ou de la trémie pour configurer le volume de produit dans le réservoir
ou la trémie. Chaque nœud de commande produit peut avoir un volume et un niveau de réservoir ou de trémie
séparé.

Chapitre 5

Configuration de produit en cours de tâche
Plusieurs options de configuration et d’affichage de commande produit sont disponibles au cours d’une tâche
en touchant la zone des débits de « Affichage du débit produit » (dans l'écran de guidage). L’écran suivant
s’affiche :

1
2

3
4

5

Les informations suivantes sont affichées sur cet écran :
1.

Informations sur l’application

2.

Produit sélectionné

3.

Mode de commande

4.

Débit cible

5.

Options d’affichage

Touchez la coche verte pour retourner à l’écran « Guidage ».
Pour voir et configurer des paramétrages supplémentaires pour chaque produit, touchez la rampe verte pour
afficher l’écran « Configuration de commande produit ». Référez-vous à la section « Commande produit »,
page 91, pour plus d’informations sur la configuration de commande produit.

Informations sur l’application
Les « Informations sur l’application » affichent les informations suivantes pour le produit sélectionné.

• Surface par heure
• Pression ou vitesse de ventilateur – Si un capteur de pression en option (n° de pièce 22-0000-059) ou
capteur de vitesse de ventilateur (n° de pièce 063-0171-277) a été installé

• Volume par minute
• Statut commande
• Si une vanne « PWM » ou « Fermeture PWM » est configurée pour commander le produit sélectionné, le
taux de PWM / rapport cyclique, apparaît apparaît dans cette section.

66

Manuel d’installation & d’utilisation d’Envizio Pro

buseFonctionnement de base

Produit sélectionné
Suivant le produit activé pendant la configuration de la tâche, les icônes suivantes affichent les produits
sélectionnés sur cet écran.

Seulement
Produit 1

Seulement
Produit 2

Passer au
Produit 2

Passer au
Produit 1

5

Si seul un produit a été activé pour la tâche en cours, seule l’icône « Prod 1 » ou « Prod 2 » s’affiche. Le
produit affiché est toujours sélectionné pendant la tâche en cours.
Si deux produits sont activés pour la tâche en cours, une des icônes « Passer au produit » s’affiche sur cet
écran. Touchez cette icône pour activer / désactiver le produit sélectionné.

Mode de commande
Utilisez le mode de commande pour définir le mode de fonctionnement de la vanne de commande produit.
Sélectionnez :

• « Fermé » pour arrêter la commande produit pour le produit sélectionné.
• « Manuel » pour commander manuellement le débit actuel de l’application.
• « Automatique » pour permettre à Envizio Pro de commander automatiquement les débits d’application de
produit.

Débit cible
Le nom et le débit cible du produit sélectionné s’affichent sur un bouton de l’écran « Configuration de produit
en cours de tâche ». Touchez ce bouton et utilisez le clavier à l’écran pour ajuster le débit cible.

Options d’affichage
Des affichages supplémentaires peuvent être activée ou désactivés avec les options dans la partie inférieure
de l’écran.

Les fonctions d’écran suivantes sont disponibles sur cet écran.

• Afficher les boutons de modulation manuelle du débit – Pendant que vous êtes en mode de commande
produit CAN, les boutons « Variation de débit » peuvent être utilisés pour augmenter ou réduire le débit de
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l’application du produit sélectionné. Sélectionnez l’option « Afficher les boutons de modulation manuelle du
débit » pour montrer ces boutons sur l’écran « Guidage ».

Lorsque le produit est en mode automatique, les boutons « Pas de modulation manuelle du débit »
augmentent et réduisent les débits cible du produit sélectionné. Lorsqu’en mode manuel, les boutons
«Pas de modulation manuelle du débit » augmentent et réduisent le débit actuel de l’application.

• Affichage à l’écran de la pression ou de la vitesse de ventilateur – Si un capteur de pression ou un capteur
de vitesse de ventilateur en option a été installé et configuré, Envizio Pro peut afficher les valeurs
surveillées sur l’écran « Guidage ». Sélectionnez l’option « Activer la Pression à l’écran ou la vitesse de
ventilateur » pour afficher la « Pression » pour les produits liquides ou la « Vitesse de ventilateur » pour les
produits granulaires.

• Pression n°2 à l’écran – Sélectionnez « Activer pression n°2 à l’écran » pour afficher la pression d’un
deuxième transducteur de pression en option sur l’écran « Guidage ».

Menu
Des vues d’outils de guidage de chemin, d’outils de limites de champ et de guidage supplémentaire sont
disponibles en accédant au « Menu » en bas à droite de l’écran « Guidage ».

Ces fonctions et outils disponibles dans le « Menu » dépendent de la vue sélectionnée, du modes de guidage
actif et des fonctions activée lors de l’accès au « Menu ».
Revoyez les icônes suivantes et leurs descriptions pour vous aider à travailler avec le « Menu ».

Accueil
Touchez l’icône « Accueil » pour retourner à l’écran d’accueil d’Envizio Pro. La tâche en cours
continuera en arrière-plan. Notez que certains écrans de « Menu d’outils » peuvent ne pas être
accessibles pendant qu’une tâche est en cours.
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Vues de guidage
Les vues « Sur le terrain » ou « Aérienne » sont les écrans principaux utilisés pendant qu’une tâche est en
cours. Ces vues intègrent de manière parfaite les informations de guidage et de navigation aux informations
de commande produit. Ceci permet à l’opérateur de minimiser le temps passé sur la console et de se
concentrer sur d’autres aspects plus importants de la tâche.
Touchez une des icônes suivantes pour changer la vue à la perspective indiquée.

5

La vue « Sur le terrain » est la vue initialement affichée lorsqu’une tâche est commencée. Il s’agit
d’une perspective simulée comme vue de la cabine du véhicule.

Passer à la vue « Aérienne » pour basculer vers une vue depuis le ciel. Cette vue affiche
exactement les mêmes fonctions et outils de guidage que la vue « Sur le terrain ».

Outils de chemin A-B
Les outils et fonctions suivants peuvent être trouvés dans le « Menu » lorsque le modes de guidage actif est
« Ligne droite », « Contour fixe » ou « Pivot ».

Remarque :

Les outils et fonctions suivants peuvent être trouvés dans le « Menu » lorsque le modes de
guidage actif est « Ligne droite », « Contour fixe » ou « Pivot ».
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Chargement d’une ligne A-B
Si une ligne A-B a été sauvegardée sur Envizio Pro, touchez l’icône « Chargement de ligne A-B » pour
charger la ligne sauvegardée dans la tâche en cours. Cette icône n’apparaît pas si la ligne A-B a déjà
été définie. Réinitialisez la ligne pour accéder à l’outil « Chargement de ligne A-B ».

Remarque :

La ligne A-B doit être stockée dans la mémoire interne de l’Envizio Pro pour qu’elle soit
accessible et que le chemin de guidage puisse être chargé. Assurez-vous de transférer tous
les fichiers nécessaires vers Envizio Pro avant de commencer une tâche.

Définir les points A-B
Pour créer une nouvelle ligne A-B, l’opérateur doit définir des points A et B. Les icônes et outils suivants
peuvent être utilisés pour définir une nouvelle ligne A-B.
Touchez l’icône « Définir A » placera le premier point, ou point A, du chemin à l’emplacement
actuel du véhicule. Indépendamment de la direction vers laquelle le véhicule se déplace à partir
de ce point, Envizio Pro utilisera le modes sélectionné pour connecter ce point au point défini
suivant. Une fois que l’icône « Définir A » a été sélectionné, l’icône « Définir B » apparaît.
Touchez l’icône « Définir B » pour placer le deuxième point, ou point B, du chemin de guidage.
Une fois que le point B a été défini, Envizio Pro utilise le modes sélectionné pour créer le
« Chemin de guidage » affiché sur l’écran « Guidage ».

Définir B en fonction du cap
La fonction « Définir B en fonction du cap » n’est disponible qu’avec le modes de guidage « Ligne droite ».
Cette fonction permet à l’opérateur de définir une ligne A-B avant d'avoir achevé la première trace.
Utilisez la fonction « Définir B en fonction du cap » pour créer un chemin de guidage dans une
direction donnée. Touchez cette icône et utilisez le clavier à l’écran pour saisir une direction entre
0° et 359° (avec 0° étant plein Nord).

Remarque :

Si « Définir B en fonction du cap » a été sélectionné avant de définir un point A, Envizio Pro
positionnera le point A à l’emplacement du véhicule lorsque « Définir B en fonction du cap »
a été sélectionné.

Configuration chemin A-B
Les outils suivants sont disponibles dans le « Menu » lorsqu’une ligne A-B compatible est affichée sur l’écran « Guidage ».
Sélectionnez l’icône « Outils A-B » pour accéder aux outils supplémentaires à utiliser avec la
ligne A-B actuelle.

Sélectionnez l’icône « Réinitialiser la ligne A-B » pour effacer le chemin affiché. Si le chemin
affiché doit être rappelé dans le futur, assurez-vous de sauvegarder le chemin actuel avant de
sélectionner la réinitialisation.
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Touchez l’icône « Sauvegarder la ligne A-B » pour sauvegarder le chemin affiché. Une fois
sauvegardée, une ligne A-B peut être rappelée à n’importe quel moment ou chargée dans
d’autres tâches. De plus, les chemins sauvegardés peuvent être transférés d’Envizio Pro via la
fonction « Gestion des fichiers ». Voir Chapitre 7, Mises à jour du logiciel, gestion des fichiers &
Activation de fonction, pour des détails sur la gestion des fichiers et le transfert des chemins
sauvegardés.

Fonction de décalage
La « Fonction de décalage » permet à l’opérateur d’affiner le chemin affiché pour les conditions réel du champ.
Par exemple, si le chemin de guidage dirige le véhicule trop près de rangées de cultures, affinez la ligne vers
la gauche ou vers la droite pour ajuster le chemin et guider le véhicule loin des rangées.
La « Fonction de décalage » fonctionne particulièrement bien avec les systèmes de direction assistée
SmarTrax, SmartSteer et QuickTrax de Raven. Contactez votre distributeur local Raven pour plus
d’informations à propos de ces systèmes.
Pendant une tâche en cours, touchez l’icône « Éditer l’décalage » en bas de l’écran « Guidage »
pour afficher l’écran « Configuration de l’décalage en cours de tâche ». Cet écran permet à
l’opérateur d’activer les commandes de décalage à l’écran, d’ajuster les valeurs de décalage et de
sélectionner l’décalage actif appliqué lorsque les icônes de décalage sont sélectionnées. Voir la
section « Fonction de décalage », page 62, pour plus d’informations sur la configuration et
l’utilisation de la « Fonction de décalage ».

décalage à l’écran activé
Les icônes suivantes s’affichent sur l’écran « Guidage » si l’option « Commandes de décalage à l’écran » est
activée.
Touchez l’icône « décalage vers la droite » pour déplacer le chemin de guidage affiché vers la
droite. La distance de décalage du chemin est déterminée par la « Valeur de décalage actif »
déterminée par l’utilisateur.
Touchez l’icône « décalage vers la droite » pour déplacer le chemin de guidage affiché vers la
droite. La distance de décalage du chemin est déterminée par la « Valeur de décalage actif »
déterminée par l’utilisateur.

décalage dans le menu des outils A-B
Les icônes de décalage suivantes apparaissent dans le « Menu » de l’écran « Guidage ». Touchez Menu >
Outils A-B pour accéder aux outils de décalage suivants.
Touchez l’icône « décalage vers la droite » pour déplacer le chemin de guidage par incréments de
2 cm vers la droite.

Touchez l’icône « décalage vers la gauche » pour déplacer le chemin de guidage par incréments
de 2 cm vers la gauche.
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Utilisez l’outil « Recalibrage de la ligne A-B » pour recalibrer le chemin affiché par rapport à la
position actuelle de la machine. En raison de la dérive GPS au cours du temps, cette fonction
permet à l’opérateur de recalibrer la ligne A-B en fonction d’une position connue dans un champ.

Chapitre 5

Mode de vue globale du champ
Contrairement à la vue de guidage, le mode de vue globale du champ permet à l’opérateur de
faire des panoramas et des zooms pour afficher n’importe quelle zone d’un champ.

2
1

3

5

Le mode de vue globale du champ affiche les informations suivantes :
1.

Carte des zones couvertes

2.

Surface contenue dans la limite de champ (ligne bleue)

3.

Totalisateur de surface couverte (en vert)

4.

Produit sélectionné

Outils de mode de vue globale du champ
En mode de vue globale du champ, les icônes suivantes apparaissent le long du bas de l’écran « Guidage » :

• Verrouillage panoramique
• Montrer les chevauchements
• Changer de produit

Verrouillage panoramique
La fonction « Verrouillage panoramique » verrouille la vue actuelle en mode de vue globale du champ.
Lorsque « Verrouillage panoramique désactivé » est désactivé, l’affichage défilera automatiquement
vers l’indicateur du véhicule dès que l’indicateur se déplace hors de la vue actuelle. Désactivez le
« Verrouillage panoramique » pour afficher toujours l’indicateur du véhicule pendant que vous êtes en
mode de vue globale du champ.
Lorsque le « Verrouillage panoramique » est activé, l’affichage est verrouillé dans la vue actuelle
indépendamment de la position de l’indicateur du véhicule. L’opérateur peut faire manuellement
des zooms et des vues panoramiques avec la fonction « Verrouillage panoramique » activée pour
voir les parties spécifiques d’un champ pendant qu’il est en mode de vue globale du champ.
Pour voir une vue panoramique manuellement, touchez l’écran « vue globale du champ ». Le point touché
devient le centre de l’affichage de la vue globale du champ.
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Montrer les chevauchements
En plus des zones couvertes, le mode de vue globale du champ peut afficher les chevauchements
d’application. La fonction « Montrer les chevauchements » affiche les zones où les tronçons actives sont
entrées dans des zones précédemment appliquées et permet à l’opérateur de rapidement passer en revue les
omissions et les chevauchements sur le même écran.

Lorsque la fonction « Montrer les chevauchements » est activée, les chevauchements
d’application sont affichés en rouge. Les chevauchements apparaissent là où l’application (c’està-dire les actifs de la rampe de pulvérisateur) a couvert des zones précédemment traitées. Notez
que les zones couvertes n’apparaîtront pas comme des chevauchements à moins que
l’application de produit ne chevauche.

Sélectionner produit
Le mode de vue globale du champ affiche les informations de zones couvertes sur la base du produit
sélectionné. Si seul un produit a été activé, le produit est toujours sélectionné et l’icône « Sélectionner
produit » n’apparaît pas sur cet écran.
Si deux produits ont été activés pour la tâche en cours, une des icônes suivantes apparaît en bas de l’écran
« vue globale du champ ».
Produit 1 est actuellement sélectionné. Touchez cette icône pour passer l’écran « vue globale du
champ » au Produit 2.
Produit 2 est actuellement sélectionné. Touchez cette icône pour passer l’écran « vue globale du
champ » au Produit 1.

Activer les cartes sur l’écran de guidage
Au cours d’une tâche avec une carte de modulation ou une carte de zone de pulvérisation, Envizio Pro affiche
la carte sur les écrans de guidage (en vue « Sur le terrain » et « Aérienne »). Si à la fois une carte de
modulation et une carte de zone de pulvérisation sont utilisées, l’opérateur peut activer la carte à afficher de
son choix sur les écrans de guidage en sélectionnant l’icône « Activer les cartes ».
Pour activer la carte affichée, appuyez sur :
L’icône « Voir la carte de zone de pulvérisation » pour voir la carte de zone de pulvérisation
chargée.
L’icône « Voir la carte de modulation » pour voir la carte de modulation chargée sur tous les
écrans de guidage d’Envizio Pro.
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Avec la fonction « Montrer les chevauchements » désactivée, le mode de vue globale du champ
affiche les zones couvertes (y compris les chevauchements) en vert plein. Touchez cette icône
pour montrer la fonction de chevauchement.

Chapitre 5

Limites de champ
Une limite de champ et une carte de zone de pulvérisation peuvent être créées pour chaque tâche sur l’Envizio Pro.

Limite de champ
Une limite de champ fournit une référence visuelle de la limite du champ actuel sur l’affichage de l’Envizio Pro.

Limite de
champ

Une fois que la limite de champ a été définie, Envizio Pro peut calculer et afficher la surface au sein de la limite
de champ en acres (système impérial) ou en hectares (SI) en mode de vue globale du champ. Seule une limite
peut être enregistrée par tâche.
Si un système AccuBoom en option, commande automatique de tronçons, est activé, une limite de champ crée
aussi une carte de zone de pulvérisation de base dans le champ actuel. Référez-vous au Chapitre 8,
Utilisation de l’AccuBoom™, pour plus d’informations sur les limites de champs avec le système AccuBoom ou
contactez votre distributeur local Raven pour plus d’informations sur le système AccuBoom de Raven.

Cartes de zone de pulvérisation
Si un système AccuBoom en option, commande automatique de tronçons, est activé, une carte des zones de
pulvérisation et non-pulvérisation peut être créée et sauvegardée avec la tâche. Référez-vous au Chapitre 8,
Utilisation de l’AccuBoom™, pour plus d’informations sur les limites de champs avec le système AccuBoom ou
contactez votre distributeur local Raven pour plus d’informations sur le système AccuBoom de Raven.

Outils de limites de champs
Les outils et fonctions de « Menu » suivants sont disponibles lors de la création d’une limite de champ.

Remarque :
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Les zones et les cartes de pulvérisation et de non-pulvérisation ne sont disponibles que si le
système AccuBoom de Raven, commande automatique de tronçons, est activé Référezvous au Chapitre 8, Utilisation de l’AccuBoom™, pour plus d’informations sur la fonction
AccuBoom ou contactez votre distributeur local Raven pour plus d’informations sur le
système AccuBoom de Raven.
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Charger une limite de champ
Une limite précédemment enregistrée peut être chargée dans le fichier de la tâche actuelle en
sélectionnant l’icône « Charger une limite de champ » dans le « Menu ». Une liste des fichiers de
tâches stockés dans Envizio Pro s’affiche. Sélectionnez le nom de la tâche pour charger la limite
enregistrée pendant cette tâche dans la tâche actuelle.

Touchez l’icône « Enregistrer une nouvelle limite de champ » pour commencer à enregistrerer
une nouvelle limite de champ. Pendant qu’une limite de champ est en cours d’enregistrement, les
icônes « Pause » et « Terminer la limite de champ » (voir les descriptions d’icônes suivantes)
s’affichent sur l’écran « Guidage ».
Chemin de limite
enregistré

Pauser / terminer
la limite

Faire une pause, reprendre et terminer
Les icônes suivantes apparaissent sur l’écran « Guidage » pendant qu’une limite de champ est enregistrée.

Pauser / terminer la
limite

Touchez l'icone « Pause » pour pauser l’enregistrement d’une limite de champ. Utilisez cette
fonction lorsque le chemin du véhicule ne reflète pas la limite comme lors du remplissage des
réservoirs, etc. Pour reprendre l’enregistrement, touchez l’icône « Reprendre ».
En pause, l'icône « Сontinuer la définition de la limite » remplace l'icone « Рause » et « Terminer
la limite » sur l’écran « Guidage ». Touchez cette icône pour reprendre l’enregistrement de la
limite actuelle.
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Enregistrement d’une nouvelle limite de champ

Chapitre 5
Pour finir l’enregistrement d’une limite, touchez l’icône « Terminer la limite ». Remarque : Envizio
Pro dessine une ligne droite à partir du point de départ de la limite jusqu’à la position actuelle de la
machine lors de la fermeture d’une limite.

Outils de limite
Une fois que la limite d’un champ a été définie, les outils suivants sont disponibles dans le « Menu » de l’écran
« Guidage ».
Touchez l’icône « Outils de limite » pour afficher les outils de limite supplémentaires disponibles
pour la tâche en cours.

Touchez l’icône « Effacer la limite » pour réinitialiser la limite de champ actuelle. Une limite de
champ doit être présente dans la tâche en cours sans quoi cette icône n’apparaît pas dans le
« Menu ».

Outils AccuBoom™
Des outils et des fonctions supplémentaires peuvent être disponibles dans le « Menu » si le système en option
AccuBoom est activé pour la tâche en cours. Référez-vous au Chapitre 8, Utilisation de l’AccuBoom™, pour
plus d’informations sur la fonction AccuBoom ou contactez votre distributeur local Raven pour plus
d’informations sur le système AccuBoom de Raven.

Carte de modulations et débits variables
Avec la fonction modulation activée, Envizio pro peut utiliser une carte de modulation à une carte de
modulation pour moduler un produit unique.
Envizio Pro utilise le format shapefile (.shp) pour les carte de modulations utilisées pour fournir la commande
produit à débits variables. Si la fonction de débits variables est activée, une carte de modulation, créée à l’aide
du logiciel SIG (Système d’information géographique) capable de créer les caractéristiques techniques des
fichiers shapefile, peut être transférée à la console Envizio Pro. Ces fichiers Shapefile doivent être dans un
format de forme polygonale respectant les caractéristiques techniques des fichiers shapefile ESRI (Institut de
Recherche sur les Systèmes Environnementaux) et doit aussi être sous forme de données du WGS 84
(Système géodésique mondial, révision de 1984).
Les fichiers Shapefile pour les carte de modulations doivent être sauvegardées dans le dossier « rxMaps »
afin de permettre à Envizio Pro de repérer et sauvegarder les fichiers .shp, .shx et .dbf dans la mémoire
interne. Chacun de ces fichiers doit être sauvegardé dans le dossier « rxMaps » sur la clé USB utilisée pour
transférer les fichiers dans Envizio Pro.
Pour assurer la meilleure performance d’Envizio Pro au cours des applications à débits variables, créez des
cartes avec un nombre minimum de zones. Les cartes avec trop de zones peuvent donner des résultats non
souhaités ou limiter la performance d’Envizio Pro. Pour aider à limiter le nombre de zones dans une carte,
utilisez la largeur d’équipement, ou de guidage, comme guide. Les zones les plus petites sur la carte ne
doivent pas être inférieures à la largeur de l’équipement appliquant le produit. Par exemple, si une rampe de
pulvérisateur est de 36 m, les zones au sein de la carte de modulation ne doivent pas être inférieures à 36 m².
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Si la carte de modulation contient des zones à débit nul, le système doit comporterune vanne PWM ou rapide.
Vous devez aussi programmer le type de vanne au mode C-PC (PWM) ou C-FC (Fermeture rapide), suivant la
vanne installée sur votre système.

Charger les cartes reçues (RxMaps)

Les carte de modulations doivent avoir un fichier .shp, .shx et .dbf pour chaque carte. Si le moindre de ces
fichiers manque dans le dossier « RxMaps », Envizio Pro ne pourrra pas charger la carte de modulation. Les
noms des fichiers de carte de modulations chargées dans Envizio Pro ne peuvent pas commencer avec un
espace.

Appliquer les cartes reçues (RxMaps)
Une carte de modulation peut être appliquée à n’importe lequel des deux produits au cours d’une séquence
« Commencer tâche ». Avec la fonction de débit variable activée, l’écran « Commencer les tâches – Vérifier
les configurations » affiche le nom de la carte de modulation avec le produit auquel la carte de modulation
s’applique.

Pour appliquer une carte de modulation
1.

Appuyez sur symbole « Rx » sur le bouton « Produit » correspondant.

Par exemple, touchez le symbole « Rx » sur le bouton « Produit 1 » pour appliquer une carte de
prescription au produit commandé par le premier nœud de produit.

Remarque :

Pour retirer une carte de modulation, touchez la zone « Prod1 » du bouton pour afficher
l’écran de configuration du produit. Touchez le bouton « Débit » et saisissez une valeur.
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Les carte de modulations sont chargées dans la console Envizio Pro en utilisant les fonctions « Gestion des
fichiers » décrites dans la section « Gestion des fichiers », page 113.

Chapitre 5
2.

Une liste des carte de modulations disponibles s’affiche sur l’écran « Commencer tâche – Sélectionner la
carte reçue ».

Sélectionnez le nom de la carte de modulation à appliquer au produit sélectionné et touchez ensuite l’icône
« Accepter » pour appliquer la carte de modulation.

Remarque :
3.

Pour modifier les débits au sein de la carte de modulation, sélectionnez le bouton
« Conversion de débits ». Utilisez le clavier à l’écran pour saisir le multiplicateur de la carte
de modulation pour la tâche en cours.

Vérifiez les autres configurations de la tâche avant de la commencer. Référez-vous à la section Lancement
d’une tâche plus haut dans ce chapitre pour plus d’informations.

Utilisation des carte de modulations
Envizio Pro affiche la carte de modulation utilisée pendant l’application de produit en mode de vue globale du
champ.

Débit prescrit
de la zone
sélectionnée

Pour afficher le débit prescrit de toute zone affichée dans la carte de modulation, touchez la zone sur l’écran.
Envizio Pro placera l’emplacement touché au centre de l’écran et affiche le débit prescrit en bas à gauche.
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Alarmes d’Envizio Pro
Généralités

5

Les informations d’alerte et d’avertissement importantes s’affichent immédiatement sur l’écran de l’Envizio Pro
dans la zone « Alarmes ».

La zone « Alarmes » affiche des icônes représentant l'élément du système nécessitant l’attention de
l’opérateur. En plus des alarmes visuelles, l’opérateur peut souhaiter activer la fonction d’alarmes sonores
d’Envizio Pro.

Zone « Alarmes »
Suivant l’alerte ou la condition d’avertissement, Envizio Pro peut afficher une ou plusieurs des icônes
suivantes :

Commande produit

AutoBoom

Tout montrer

Touchez n’importe quelle icône affichée pour montrer les informations sur l’alarme correspondante.

• L’icône Alarme de commande produit s’affiche si une condition d’alarme tel qu’un niveau bas de trémie
ou de réservoir se produit ou lorsque la commande produit ne peut pas atteindre le débit cible.

• L’icône Alarme AutoBoom s’affiche si une condition d’alarme est générée pour une raison telle que les
capteurs sont trop élevés ou trop bas, la pression est au-dessus du point de consigne ou si un capteur est
hors ligne. Référez-vous au Chapitre 9, Utilisation de l’AutoBoom™, pour plus d’information sur le système
AutoBoom de la série Glide et sur le dépannage des alarmes de l’AutoBoom.

• Touchez l’icône Montrer toutes les alarmes pour voir toutes les conditions d’alarme actuelles.
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Masquer la zone « Alarmes »
Une fois que l’opérateur a passé en revue toutes les informations d’alerte, la zone « Alarmes » peut être
cachée pour reprendre le fonctionnement.
1.

Pour masquer la zone « Alarmes », touchez l’icône coche verte.

2.

Si la condition d’alarme existe toujours, une icône «Alarme » s’affiche à l’écran jusqu'à ce que le problème soit
réglé.

Touchez cette icône pour afficher de nouveau la zone « Alarmes ».
3.

Pour obtenir de l’aide sur la façon de régler les conditions d’alarmes, référez-vous au Chapitre 10,
« Dépannage », pour des informations sur le dépannage de commande produit. Référez-vous au « Manuel
d’utilisation et de calibrage de l’AutoBoom CAN » pour des informations sur l’utilisation et le dépannage du
système en option AutoBoom de la série Glide.

Alarmes sonores
Les alarmes sonores sont activées par défaut. Pour désactiver la notification sonore ou pour changer la configuration des alarmes, voir la section « Configuration d’alarmes », page 102 pour configurer les « Alarmes sonores ».
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Menu d’outils

Chapitre6

Accéder et naviguer dans le « Menu d’outils »
Une fois les assistants de configuration initiale complétés, l’ensemble des paramétrages et des configurations
est accessible en sélectionnant l’icône « Outils » sur l’écran « Accueil ».

Le menu « Outils » contient les sous-menus suivants :

•
•
•
•
•

Assistant
Système
GPS
Ordinateur
Véhicule

Remarque :

Vérifiez qu’Envizio Pro est correctement configuré pour la tâche, le véhicule et l’application
avant de commencer une tâche d’application actuelle. Voir la section « Commande
produit », page 91, pour saisir une Essai de vitesse et vérifier la configuration pendant que
le véhicule est stationnaire.

Manuel n° 016-0171-205

81

Chapitre 6
La « Barre d’accès rapide » apparaît en haut de l’écran principal du « Menu d’outils ».

Touchez n’importe quelle icône pour afficher une vue détaillée du sous-menu sélectionné.

Menu « Assistant »
Le menu « Assistant de configuration » d’Envizio Pro est disponible dans le menu « Outils ».
Revoyez la section Assistants de configuration, page 38, pour plus de détails sur l’utilisation des
assistants de configuration.

Menus système
Accédez au menu « Système » pour configurer le système de commande produit de l’Envizio Pro,
ou configurer les systèmes en option AccuBoom et AutoBoom.

Menu « GPS »
Utilisez le menu « GPS » pour régler le récepteur GPS externe ou pour activer Envizio Pro afin
qu’il reçoive un signal DGPS à partir d’un récepteur externe. Le menu « GPS » contient aussi des
écrans pour revoir le statut de la réception GPS, définir des sorties messages (seulement pour le
récepteur DGPS externe) ou sélectionner le PRN.

Menu « Ordinateur »
Le menu « Ordinateur » définit l’affichage et les configurations de fonctions de la console Envizio
Pro. Accédez au menu « Ordinateur » pour changer la luminosité, la langue, et les unités de
l’affichage ainsi que pour activer les fonctions ou les mises à jour du logiciel Envizio Pro.
Si l’option de barre de guidage est activée, le menu du logiciel contiendra aussi des options pour
ajuster la luminosité de la barre de guidage externe. Voir la section « Configuration du port de série », page 89,
pour plus d’informations sur la configuration de l’interface de barre de guidage.
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Menu « Véhicule »
Accédez au menu « Véhicule » pour configurer ou modifier les profils de chaque machine ou
accessoire avec lesquelles Envizio Pro sera utilisé. Les profils permettent à l’opérateur de
configurer la hauteur d’antenne et les décalages d’antenne ainsi que la largeur de travail et la
configuration des tronçons pour chaque accessoire une fois. Ils permettent aussi de rapidement
recharger un profil lors du transfert d’Envizio Pro entre véhicules.

Tout montrer
Sélectionnez l’icône « Tout montrer » pour voir un aperçu du menu « Outils ». L’écran « Tout
montrer » s’affiche chaque fois que vous accédez au menu « Outils ».

Navigation

6

Les icônes suivantes sont utilisées pour naviguer parmi les écrans de menu et éditer et sauvegarder les
configurations :
Touchez l’icône « Accueil » pour retourner à l’écran d’accueil d’Envizio Pro.

Touchez l’icône « Accepter » pour confirmer tout changement fait sur un écran. Toucher l’icône
« Accepter » sauvegardera ces configurations et vous fera passer à l’écran suivant.

Touchez l’icône « Annuler » pour quitter l’écran actuel sans sauvegarder les changements fait sur
cet écran. Si l’icône « Annuler » est affichée en gris, la fonction d’annulation n’est pas
actuellement disponible.
Tout comme l’icône « Accepter », l’icône « Suivant » accepte les changements faits et vous fait
passer à l’écran suivant au cours d’une procédure de configuration. Touchez cette icône
lorsqu’elle apparaît pour accéder à d’autres configurations ou continuer une procédure de
configuration. Le dernier écran d’une procédure de configuration doit afficher l’icône « Accepter ».
Touchez l’icône « Précédent » pour retourner au dernier écran affiché pendant une procédure de
configuration ou lorsque vous utilisez un assistant de configuration.

Lorsque l’icône « Haut » apparaît, elle augmente les valeurs affichées suivants des valeurs
d’incrémentation prédéfinies. Touchez cette icône pour augmenter une valeur jusqu’à ce que la
valeur souhaitée s’affiche.
Lorsque l’icône « Bas » apparaît, elle réduit les valeurs affichées suivants des valeurs de
décrémentation prédéfinies. Touchez cette icône pour réduire une valeur jusqu’à ce que la valeur
souhaitée s’affiche.
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Clavier à l’écran
La saisie des données sur l’Envizio Pro est facile et rapide en utilisant le clavier complet à l’écran.
Effacer

Champ de saisie
des caractères

Caractère
sélectionné

Retour en arrière

Maj

Annuler /
Accepter

Alphabet /
Symboles

Le clavier s’affiche lors de la saisie ou de la modification d’un profil, d’un produit ou de noms de tâche ou
pendant la navigation sur l’Internet à l’aide d’un modem sans fil. Les fonctions suivantes peuvent être utilisées
avec le clavier :

Saisie de caractères
Lorsque le clavier est touché, le caractère sélectionné s’affiche au-dessus de la touche. Si le caractère affiché n’est
pas le caractère voulu pour la saisie, continuez à toucher l’écran tout en glissant vers le bon caractère à saisir. Le
caractère ne sera pas saisi dans le champ de saisie de caractère jusqu’à ce que la touche soit relâchée.

Maj
Le clavier affiche le jeu de caractères qui sera saisi dans le champ de saisie des caractères lorsque n’importe
quelle touche est sélectionnée. Pour mettre le jeu de caractères en minuscule, touchez la touche
.

Remarque :

Touchez la touche

Le clavier d’Envizio Pro met automatiquement en majuscule le premier caractère saisi dans
le champ de saisie de caractères. Pour annuler cette fonction, touchez la touche
avant
de saisir le caractère à l’aide du clavier.
pour saisir le caractère suivant en utilisant le jeu de caractères en majuscule. Une

double touche des touches

ou

. Touchez à nouveau la touche

activera le verrouillage de la touche « Maj » et affichera la touche
pour désactiver le verrouillage de majuscule.

Symboles
Lorsque vous naviguez sur l’Internet à l’aide de l’Envizio Pro, la touche
touche
pour afficher le clavier des symboles. Touchez la touche

84

s’affiche sur le clavier. Touchez la
pour retourner au clavier alphabétique.
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Retour en arrière et Effacer
Touchez la touche
pour effacer le caractère précédemment saisi ou l’icône
pour effacer tous les caractères contenus dans le champ de saisie des caractères.

au-dessus du clavier

Accepter / Annuler
Touchez la touche
sur le clavier pour accepter le texte ou les caractères affichés dans le champ de saisi
des caractères. Le texte ou les caractères affichés seront saisis dans le champ de texte sélectionné sur l’écran
précédent.
Touchez la touche

pour retourner à l’écran précédent sans saisir le texte ou les caractères saisis.

Le menu « Système » contient les options pour configurer la façon dont Envizio pro s'interfacera avec le(s)
noeud(s) de contrôle d'application de produit (contrôleur de pulvérisation). Le menu « Système » contient aussi des
écrans de configuration pour les systèmes en option AccuBoom et AutoBoom. Touchez l’icône « Système » dans la
« Barre d’accès rapide » pour afficher un écran de menu « Système » détaillé.

Interface de commande
Les capacités multifonctionnelles de l’Envizio Pro signifient que la console est capable de s'interfacer avec plusieurs
systèmes différents d’application de produit. Pour qu’il puisse fonctionner correctement dans n’importe quels
systèmes possibles, Envizio Pro doit être configuré pour recevoir les informations de l’application à partir d’une
source correcte.
Les tronçons suivantes décrivent les options affichées sur l’écran « Interface de commande » qui vous
aideront à sélectionner la commande produit appropriée et les options de contrôle de rampe de pulvérisateur
et d’AccuBoom pour votre système.
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Options de commande produit
Les configurations suivantes configureront l’Envizio pour commander ou surveiller les informations de
l’application de produit :

Remarque :

Si Envizio Pro doit être connecté à un CANbus avec un autre contrôleur CAN (tel que le SCS
4400 / 4600 de Raven) avec AccuBoom, assurez-vous que l’option « Interface de commande »
est configurée sur « Aucun ». Cette option permet à l’Envizio Pro de surveiller les nœuds
CANbus sans essayer de commander les nœuds de produit. Dans cette configuration, les
options de contrôle de rampe de pulvérisateur d’Envizio Pro ne sont pas affichées.

Aucun
Sélectionnez « Aucun » si Envizio Pro ne commande pas l’application de produit ou n’interface pas avec la
console Raven via une connexion série.

Console série Raven
Cette option est utilisée lorsqu’Envizio Pro est connecté à une autre console de commande produit Raven,
telle que SCS 440 / 460 de Raven, connectée au port « Console » sur le câble d’interface principal (n° de
pièce 115-0171-746). Dans cette configuration, Envizio Pro surveillera et affichera les informations de
l’application envoyées de la console Raven à Envizio Pro.
L’Envizio Pro reçoit les informations de l’application telles que le débit et le statut de la rampe de pulvérisateur
pour créer une carte d’application ou de zones couvertes. Ces informations sont aussi utilisées par Envizio Pro
pour fournir le guidage. Envizio Pro peut encore être connecté à un nœud en option AccuBoom pour la
commande automatique de tronçons. Dans cette configuration, Envizio Pro et AccuBoom commandent
automatiquement les tronçons de la rampe de pulvérisateur en fonction des limites de champs sauvegardées.
Le système en option AutoBoom peut aussi être commandé par Envizio Pro dans ce mode pour fournir une
commande automatique de hauteur de rampe de pulvérisateur.

86

Manuel d’installation & d’utilisation d’Envizio Pro

Menu d’outils

Commande pulvérisateur / dispositif d’épandage CAN
Sélectionnez « Commande pulvérisateur / dispositif d’épandage CAN » si Envizio Pro est utilisé pour
commander jusqu’à deux produits via un système CANbus.

Si plusieurs nœuds de commande produit ont été installés avec Envizio Pro,
veillez à vérifier que tous les nœuds de commande produit sont correctement
adressés avant de continuer. Touchez l’icône « Informations CAN » (montré à
droite) et revoyez la section « Détection des nœuds CAN », page 25, pour
réadresser les nœuds de commande produit.

6

Remarque :

La liste des options du « Contrôle de rampe de pulvérisateur » est remplacée par celle des
options de l’AccuBoom si « Commande produits CAN » est sélectionnée. Voir la section
« Options CAN », page 88, pour obtenir des détails.

Commande semoir CAN
Sélectionnez « Commande semoir CAN » si Envizio Pro doit être utilisé pour commander un système en option
AccuRow. Référez-vous au « Manuel d’utilisation et de calibrage de l’AccuRow » (n° de pièce 016-0171-275) pour
obtenir des informations supplémentaires sur la configuration et le fonctionnement.

Options de contrôle de rampe de pulvérisateur
Les options de contrôle de rampe de pulvérisateur permettent à l’opérateur de configurer la méthode préférée
d’activation de l’enregistrement de la carte des zones couvertes. Suivant votre système de commande produit, les
options suivantes sont disponibles pour configurer l’entrée du commutateur principal utilisé avec la console Envizio
Pro :

Aucune / Console série Raven
Les options suivantes sont disponibles si les options de commande produit sont configurées sur « Aucune »
ou « Console série Raven » :

Remarque :

Si Envizio Pro est connecté à un CANbus avec un autre contrôleur CAN (tel que le SCS 4400
/ 4600 de Raven) avec AccuBoom, assurez-vous que l’option « Interface de commande » est
configurée sur « Aucun ». Cette option permet à l’Envizio Pro de surveiller les nœuds
CANbus sans essayer de commander les nœuds de produit. Dans cette configuration, les
options de contrôle de rampe de pulvérisateur d’Envizio Pro ne sont pas affichées.
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Câble capteur de rampe de pulvérisateur d’Envizio Pro
Sélectionnez cette option si le câble capteur de rampe de pulvérisateur a été connecté comme énoncé dans la
section « Câble capteur de rampe de pulvérisateur d’Envizio Pro », page 14.

rampe de véhicule à l’écran
Cette option permet à l’opérateur de toucher la « rampe de véhicule » (montrée à droite)
affichée sur l’écran « Guidage » pour activer / désactiver l'enregistrement de la surface
traitée.

Commutateur principal AccuBoom™
Si le câble orange et blanc sur le faisceau du nœud AccuBoom a été connecté, sélectionnez l’option
« Commutateur principal d’AccuBoom » pour créer la carte des zones couvertes sur la base des informations
de la section rapportées par le nœud AccuBoom.

Options CAN
Si la « Commande pulvérisateur / dispositif d’épandage CAN » est sélectionnée comme option de commande
produit, la liste des options disponibles de contrôle de rampe de pulvérisateur est remplacée par les options
AccuBoom CAN suivantes.

• Ne sélectionnez pas l’option « Nœud combo AccuBoom » si un système AccuBoom en option n’a pas été
installé sur le CANbus.

• Nœud combo AccuBoom – Si un système AccuBoom est installé et un nœud combo AccuBoom est présent
sur le CANbus, sélectionnez cette option. Les options suivantes apparaîtront dans la liste des options de
l’AccuBoom.

• Utiliser en tant que nœud AccuBoom de rampe de pulvérisateur / vitesse – Cette option n’apparaîtra que si
l’option « Nœud combo AccuBoom » est sélectionnée. Sélectionnez cette option pour utiliser le nœud
combo AccuBoom comme nœud de rampe de pulvérisateur / vitesse. Si cette option est sélectionnée, un
nœud de rampe de pulvérisateur / vitesse séparé n’est pas nécessaire pour le système CANbus.
Si l’option « Commande semoir CAN » est sélectionnée, les options de contrôle de rampe de pulvérisateur
affichent les options disponibles pour la commande semoir CAN.

• Capteur de marche arrière – Sélectionnez cette option pour configurer l’Envizio Pro à la détection du
changement de sens de marche arrière.

• rampe de véhicule à l’écran – Cette option permet à l’opérateur de toucher la « rampe du
véhicule » (montrée à droite) affichée sur l’écran « Guidage » pour activer / désactiver
l'historique / l'enregistrement de l'application.

• Commutateur principal AccuRow – Si un système en option AccuRow a été installé avec
le système Envizio Pro, sélectionnez l’option « Commutateur principal AccuRow » pour
créer la carte des zones couvertes sur la base des informations de tronçons rapportées par le nœud
AccuRow.
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Configuration du port de série
Envizio Pro peut commander une barre de guidage externe connectée au port étiqueté « COM3 / Barre de
guidage » sur le câble d’interface auxiliaire (n° de pièce 115-0171-745). Pour activer cette fonction :
Sélectionnez « Interface de commande » à partir du menu « Système ».

2.

Sur l’écran « Interface de commande », touchez l’icône « Port série » en haut à droite.

6

1.

L’écran suivant s’affiche.

3.

Sélectionnez l’option « Interface de barre de guidage » pour permettre à l’Envizio Pro de commander la
barre de guidage externe.

Remarque :
4.

Référez-vous à la section « Affichage », page 110 pour régler la luminosité de la barre de
guidage externe via l’interface Envizio Pro.

Touchez l’icône « Accepter » et redémarrez l’Envizio Pro pour compléter la configuration de la barre de guidage.

Diagnostics CAN
L’écran « Diagnostics CAN » affiche la version du logiciel, le numéro de révision et le numéro de programme
de chaque nœud détecté sur le CANbus.

1.20 (143)

Version
logiciel
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Pour voir les informations de version de nœuds et l’écran « Diagnostics CAN » :
1.

Sélectionnez « Interface de commande » à partir du menu « Système ».

2.

Sur l’écran « Interface de commande », touchez l’icône « Informations CAN » en haut à droite.

3.

L’écran « Diagnostics CAN » affichera les informations de version des nœuds pour chaque nœud détecté
sur le CANbus. Les nœuds non détectés seront affichés comme « Non présent ».

Réessayer l’initialisation du CAN
Si les informations sur la version de chaque nœud connecté au CANbus sont affichées sur l’écran
« Diagnostics CAN », touchez l’icône « Accepter » pour retourner au menu « Outils ».
Si un ou des nœuds, actuellement connecté(s) au système CANbus ne s’affiche(nt) pas sur l’écran
« Diagnostics CAN », touchez le bouton

pour réinitialiser le système CAN. Si les nœuds n’apparaissent

toujours pas sur l’écran de diagnostic CAN, il peut être nécessaire de réadresser le système CANbus. Allez
à la section suivante pour les instructions concernant le réadressage des nœuds de produit.

Réadresser les nœuds
Si Envizio Pro est incapable de détecter un nœud CANbus au démarrage, faites un dépannage du système
CANbus (voir la section « Dépannage du CAN », page 27) et réadressez ensuite le CANbus :

Remarque :

Seuls les nœuds de produits doivent être adressés (produit unique, produits doubles,
commande moteur, etc.).

1.

Sélectionnez « Interface de commande » à partir du menu « Système ».

2.

Touchez l’icône

3.

Touchez le bouton

4.

Lorsque vous êtes invité à lancer le cycle d’alimentation du premier nœud de produit, déconnectez l’alimentation
de logique du nœud de produit devant être commandé comme Produit 1. Après environ 3 secondes,
reconnectez l’alimentation logique du nœud. L’Envizio Pro doit avoir reconnu le nœud comme Produit 1.

5.

Si un deuxième nœud de produit est installé dans le CANbus, répétez l’étape 3 pour réadresser le
deuxième nœud de produit comme Produit 2.

6.

Touchez l’icône « Accepter » pour finir le réadressage des nœuds de produit.
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pour accéder à l’écran « Diagnostics CAN ».
pour commencer à réadresser les nœuds de commande produit.
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Commande produit
Le menu « Commande produit » affiche les différentes configurations et valeurs de calibrage du produit
sélectionné. Si deux nœuds de produit ont été détectés par le système Envizio Pro, touchez l’icône « Produit
sélectionné » en haut à droite de l’écran pour alterner entre « Produit 1 » et « Produit 2 ».

6

Sélectionner
produit

L’écran « Configuration de commande produit » contient plusieurs valeurs de calibrage nécessaires pour
qu’Envizio Pro fournisse la commande produit.
Accédez à l’écran « Configuration de commande produit » pour régler les configurations suivantes du système
de commande produit :

•
•
•
•
•
•
•
•

Type d’application
Type de capteur et calibrage
Type de vanne et calibrage
Valeurs de calibrage des nœuds de commande produit
Définition du volume et de la surface
Configuration de fonctions
Configuration d’alarmes
Attributions des tronçons

Type d’application
Le bouton « Application » affiche le type d’application actuel. Touchez la zone « Application » pour sélectionner
« Liquide », « Gran1 » (couche unique, encodeur simple), « Gran2 » (double couche, encodeur simple) ou
« Gran3 » (double couche, encodeur double) pour le produit sélectionné.
Suivant le nœud de produit, une option pour la commande de moyeu ou d’injection peut aussi être disponible.
Si Envizio Pro détecte un nœud d’injection, les types d’applications sont limités à l’injection liquide ou
granulaire.
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Vitesse
Le bouton « Vitesse » affiche la valeur actuelle de calibrage de la vitesse. Touchez le bouton « Vitesse » pour
afficher l’écran « Calibrage vitesse ».

Types de capteurs
Sélectionnez le type de capteur de vitesse utilisé par Envizio Pro.

Calibrage vitesse
Le calibrage actuel de la vitesse s’affiche sur le bouton « Calibrage vitesse ». Touchez le bouton « Calibrage
vitesse » et utilisez le clavier à l’écran pour saisir une valeur de calibrage de vitesse.
Raven Industries recommande les valeurs de calibrage de vitesse suivantes pour la configuration initiale du
système.
Types de capteurs
Récepteur GPS externe de Raven
Récepteur DGPS interne
Radar Raven
Aimants à roues
Capteur de vitesse de conduite de
l’indicateur de vitesse

Système
impérial
785
812
598
1000

Système
international
199
206
152
254

612

155

Ces valeurs forment des bons points de démarrage et donnent généralement des résultats adéquats, même si
le calibrage de la vitesse doit être affiné pour votre véhicule et votre système de capteurs de vitesse
particuliers. Voir Annexe A, Calculer les valeurs de calibrage, pour les instructions sur l'affinage de la valeur de
calibrage de vitesse.

Vitesse d'essai
la vitesse d'essai sert à simuler la vitesse lors de l’essai ou du dépannage du système de commande produit de
l’Envizio Pro, à poste fixe. Saisissez une valeur approximativement égale aux vitesses d’application normales
pour permettre à Envizio Pro de commander les fonctions d’applications de produit pendant que le véhicule est
stationnaire. Cette vitesse d'essai est utile pour dépanner les systèmes CAN et commande produits.

Remarque :
92

Une valeur doit être saisie pour permettre à la fonction « Essai de vitesse » de fonctionner.
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La zone « Vitesse d'essai » affiche la vitesse d’essai actuelle. Touchez cette zone pour saisir une vitesse d’essai.

Remarque :

La vitesse d’essai s’effacera si Envizio Pro reçoit une impulsion du capteur de vitesse
actuel. Pour empêcher l’effacement de la Essai de vitesse, déconnectez le capteur de
vitesse du système.

Distance
La valeur de la distance peut être utilisée comme un odomètre de la distance parcourue par un véhicule sur
une saison, ou la distance parcourue pendant une application. Touchez le bouton « Réinitialiser la valeur »
pour effacer la valeur de distance, ou permettre à Envizio Pro de continuer à totaliser la distance totale
parcourue.

Vanne

6

Touchez le bouton « Vanne » pour accéder à l’écran « Calibrage de vanne ».

Type de vanne
Sélectionnez le type de vanne de commande utilisée pour commander le produit sélectionné au cours d’une
tâche.

Remarque :

Si « PWM » ou « Fermeture PWM » est sélectionné comme type de vanne, un bouton
nommé « Modifier la configuration PWM » apparaît à l’écran.

Calibrage de vannes
La valeur de calibrage de la vanne aide l’Envizio Pro à ajuster les légères différences entre les vannes de
commande et est nécessaire pour la commande produit. Raven Industries recommande les valeurs de
calibrage de vannes suivantes pour la configuration initiale du système.
Type de vanne
de commande
Standard
Rapide et Fermeture rapide
PWM et Fermeture PWM

Calibrage
de vannes
2123
743
43

Ces valeurs forment des bons points de démarrage et donnent généralement des résultats adéquats, même si
le calibrage de vanne doit être affiné pour les vannes de commande individuelles sur votre machine
particulière. Voir Annexe A, Calculer les valeurs de calibrage, pour savoir comment affiner de la valeur de
calibrage de vanne.
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Calibrage vanne 2
Cette valeur permet d'affiner la réponse de la vanne de commande et aide à contrôler les oscillations du débit
d’application lorsque la console est programmée en mode PWM.
Lorsque la vanne à fermeture rapide est sélectionnée, « Calibrage vanne 2 » est utilisée pour activer une
commande de débit à haute résolution pour les débits d’application plus bas. Saisissez une valeur non nulle
pour la durée, en millisecondes, pendant laquelle la vanne sera complètement ouverte avant de passer en
commande à haute résolution. Par exemple, une valeur de 200 donnera un à-coup de 200 millisecondes à la
vanne sous une tension complète de 12 V pour ouvrir la vanne rapide à partir de sa position fermée avant de
reprendre la commande de débit de produit. Une valeur nulle désactive cette fonction.

Réinitialiser le calibrage de la vanne
Touchez le bouton « Réinitialisation du calibrage de la vanne » pour remplacer le calibrage actuel par la valeur
recommandée à partir du tableau montré ci-dessus.

Modifier la configuration PWM
Si « PWM » ou « Fermeture PWM » est sélectionné comme type de vanne, un bouton nommé « Modifier la
configuration PWM » apparaît à l’écran.

Touchez ce bouton pour afficher l’écran « Calibrage PWM ».

Informations

Accepter

Informations. Touchez l’icône bleue « Informations » pour afficher une brève explication des configurations et
options disponibles sur l’écran « Calibrage PWM ».

94

Manuel d’installation & d’utilisation d’Envizio Pro

Menu d’outils
PWM max. Saisissez une valeur « PWM max. » pour définir le débit maximum souhaité pour une vanne PWM
de commande hydraulique. Ce paramètre limite l’ouverture maximum de la vanne PWM.
Avec le commutateur principal de la machine en position « Marche », augmentez cette valeur jusqu’à ce
qu’une des conditions suivantes soit respectée :

• La pression maximum souhaitée est atteinte dans un système liquide
• La vitesse de bande voulue maximum est obtenue dans un système granulaire
PWM préconfiguré. Lorsque le système fonctionne en mode PWM, la valeur préconfigurée PWM définit
l’ouverture maximum de la vanne afin de maintenir la pression au sein du système. Lorsque le commutateur
principal de la machine est en position « Arrêt », la largueur d’impulsion du PWM restera à la valeur existante
ou passera à une valeur préconfigurée PWM, selon laquelle des deux est la plus basse.
En mode « Fermeture PWM », le paramètre « PWM prédéfinie » est la cible initiale de largeur d'impulsion
quand la rampe ou le noeud passent à l'état actif. Si cette valeur est nulle, la largeur d’impulsion retournera à
la dernière valeur non nulle lorsque le commutateur principal sera mis sur « Marche ».

Avec le commutateur principal de la machine en position « Marche », réduisez cette valeur jusqu’à ce qu’une
des conditions suivantes soit respectée :

• La pression minimum souhaitée est atteinte dans un système liquide
• La valeur lorsque la bande s’arrête dans un système granulaire
Fréquence PWM. Cette valeur définit la fréquence des impulsions envoyées à la vanne PWM. La valeur par
défaut est de 122 Hz pour les vannes Raven, ou une valeur spécifiée par le fabricant.

Configuration de calibrage
L’écran « Configuration de calibrage » affiche les valeurs de calibrage pour le produit et le type d’application
sélectionnés.
Mode de commande de produits liquides

Mode de commande de produits granulaires

Touchez le bouton correspondant pour saisir ou modifier une valeur de calibrage pour un nœud de commande
produit sélectionné.

Remarque :

Pour les méthodes recommandées de calcul des diverses valeurs de calibrage, référezvous à Annexe A, Calculer les valeurs de calibrage.
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PWM min. Saisissez une valeur « PWM min. » pour définir le débit minimum souhaité (point zéro ou point de
fermeture) pour une vanne PWM de commande hydraulique.
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Calibrage débit liquide ou densité produit
La valeur de calibrage de débit liquide peut être trouvée sur l’étiquette jointe au débitmètre.

Remarque :

Vous pouvez copier les informations contenues sur l’étiquette pour toute future référence
car les étiquettes peuvent se délaver ou être égarées pendant l’utilisation.

Si vous fonctionnez dans un mode d’application granulaire, le bouton « Densité de produit » remplace la valeur
de calibrage de débit liquide. Touchez le bouton « Densité produit » pour saisir la densité mesurée du produit.

Calibrage débit
Saisissez un débit cible pour le produit contrôlé par le nœud produit sélectionné. Consultez votre distributeur
pour vous assurer que les jets de pulvérisation ou la taille de l'ouverture de la machine est capable d’appliquer
le débit d’application cible pour le produit appliqué. Voir Annexe A, Calculer les valeurs de calibrage, pour plus
d’informations sur le calcul du calibrage du débit.
Vérifier les limites de débit. Le débit cible d’une application doit être dans les limites spécifiées du
débitmètre installé de Raven.
Modèle de débitmètre
RFM 5
RFM 15
RFM 60P
RFM 100
RFM 200 / 200 Poly
RFM 400

Gamme de débits
0,2 – 18,9 l / min
1,1 – 56,8 l / min
3,8 – 210 l / min
11,4 – 380 l / min
56,8 – 760 l / min
94,6 – 1515 l / min

Retard de vanne
Utilisez l’option de délai de vanne pour inclure un délai en secondes entre l’activation de la vanne de commande
(activation des tronçons) et lorsque les nœuds de commande produit commencent à commander le débit.

Remarque :

Une valeur doit être saisie lorsque vous utilisez une vanne de type fermé, telle qu’une
vanne à fermeture rapide ou une vanne à fermeture PWM. Une valeur nulle doit aussi être
saisie lors de la programmation d’une valve standard avec un système d’injection.

Calibrage de pompe ou de fan
Le calibrage de la pompe ou du ventilateur est utilisé pour calibrer Envizio Pro pour un ventilateur (produits
granulaires) ou une pompe (produits liquides) particulier sur la machine. Saisissez le nombre d’impulsions
captées pour chaque révolution de ventilateur ou de pompe.

Configuration de rampe étagée
La configuration des rampes étagées possède 2 deux rampes placées l'une derrière l'autre. Elle peut avoir
différents jeux de jets capables d’appliquer différents débits.
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Remarque :

Une tuyauterie, un câblage et une boîte à relais sont nécessaires pour utiliser une
configuration des rampes étagées. Généralement, les pulvérisateurs ne sont pas configurés
en usine pour cette fonction.

Les étages de rampe sont connectés aux vannes d’arrêt, qui sont commandées par un nœud CAN de commande
de produit unique (n° de pièce 063-0172-373). Cette configuration permet à la machine d'être précise sur une plage
de débit plus large que la configuration standard de rampe unique.
Par exemple, un faible débit d’application peut être appliqué en activant seulement les tronçons du premier
étage. Les plus hauts débits d’application peuvent être appliqués en passant aux rampe du deuxième étage
avec des jets plus larges. Un troisième débit, et même plus grand, peut être obtenu en utilisant les rampes des
deux étages en tandem.

Remarque :

Les buses de pulvérisation utilisées dans un système à rampes étagées doivent être des
buses à amplitude de fonctionnement étendue. De plus, le volume par minute des jets du
deuxième étage ne doit pas dépasser 1,5 fois le volume des jets du premier étage. Les
points de changement d’étage doivent être configurés à 80 % du volume de plein débit pour
les jets de l'étage concerné.

Max. étage 1. Définissez le débit maximum souhaité à appliquer avec le premier étage de rampe seul.
Max étage 2. Définissez le débit maximum souhaité à appliquer avec le deuxième étage de rampe seul.
Pourcentage de désactivation d’étage. Le paramètre « Pourcentage de désactivation d’étage » est utilisée
pour déterminer le pourcentage du débit maximum de l’étage auquel auquel celui-ci est désactivé quand le
volume par minute diminue. Utiliser la valeur de pourcentage de désactivation d’étage permet aux vannes de
commande de régler le débit cible plus rapidement au fur et à mesure que le débit nécessaire diminue.

Par exemple :
Une machine a une configuration des rampes étagées avec les capacités suivantes :

• Capacité de l’étage 1 jusqu’à 100 l/min
• Capacité de l’étage 2 jusqu’à 150 l/min
En utilisant les capacités données, les valeurs suivantes doivent être saisies dans « Configuration de rampe
à étages » :

• Max. étage 1. = 100 l/min x 0,8 = 80 l/min
• Max étage 2. = 150 l/min x 0,8 = 120 l/min
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FLÈCHES 1
FLÈCHES 2

Chapitre 6
Ainsi, au fur et à mesure que le volume par minute s’accroît, le changement d’étage suivant doit se produire :

• 40 l / min augmenté jusqu’à 80 l / min = seulement étage 1 activé
• 80 l / min augmenté jusqu’à 120 l / min = seulement étage 2 activé
• 120 l / min augmenté jusqu’au débit maximum = étage 1 et étage 2 activés

40 – 80 I / min
1

Remarque :

2

80 – 120 I / min
1

2

120 – 190 I / min
1

2

Le « Pourcentage de désactivation d’étage » n’affecte que le changement d’étage lorsque
le volume par minute nécessaire décroît.

Au fur et à mesure que les débits décroissent du maximum vers le minimum, la valeur de « Pourcentage
de désactivation d’étage » est prise en considération. Ainsi, en utilisant le « Max. étage 2 » de 120 l/min
précédemment calculé, et avec un « Pourcentage de désactivation d’étage » défini à 10 %, les étages 1 et 2
passeront à l’étage 2 uniquement lorsque le débit cible descendra à 108 l/min.

( 120 )l ⁄ min – ( 0.1 × 120l ⁄ min ) = 120l ⁄ min – 12l ⁄ min = 108l ⁄ min
Pendant le fonctionnement, au fur et à mesure que le volume décroît, le changement d’étage de rampe suivant
doit se produire.

• Débit maximum en baisse, mais supérieur à 108 l/min, les 2 étages sont actifs
• 108 l/min se réduisant à 72 l/min = seulement étage 2 activé
• 72 l/min se réduisant à 40 l/min = seulement étage 1 activé

+190 – 108 I / min
1

2

108 – 72 I / min
1

2

72 – 40 I / min
1

2

Constante d’épandage (Systèmes granulaires)
Envizio Pro utilise la constante d’épandage programmée pour commander les produits granulaires avec
précision. Pour préserver la précision du système, recalibrez la constante d’épandage à chaque ajustement
de la hauteur de la porte de la machine. Référez-vous à Annexe A, Calculer les valeurs de calibrage, pour
obtenir de l’aide sur la calcul de la constante d’épandage.

Pas de variation de débit
La valeur du pas de variation de débit définit le pas par lequel le débit cible augmentera ou baissera lors de
l'utilisation des boutons de modulation manuelle sur l'écran « Guidage ».

Calibrage de pression 1 et 2
Pour chaque nœud de commande produit connecté au CANbus, Envizio Pro peut surveiller et afficher jusqu’à
deux lectures de pression.
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Touchez les boutons « Pression 1 » ou « Pression 2 » pour saisir le calibrage de la pression de chaque
capteur de pression. Sans pression dans les lignes de produit de la machine, saisissez une pression
de calibrage de « 0 » pour calibrer l’affichage de la pression de l’Envizio Pro.

Configuration Rx (Prescription)

6

Si la fonction de modulation est autorisée (achat du code de déverrouillage de la fonction), le bouton de
configuration « Rx » s’affichera sur l’écran « étalonnage paramètres ».

Touchez le bouton « Rx paramètres » pour afficher l'écran de configuration de la modulation.

Arrêt débit zéro. Activez cette option pour permettre à Envizio Pro de fermer les vannes de commande
produit sur la base des zones ayant un débit cible nul dans la carte de modulation. Référez-vous au Chapitre
7, Mises à jour du logiciel, gestion des fichiers & Activation de fonction, pour plus d’informations sur le
chargement des carte de modulations.
Anticipation RX : Saisissez le nombre de secondes d'anticipation par rapport à la position actuelle du
véhicule (déterminé par la vitesse). Cette fonction peut aider à compenser le temps nécessaire à la vanne pour
s’ajuster à un débit différent ou pour s’ouvrir ou se fermer complètement.
Débit RX par défaut. Définissez le « Débit Rx par défaut » dans la zone de « Débit cible » pour les zones
sans information prescrite. Envizio Pro appliquera le taux de débit par défaut au sein de toutes les zones ou la
carte de modulation ne précise rien. La commande produit dans les zones avec un débit nul restera zéro. Le
« Débit par défaut » n’affecte que les zones où les informations de modulation de débit n’ont pas été saisies.
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Configuration de volume et de surface
L’écran « Configuration de volume / zone » permet à l’opérateur de programmer le volume du réservoir ou de
la trémie pour la machine, le volume du champ, le volume total, la surface de la parcelle ou la surface totale.

Volume de réservoir ou de trémie
L’indicateur de réservoir ou de trémie sur l’écran « Guidage » affichera un décompte du produit restant sur la
base de cette valeur. Le volume de réservoir ou de trémie est fait pour le volume de produit contenu, et non
pour la capacité du réservoir ou de la trémie. Définissez cette valeur à la valeur normale du produit dans un
réservoir ou une trémie pleine. Cette configuration détermine aussi la valeur du bouton « Réinitialisation du
réservoir ou de la trémie ».

Volume et surface de champ
Les zones « Volume et surface de champ » affichées sur l’écran « Volume / Surface » peuvent être
réinitialisées indépendamment des zones de volume total et de la surface totale affichées. Réinitialisez le
volume et la surface de champ pour garder une archive du volume de produit appliqué la surface et les acres
ayant reçu l’application dans ce champ.

Volume et surface totaux
Les zones « Volume et surface totaux » affichées sur l’écran « Volume / Surface » peuvent être réinitialisées
indépendamment des zones de volume de champ et de surface de champ affichées. Par exemple, réinitialisez
le volume total et la surface totale pour conserver des archives du volume total de produit appliqué et de l’aire
(en acres) totale couverte.
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Configuration de fonctions

Décimale
« Décimales » pour augmenter la précision de lecture du système pour l’application de débits faibles. En mode
standard, Envizio Pro affiche des valeurs à un chiffre après la virgule. Si « décimales » est activé, Envizio Pro
affiche des valeurs à deux chiffres après la virgule.

Remarque :

Si la fonction « Décimales » est changée, veillez à vérifier toutes les configurations
de calibrage pour assurer la précision du système de commande produit. Changez les
configurations selon les besoins.

Lissage d’affichage
Activez / désactivez la fonction « Lissage d’affichage » pour permettre à Envizio Pro de lisser le « Débit »
affiché sur l’écran « Guidage ». Avec cette fonction sélectionnée, tant que le débit est dans les 10 % du débit
d’application actuel, le débit cible affichera le débit réel sur l’écran « Guidage ». Le débit réel s’affichera si le
débit réel n’atteint pas la bande morte du débit cible (± % %) dans les 10 secondes.

Vitesse nulle
En mode automatique, la fonction « Vitesse nulle » éteindra automatiquement l’application de produit si
la vitesse du véhicule passe en dessous de 1,1 km / h. Pour remettre en marche le système, mettez le
commutateur principal sur « Arrêt » puis de nouveau sur « Marche ». Une vitesse de 1,1 km / h doit être
maintenue pendant plus de 10 secondes sinon la fonction « Vitesse nulle » se réactive.
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Touchez l’icône « Configuration de fonctions » pour accéder aux fonctions « Dérive décimale », « Lissage
d’affichage » et « Vitesse nulle » de la console Envizio Pro.

Chapitre 6

Configuration d’alarmes
L’écran « Configuration d’alarmes » est utilisé pour configurer les valeurs auxquelles l’Envizio Pro affiche les
alarmes visuelles à l’écran. L’écran « Configuration d’alarmes » permet aussi à l’opérateur d’activer les alarmes
sonores lors de l’affichage des alarmes visuelles. Saisissez une valeur nulle pour désactiver une fonction d’alarme.

Alarme de trémie
Dans n’importe quel mode granulaire, une option « Alarme de trémie » s’affiche sur cet écran. Activez « Alarme
de trémie », si un capteur de trémie est connecté au système Envizio Pro. Lorsqu’un capteur détecte un niveau
bas dans la trémie, Envizio Pro affiche la fenêtre « Alarmes » pour alerter l’opérateur à propos de cette condition.

Alarme sonore CAN
Sélectionnez « Alarme sonore CAN » pour activer l’alarme sonore pour les paramétrages configurés sur cet
écran. Si l’un des paramétrages suivants est rencontré, Envizio Pro déclenche une alarme sonore pour avertir
l’opérateur de la condition.

Niveau bas de réservoir ou de trémie
Saisissez le volume du réservoir ou de la trémie auquel la zone des alarmes s’activera pour indiquer qu’un
produit est bientôt fini.

Limite basse
La valeur de « Limite basse » définit le volume par minute minimum auquel un produit sera appliqué. Si le
débitmètre descend en dessous de cette configuration, Envizio Pro affiche une alerte.

Remarque :

La vanne de commande produit arrête de se fermer lorsque la configuration de limite
inférieure est atteinte.

Pourcentage de différence de débit
Saisissez le pourcentage auquel l’alarme « Différence de débit » sera activée. L’alarme « Différence de débit »
s’active lorsque le débit actuel diffère du débit cible d’au moins la valeur programmée pendant plus de cinq
secondes.

Alarmes en cours
Touchez le bouton « Alarmes en cours » pour afficher toutes les alarmes de produit actuelles.
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Attributions des tronçons

Remarque :

La tuyauterie du véhicule ou de l’accessoire doit accommoder les attributions des tronçons
désirées.

AccuBoom™
Touchez cette icône pour afficher l’écran « Configuration d’AccuBoom ». Voir le Chapitre 8, Utilisation de
l’AccuBoom™, pour plus d’informations sur la configuration et l’utilisation d’AccuBoom avec Envizio Pro.

Remarque :

Si aucun nœud d’AccuBoom n’est détecté par le CANbus, un écran « Fonction désactivée »
apparaît. Si un nœud AccuBoom a été installé, dépannez le nœud et réadressez le
CANbus. Voir le Chapitre 3, Configuration du CAN (Réseau CAN), pour des informations
sur l’installation et le dépannage du CAN.

AutoBoom™
Touchez cette icône pour afficher l’écran « Configuration d’AutoBoom ». Voir le Chapitre 9, Utilisation
de l’AutoBoom™, pour un bref aperçu de cette fonction sur l’Envizio Pro. Référez-vous au « Manuel de
calibrage et de fonctionnement de l’AutoBoom » pour les instructions de calibrage et de fonctionnement
détaillées.

Remarque :

Si aucun nœud d’AutoBoom n’est détecté par le CANbus, un écran « Fonction désactivée »
apparaît. Dépannez le nœud et réadressez le CANbus. Voir le Chapitre 3, Configuration du
CAN (Réseau CAN), pour des informations sur l’installation et le dépannage du CAN.
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L’écran « Attributions des tronçons » permet à l’opérateur d’attribuer des produits à des tronçons. Mettez une
coche verte en dessous d’un tronçon pour attribuer le produit sélectionné à cette section.

Chapitre 6

Direction
Si un système automatisé de direction a été installé, l’icône « Direction » s'affiche dans le menu « Système ».
Touchez cette icône pour accéder à l’écran « Configuration de direction » principal. Pour plus de détails sur
l’installation et le calibrage, référez-vous au Manuel d’utilisation et de calibrage du SmarTrax (n° de pièce
016-0159-956).

Menu « GPS »
Le menu « GPS » affiche les options disponibles pour la source GPS. Le menu « GPS » contient les options
de sélection de source GPS ainsi que la configuration pour « Sorties messages », « Sources de différentiel »,
un écran de « Statut GPS » ou de « Santé ».

Remarque :

Les écrans « Sources » ou « Sorties » ne sont disponibles que sur les consoles ayant un
récepteur incorporé. Ces écrans ne sont accessibles que si le récepteur incorporé a été
sélectionné comme source du signal DGPS.

Capteur de marche arrière
Si cette fonction est désactivée, le guidage d’Envizio Pro considérera que tous les mouvements du véhicule
sont en marche avant.
Activez la fonction de détection de marche arrière si Envizio Pro est utilisé pour pulvériser en marche arrière
(c’est-à-dire marche arrière dans les coins). Avec cette fonction activée, Envizio Pro détecte les changements
de direction de déplacement et affiche l’indicateur de direction de déplacement ainsi que les tronçons de
rampe de pulvérisateur de manière appropriée pour la marche arrière et la pulvérisation.

Remarque :

104

La fonction de détection de marche arrière doit être désactivée si le nœud de compensation
de terrain SmarTrax est connecté à l’Envizio Pro.
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Santé du GPS

La partie supérieure de l’écran « Santé du GPS » affiche les informations suivantes :

• Satellites – Nombre de satellites verrouillés et utilisés pour déterminer la correction. Envizio Pro demande
un minimum de 5 satellites pour fournir une correction différentiel.

• DGPS – Affiche la source de la correction différentiel utilisée.

Remarque :

Ce champ affichera « AUTO » si la source actuelle de DGPS utilise E-dif.

• Version – La version du micrologiciel du récepteur DGPS. Cette information peut ne pas être disponible sur
tous les récepteurs.

• Numéro de série – Le numéro de série du récepteur DGPS. Cette information peut ne pas être disponible
sur tous les récepteurs.

• HDOP – La dilution horizontale de précision doit être en dessous de 2,0 pour permettre la correction
différentielle. Si HDOP est supérieure à 2,0, le bouclier « Statut GPS » devient jaune pour alerter l’opérateur de
la condition du DGPS.

• Mode – Affiche le statut de la correction différentielle actuelle. Cette valeur sera 2 ou 3 lorsque le récepteur
DGPS s’est verrouillé sur une source de différentiel. Mode 1 affiche si le récepteur est incapable de se
verrouiller sur une source de différentiel.

• Icône « Indicatrice de direction de déplacement » – L’indicateur affiche la dernière direction de
déplacement détectée par l’Envizio Pro. Touchez l’indicateur pour inverser manuellement la direction de
déplacement si l’indicateur ou la carte s’affiche de manière incorrecte.
La partie inférieure de l’écran « Santé du GPS » affiche les informations de constellation satellite suivantes :

• Carte de constellation des satellites – l’Envizio Pro affiche la constellation des satellites actuellement
verrouillés et utilisés pour déterminer le différentiel. Touchez chaque satellite de la constellation pour
visualiser ses informations propres de chaque satellite dans la constellation.
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L’écran « Santé du GPS » affiche le statut de la réception GPS et peut être utilisé pour dépanner le récepteur
et le signal GPS.

Chapitre 6

Remarque :

Pour voir la constellation des satellites, veillez à configurer le message GSA à 1 Hz. Pour
plus d’informations, voir la section « Sortie », page 107.

• PRN – Affiche le PRN pour le satellite actuellement sélectionné dans la zone « Carte de constellation ».
• Statut – Le statut du signal du satellite sélectionné est affiché dans ce champ. Les satellites avec un rapport
signal sur bruit (RSB) à 40 ou plus affichent un statut « En bonne santé » et apparaissent en vert sur la
carte de constellation des satellites alors que ceux avec un RSB inférieur à 40 affichent un statut « En
mauvaise santé » et apparaissent en bleu sur la carte.

• RSB – Affiche le rapport signal sur bruit du satellite sélectionné. Pour préserver un signal différentiel, au
moins deux satellites de la constellation doivent avoir un rapport signal sur bruit supérieur à 50.

• Élévation – Cette valeur représente l’élévation du satellite et s’affiche en degrés au-dessus de l’horizon.
• Azimuth – L’azimuth, ou l’orientation, du satellite s’affiche en degrés par rapport au Nord.

Icône « Statut GPS »
L’icône « Statut GPS » s’affiche en haut à gauche de l’écran « Accueil ».

Touchez cette icône affiche l’écran « Santé du GPS ».

Différentiel
Touchez l’icône « Différentiel » pour sélectionner les sources disponibles du « Signal différentiel ». L’option « SBAS
(WAAS / EGNOS) » est affichée par défaut. Le signal de correction E-dif en option est aussi disponible si une clé
E-dif a été activée avec succès. Contactez votre distributeur local Raven pour plus d’informations sur les mises à
niveau E-dif en option. Veillez à sélectionner l’option E-dif pour utiliser les capacités E-dif du récepteur connecté.

L’écran « Différentiel » ne peut afficher que la liste de PRN disponibles lorsque vous utilisez le récepteur GPS
incorporé. Les sorties messages du récepteur GPS externe doivent être configurées à travers l’équipement externe.

Remarque :
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Le récepteur DGPS d’Envizio Pro a une capacité E-dif. Si connecté à un récepteur externe
à la console Envizio Pro, assurez-vous que ce récepteur est capable d’utiliser E-dif avant
d’acheter ou d’autoriser un code E-dif.
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E-dif
Si une clé en option E-dif a été autorisée, une option pour activer E-dif s’affiche à l’écran.
Sélectionnez l’option E-dif pour afficher la minuterie pour la dernière fois que le E-dif a été réinitialisé. Touchez
le bouton « Réinitialiser » pour remettre la minuterie à zéro.

Sortie

6

Pour configurer le type, la fréquence et le débit en bauds des sorties de message du récepteur incorporé,
touchez l’icône « Sortie ».

Remarque :

L’écran « Sortie de GPS » n’est disponible qu’en utilisant un récepteur GPS incorporé. Les
sorties messages du récepteur GPS externe doivent être configurées à travers l’équipement
externe.

Types et fréquence de messages
Utilisez la barre coulissante à côté du type de message souhaité pour définir la fréquence du message de
sortie. Les messages peuvent être envoyés à 0,2, 1, 5 ou 10 Hz, suivant le message. Mettez la barre
coulissante à 0 Hz pour désactiver le message correspondant.
Les messages envoyés par le récepteur incorporé sont envoyés au connecteur étiqueté « Sortie GPS » sur le
câble d’interface auxiliaire (n° de pièce 115-0171-745). Contactez votre distributeur Raven local pour plus
d’informations.

Bauds
Sélectionnez le « Débit en bauds » des chaînes de messages envoyés à partir du récepteur incorporé.

Remarque :

Certains GPS ou composants de direction assistée peuvent nécessiter une configuration
spécifique de « Débit en bauds ».

Barre de guidage externe, Module d’inclinaison TM-1 et SmarTrax™
Si un système en option SmartTrax, SmartSteer ou QuickTrax, une barre de guidage externe ou un module
d’inclinaison TM-1 est connecté à la console Envizio Pro, la configuration « Débit en bauds de la sortie de
GPS » doit être configurée à 19 200 avant de changer la sélection de la « Source ». Pour plus d’informations
sur la configuration de la « Source GPS », voir la section « Source », page 108.
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Source
L’écran « Source GPS » permet à l’opérateur de sélectionner le récepteur GPS incorporé ou un récepteur
externe en option tel que le Phoenix 200 / 300 de Raven.

Remarque :

L’écran « Source GPS » n’est disponible que sur les consoles Envizio Pro avec récepteur
DGPS incorporé.

L’écran « Source GPS » affiche aussi une option pour configurer automatiquement les sorties de messages
à partir du récepteur incorporé pour passer à travers un module d’inclinaison TM-1 en option ou les systèmes
SmarTrax, SmartSteer ou QuickTrax.

Récepteur GPS interne
Pour utiliser le récepteur incorporé, sélectionnez l’option « Récepteur GPS interne ». Vérifiez la configuration
de l’écran « Sortie de GPS » pour assurer que les messages nécessaires sont correctement configurés.

Via TM-1 ou SmarTrax™
Pour sortir le signal DGPS du récepteur incorporé vers un capteur d’inclinaison TM-1 en option, sélectionnez
l’option « Récepteur GPS interne (Via TM-1 ou SmarTrax) ».

Remarque :

L’option « Débit en bauds de la sortie de GPS » doit être configurée à 19 200 avant de
sélectionner l’option « Via TM-1 » ou « SmarTrax » (voir la section « Barre de guidage
externe, Module d’inclinaison TM-1 et SmarTrax™ », page 107). Ne sélectionnez pas cette
option si les composants de l’équipement en option ne sont pas connectés. L’Envizio Pro
peut prendre quelques minutes pour configurer correctement ces composants ou peut se
verrouiller si le TM-1 ou le contrôleur SmarTrax n’est pas connecté.
Cette option demande des câbles supplémentaires pour faire passer le signal DGPS de la
sortie du récepteur interne au TM-1 ou au contrôleur SmarTrax et revenir à l’Envizio Pro.
Revoyez les tronçons d’installation pour ces composants de système en option ou
contactez votre distributeur local Raven pour plus d’informations.

Récepteur GPS externe
Si un récepteur GPS externe en option est connecté à Envizio Pro via le connecteur étiqueté « DGPS » sur le
câble d’interface principal (n° de pièce 115-0171-746), sélectionnez l’option « Récepteur externe ».
Sélectionner cette option supplante le récepteur DGPS incorporé.
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Capteur d’inclinaison
Si le capteur d’inclinaison TM-1 est connecté directement au connecteur DGPS sur le câble d’interface
principal (n° de pièce 115-0171-746), l’Envizio Pro peut être utilisé pour configurer le TM-1. Touchez l’icône
« Inclinaison » pour accéder à l’écran « Configuration d’inclinaison ».

Remarque :

Lorsque le signal corrigé d’inclinaison est canalisé à travers un contrôleur SmarTrax et de
retour vers l’Envizio Pro, le TM-1 a besoin d’être calibré via le contrôleur SmarTrax plutôt
que via l’Envizio Pro. Voir le Guide de démarrage rapide SmarTrax ou le Manuel de
l’opérateur pour plus d’informations.

Informations
Touchez l’icône bleue « Informations » pour afficher une explication brève des configurations et options
disponibles sur l’écran « Configuration d’inclinaison ».
Référez-vous au « Manuel d’installation et d’utilisation du module d’inclinaison TM-1 »
(n° de pièce 016-0171-049) pour des informations détaillées sur l’installation et le calibrage.

6

Remarque :

Menu « Ordinateur »
Le menu « Ordinateur » contient les configurations et préférences de la console et de l’affichage de l’Envizio Pro.
Les configurations telles que le mode d’affichage, la luminosité, la langue, la barre de guidage et les unités
d’affichage sont modifiées dans le menu « Ordinateur ». Les fonctions disponibles avec une clé USB, telles que
les mises à jour du logiciel et gestion des fichiers sont aussi accessibles via le menu « Ordinateur ».
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Affichage
L’écran « Configuration d’affichage » permet à l’utilisateur de changer les configurations pour l’affichage de
l’écran de l’Envizio Pro et de la barre de guidage à l’écran.

Mode d’affichage
Sélectionnez « Jour » ou « Nuit » pour régler l’écran de guidage pour les opérations de jour ou de nuit.
Mode diurne

Mode nocturne

Luminosité d’écran
La barre coulissante de l’écran règle la luminosité de l’affichage de l’Envizio Pro.

Barre de guidage à l’écran
Décalage d’échelle de sensibilité. La sensibilité de la barre de guidage peut être réglée pour correspondre
au type d’application avec laquelle Envizio Pro doit fournir un guidage. Sélectionnez entre les réglages
« Grossier », « Normal » et « Fin ». La barre de guidage en exemple affiche les unités et les mesures utilisées
pour chaque configuration.

Barre de guidage externe
La luminosité d’une barre de guidage externe, commandée par l’Envizio Pro, peut être réglée en utilisant la
barre coulissante « Barre de guidage externe » sur l’écran « Affichage ».

Remarque :
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Le réglage de la « Barre de guidage externe » ne s’affiche que si la console Envizio Pro est
configurée pour commander une barre de guidage externe. Voir la section « Configuration
du port de série », page 89 pour configurer l’interface de barre de guidage externe.
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Région
Sélectionnez l’icône « Région » pour modifier la configuration de l’affichage pour votre région. L’écran
«Région» affiche la configuration pour ce qui suit :

6

• Langue
• Unités d’affichage
• Unités de pression

Langue
Les langues disponibles apparaissent dans la liste déroulante. Sélectionnez la langue désirée sur la console
Envizio Pro à partir de la liste.

Système d’unités
Sélectionnez le système souhaité (Impérial ou international) utilisé avec la console Envizio Pro.
Système d’unités
Unités
Système international centimètres (cm), mètres (m), hectares (ha)
Système impérial
pouces (po), pieds (pi), acres (ac)

Toutes les mesures seront affichées par la console Envizio Pro dans le système sélectionné. Toutes les saisies
de l’utilisateur doivent être faites en utilisant le système sélectionné.

Pression AutoBoom™
Les unités utilisées pour afficher la pression du système AutoBoom (en option) sont aussi sélectionnées sur
cet écran. Sélectionnez entre livres par pouce carré (PSI) ou kilo pascals (kPa). (NB : en kPa, un affichage de
100 correspond à une pression de 1 bar).

Configuration du fuseau horaire
Touchez l’icône « Fuseau horaire » en haut à droite de l’écran pour voir et modifier la configuration du fuseau
horaire. Les sélections par défaut permettent à Envizio Pro de configurer automatiquement le fuseau horaire et
l’heure d’été / d’hiver de votre région. Pour changer manuellement le fuseau horaire, sélectionnez l’option
« Fuseau horaire manuel » et saisissez l’heure officielle du temps universel coordonné pour votre fuseau horaire.
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Mises à jour
Accédez à l’écran « Mises à jour » pour mettre à jour le logiciel Envizio Pro ou enregistrer une fonction spéciale,
telle que ATV ou E-dif. Les écrans « Mises à jour » donnent également accès au mode de démonstration, ou démo.

Pour appliquer une mise à jour du logiciel :
1.

Allez sur le site Internet de Raven :
http: / / www.ravenprecision.com / us / Support / Software /
Les mises à jour du logiciel peuvent être périodiquement disponibles à partir de ce site Internet.

Remarque :

Inscrivez-vous aux alertes électroniques quand vous êtes sur le site de Raven pour recevoir
une notification par courriel des nouvelles mises à jour du logiciel disponibles pour l’Envizio
Pro. Vous pouvez aussi vous inscrire aux alertes électroniques du manuel de produit qui
vous avertiront des mises à jour disponibles pour les manuels des produits de Raven
disponibles sur le site de Raven.

2.

Repérez le dernier logiciel Envizio Pro et téléchargez-le fichier zip sur votre ordinateur.

3.

Téléchargez la dernière mise à jour sur un ordinateur domestique ou de bureau et extrayez ou
décompressez les fichiers sur une clé USB. Voir Chapitre 7, Mises à jour du logiciel, gestion des fichiers &
Activation de fonction, pour plus d’informations sur les mises à jour.

Remarque :

Pour appliquer une mise à jour de logiciel, les fichiers décompressés doivent être dans le
répertoire racine de la clé USB. Envizio Pro ne cherchera pas les sous-répertoires ou
répertoires pour trouver les mises à jour.

4.

Insérez une clé USB contenant la mise à jour du logiciel décompressée dans un des ports USB de l’Envizio Pro.

5.

Avec la clé USB insérée dans le port USB, touchez l’icône « Mises à jour ». Sélectionnez la mise à jour du
logiciel souhaitée devant être appliquée à la console Envizio Pro.

Enregistrement des fonctions spéciales
L’écran « Mises à jour » est aussi utilisé pour saisir et valider les « Fonctions spéciales » de la console Envizio
Pro. Pendant que vous êtes sur l’écran « Mises à jour », touchez le bouton « Enregistrement des fonctions
spéciales » pour commencer l’activation des fonctions disponibles pour l’Envizio Pro.

Remarque :

Contactez votre distributeur local Raven pour obtenir une liste complète des fonctions
disponibles à utiliser avec l’Envizio Pro.

Votre distributeur local Raven aura besoin de l’« ID de la machine » et du « Code de validation » affichés en
bas de l’écran « Enregistrement des fonctions spéciales ».

Pour activer une « Fonction spéciale » :
1.

Utilisez le clavier à l’écran pour saisir le « Code d’autorisation » que votre distributeur vous aura donné.
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Remarque :

Si une « Fonction spéciale » a déjà été activée, touchez le bouton « Ajouter une nouvelle
fonction spéciale » pour afficher le clavier.

2.

Touchez l’icône « Suivant » pour saisir le « Code d’autorisation ».

3.

Si le code a été correctement saisi, la fonction activée s’affiche à l’écran.

4.

Si le « Code d’autorisation » n’active pas la fonction, vérifiez que le code a été correctement saisi.

Mode démo
Touchez l’icône « Démo » en haut à droite de l’écran « Mises à jour » pour activer le mode de démonstration. Ce
mode permet une simulation GPS. Envizio Pro créera une carte des zones couvertes basée sur le GPS simulé.
Pour commencer le mode de démonstration :
Touchez l’icône « Commencer démo » pour activer le mode de démonstration. Il faut redémarrer
Envizio Pro avant d’activer le mode de démonstration.

Pour terminer le mode de démonstration, retournez à l’écran « Mises à jour » et sélectionnez
l’icône « Stop démo » pour désactiver le mode de démonstration.
Assurez-vous de redémarrer la console pour restaurer Envizio Pro en fonctionnement normal.

Gestion des fichiers
Pour transférer des fichiers dans et hors de l’Envizio Pro, sélectionnez l’icône « Gestion des fichiers » dans le
menu « Ordinateur ». La’gestion des fichiers suivants peut être effectué directement à partir de la console
Envizio Pro :

•
•
•
•

Configurer la structure des fichiers Envizio Pro sur la clé USB
Copier des fichiers sur la clé USB
Copier des fichiers à partir de la clé USB
Effacer des fichiers de la mémoire internet

Raven recommande d’effectuer la gestion des fichiers au moins une fois par semaine et de stocker ou de
sauvegarder ces fichiers sur un ordinateur domestique ou de bureau. Voir Chapitre 7, Mises à jour du logiciel,
gestion des fichiers & Activation de fonction, pour des détails sur l’utilisation de la fonction « Gestion des
fichiers ».

Internet
Si les composants nécessaires sont connectés à un port Ethernet à l’arrière de la console Envizio Pro,
appuyer sur le bouton « Internet » permet à l’opérateur d’accéder à l’Internet à partir de l’écran tactile de
l’Envizio Pro. Référez-vous au « Guide de démarrage rapide du concentrateur sur le terrain » (n° de pièce
016-0171-238) pour les instructions de configuration et de navigation sans fil.

Menu « Véhicule »
Utilisez le menu « Véhicule » pour configurer la console Envizio Pro pour la configuration de la machine ou
des accessoires. Envizio Pro nécessite le calibrage de la position de l’antenne GPS sur chaque véhicule ainsi
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Éteignez et coupez l’alimentation de la console. Attendez quelques secondes et remettez
la console sous tension.

Chapitre 6
que la configuration de la largeur de travail (largeur de guidage) et des tronçons pour la machine ou
l’accessoire. Une fois configurés, les profils de véhicules peuvent être sauvegardés pour être utilisés plus tard,
transférés vers une clé USB ou chargés sur une autre console Envizio Pro.

Largueur de guidage
La largeur de guidage est la largeur de rampe ou d'équipement sans jets de bordure électrique ou sans
traceurs à mousse, etc. Il s’agit de la largeur de travail lors du calcul et de l’affichage des lignes de guidage.

Utilisez le clavier à l’écran pour saisir la largeur de guidage en pouces ou en centimètres suivant les unités
sélectionnées dans le menu « Ordinateur ». Pour sauvegarder la largeur saisie, touchez l’icône « Accepter »,
ou pour rejeter tout changement fait sur l’écran « Largeur », touchez l’icône « Annuler ».

Décalages
Pour afficher correctement la position du véhicule au sein d’un champ et créer des informations exactes de
couverture, l’Envizio Pro doit être calibré pour la position du centre de la rampe doit être définie par rapport à la
position de l'antenne GPS. Ceci permet à l’Envizio Pro de fournir un guidage précis et de créer des cartes de
couverture basés sur la position de la rampe ou de l'équipement.
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Touchez l’icône « Décalages » pour afficher l’écran « Configuration des décalages » de Raven.
Unités de décalages
actuelles
Affichage en direct
de la position d’antenne

Valeurs de décalages
actuelles

Antenne DGPS
Sélection de la position
de la rampe / de
l’accessoire
Rampe ou de l'équipement /
de l’accessoire

L’écran « Configuration des décalages » affiche ce qui suit :
l’accessoire et de l’antenne DGPS. Après la programmation des décalages d’antenne, la position de
l’antenne doit montrer une représentation générale de la configuration de votre machine.

Remarque :

La direction de déplacement vers l’avant montrée dans l’affichage de la position d’antenne
est vers le haut de l’écran.

• La liste des décalages et des valeurs actuellement configurées pour chaque configuration. Pour saisir ou
changer une valeur, touchez le décalage souhaité et utilisez le clavier à l’écran pour saisir une nouvelle valeur.

• Position actuelle de la rampe ou de l'équipement.

Décalage avant / arrière
Le décalage avant / arrière est la distance de la rampe ou de l’accessoire devant ou derrière l’antenne DGPS.
Le décalage avant / arrière doit être mesuré perpendiculairement à la largeur de la rampe ou de l’accessoire.

Remarque :
FIGURE 1.

Le décalage avant / arrière doit être mesuré perpendiculairement à la largeur de la rampe
ou de l’accessoire.

Exemple de mesure avant / arrière

Antenne DGPS

Centre de la rampe /
de l’accessoire
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• Affichage de la position de l’antenne – Affiche une référence visuelle de la position de la rampe ou de

Chapitre 6
Pour configurer la valeur avant / arrière :
1.

Touchez la valeur actuelle avant / arrière affichée sur l’écran « Configuration des décalages » de Raven.

2.

À l’aide du clavier, saisissez la valeur mesurée avant / arrière en pouce (impérial) ou en centimètres (SI).
(Voir Figure ci-dessus)

3.

Si la rampe ou l’accessoire est en avant par rapport à l’antenne, sélectionnez l’option « Accessoire à l’avant ».

Décalage Gauche / Droite
Le décalage vers la gauche / droite est la distance depuis l’antenne DGPS jusqu’à la ligne centrale de la
rampe ou de l’accessoire.

Remarque :
FIGURE 2.

Le décalage vers la gauche / droite doit être mesuré en parallèle à la largeur de la rampe ou
de l’accessoire.

Exemple de mesure gauche / droite

Antenne DGPS
Mesure gauche /
droite
Centre de la rampe /
de l’accessoire

Pour configurer la valeur gauche / droite :
1.

Touchez la valeur actuelle gauche / droite affichée sur l’écran « Configuration des décalages » de Raven.

2.

À l’aide du clavier, saisissez la valeur mesurée gauche / droite en pouce (impérial) ou en centimètres (SI).

3.

Si le centre de la ligne de rampe ou d’accessoire est à droite de l’antenne GPS, sélectionnez l’option
« À droite du centre ».
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Hauteur

6

Touchez cette icône et utilisez le clavier à l’écran pour saisir la hauteur (en pouces ou en centimètres) de
l’antenne DGPS au-dessus du sol. Cette valeur n’est nécessaire que si un module d’inclinaison TM-1 est
installé avec le système Envizio Pro.

Tronçons de rampe de pulvérisateur
Touchez l’icône « tronçons de rampe de pulvérisateur » pour afficher l’écran « Configuration de tronçons ».

L’écran « Configuration des tronçons » montre un aperçu de la configuration actuelle des tronçons y compris
les largeurs de tronçons, les décalages vers la gauche ou la droite et vers l’avant ou l’arrière. Cet écran n’est
utilisé que pour revoir la configuration actuelle des tronçons.
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Configuration des tronçons
1.

Sur l’écran « Configuration des tronçons », touchez l’icône « Suivant » pour commencer la configuration
des tronçons.

L’écran « Nombre de tronçons » s’affiche.

2.

Utilisez les boutons des rampe montante et descendante pour configurer le nombre de tronçons pour
le véhicule ou l’accessoire. Touchez l’icône « Suivant » pour passer à l’écran « Largeurs de tronçons ».

Remarque :
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Pour utiliser l’AccuBoom, la commande automatique de tronçons de rampe de
pulvérisateur, la tuyauterie sur le véhicule ou l’accessoire doit permettre la commande
individuelle de section. Si l’équipement n’est pas capable de commander des tronçons
individuelles, définissez le nombre de tronçons à 1 et saisissez la largeur totale de la rampe
de pulvérisateur ou de l’accessoire sur l’écran « Largeurs de tronçons ».
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3.

Configurez la largeur de chaque section en commençant par la section la plus à gauche. Utilisez le clavier
sur l’écran pour saisir la largeur de section.

4.

Répétez l’étape 3 jusqu’à ce que les largeurs de toutes les tronçons aient été saisies. Touchez l’icône
« Suivant » après la dernière saisie sur l’écran « Largeurs de tronçons » pour passer à l’écran
« Configuration de tronçons ».

5.

Touchez le bouton « Configuration des noms de tronçons » pour éditer les noms de tronçons affichées
dans l’Envizio Pro.

6

Touchez l’icône « Suivant » pour accepter la valeur saisie et passer à la section suivante vers la droite.
Pour ignorer une section, saisissez zéro comme valeur pour la largeur de section.

Les boutons « Manuelle » et « Configuration automatique » sur l’écran « Configuration de tronçons »
permettent à l’opérateur de sélectionner la méthode préférée de configuration des tronçons de rampe de
pulvérisateur ou d’accessoire.
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Configuration l’étiquetage des tronçons
Pour personnaliser l’étiquetage des tronçons affichés sur Envizio Pro, touchez le bouton « Configuration
de l’étiquetage des tronçons ». L’écran « Étiquetage des tronçons » apparaît.

L’étiquetage des tronçons comme actuellement configurées sont affichées dans des boîtes en haut de l’écran.
Pour commencer à configurer les noms de tronçons :
1.

Touchez la boîte de la première section à rénommer. Une boîte rouge apparaîtra autour de la section
sélectionnée.

2.

Utilisez le clavier à l’écran pour saisir la nouvelle étiquette de section. Le nom astérisque (*) peut être
utilisée pour les tronçons « ignorées » ou les tronçons dont la valeur de la largeur est nulle.

3.

Répétez les étapes 1 et 2 jusqu’à ce que toutes les tronçons aient été configurées avec l’étiquette voulue.

4.

Touchez la coche verte pour retourner à l’écran « Configuration de tronçons ».

Configuration automatique des tronçons
Si les tronçons de votre rampe de pulvérisateur ou accessoire sont alignées bout-à-bout le long du point
central de la rampe, sélectionnez « Configuration automatique ». Envizio Pro configurera automatiquement les
positions des tronçons.
Une fois que l’Envizio Pro a configuré les tronçons, les positions des tronçons peuvent être modifiées en
touchant le bouton « Configuration manuelle ».

Configuration manuelle des tronçons
Si les tronçons de la rampe ou de l'équipement ne sont pas alignés bout à bout et centrés sur le milieu de la
largeur de travail, vous devez les configurer manuellement.
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1.

Sélectionnez « Configuration manuelle » pour commencer à repérer les tronçons de la rampe de
pulvérisateur ou de l’accessoire. L’écran « Position des tronçons » apparaît.

Remarque :

Les distances de décalage représentent le décalage entre l’antenne DGPS et le centre
de la section sélectionnée.

2.

Touchez le bouton « Gauche / Droite » pour saisir un décalage vers la droite ou vers la gauche pour la première
section. Saisissez une valeur négative si le centre de la section est situé à gauche de l’antenne DGPS.

3.

Touchez le bouton « Avant / Arrière » pour saisir un décalage vers l’avant ou vers l’arrière pour la première
section. Saisissez une valeur négative si le centre de la section est situé à l’arrière de l’antenne DGPS.

4.

Touchez l’icône « Suivant » et répétez les étapes 2 et 3 pour continuer la programmation individuelle de la
position des tronçons. Une fois que vous avez terminé, touchez l’icône « Suivant » pour retourner à l’écran
« Configuration de tronçons.

5.

Touchez l’icône « Accepter » pour retourner à l’écran « Configuration de tronçons ».

Profils
Sélectionnez l’icône « Profils » dans le sous-menu « Véhicule » pour sélectionner un profil précédemment
créé ou sauvegarder la configuration actuelle comme nouveau profil.
Les profils sauvegardent les configurations suivantes :

• Hauteur et décalages d’antenne GPS
• Largeur de travail
• Largeurs et configuration de tronçons
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Les décalages actuellement saisis (s’il y en a) sont affichés dans les boutons « Gauche / Droite » et
« Avant / Arrière ».
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Tout montrer
L’icône « Tout montrer » en haut de l’écran affiche l’écran d’aperçu du « Menu d’outils ». Touchez cette icône
pour afficher les menus « Système », « Véhicule », « Ordinateur » et « GPS » et les pages individuelles
accessibles dans chaque menu sur un écran. Touchez l’icône « Tout montrer » pour afficher l’aperçu « Menu
d’outils ».
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7

Mises à jour du
logiciel, gestion des
fichiers & Activation
de fonction
Chapitre7

Généralités
La fonction « Gestion des fichiers » d’Envizio Pro permet à l’opérateur de gérer les fichiers de travail
directement depuis dans la cabine.
Raven recommande d’effectuer la gestion des fichiers au moins une fois par semaine et de stocker les fichiers
concernant les tâches sur un ordinateur domestique ou de bureau. Des rapports de tâches imprimables
peuvent être créés à partir des fichiers stockés sur un ordinateur domestique ou de bureau.

Remarque :

La fonction « Gestion des fichiers » crée une structure de fichiers Envizio Pro sur la clé USB
et transfère automatiquement les fichiers de travail dans cette structure de fichiers.
L’Envizio Pro n’est pas capable de repérer les fichiers si la structure de fichiers est modifiée.
Veillez à sauvegarder les fichiers dans le bon dossier sur la clé USB avant d’essayer de
charger les fichiers sur la console Envizio Pro.

Les informations concernant les tâches transférées sur une clé USB ou stockées sur un PC peuvent aussi être
transférées dans l’Envizio Pro suivant les besoins pour de nouvelles applications.
Ce chapitre contient aussi des informations détaillées sur le téléchargement et l’application des mises à jour du
logiciel pour la console Envizio Pro.

Maintenance / gestion des fichiers
Les cartes de couverture et les limites de champs, les lignes A-B sauvegardées ainsi que les cartes des zones
de pulvérisation de l’AccuBoom peuvent être transférées sur une clé USB ou effacées de la mémoire de
l’Envizio Pro en utilisant la fonction « Gestion des fichiers ».

Sorties de fichiers
Lors de l’exécution de la gestion des fichiers, Envizio Pro transfère les informations sur les tâches et les
fichiers à la fois dans des formats bitmap et shapefile.

• Les fichiers bitmap, ou .bmp, peuvent être ouverts par presque tous les systèmes d’exploitation
informatiques sans logiciel particulier.
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• Le format shapefile nécessite un logiciel spécialisé pour voir les voir dans votre PC. Les fichiers shapefile
se composent de quatre fichiers distincts, chacun avec le même nom. Les fichiers .shp, .shx, .prj, et .dbf
créés pour chaque rapport sont essentiels pour que le format shapefile fonctionne correctement
Pour économiser les ressources mémoire de la console, l’Envizio Pro ne génère que des rapports bitmap et
shapefile imprimables lorsque la gestion des fichiers est effectué. Pour cette raison, les besoins réels de
mémoire pour la clé USB sont supérieurs à l’espace de disque utilisé dans la mémoire interne de la console.

Les ressources mémoire disponibles de l’Envizio Pro et de la clé USB s’affichent en bas de l’écran « Gestion
des fichiers ». Raven recommande d’utiliser une clé USB avec au moins 512 Mo.

Maintenance / gestion des fichiers
1.

Ouvrez le menu « Outils » et sélectionnez l’icône « Gestion des fichiers » dans le menu « Ordinateur ».
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2.

Si l’unité connectée n'a pas encore été utilisée pour transférer des fichiers de tâches d’Envizio Pro, touchez le
bouton « Créer une structure de fichiers sur la clé USB » pour configurer la structure de fichier nécessaire.

Pour plus d’informations concernant la structure de fichiers sur la clé USB, référez-vous à la section
« Structure des fichiers », page 126.
Sélectionnez le type de fichier sur lequel la tâche doit être effectuée en touchant la trémie d’option en face
du type de ficher. L’écran doit à présent être similaire à celui qui suit.

7

3.

• Touchez le bouton « Copier à partir de la clé USB » pour transférer les fichiers de la clé USB sur
la console Envizio Pro.

• Touchez le bouton « Copier sur la clé USB » pour transférer les fichiers de l’Envizio Pro sur la
clé USB.

• Touchez « Effacer » pour effacer les fichiers de la mémoire de l’Envizio Pro.

Remarque :

Le bouton « Effacer » n’affectera pas les fichiers sur la clé USB. Pour supprimer les fichiers
de la clé USB, utilisez le navigateur de fichiers de votre PC (c’est-à-dire Windows Explorer)
pour enlever, effacer ou copier les fichiers de la clé USB.
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4.

Un écran similaire à celui qui suit s’affiche.

Liste déroulante
des fichiers
disponibles

Bouton
5.

6.

Bouton d’action

Effectuez la tâche la gestion des fichiers sélectionnée à l’aide d’une des options suivantes :
a.

Sélectionnez le bouton « Tout » pour effectuer la tâche sélectionnée sur tous les fichiers disponibles.
Par exemple, toucher le bouton « Tout supprimer » sur l’écran montré ci-dessus pour supprimer tous
les fichiers de tâches contenus dans la mémoire de l’Envizio Pro.

b.

Sélectionnez un fichier spécifique dans la liste des fichiers disponibles et touchez le bouton d’action pour
effectuer la tâche la gestion des fichiers pour ce fichier. Par exemple, toucher le bouton « Supprimer » sur
l’écran ci-dessus pour effacer le fichier nommé « ROUND UP CSTMR#041 » de la mémoire de l’Envizio Pro.

Un écran de confirmation apparaît. Touchez l’icône « Engrais » pour continuer la gestion des fichiers sélectionnés ou
l’icône « Annuler » pour retourner à l’écran « Gestion des fichiers » sans déplacer ou effacer les fichiers sélectionnés.

Structure des fichiers
Lorsqu’une « Structure de fichiers » est correctement configurée sur la clé USB, les répertoires et fichiers
suivants sont créés et peuvent être trouvés sur la clé USB lorsque la clé USB est insérée dans le port USB
d’un ordinateur domestique ou de bureau. Ci-dessous se trouve une liste des fichiers et répertoires que
l’Envizio Pro crée automatiquement sur la clé USB :

Répertoire ePro
Le répertoire principal contenant toutes les informations transférées depuis la console Envizio Pro. Le répertoire
ePro garde tous les fichiers Envizio Pro séparés des autres fichiers qui peuvent être stockés sur la clé USB.
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ePro
Le sous-répertoire ePro contient les fichiers utilisés par la console Envizio Pro.

Données générales
Les informations non spécifiques à des fichiers de tâches individuelles sont stockées dans le dossier « Données
générales ».
Profils. Les fichiers .pfl contenus dans le dossier « Profils » contiennent les informations de configuration de
chaque profil. L’Envizio Pro crée un fichier .pfl pour chaque profil sauvegardé.
Les fichiers de profil sont utilisés par le système d’exploitation d’Envizio Pro et ne peuvent pas être visualisés.

Commandes de travail
Les informations de tâches pour chaque tâche transférée sur la clé USB sont stockées dans des sousdossiers dans le du dossier nommé « Work orders »
Dossier « Field boundaries ». Pas utilisé pour l’instant.
Dossier « Guidance lines ». Tous les chemins de guidage transférés sont sauvegardés dans le dossier
« Lignes de guidage » Les fichiers de ligne ou de chemin ont une extension .ab.

Répertoires de tâches (jobs). Chaque tâche transférée sur la clé USB est stockée dans un dossier différent
du répertoire des tâches. Chaque dossier de tâche contient les sous-dossiers « Coverage », « Shapefiles » et
« Rapports ». Pour économiser les ressources mémoire de la console Envizio Pro, les fichiers sauvegardés
dans les dossiers « Shapefiles » et « Rapports » ne sont créés que lorsque les fichiers de tâches sont
transférés sur la clé USB.
Le dossier « Coverage » contient les fichiers des cartes des zones couvertes du produit qui ont .cov ou .ini comme
extension. L’Envizio Pro sauvegarde un fichier de couverture pour chaque produit et chaque tâche. Les fichiers de
couverture sont utilisés par le système d’exploitation de l’Envizio Pro et ne peuvent pas être visualisés.
Le dossier « Shapefiles » contient les rapports que l’Envizio Pro génère au cours de la gestion des fichiers.
Chaque produit appliqué au cours d’une tâche a un fichier .shp, .shx., .prj et .dbf. Un logiciel spécialisé peut
être nécessaire pour visualiser les rapports shapefile.
Le dossier « Reports » contient les rapports bitmap que l’Envizio Pro génère au cours de la gestion des
fichiers. Chaque produit appliqué pendant chaque tâche a un fichier .bmp. Les rapports bitmap peuvent être
visualisés sur n’importe quel ordinateur.
Dossier « Rx Map ». Les cartes de modulation sauvegardées sur la clé USB sont situées dans le dossier « Cartes
Rx ». Chaque carte doit avoir des fichiers .shp, .shx. et .dbf associés à la carte de modulation sauvegardée dans ce
dossier.
Un logiciel spécialisé peut être nécessaire pour visualiser les fichiers « Cartes Rx ».
Dossier «Spray zone ». Toutes les cartes de zones de pulvérisation de l’AccuBoom transférées sur la clé
USB sont stockées dans le dossier « Spray zone ». Les fichiers sauvegardés dans ce dossier ont l’extension
.zone. Chaque carte de zone de pulvérisation crée un fichier .zone.
Les fichiers de zones de pulvérisation sont utilisés par le système d’exploitation de l’Envizio Pro et ne peuvent
pas être visualisés.
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Les fichiers de « Lignes de guidage » sont utilisés par le système d’exploitation de l’Envizio Pro et ne peuvent
pas être visualisés.

Chapitre 7

Mises à jour
Les mises à jour du logiciel pour l’Envizio Pro sont disponibles de manière périodique sur le site Internet de Raven :
http: / / www.ravenprecision.com / Support / Software / index2.jsp

1.

Repérez la dernière mise à jour de l’Envizio Pro et sélectionnez-la pour afficher la page des notes de mise
à jour.

Remarque :

Vérifiez que les bonnes versions de produit et de logiciel sont affichées en haut des notes
de mise à jour avant de continuer.

2.

La page des notes de mise à jour peut contenir des informations importantes à propos de la mise à jour du
logiciel et comment la mise à jour peut affecter le fonctionnement de l’Envizio Pro. Veuillez lire cette page et
vous assurer de suivre toutes les instructions spéciales.

3.

Sélectionnez le lien « Télécharger maintenant » en bas de la page pour commencer le téléchargement de
la mise à jour du logiciel.

4.

Si la boîte de dialogue suivante s’affiche, sélectionnez l’option « Sauvegarder » pour sauvegarder les
fichiers sur votre ordinateur.

Utilisez l’utilitaire de navigation de votre ordinateur pour sélectionner un emplacement pour le
téléchargement.
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Remarque :
5.

Sélectionnez un emplacement facile d’accès pour le téléchargement ou notez le chemin
d’accès pour vous aider à repérer les fichiers téléchargés plus tard.

Une fois le téléchargement terminé, décompressez ou extrayez la mise à jour du logiciel sur une clé USB.

Remarque :

Décompressez la mise à jour du logiciel directement dans le répertoire racine de la clé USB
(c’est-à-dire « F :\ », où F est la lettre de désignation de l’unité de votre clé USB). L’Envizio
Pro ne cherchera pas dans les sous-répertoires ou dossiers pour trouver ces mises à jour.

7

Application des mises à jour de logiciel
Utilisez la procédure suivante pour appliquer les mises à jour du logiciel à votre console Envizio Pro.
1.

Avant d’insérer la clé USB dans un port de la console Envizio Pro, mettez la console sous tension et
attendez l’activation de l’Envizio Pro.

2.

À partir de l’écran « Accueil », sélectionnez l’icône « Menu d’outils » et touchez l’icône « Mises à jour »
située dans le menu « Ordinateur ».
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3.

Insérez la clé USB contenant les fichiers de mise à jour extrait dans un port USB disponible sur la console
Envizio Pro. Une liste des mises à jour disponibles apparaît à l’écran.

Remarque :

La mise à jour « EnvizioPro_NoCanDemo » n’est indiquée qu’à titre démonstratif. Ne
sélectionnez pas cette option pour les applications de fonctionnement normales.

4.

Sélectionnez la mise à jour du logiciel et touchez l’icône « Accepter » pour commencer la mise à jour de
l’Envizio Pro.

5.

Une fois que la mise à jour du logiciel d’Envizio Pro est terminée, redémarrez la console Envizio Pro.
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8

Utilisation de
l’AccuBoom™
Chapitre8

Introduction
AccuBoom est une fonction de commande automatique de tronçons de rampe ou d'équipement automatique
qui peut être utilisée en conjonction avec Envizio Pro. La fonction AccuBoom permet au système Envizio Pro
de commander automatiquement la rampe de pulvérisateur ou les tronçons d’accessoires en se référant à la
carte d’application ou des zones couvertes. Lorsqu’AccuBoom détecte un tronçon entrant dans une zone où
un produit a précédemment été appliqué, AccuBoom désactivera automatiquement ce tronçon. Quand le
tronçon quitte la zone précédemment appliquée, l’AccuBoom réactivera automatiquement ce tronçon.

Remarque :

Avant d’utiliser la fonction AccuBoom avec la console Envizio Pro, les composants de
l’équipement de support doivent être achetés et installés sur votre machine spécifique.
Contactez votre distributeur Raven local pour plus d’informations.

Configuration de l’AccuBoom™
Avant d’utiliser la fonction AccuBoom avec la console Envizio Pro, le nœud AccuBoom doit être programmé.
Touchez l’icône « AccuBoom » se trouvant dans le menu « Système » du « Menu d’outils » pour afficher
l’écran « Configuration de l’AccuBoom ».
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Remarque :

Si l’écran « Fonction désactivée » apparaît lorsque l’icône « AccuBoom » est sélectionnée,
dépannez le nœud AccuBoom. Voir la section sur le dépannage du CAN au Chapitre 3,
« Configuration du CAN (Réseau CAN) », ou au Chapitre 10, « Dépannage », pour obtenir
de l’aide sur le dépannage du nœud AccuBoom.

Les options suivantes sont disponibles sur l’écran « Configuration de l’AccuBoom ».

Priorité activée
Si l’AccuBoom est activé au cours d’une tâche, l’icône « AccuBoom » s’affiche en bas à gauche de l’écran
« Guidage ».

Pour activer le forçage « Priorité AccuBoom » :
1.

Touchez cette icône pour afficher la fenêtre contextuelle de l’AccuBoom.

2.

Touchez le bouton « Priorité ». La commande de section AccuBoom activera toutes les tronçons pour le
nombre de secondes affichées.

La fonction « Forçage activé » est utile pour reculer dans les coins pendant le détourage de la parcelle ou
pour, commencer à appliquer un produit à partir d’un arrêt complet ou appliquer du produit supplémentaire sur
une zone particulière d’un champ.

Remarque :

Touchez l’icône « Suivant » pour accéder rapidement à l’écran « Configuration de l’AccuBoom »
pendant qu’une tâche est en cours.

Sélection de tronçons
La fonction « Sélection de tronçons » permet à l’opérateur de sélectionner quelles tronçons seront
commandées par l’AccuBoom.
Par exemple, si la machine a des jets de bordure électrique que l’opérateur souhaite commander
manuellement, désélectionnez les tronçons correspondantes sur l’écran « Sélection de tronçons » en enlevant
la coche verte en dessous des tronçons souhaitées. Les commutateurs individuels de section du véhicule
doivent être utilisés pour activer / désactiver manuellement les jets de bordure électrique.

Remarque :

Avec la fonction AccuBoom installée, le statut des tronçons de rampe de pulvérisateur
peuvent apparaître comme suit :

• Vert – Le tronçon est actuellement activé. AccuBoom contrôle cette section si la commande AccuBoom
a été activée et tous les commutateurs de tronçons sur la machine sont en position « Activé ».
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• Orange – La section de rampe de pulvérisateur est actuellement désactivée, mais la commande
AccuBoom est activée pour la section de rampe. AccuBoom a désactivé cette section en raison
du mappage de couverture ou de zone de pulvérisation.

• Blanc – La section de rampe de pulvérisateur est actuellement désactivée et la commande
AccuBoom est désactivée pour cette section. AccuBoom ne commande pas automatiquement
cette section.

Facteur de vitesse
Les valeurs d’exploration avant définissent la durée en avant du véhicule (sur la base de la vitesse du
véhicule) pendant laquelle Envizio Pro scanne s’il y a des limites de zones ou des zones qui n'ont pas reçu de
produit / la désactivation des tronçons. Par défaut, AccuBoom supplante toutes limites de zone
supplémentaires détectées jusqu’à ce que la durée d’exploration avant soit finie. Par exemple, si la valeur
d’exploration avant est définie à 5 secondes et AccuBoom détecte une zone non appliquée 5 secondes en
avant du tronçon de rampe, AccuBoom active cette section et ignore les commandes subséquentes de
désactivation de cette section jusqu’à ce que la section soit entrée dans la zone non appliquée.
Pour les tronçons à l’extrémité de rampe plus grandes ou là où des virages serrés ou des manœuvres
agressives sont nécessaires, cette priorité peut produire des sauts de couverture. Le facteur d’agressivité
utilise les valeurs d’exploration avant définies par l’utilisateur pour ajuster la réponse de l’AccuBoom en
fonction de ces styles de conduite et / ou zones de champ qui nécessitent des manoeuvres agressives lors du
croisement de zones déja traitées. Les paramétrages d’agressivité les plus élevés augmenteront la durée de
priorité pour les commandes de section d’AccuBoom.

8

Pour configurer l’agressivité de l’AccuBoom à partir de l’écran principal :
1.

Touchez le « Menu d’outils » et sélectionnez l’icône « AccuBoom » située dans le menu « Système ».

2.

Touchez le bouton « Agressivité ».

3.

Sélectionnez le paramétrage d’agressivité souhaité pour correspondre au style de conduite de l’opérateur
ou aux besoins.

4.

Touchez l’icône « Accepter » pour sauvegarder la configuration du facteur d’agressivité et retourner
à l’écran « Configuration de l’AccuBoom ».

Pourcentage de désactivation
Cette valeur commande le pourcentage du tronçon qui doit passer dans un champ ou une limite de
pulvérisation ou entrer dans une zone précédemment appliquée avant que l’AccuBoom ne prenne le contrôle
de cette dection de rampe. La valeur par défaut est de 100 %.
En utilisant la configuration par défaut, lorsque 100 % un tronçon de rampe passe dans une zone de non
pulvérisation ou une zone précédemment appliquée, AccuBoom désactivera la section.

Remarque :

Si la valeur est définie à 0 %, les rampe ne se désactiveront pas automatiquement.

Manuel n° 016-0171-205

133

Chapitre 8

Exploration avant
Configurez la valeur d’exploration avant de l’AccuBoom en fonction du nombre de secondes (déterminé par la
vitesse) que l’Envizio Pro est autorisé à scanner en avant de la position actuelle du véhicule pour les fonctions
de carte de zones de pulvérisation. Les configurations « Activation » et « Désactivation » d’exploration avant
peuvent aider à compenser le temps qu’il faut pour ouvrir et fermer les vannes de commande sur la base de la
carte de zones de pulvérisation.
Une valeur d’« Activation » d’exploration avant non nulle permet à l’AccuBoom de commencer à ouvrir les
vannes de commande alors qu’une valeur non nulle de « Désactivation » d’exploration avant permet à
l’AccuBoom de commencer à fermer les vannes de commandes.

Remarque :

Configurer les valeurs d’exploration avant trop hautes peut entraîner l’ouverture ou la
fermeture anticipée des vannes de commandes. Ceci peut provoquer des chevauchements,
des omissions ou une application de produit non voulue dans certaines zones. En général,
ces configurations ne doivent pas excéder 5 secondes et une valeur entre 1 et 2 secondes
donnera les meilleurs résultats.

Utiliser la distance d’exploration avant
Activez l’option « Utiliser la distance d’exploration avant » sur l’écran « Configuration de l’AccuBoom » pour
définir les valeurs d’exploration avant en unités de distance plutôt qu’en unités de temps.

Remarque :

Le véhicule doit se déplacer à une vitesse constante lors de l’utilisation de la distance
d’exploration avant.

Activer la fenêtre contextuelle de forçage à vitesse nulle
Cochez l’option « Activer la fenêtre contextuelle de priorité de vitesse nulle » pour afficher l’écran de fenêtre
contextuelle de l’AccuBoom pendant les tâches où l’AccuBoom est activé.

Activation de l’AccuBoom™
Pour utiliser la fonction de l’AccuBoom avec Envizio Pro, l’AccuBoom doit être activé. L’AccuBoom ne peut pas
être activé pendant qu’une tâche est en cours. Pour « Commencer » ou « Reprendre » une tâche avec la
fonction AccuBoom activée :
1.

Sélectionnez l’icône « Commencer tâche » sur l’écran « Accueil ».
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2.

Touchez le bouton « AccuBoom » sur l’écran « Vérifier les configurations » (Voir Chapitre 5,
« buseFonctionnement de base », pour des détails sur les autres configurations et fonctions activées sur l’écran
« Vérifier les configurations ».

3.

Sélectionnez l’option « Activer l’AccuBoom » pour permettre à la fonction AccuBoom de commander
automatiquement les tronçons de rampe de pulvérisateur ou d’accessoire. Laisser cette option vierge
désactivera l’AccuBoom. Une fois que l’option « Activer l’AccuBoom » est sélectionnée, l’écran
« AccuBoom » apparaît similaire à l’écran suivant :

4.

Laissez l’option « Utiliser la carte de zone de pulvérisation » désélectionnée pour n’utiliser que la
commande de section standard de l’AccuBoom. Voir la section ci-dessous, Modes de l’AccuBoom™ dans
ce chapitre pour plus d’informations sur le mode « AccuBoom standard ». Passez à l’étape 5 si
« AccuBoom standard » est le mode de fonctionnement souhaité pour cette tâche. Continuez avec l’étape
6 pour configurer une carte de zones de pulvérisation pour cette tâche.

5.

Sélectionnez l’option « Utiliser la carte de zone de pulvérisation » pour activer le mode de mappage des
zones de pulvérisation. Voir la section ci-dessous, Modes de l’AccuBoom™ dans ce chapitre pour plus
d’informations sur le mode de mappage de zones de pulvérisation.

L’écran « Commencer tâche – Sélectionner la carte de zone de pulvérisation » s’affiche lorsque l’option
« Utiliser la carte de zone de pulvérisation » est activée.
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a.

Sélectionnez le nom d’une carte de zone d'application précédemment sauvegardées à utiliser avec cette tâche
et touchez l’icône « Accepter » pour retourner à l’écran « Commencer les tâches – Vérifier les configurations ».

b.

Pour créer une nouvelle carte, touchez l’icône « Créer une nouvelle » et saisissez un nom pour la
carte de zone de travail / de pulvérisation qui sera créée au sein de la tâche.

Remarque :

Les noms de cartes de zones de pulvérisation et des fichiers de cartes ne peuvent pas
commencer par un espace.

6.

Touchez l’icône « Accepter » pour sauvegarder le nom saisi et retournez à l’écran « Vérifier les configurations ».

7.

Vérifiez que les autres configurations ou fonctions disponibles sont correctement configurées avant de
commencer une tâche.

Modes de l’AccuBoom™
Les modes disponibles pour l’utilisation de l’AccuBoom sur l’Envizio Pro sont :

• Mode « AccuBoom standard »
• Mode « Mappage de zones de pulvérisation »

Mode « AccuBoom™ standard »
Pour les tâches utilisant le mode « AccuBoom standard », les cartes de zones de pulvérisation ne peuvent pas être
créées ou chargées. La commande des tronçons automatiques n’est basée que sur la carte des zones couvertes.
Quand les tronçons entrent dans des zones précédemment traitées, l’AccuBoom désactivera
automatiquement ces tronçons. Quand la section quitte la zone précédemment appliquée, l’AccuBoom
réactivera automatiquement cette section.
Les outils standard de limites de champ sont utilisés lors du fonctionnement en mode « AccuBoom standard ». Référezvous à la section « Limite de champ », page 74, pour obtenir des informations sur les outils standard de limites de champ.
Les cartes de zones de pulvérisation ne peuvent pas être chargées ou créées en mode « AccuBoom
standard ». Pour utiliser ou créer une carte de zone de pulvérisation, assurez-vous de sélectionner l’option
« Utiliser la carte de zone de pulvérisation » pendant la procédure « Commencer les tâches – Vérifier les
configurations. Voir la section ci-dessus Activation de l’AccuBoom™ dans ce chapitre pour obtenir de l’aide sur
l’activation des cartes de zones de pulvérisation.

Mode « Mappage de zones de pulvérisation »
Les fonctions de « Cartes de zones de pulvérisation » dans un champ, créent des fonctions qui permettent à
l’AccuBoom et à Envizio Pro automatiquement de désactiver ou d’arrêter l’application d’un produit au fur et à
mesure que la machine parcourt le champ. L’Envizio Pro peut être utilisé pour créer et sauvegarder des cartes de
zones de pulvérisation pour chaque champ pour lequel une commande automatique de tronçons est souhaitée.
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Zones de pulvérisation. Dans les zones où l’application de produit est souhaitée, une zone de pulvérisation
permet à l’AccuBoom d’activer les tronçons et à l’Envizio Pro de commander le débit d’application comme
normal.
Zones de non-pulvérisation. Les zones de non-pulvérisation peuvent être créées et sauvegardées autour de
n’importe quelles zones dans lesquelles l’application de produit doit être évitée, telles que les cours d’eau ou
les têtes de puits. L’AccuBoom utilise la carte de zones de pulvérisation pour commander les tronçons au fur et
à mesure que la machine parcourt le champ.
Par exemple, lorsque la rampe entre dans une zone de non-pulvérisation, l’AccuBoom désactivera
automatiquement toutes les tronçons entrant dans la zone de non-pulvérisation alors que les autres tronçons
resteront activées. Quand les tronçons entrent à nouveau dans des zones de pulvérisation non appliquées,
l’AccuBoom réactivera automatiquement l’application de produit.
Limites de champ. Les limites de champ au sein d’une tâche avec l’AccuBoom activé créent
automatiquement une carte de zones de pulvérisation sur la base de la limite complète. Une limite de champ
enregistrée sans la fonction « AccuBoom » activée peut être convertie plus tard en une limite de champ
AccuBoom. Voir la section ci-dessous Charger une limite de champ dans ce chapitre pour obtenir des détails.

Remarque :

Un fichier de tâche peut être sauvegardé avec n’importe quel nombre de zones de pulvérisation
ou de non-pulvérisation, mais un fichier de tâche ne peut contenir qu’une seule limite de champ.

Au sein de la limite complétée, l’AccuBoom assigne la zone comme zone de pulvérisation normale. Les zones
de non-pulvérisation peuvent être enregistrées plus tard pour éditer la zone au sein de la limite de champ.
L’AccuBoom assigne un minimum de trois largeurs de rampe ou d’accessoire en-dehors de la zone de champ
complétée comme zone de non-pulvérisation.

Remarque :

N’approchez pas les véhicules ravitailleurs ou les stations de ravitaillements pendant que la
commande automatique de section est activée. Activez le commutateur principal du
véhicule pour empêcher l’AccuBoom d’activer les tronçons de manière inattendue.
Si l’option « Utiliser la carte de zone de pulvérisation » n’est pas sélectionnée pendant la
procédure « Commencer les tâches – Vérifier les configurations », AccuBoom n’assignera
pas de zones de pulvérisation / de non pulvérisation aux limites de champ définies.

Une carte de zones de pulvérisation AccuBoom peut contenir de nombreuses zones de pulvérisation et de
non-pulvérisation pour chaque champ. Les cartes de zones de pulvérisation peuvent être modifiées à
n’importe quel moment en utilisant les outils et les fonctions disponibles dans le mode « Mappage de zones de
pulvérisation ». Les tronçons suivantes couvrent les diverses méthodes d’utilisation des cartes des zones de
pulvérisation et les limites de champ stockées dans la console Envizio Pro

Charger une limite de champ
Une limite de champ enregistrée sans la fonction « AccuBoom » activée peut être chargée comme limite de
champ AccuBoom au sein d’une tâche avec mappage activé des zones de pulvérisation.
Pour charger une limite de champ standard dans une tâche avec l’AccuBoom activé :
1.

Touchez l’icône « Menu » en bas à droite de l’écran « Guidage ».
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2.

Sélectionnez l’icône « Outils de mappage de zones de pulvérisation ».

3.

Sélectionnez l’icône « Charger une limite de champ ».
Une liste des limites de champ disponibles actuellement sauvegardées dans Envizio Pro s’affiche.

4.

Sélectionnez le nom de la tâche avec la limite de champ souhaitée et touchez l’icône
« Accepter ». La limite de champ sélectionnée s’affiche sur l’écran « Guidage ».

Outils de mappage de l’AccuBoom™
Les outils suivants sont disponibles via le « Menu » de l’écran « Guidage » au cours d’une tâche avec
AccuBoom activé et un mappage de zones de pulvérisation.
Permet d'afficher les outils de mappage de zones de pulvérisation pour afficher AccuBoom et les
outils de carte de zones de pulvérisation au sein de la tâche en cours. Les outils affichés dans ce
menu n’apparaissent que si certaines fonctions sont présentes dans la tâche en cours. Lisez les
descriptions des outils suivants pour plus d’informations concernant la disponibilité d’un outil ou
d’une fonction donnée.
Pendant l’édition des cartes de zones de pulvérisation, le bouton « Accueil » est remplacé par le
bouton « Accepter ». Pour sauvegarder la carte actuellement affichée et restaurer le « Menu
d’outils » normal, sélectionnez le bouton « Accepter ».
Touchez l’icône « Enregistrer la zones de non-pulvérisation » pour commencer à enregistrer les
points le long d’une limite de non-pulvérisation. La zone à l’intérieur de la limite complétée devient
une zone de non-pulvérisation.
Touchez l’icône « Enregistrer la zone de pulvérisation » pour commencer à enregistrer les points
le long d’une limite de pulvérisation. La zone à l’intérieur de la limite complétée devient une zone
de pulvérisation.
Touchez l’icône « Enregistrer la limite de champ » pour créer une nouvelle limite de champ
AccuBoom. Avec le mode « Mappage de zones de pulvérisation » activé, AccuBoom assigne un
minimum de trois largeurs de rampe en-dehors de la limite complétée comme zone de nonpulvérisation.
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Outils à l’écran
Pendant l’enregistrement d’une fonction de carte de zone de pulvérisation, les icônes suivantes s’affichent sur
l’écran « Guidage ».

Pause
Sélectionnez le bouton « Pause » affiché sur l’écran « Guidage » pour interrompre de manière temporaire
l’enregistrement d’une fonction actuelle de carte de zone de pulvérisation.

Pauser la
Zone de non-pulvérisation

Pauser la
Zone de pulvérisation

Pauser la
Limite de champ

Cette fonction est utile si vous avez besoin de vous éloigner du chemin souhaité pour remplir le réservoir, etc.

Reprendre
Lorsque vous êtes en pause, le bouton « Reprendre » remplace les boutons « Pause » et « Terminer » sur
l’écran « Guidage ». Touchez ce bouton pour reprendre l’enregistrement de la fonction de zone de
pulvérisation mis en pause.

Reprendre la Zone de
non-pulvérisation

Reprendre la Zone de
non-pulvérisation

Reprendre la Limite de
champ

Arrêt

Arrêter
la Zone de non-pulvérisation

Remarque :

Arrêter
la Zone de pulvérisation

8

Lorsque vous avez terminé d’enregistrer une « Zone » ou une « Limite », touchez le bouton « Arrêter » pour
fermer la « Zone » ou la « Limite ».

Arrêter
la Limite de champ

L’Envizio Pro dessine une ligne droite à partir du point de départ de la fonction jusqu’à la
position actuelle de la machine lors de la fermeture de la fonction de carte de zone de
pulvérisation.

Création d’une carte de zone de pulvérisation pour AccuBoom™
Voici un exemple d’enregistrement d’une limite de champ AccuBoom en mode « Mappage de zones de
pulvérisation ». D’autres fonctions de zones de pulvérisation peuvent être enregistrées en utilisant la même
procédure et à l’aide des boutons et outils décrits dans la section Outils de mappage de l’AccuBoom™.
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1.

Sur l’écran « Guidage », accédez au « Menu » et sélectionnez l’icône « Outils de limites AccuBoom ».

Pendant l’édition des cartes de zones de pulvérisation, l’écran « Guidage » affiche une notice au dessus du
bouton « Menu ».

2.

Sélectionnez le bouton « Enregistrer la limite de champ » pour commencer à enregistrer une nouvelle limite
de champ AccuBoom.

Enregistrer la limite
de champ
AccuBoom
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3.

L’écran « Sélectionnez le point de référence » apparaît.

Le « Point de référence » est le point sur le véhicule où Envizio Pro enregistrera la limite de fonction sélectionnée.

• Les options « Extrémité gauche de la rampe » et « Extrémité droite de la rampe » définissent le
« Point de référence » à l’extrémité droite ou gauche de la largeur de guidage.

• L’option « Centre de la rampe » définit le « Point de référence » au centre de la largeur de
guidage configurée.

• La position d’antenne utilise les valeurs gauche / droite et avant / arrière pour déterminer la
position de l’antenne DGPS.
4.

Pour définir le « Point de référence », sélectionnez l’option qui correspond à l’orientation de votre véhicule
en ce qui concerne la fonction en cours d’enregistrement puis touchez l’icône « Accepter ».

5.

L’écran « Guidage » réapparaît et Envizio Pro commence à enregistrer la fonction au « Point de
référence » sélectionné. Sur l’écran « Guidage », une icône « Pauser » et « Terminer » apparaît pour la
fonction en cours d’enregistrement.

8

Chemin
enregistré

6.

Commencez à conduire le long de la limite tout en maintenant le « Point de référence » aligné à la limite de
champ. Un chemin en jaune sera créé sur l’écran pour afficher le chemin enregistré.

7.

Touchez le bouton « Arrêt » pour finir l’enregistrement de la fonction en cours sur la carte AccuBoom.

Remarque :

L’Envizio Pro ferme la fonction en dessinant une ligne droite à partir de la position actuelle
de la machine jusqu’au point où l’enregistrement de la fonction a commencé. La zone à
l’intérieur et à l’extérieur de la zone sera traitée en conséquence.

8.

Répétez les étapes 2 à 5 pour des fonctions supplémentaires.

9.

Lorsque vous avez terminé d’enregistrer les fonctions pour la carte AccuBoom, touchez le bouton « Accepter »
pour sauvegarder la carte AccuBoom actuellement affichée et fermer le menu d’outils de l’AccuBoom.
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Remarque :

Les fonctions de zones de pulvérisation / non-pulvérisation créées pendant l’enregistrement
d’une limite de champ n’apparaissent pas jusqu’à ce que l’icône « Sauvegarder et fermer »
soit sélectionnée dans le menu « Outils de l’AccuBoom ».

Exemples de zone de traitement pour AccuBoom™
Les écrans suivants sont des exemples de cartes AccuBoom affichées sur la console Envizio Pro.
FIGURE 1.

Mode « vue globale du champ » pendant l’enregistrement d’une limite

Zone de
pulvérisation

Zone de nonpulvérisation

Mode « vue globale du champ » avec Limite de champ et zones de non-pulvérisation
AccuBoom™ complétées
FIGURE 2.

Limite de
champ
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FIGURE 3.

Écran « Guidage » en vue « Sur le terrain » avec « Limite de champ » complétée

Zone de nonpulvérisation
Zone de
pulvérisation

Limite de
champ

Mode « vue globale du champ » avec Limite de champ et zones de non-pulvérisation
AccuBoom™ complétées
FIGURE 4.

Limite de
champ

Zones de nonpulvérisation
Zone de
pulvérisation
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Utilisation
de l’AutoBoom™
Chapitre9

Introduction
La fonction AutoBoom, utilisée en conjonction avec Envizio Pro, règle automatiquement la hauteur des
rampes. Placé en parallèle du système hydraulique d'origine de la machine, l'autoboom contrôle la géométrie
variable des rampes. Il garde toujours ses valves ouvertes, équilibrant en douceurs les vérins hydrauliques et
permettant aux bras de la rampe d'être levées ou abaissées sans effort.
Les systèmes Envizio Pro et AutoBoom doivent être correctement calibrés et configurés avant d’utiliser la
fonction AutoBoom sur la console Envizio Pro. Voir les instructions de calibrage spécifiques à votre système
AutoBoom de la série Glide pour des détails sur la configuration du système AutoBoom.

Remarque :

Si l’écran « Fonction désactivée » apparaît lorsque l’icône « AutoBoom » est sélectionnée,
dépannez le nœud AutoBoom. Voir le Chapitre 10, Dépannage, ou la section sur le
dépannage du CAN au Chapitre 3, Configuration du CAN (Réseau CAN), pour obtenir de
l’aide sur le dépannage du nœud.

Il existe deux systèmes AutoBoom qui peuvent être commandés par Envizio Pro :

PowerGlide Plus
L’AutoBoom PowerGlide Plus utilise des roulettes de terrage pour maintenir la hauteur de rampe optimale
pendant qu’un système hydraulique à la pointe de la technique maintient une pression hydraulique constante
dans les vérins de Géométrie variable. Les systèmes PowerGlide Plus sont utilisés de manière typique sur les
applications de pré-levée.

UltraGlide
L’AutoBoom UltraGlide remplace les roulettes de terrage par des capteurs ultrasoniques à la pointe de la
technologie pour mesurer la hauteur de la rampe au-dessus du sol. Comme aucune des tronçons de la
machine ne doit venir en contact avec le sol ou la culture, les systèmes UltraGlide sont idéaux dans les
applications de pré comme de post-levée.
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Remarque :

Les conditions du sol ainsi que le système hydraulique de la machine dictent les vitesses
actuelles pouvant être atteintes pendant l’application avec un système AutoBoom engagé.
D’une manière typiquement, les sols de champs les plus difficiles et variés demandent des
vitesses d’application AutoBoom plus lentes.

AVIS
Lisez toutes les contraintes en matière de
sécurité et de précautions à prendre dans le
manuel d’installation spécifique à la machine
avant d’opérer une machine équipée de la
fonction AutoBoom. Le non-respect des
précautions de sécurité peut entraîner
l’endommagement de l’équipement, des
blessures ou même la mort.

Fonctionnement de l’AutoBoom™
Une fois correctement calibré, le fonctionnement de la fonction AutoBoom avec la console Envizio Pro est
aussi facile que d’activer la fonction et d'utiliser la commande de géométrie variable. L’AutoBoom doit être à la
fois « Activé » et « Engagé » pour chaque côté de la rampe avant que le système ne gère la hauteur de
rampe. L’Envizio Pro n’a pas besoin qu’une tâche soit en cours pour activer la fonction « AutoBoom ».

Affichage du statut
Au cours d’une tâche, le statut du système AutoBoom s’affiche sur l’écran « Guidage ».

Touchez l’icône « Affichage du statut de l’AutoBoom » pour voir l’écran principal de « Configuration
de l’AutoBoom ».

Remarque :
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Si vous utilisez un système AutoBoom UltraGlide, la « Hauteur de capteur » définie s’affiche
dans « Affichage du statut ». Si un capteur de centre de rampe en option est installé, la
hauteur actuelle du centre de la rampe s’affiche dans cette zone.
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Indicateurs de l’AutoBoom™
Les tronçons suivantes offrent des exemples sur les indicateurs de statut de l’AutoBoom qui peuvent être
affichés sur l’écran « Guidage » au cours d’une tâche. L’affichage du statut de l’AutoBoom apparaîtra
différemment suivant les capacités du système AutoBoom installé et connecté à l’Envizio Pro.

AutoBoom standard
Les indicateurs suivants peuvent être affichés sur l’écran « Guidage » pour un système AutoBoom standard :
L’indicateur « AutoBoom désactivé » s’affiche lorsque la fonction AutoBoom est désactivée. La
gestion de hauteur des rampe n’est pas activée.

L’indicateur « AutoBoom activé / désactivé » s’affiche lorsque la fonction AutoBoom est activée
mais que la gestion de hauteur de rampe n’est pas activée.

L’indicateur « AutoBoom activé / gauche activé » s’affiche lorsque la fonction AutoBoom est
activée et que la gestion de hauteur de rampe n’est activée que pour le côté gauche. L’AutoBoom
n’ajustera pas la hauteur du côté droit de la rampe.
L’indicateur « AutoBoom activé / droite activé » s’affiche lorsque la fonction AutoBoom est activée
et que la gestion de hauteur de rampe n’est activée que pour le côté droit. L’AutoBoom n’ajustera
pas la hauteur du côté droit de la rampe.
L’indicateur « AutoBoom activé / activé » s’affiche lorsque la fonction AutoBoom est activée et que
la gestion rampe est activée pour les 2 côtés de la rampe.

Commande de rampe centrale AutoBoom
Pour les systèmes AutoBoom avec une fonction de commande de rampe centrale installée, l’écran
« Guidage » affiche aussi le statut actuel de la rampe centrale.

Par Exemple :
L’AutoBoom est activé et le système commandera automatiquement la hauteur de la rampe
centrale. La commande de hauteur des géométries variables n'est pas activée.

L’AutoBoom est activé et le système commandera automatiquement la hauteur de la rampe
centrale et du côté droit. La commande du côté gauche de la rampe gauche n’est pas activée.
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L’AutoBoom est activé et le système commandera automatiquement la hauteur de la rampe
centrale et des géométries variables.
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10

Dépannage

Informations de dépannage de l’Envizio Pro
Ce chapitre contient des informations sur le dépannage des problèmes possibles avec le système Envizio Pro.
Veuillez lire ce chapitre avant de contacter le support technique, car il contient les nombreux problèmes
courants et leurs solutions.

Problèmes généraux
Problème

La console Envizio
Pro ne se met pas
sous tension.

Cause possible

Solution

• Pas d’alimentation à l’unité

• Vérifier le +12 V cc sur la broche 16 du câble d’alimentation
de l’Envizio Pro.

• Fusible grillé

• Vérifier la continuité du fusible 10 Amp dans le câble
d’alimentation de l’Envizio Pro.

• Mauvaise masse

• S’assurer que broche 1 est connectée à la masse de la batterie.

• L’unité est verrouillée

• Débrancher l’alimentation pendant environ 3 secondes puis
reconnecter.

• Pas d’alimentation au(x)
nœud(s) CAN

• Vérifier qu’il y a une alimentation 12 V et une masse à
l’alimentation de la logique du nœud CAN

• Alimentation faible ou souillée • Vérifier que l’alimentation 12 V au nœud CAN provient du
du ou des nœuds CAN
relais d’arrêt connecté à la batterie
Nœud(s) CAN
non détecté(s).

• Eau dans le(s) nœud(s) CAN

• Ne pas appliquer de pression ou de flux de lavage
directement au(x) nœud(s) CAN pour empêcher
l’accumulation d’eau et d’humidité dans les nœuds.

• Corrosion dans les
connexions CAN

• Déconnecter et nettoyer les connexions CAN.

• Câble cassé vers le nœud

• Réparer ou remplacer le câble.

• Basse tension d’alimentation • Vérifier qu’il y a au moins +10 V en cc au nœud.
L’écran tactile
ne répond pas
au touché.

• La zone touchée ne
comprend pas de fonction
sélectionnable.

• Toucher une zone de l’écran qui contient une fonction
sélectionnable.

• Le système est occupé au
traitement d’une requête
précédente

• Attendre que le système termine de traiter les demandes
précédentes.
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Problème

Cause possible
• Câble GPS non connecté

• Pas d’alimentation au
Indicateur de statut récepteur GPS
DGPS rouge sur
l’écran « Accueil ». • Configuration de ports
incorrecte
• Source GPS incorrecte
sélectionnée
• Mauvais type de commande
sélectionné sur l’écran
Nœud(s) de produit « Interface de commande ».
non détecté(s).
• Problème de connexion de
nœud(s) dans le système
CAN
Envizio Pro ne
s’éteint pas
complètement.

Solution
• Vérifier le câble entre le récepteur GPS et la console Envizio
Pro.
• Vérifier l’alimentation du récepteur GPS.
• S’assurer que les configurations de ports sur la console
Envizio Pro et le récepteur GPS sont identiques.
• Vérifier que la bonne source GPS a été sélectionnée. (Menu
d’outils > Menu GPS > Source)
• Vérifier que la configuration de type de commande est
correcte pour le système Envizio Pro. (Menu d’outils > Menu
Système > Interface de commande).
• Voir la section « Dépannage du CAN », page 27, pour plus
d’informations sur le dépannage du CAN.

• Le câble orange est
• Ne pas connecter le câble orange à une source d’alimentation
connecté directement à une
de 12 V cc.
source d’alimentation de 12 V

La batterie du véhi- • Les nœuds CAN sont
cule s’est déchargée directement câblés sur la
batterie
dans la nuit.

• Câbler les nœuds CAN à travers un relais ou changer de
source d’alimentation.

Problèmes de configuration
Problème
Les configurations
précédentes ont été
perdues

Cause possible

Solution

• Données de configuration
effacées de la mémoire

• Revoyez le Chapitre 6, Menu d’outils, ou le Chapitre 7, Mises
à jour du logiciel, gestion des fichiers & Activation de fonction,
pour obtenir des informations sur les données.

• Mauvaises connexions
CAN

• Voir la section « Dépannage du CAN », page 27, pour plus
d’informations sur le dépannage du CAN.

Problèmes généraux
Problème

Cause possible
• Commutateurs de rampe
sont éteints

Solution
• Allumer le commutateur principal et les commutateurs
de tronçons.

• AccuBoom est activé mais
la machine ne pulvérise
• Déplacer la machine hors de la zone déja traitée.
pas
Les numéros de
tronçons ne
deviennent pas verts
(restent blancs)

• Le CAN est déconnecté

• Voir la section « Dépannage du CAN », page 27, pour plus
d’informations sur le dépannage du CAN.

• La section n’est pas
correctement configurée

• Vérifier la section de configuration sur l’écran « tronçons
de rampe » du menu « Véhicule »

• Mauvais contrôle de
rampe pour l’option
sélectionnée

• Vérifier que la configuration de l’option de contrôle de rampe
est correcte Système Envizio Pro. (Menu d’outils > Menu
Système > Interface de Commande)

• Nœuds pas complètement • Vérifier le calibrage des nœuds et s’assurer que toutes
les configurations ont étécomplétées.
programmés
• La section est
déconnectée
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• Vérifier la connexion et le câblage de la rampe ou
de l’accessoire.
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Cause possible

Solution

AccuBoom avec une
console série Raven,
les tronçons ne
s’éteindront pas

• Les commutateurs de
section de la console sont
en position « Activé ».

• Les commutateurs de section sur la console série Raven
doivent être en position « Fermé ».

AccuBoom CAN ne
s’allume pas

• Les commutateurs de
tronçons sont en position
« Désactivé »

• Les commutateurs de tronçons pour l’AccuBoom CAN
doivent être en position « Activé ».

10

Problème

• S’assurer que le récepteur GPS fonctionne correctement et
La date et l’heure sont • Pas de GPS
que l’indicateur de statut DGPS affiche une icône verte en
incorrectes (le nom de
haut à gauche de l’écran « Accueil ».
tâche par défaut sur
• Vérifier le récepteur GPS pour s’assurer que la chaîne RMC
l’écran « Vérifier les
• Pas de RMC ou ZDA GPS
ou ZDA est sélectionnée.
configurations »
• Vérifier la configuration de l’écran « Configuration du fuseau
montre une date et
• Fuseau horaire incorrect
horaire » est correcte (Menu d’outils > Menu Ordinateur >
une heure incorrectes) sélectionné
Fuseau horaire).

Problèmes de la carte des zones couvertes
Problème

Cause possible

Solution

• Les largeurs de tronçons
• Vérifier les valeurs des largeurs de tronçons et de centre
ne sont pas correctement
de section.
Trous affichés dans la définies
carte des zones
• Les largeurs de guidage et
couvertes
• Définir la largeur de section et la largeur de guidage comme
de section ne sont pas les
même valeur.
mêmes

Débit cible ne peut
pas être atteint

• Déplacement trop rapide
du véhicule

• La vitesse peut dépasser les capacités du véhicule à délivrer
le produit. Ralentir ou configurer le véhicule pour fournir une
plus grande quantité de produit.

• Valeurs de calibrage
incorrectes

• Vérifier et ajuster la configuration et les valeurs de calibrage.

• Calibrage de vitesse
incorrect

• Vérifier et ajuster la configuration du calibrage de vitesse.

Messages d’erreur
Cette section contient des informations concernant les messages d’erreur possibles affichés par le système
Envizio Pro et sur les procédures de dépannage.

Message d’erreur de tâche
Problème

Cause possible

Solution

Le nœud de
l’AutoBoom est hors
ligne

Référez-vous à « Dépannage du CAN »

Le nœud de
l’AccuBoom est hors
ligne

Référez-vous à « Dépannage du CAN »
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Problème

Cause possible

Solution

Le nœud de
détection de rampe
est hors ligne

Référez-vous à « Dépannage du CAN »

Aucun nœud CAN
n’a été trouvé

Référez-vous à « Dépannage du CAN »

Messages d’erreur du GPS
Problème

Cause possible

Guidage non
disponible

• S’affiche lors du
commencement d’une
tâche sans signal GPS

Pas de différentiel

• Différentiel GPS non
détecté par l’Envizio Pro

Solution
• S’assurer que le récepteur GPS est connecté à l’Envizio
Pro et que le récepteur est alimenté, puis sélectionner
« Détection automatique ».
• S’assurer que la bonne source GPS est sélectionnée
(Menu d’outils > Menu GPS > Source)
• Vérifier le récepteur GPS pour s’assurer qu’il possède la
fonction de correction de différentiel. Contacter le fabricant
pour des informations supplémentaires.
• S’assurer que le récepteur GPS est allumé et qu’il reçoit un
signal.

Pas de GPS

• Envizio Pro ne détecte
pas de signal GPS

• S’assurer que la configuration de ports pour l’Envizio Pro
correspond à celle du récepteur GPS.
• S’assurer que les messages NMEA nécessaires sont
activés sur le récepteur GPS.

HDOP élevé
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• Problème de
constellation satellite

• Il n’y a pas de problème avec le système DGPS ou le
câblage. Attendre que le problème de constellation se
résolve avant de continuer la tâche.
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Dépannage

Bien que l’algorithme de commande soit situé au sein du nœud CAN, toutes les techniques de dépannage
utilisées dans les systèmes câblés traditionnels s’appliquent toujours sur un système CAN. Le CAN permet la
modularisation du système de commande, mais le comportement du système reste le même. Les capteurs de
débit et de vitesse, ainsi que le clapet de commande et les vannes de tronçons, sont utilisés de la même
manière. Ci-dessous sont quelques causes courantes pour les pannes de communication :
Problème

Le CANbus ne peut
pas lire le nœud de
produit

Cause possible

Solution

• Le nœud n’est pas
connecté au CANbus

• Connectez le nœud et réinitialisez la console Envizio Pro
pour lire le nœud de produit.

• Le nœud n’est pas
correctement alimenté

• Connectez l’alimentation propre – câble rouge de calibre 15
(1,65 mm²) et alimentation à fort courant – câble rouge de
calibre 12 (3,31 mm²) à partir du nœud de produit vers une
source d’alimentation de 12 V en cc capable d’alimenter
tous les nœuds connectés au système CANbus.

• Le nœud n’est pas
correctement mis à la
masse

• Connectez la masse propre – câble blanc de calibre 15
(1,65 mm²) et la masse à fort courant – câble blanc de
calibre 12 (3,31 mm²) vers une bonne masse de qualité.
Raven recommande mettre à la masse les câbles à la borne
négative de la batterie.

• Le nœud de rampe de
pulvérisateur / vitesse
partage les connexions
d’alimentation et de
masse

• Assurez-vous que chaque nœud à une alimentation et une
mise à la masse séparées.

• Les extrémités du
CANbus ne comportent
pas de terminateurs

• Assurez vous que chaque extrémité du réseau CAN
comporte un terminateur. Voir la section « Bornes CAN »,
page 20 ou « Ajouter des nœuds CAN », page 25 pour plus
d’informations.

• Broches corrodées dans
les connexions du
CANbus

• Humidité dans la
connexion

• Les connecteurs ne sont
pas proprement
positionnés
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• Vérifiez les connecteurs des câbles du CANbus pour toute
broche fortement corrodée.
• Assurez-vous que de la graisse diélectrique a été appliquée
sur toutes les connexions de câble exposées aux
intempéries.
• Vérifiez les connecteurs des câbles CANbus pour toute
broche corrodée.
• Assurez-vous que de la graisse diélectrique a été appliquée
sur toutes les connexions de câble exposées aux
intempéries.
• Vérifiez que tous les connecteurs des câbles CANbus sont
complètement insérés (jusqu’à ce que la languette de
verrouillage s’enclenche).
• Assurez-vous de retirer toute humidité sur les connexions
qui n’étaient pas bien positionnées. Vérifiez s’il y a des
broches corrodées et appliquez de la graisse diélectrique
lors de la reconnexion des câbles du CANbus.
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Dépannage du CAN

Chapitre 10
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ANNEXE

A

Calculer les valeurs
de calibrage
An exeA

Calibrage Vitesse
Raven industries recommande un calibrage de vitesse initial de 598 [152] lorsque le capteur radar de Raven
est utilisé, de 785 [205] lorsqu’un récepteur externe avec vitesse GPS est utilisé ou 760 avec un récepteur
DGPS interne. Cette valeur est généralement un bon point de départ et donne en général des résultats
adéquats. Toutefois, le calibrage de vitesse gagne à être raffiné pour chaque véhicule.
1.

Assurez-vous que tous les commutateurs des commandes de tronçons sont désactivés avant de mettre la
console sous tension.

2.

Dans le menu « Système », touchez l’icône « Commande Produit » et le bouton « Vitesse ».

3.

Touchez le bouton « Distance » puis réinitialisez l’affichage de l’odomètre à « 0 » à l’aide du clavier.

4.

Conduisez 1 mile [1 kilomètre]. Envizio Pro mesure la distance conduite en utilisant la vitesse calibrée
originelle (ou la dernière vitesse programmée.

Remarque :

Pour parvenir au calibrage le plus précis, n’utilisez pas l’odomètre du véhicule ou l’affichage
de la distance de l’Envizio Pro pour mesurer la distance réelle parcourue. Utilisez les lignes
de tronçons ou les bandes routières pour déterminer la distance réelle.
Accélérez et décèlerez doucement.

5.

À la fin de la distance parcourue, visualisez à nouveau la distance affichée et enregistrez la valeur.
a.

La distance de l’Envizio Pro doit donner une valeur approximative de 5280 [1000]. Si une valeur entre
5260 et 5300 [990-1010] s’affiche, la valeur par défaut de 598 [152] est exacte comme valeur
de calibrage de vitesse.

b.

Si la distance affichée n’est pas entre 5260 et 5300, calculez le calibrage de vitesse à l’aide
de la formule suivante :
× 5280CSC = OSC
----------------------------D
où CSC = calibrage corrigé de la vitesse, OSC = ancien calibrage vitesse (la valeur de calibrage
de vitesse utilisée pour parcourir l’essai de distance) et D = distance lue par Envizio Pro. Arrondissez
au nombre entier le plus proche.
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Par exemple :
Assumez que l’odomètre d’Envizio Pro lise 5000 [980] après qu’une distance de 1mile [1km] ait été parcourue
en utilisant une valeur initiale de calibrage de vitesse de 598 [152].
598 × 5280
CSC = --------------------------- = 631.48
5000
où
[ 152 ] × [ 1000 ]
CSC = ------------------------------------- = [ 155 ]
[ 980 ]
La Valeur de calibrage corrigé de la vitesse est 631 [155].
6.

Touchez le bouton « Vitesse » et utilisez le clavier pour saisir la nouvelle valeur comme calibrage de vitesse.

7.

Verifiez le nouveau calibrage de vitesse déduit suite à l’étape 5 en répétant les étapes 2 à 4.

Capteur de vitesse de roues motrices
1.

Marquez le pneu sur lequel le capteur de vitesse est installé à l’aide d’une craie ou d’un bout de ruban
adhésif comme montré ci-dessous.

2.

Marquez le point correspondant au sol.

3.

Comptez 10 révolutions complètes de la roue en vous déplaçant en ligne droite. La marque doit s’arrêter
avec le crayage ou le ruban adhésif dans la même position que celle du point de départ.
FIGURE 1.

Calculer le calibrage de la vitesse avec un système de capteur de vitesse de roue magnétique

MOUVEMENT
10 RÉVOLUTIONS

MARQUE OU
RUBAN ADHÉSIF
DISTANCE
ARRÊT

DÉPART
4.

Marquez le point d’arrêt et mesurez la distance entre les marques de point de départ et de point d’arrêt au
sol en pouces [dm]. Arrondissez au nombre entier le plus proche.

Remarque :

5.

Cette mesure est essentielle à la performance de la console. Mesurez avec grand soin.
Assurez-vous que le pneu est correctement gonflé avant de mesurer. Effectuer si possible
les mesures sur un type de sol où le véhicule opèrera. La circonférence de pneu variera
lorsqu’elle est mesurée sur un sol meuble ou tassé. Pour obtenir un meilleur résultat,
mesurez plusieurs fois et faites une moyenne des résultats.

Saisissez la nouvelle valeur mesurée de calibrage de vitesse.
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Ajuster pour des aimants supplémentaires
Normalement, quatre aimants sont utilisés avec un capteur de vitesse de roue motrice. Toutefois, pour assurer
la précision des lectures de vitesse pour les grands pneus et les applications à basse vitesse, des aimants de
roue supplémentaires peuvent être nécessaires. Tout nombre pair d’aimants peut être utilisé aussi longtemps
qu’ils sont régulièrement espacés. Après le calcul du calibrage de la vitesse, cette valeur doit être ajustée en
fonction du nombre d’aimants installés en utilisant la formule suivante :
4
--------- × D = ADJ
NM
où ADJ = calibrage ajusté de la vitesse, NM = nombre d’aimants utilisés et D = distance mesurée.

Par exemple :
La distance mesurée entre les marques de départ et d’arrêt est de 1200 avec six aimants installés.
4
--- × 1200 = 800
6
Le Calibrage ajusté de la vitesse est 800.

Capteur de vitesse de conduite de l’indicateur de vitesse
1.

Dans le menu « Système », touchez l’icône « Commande produit » puis sélectionnez « Vitesse ». Touchez
le bouton « Distance » et utilisez le clavier pour saisir « 0 » comme distance affichée par l’Envizio Pro.

2.

Touchez le bouton « Calibrage vitesse » et utilisez le clavier pour saisir une nouvelle valeur de calibrage
vitesse de 612 [155].

3.

Conduisez sur 1 mile [1 km]. Envizio Pro mesure la distance parcourue en utilisant une valeur de calibrage
de vitesse de 612.

Remarque :

4.

Accélérez et décèlerez doucement. Pour parvenir au calibrage le plus précis, n’utilisez
pas l’odomètre du véhicule ou l’affichage de la distance de l’Envizio Pro pour mesurer la
distance réelle parcourue. Utilisez les lignes de tronçons ou les bandes routières pour
déterminer la distance réelle.

Touchez le bouton « Distance ».
a.

L’odomètre de l’Envizio Pro doit afficher une valeur approximative de 5280 [1000]. Si cette valeur se
situe entre 5200 et 5350 [990-1010], le calibrage de la vitesse pour le véhicule est de 612 [155].

b.

Si l’odomètre de l’Envizio Pro affiche une autre valeur, effectuez le calcul suivant :
OSC × D A
------------------------- = CSC
Do
où ACV = ancien calibrage vitesse, DR = distance réelle parcourue, Do = distance odomètre d’Envizio
Pro et CCV = calibrage corrigé de la vitesse. Arrondissez au nombre entier le plus proche.

Par exemple :
Calibrage vitesse = 612 [155]
Distance réelle = 5280 [1000]
Lecture de l’odomètre de l’Envizio Pro = 5000 [980]
Unités du système impérial :
612 × 5280
--------------------------- = 646.3
5000
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Unités SI :
[ 155 ] × [ 1000 ]
------------------------------------- = [ 158.1 ]
[ 980 ]
La Valeur de calibrage corrigé de la vitesse est 646 [158].
5.

Touchez le bouton « Vitesse » et utilisez le clavier pour saisir le « Calibrage corrigé de la vitesse ». Pour
vérifier le calibrage corrigé de la vitesse calculé ci-dessus :
a.

Remettez l’affichage de la distance à zéro comme à l’étape 1.

b.

Répétez les étapes 3 et 4. Si la lecture de l’odomètre de l’Envizio Pro ne correspond toujours pas à la
distance parcourue, répétez le calcul et refaites les étapes 5 et 6.

Largeurs des tronçons
Utilisez les formules suivantes pour calculer les largeurs de rampe.

Applications standard
Calculez la largeur tronçon avec la formule :
T × S = SW
Où T = le nombre de buses dans chaque tronçon, S= l'écart entre 2 buses et SW=la largeur du tronçon.

Par exemple :
20 buses par tronçon, avec un écartement de 40 pouces [102 cm] produiront :
20 × 102 = 2040cm = SW
soit une largeur de section de 800 pouces (environ 67 pieds, 20,32 m). Saisissez 800 [2040] comme largeur
pour cette section.

Application sur des rangs
Pour calculer le débit appliqué ajusté pour les applications de pulvérisation en rang, utilisez la formule suivante :
BR
× BW- = AR
---------------------S
Où BR = débit standard de la rampe sur toute sa largeur, BW = la largeur du rang, S = espacement entre les
buses et AR = le débit ajusté pour la pulvérisation sur les rangs.
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Par exemple :
Si le débit de diffusion est de 20 GPA, la largeur des rangs est de 14 pouces et l’espacement entre les buses
est de 40 pouces :
20 × 14
------------------ = 7
40
Donc, le débit ajusté est de 7 GPA.

Calibrage débit
Les informations suivantes doivent être connues de manière à déterminer les buses à utiliser avec votre
pulvérisateur.

•
•
•
•

Pression nominale d’application_________ PSI [kpa] (1bar=100kPa)
Débit d’application cible_________ GPA [lit / ha]
Vitesse cible_________ MPH [km / h]
Espacement des buses_________ pouces [cm]

Pour ces informations, calculez le volume par minute par buse comme suit :
× Speed × NSNVPM = Rate
---------------------------------------------5, 940 [ 60, 000 ]
où NVPM = débit de buse par minute (gallons / acres ou [l / ha]), Rate = débit cible de l’application, Speed =
vitesse cible de l’application et NS = écartement des buses.

Par exemple :
Pression d’application = 30 PSI, Débit cible d’application = 20 GPA, Vitesse cible = 5,2 MPH et Espacement
des buses = 20 pouces
× 5.2 × 20- = 0.35
NVPM = 20
------------------------------5, 940
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En utilisant le débit de buse calculé de 0,35 à une pression d’application de 30, la tête XR8004 dans le tableau
ci-dessous est la plus proche du débit souhaité.
TABLEAU 1. Tableau

Couleur
de Tête

de capacité de buse

Tête n°.

80 deg.

Jaune

Bleu

Rouge

Marron

160

XR8002

XR8003

XR8004

XR8005

Pression
Liquide
en PSI

XR11003

XR11004

XR11005

Gallons Par Acre- espacement
de 20 pouces

en
GPM

en
onces
/ min

5 MPH

6 MPH

7 MPH

8 MPH

15

0,12

15

7,3

6,1

5,2

4,5

20

0,14

18

8,4

7,0

6,0

5,3

30

0,17

22

10,3

8,6

7,4

6,4

40

0,20

26

11,9

9,9

8,5

7,4

60

0,25

32

14,6

12,1

10,4

9,1

15

0,18

23

10,9

9,1

7,8

6,8

20

0,21

27

12,6

10,5

9,0

7,9

30

0,26

33

15,4

12,9

11,0

9,7

40

0,30

38

17,8

14,9

12,7

11,1

60

0,37

47

22,0

18,2

15,6

13,6

15

0,24

31

14,5

12,1

10,4

9,1

20

0,28

36

16,8

14,0

12,0

10,5

30

0,35

45

21,0

17,2

14,7

12,9

40

0,40

51

24,0

19,8

17,0

14,9

60

0,49

63

29,0

24,0

21,0

18,2

15

0,31

40

18,2

15,2

13,0

11,4

20

0,35

45

21,0

17,5

15,0

13,1

30

0,43

55

26,0

21,0

18,4

16,1

40

0,50

64

30,0

25,0

21,0

18,6

60

0,61

78

36,0

30,0

26,0

23,0

110 deg.

XR11002

Capacité de buse
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Calibrage de vannes
Pour s’assurer que la bonne quantité de produit a été appliquée, le calibrage de vanne doit être programmé en
fonction du type de vannes de commande connecté au système Envizio Pro. Envizio Pro utilise la valeur de
calibrage de vanne pour ajuster le temps de réponse du moteur de la vanne de commande en fonction de la
vitesse du véhicule.
Les valeurs suivantes de calibrage de vanne de commande sont recommandées pour les vannes répertoriées :
Nom de la valve
Vanne standard

Valeur de calibrage
2 123

Vanne à fermeture rapide

743

Vanne rapide

743

Vanne PWM

43

Vanne à fermeture PWM

43

Vanne de commande moteur
standard

123

Chaque chiffre de la valeur de calibrage correspond à une fonction particulière de la vanne. Les fonctions
suivantes correspondent aux chiffres dans la valeur de calibrage de vanne :
Chiffre de vitesse de vanne
Chiffre de jeu de vanne

Chiffre de point de rupture
Chiffre de bande morte

Chiffre de jeu de vanne
Cette valeur commande la durée de la première impulsion de correction après la détection d’un changement de la
direction de correction. La gamme de valeurs de 1 à 9, où 1 est une impulsion courte et 9 est une impulsion longue.

Chiffre de vitesse de vanne
Cette valeur commande le temps de réponse du moteur de la vanne de commande. Si la configuration de la
vitesse de la vanne est trop élevée, la vanne sur-corrigera et le système peut commencer à osciller. Les
vannes suivantes ont des valeurs spécifiques :

• Vanne de commande standard : Cette vanne a une gamme de valeurs de 1 à 9, 1 étant lent et 9 étant rapide.
• Vanne de commande à fermeture rapide et rapide : Ces vannes ont une gamme de valeurs de 0 à 9,
où 0 est rapide et 9 est lent.

Chiffre de point de rupture
Le chiffre du « Point de freinage » définit le pourcentage de différence par rapport au débit cible auquel la
vanne de commande commence à fonctionner plus lentement de manière à ne pas dépasser le débit cible.
La gamme de valeurs va de 0 à 9 où 0 est 5 % du débit, 1 est 10 % du débit et 90 est 90 % du débit.
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Chiffre de bande morte
Le chiffre de bande morte est la différence permissible entre le débit cible et le débit réel d’application. La
gamme de valeur va de 1 à 9, où 1 égal 1 % de différence et 9 égale à 9 % de différence.

Constante d’épandage
Remarque :

La constante d’épandage doit être vérifiée en effectuant la procédure dans la section
« Vérification de la constante d’épandage », page 163.
Pour les applications Gran 2 et Gran 3, la largeur de la trappe est le total des deux ouvertures.

Affichage du débit standard
Pour les Débits affichés en incréments de 1 livre, la formule pour calculer la constante d’épandage est :
311, 040 SC = --------------------------------L × GH × GW
Où SC = constante d’épandage, L = longueur de distance de convoyeur en pouce pour 1 révolution de
l’encodeur, GH = hauteur de la trappe en pouces, GW = largeur de la trappe en pouces.

Par exemple :
Posons une Longueur de distance d'avancement de convoyeur en 13 pouces, une Hauteur de trappe de
7 pouces et une Largeur de trappe de 15 pouces :
311, 040
--------------------------- = 228
13 × 7 × 15
Saisissez 228 comme « Constante d’épandage » si la console Envizio Pro est configurée pour afficher les
unités selon le système impérial.

Affichage du débit selon le SI
Pour les débits affichés en incrément de 1 kg, la formule pour calculer la constante d’épandage est :
18, 000, 000 SC = --------------------------------L × GH × GW
Où SC = constante d’épandage, L = longueur distance d'avancement de convoyeur en centimètres pour 1
révolution de l’encodeur, GH = hauteur de porte en centimètres et GW = largeur de porte en centimètres.

Par exemple :
Soit pour une distance d'avancement de convoyeur de 33 cm pour un tour d'encodeur, une hauteur de porte de
18cm et une largeur de porte de 38 cm :
18, 000, 000- = 797
----------------------------33 × 18 × 38
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Saisissez 797 comme « Constante d’épandage » si la console Envizio Pro est configurée pour afficher les
unités selon le système international (SI).

Vérification de la constante d’épandage
Pour vérifier et affiner la constante d’épandage, effectuez la procédure suivante :
1.

Pesez le véhicule chargé et notez le poids initial.

2.

Saisissez la densité de produit en livre / pied cubique [g / l] sous le bouton « Densité » sur l’écran
« Configuration de calibrage ».

3.

Configurez le volume total à zéro pour le nœud de produit testé.

4.

Avec le nœud de produit en mode « Manuel », déchargez une partie de la charge en activant principal
d'épandage.

5.

Déterminez le poids réel déchargé en pesant à nouveau le véhicule.

6.

Comparez ce poids avec le poids affiché dans l’affichage de l’Envizio Pro. Effectuez le calcul suivant pour
affiner la constante d’épandage, si vous le souhaitez :
OSC
× TV- = CSC
-----------------------AW
Où OSC = ancienne constante d’épandage, TV = poids total affiché AW = poids réel déchargé
et CSC = constante d’épandage corrigée.

Par exemple :
En utilisant l’Ancienne constante d’épandage = 228 [797], le poids total affiché = 2000 lbs [4400 kg] et le Poids
réel déchargé = 1950 lbs [4290 kg] :

Système impérial :
228
× 2000- = 234
-------------------------1950
La nouvelle « Constante d’épandage » est 234 [818].

Système international :
797 × 4400
--------------------------- = 817
4290
Répétez cette procédure jusqu’à ce que le poids du matériau mesuré soit égal à la valeur du volume total.

Vitesse de rotation du moyeu
Pour les machines sur lesquelles le débit est contrôlé par la vitesse de rotation d'un élément (moyeu).

Type de vanne
Sélectionnez le type de vanne de la machine sur laquelle Envizio Pro est actuellement installé.
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Application
Sélectionnez « Moyeu » comme type d’application. Si « Moyeu » n’apparaît pas dans le débit d’application,
vérifiez qu’un nœud de commande CAN capable de commander les applications à moyeux est connecté au
CANbus. Vérifiez le nœud de commande CAN et installez un nœud capable de commander un moyeu.

Calibrage débit liquide
La machine doit être configurée avec une bobine de déclenchement magnétique montée près des têtes de boulons
sur le moyeu. Calculez le calibrage du débit liquide en multipliant le nombre d’impulsions (têtes de boulons) par
révolution par 10.
MeterCal = N × 10

Par exemple :
Si le nombre d’impulsions par révolution est 4 :
4 × 10 = 40
alors la valeur pour le calibrage du débit liquide doit être de 40.

Constante d’épandage
La constante d’épandage doit être règlée à 0 (zéro).

Calibrage débit
Le calibrage de débit doit être défini selon la vitesse de rotation souhaitée du moyeu.
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An exeB

B

Tester les câbles

Câble d’extension de capteur de vitesse
Déconnectez le câble extension du câble d’assemblage du capteur de vitesse. Tenez le connecteur du câble
d’extension de manière à ce que la rainure soit en position à midi comme montré ci-dessous.
FIGURE 1.

Diagramme des broches du câble d’extension du capteur de vitesse
Rainure
10 heures

2 heures

6 heures

Désignations de broches et lectures de tension
Les tableaux suivants montrent les désignations de broches et les lectures de tensions.
Position de broche

Désignation

2 heures

Alimentation

10 heures

Masse

6 heures

Signal

Mesure entre les broches :

Tension

de 10 heures à 6 heures

+5 Volts

de 10 heures à 2 heures

+5 Voltsa

a. +12 V peuvent être présents si le câble est utilisé avec un radar
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Tester le câble d’extension du capteur de vitesse
1.

Saisissez un calibrage de vitesse de 9999 en touchant le bouton « Vitesse » sur l’écran « Commande produit ».

2.

Mettez l’odomètre à zéro en saisissant zéro comme valeur dans le champ du bouton « Distance ».

3.

Avec un petit fil de liaison (ou trombone), faites un court-circuit entre les prises à 10 heures et à 6 heures
avec un mouvement « CC-pas de CC ». Chaque fois qu’un contact se produit, la distance totale doit
augmenter d’un pas d’incrément de 1 ou plus.

4.

Si la distance totale n’augmente pas, retirez la section de câble et répétez l’essai sur le connecteur le plus
proche du nœud. Si la distance augmente à présent avec le essai « CC-pas de CC », remplacez le câble
défectueux selon les besoins.

5.

Si aucune impulsion n’est enregistrée, effectuez les essais de tension ci-dessus.

6.

Si tous les essais de câbles sont « bons », remplacez le capteur de vitesse.

Remarque :

Une fois l’essai terminé, saisissez à nouveau le bon calibrage de vitesse avant
de commencer une application.

Câble d’extension du débitmètre
Avant de commencer cet essai, déconnectez le câble du débitmètre. Tenez le câble du débitmètre de manière
à ce que la rainure soit en position à midi comme montré ci-dessous.
FIGURE 2.

Diagramme des broches du câble d’extension du débitmètre
Rainure
10 heures

2 heures

6 heures

Désignations de broches et lectures de tension
Les tableaux suivants montrent les désignations de broches et les lectures de tensions.
Position de broche

Désignation

2 heures

Masse

10 heures

Alimentation

6 heures

Signal

Connexion de broche
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Désignation

de 6 heures à 2 heures

+5 Volts

de 10 heures à 2 heures

+5 Volts
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Tester le câble du débitmètre
1.

Saisissez une valeur de calibrage de débit liquide de 1 en mode liquide ou d’injection directe, ou de densité
1 et une constante d’épandage de 0 en mode granulaire, sur l’écran « Configuration de calibrage » du
menu « Commande produit ».

2.

Touchez le bouton « Configuration de volume / zone » et notez le volume total de chaque nœud de produit
connecté au CANbus.

3.

Activez le commutateur principal et la rampe.

4.

Avec un petit fil de liaison (ou trombone), faites un court-circuit entre les prises à 2 heures et à 6 heures
avec un mouvement « CC-pas de CC ». Chaque fois qu’un contact s’effectue, la valeur du volume total doit
augmenter par pas d’incrément de 1 ou plus.

5.

Si la valeur du volume total n’augmente pas, retirez la section de câble et répétez l’essai au connecteur le
plus près du nœud. Remplacez le câble défectueux selon les besoins.

6.

Vérifiez la connexion de broche et la tension à partir du tableau précédent.

7.

Si tous les essais de câble sont « bons », remplacez le capteur de débit.

Remarque :

Une fois l’essai terminé, saisissez à nouveau les valeurs avant de commencer une
application.
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Interface Bogballe
Calibrator Zurf

ANNEXE

An exeC

C

Interfacez l’Envizio Pro avec la console Bogballe Calibrator Zurf pour ajouter les fonctions de consignation des
données, de mappage, de guidage 2D / 3D et d’AccuBoom aux opérations actuelles du Calibrator Zurf Si la clé
unique de produit de débit variable (n° de pièce 077-0180-031) a été activée avec la console Envizio Pro, elle
peut être utilisée pour varier le débit d’application via la console Bogballe.

Remarque :

Un nœud de commande AccuBoom n’est pas nécessaire pour activer la fonction sur la
console Envizio Pro dans cette configuration.

Connexion de la console
Connectez le connecteur COM2 sur le câble d’interface principal (n° de pièce 115-0171-746) à l’entrée série du
Bogballe Calibrator Zurf via un câble série à terminaison NULL (n° de pièce 115-0171-040 ou 115-0159-822).
FIGURE 1.

Connecter la console Envizio Pro et Bogballe Calibrator Zurf
117-0171-126 (ANTENNE À PLAQUE)
117-0171-137 (ANTENNE HÉLICOÏDALE)

ENVIZIO PRO
063-0172-865

ANTENNE À PLAQUE
063-0172-101

ANTENNE CÂBLE
115-0171-787

ANTENNE MBA3
063-0172-480

AUSSI INCLU DANS LE KIT :
KIT DE MONTAGE : 117-0171-132
MANUEL : 016-0171-148

CÂBLE CONSOLE EPRO / VPRO
115-0171-764

COMMUTATUER DE
SORTIE AUX. 12 V

BOGBALLE
CARBURATOR ZURF

VERS 12 V COM. ALIM.
– BATT

COM1 / DGPS
CAN

COM. ENT.
AUX.

COMMUTATUER
DE SORTIE
+12 V

COMMUTATUER
DE SORTIE
AUX. +12 V

115-0171-040

COM2 / CONSOLE

Connectez le câble d’interface de vitesse Bogballe (numéro de pièce pas encore déterminé) pour envoyer la
vitesse de GPS à partir de l’Envizio Pro à la console Bogballe Calibrator Zurf.
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Paramétrage et configuration de la Bogballe
Remarque :

Lorsque l’Envizio Pro est configuré pour s'interfacer avec la console Bogballe Calibrator
Zurf, les « profils » de la console Envizio Pro seront désactivés.

1.

À partir de l’écran « Accueil », touchez l’icône « Menu d’outils ».

2.

Touchez l’icône « Interface de commande » dans le sous-menu « Système ».

3.

Sélectionnez « Bogballe Calibrator Zurf » dans la liste des options de commande produit.

4.

Touchez la coche verte pour retourner à l’écran « Menu d’outils ».

Configuration des largeurs de section et de guidage
Remarque :

L’Envizio Pro configure automatiquement une largeur de section selon la valeur de largeur
de pulvérisation programmée dans la console Calibrator Zurf. Tout changement de la valeur
de largeur de pulvérisation sur la console Calibrator Zurf se reflètera immédiatement sur
l’Envizio Pro.

1.

À partir de l’écran « Accueil », touchez l’icône « Menu d’outils ».

2.

Sélectionnez l’icône « Largeur de guidage » dans le sous-menu « Véhicule ».

3.

Utilisez le clavier à l’écran pour saisir la largeur deguidage ou de dispositif d’épendage en pouces (système
impérial) ou en centimètres (SI). Envizio Pro utilise la largeur de guidage programmée pour déterminer les
chemins de guidage.

4.

Touchez la coche verte pour retourner à l’écran « Menu d’outils ».

Décalages d’antenne
Pour assurer la précision du mappage et de commande d’application, configurez les décalages de l’antenne
GPS dans le « Menu d’outils » de l’Envizio Pro.
1.

Déterminez la distance de pulvérisation en utilisant le tableau de pulvérisation Bobballe approprié.

2.

Mesurez la distance entre l’antenne GPS et les disques Bogballe.

Remarque :
3.

La valeur « Avant / arrière » doit être mesurée en parallèle à la direction de déplacement du
véhicule.

Ajoutez le décalage mesuré de l’antenne et la distance de pulvérisation pour déterminer la valeur du
décalage total.
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FIGURE 2.

Calcul de la distance de décalage Bogballe
Antenne GPS

Épandeur
Bogballe
Distance (mesurée) de décalage
entre l’antenne et le moyeu

Distance d'épandage
Bogballe (à partir du tableau)

4.

À partir de l’écran « Accueil » d’Envizio Pro, touchez l’icône « Menu d’outils » et sélectionnez l’icône «
Décalages » du sous-menu « Véhicule ».

5.

Touchez la valeur « Avant / Arrière » sur l’écran « Configuration de décalages » et utilisez le clavier
à l’écran pour saisir la valeur totale calculée du décalage.

Remarque :

Les valeurs saisies pour la valeur « Avant / Arrière » doivent être saisies dans les mêmes
unités montrées ci-dessus pour les valeurs de décalage « Avant / Arrière ».

Configuration de l’AccuBoom™
Utilisez la procédure suivante pour calibrer les valeurs d’activation et de désactivation d’exploration avant de
l’AccuBoom en fonction du pulvérisateur Bogballe :

Remarque :

Les valeurs d’activation et de désactivation d’exploration avant peuvent être ajustées après
avoir complété cette procédure pour personnaliser la performance de l’AccuBoom en
fonction d’un véhicule particulier et du pulvérisateur Bogballe.
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1.

À partir de l’écran « Accueil » de l’Envizio Pro, touchez l’icône « Menu d’outils » et touchez l’icône «
AccuBoom » du menu « Système ».

Option
activée

2.

Activez l’option « Utiliser la distance d’exploration avant » en bas de l’écran en touchant la boîte jusqu’à ce
qu’une coche apparaisse.

3.

Touchez le bouton « Désactivation d’exploration avant » et utilisez les rampe montante et descendante pour
définir la valeur de désactivation d’exploration avant en fonction de la valeur de la distance de pulvérisation
déterminée à partir du tableau de pulvérisation Bogballe approprié.

4.

Touchez la coche verte pour retourner à l’écran « Configuration de l’AccuBoom ».

5.

Touchez le bouton « Activation d’exploration avant » et utilisez les rampe montante et descendante pour
définir la valeur d’activation d’exploration avant comme nulle.

Remarque :

La procédure ci-dessus configure le système AccuBoom pour le fonctionnement général
avec l'épandeur Bogballe. Pour mettre au point la performance de l’AccuBoom du système
Bogballe particulier et votre véhicule, ajustez les valeurs d’exploration avant en petits pas
d’incrémentation jusqu’à atteindre la performance souhaitée.

Voir le Chapitre 8, Utilisation de l’AccuBoom™, pour plus d’informations sur la configuration et le
fonctionnement de la fonction AccuBoom sur la console Envizio Pro.
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Fonctionnement
Pour interfacer avec la console Bogballe Calibrator Zurf, l’Envizio Pro affiche les informations de débit cible et
de débit réel de la console Calibrator Zurf en haut à droite de l’écran « Guidage ».

Volume en trémie
de la cuve à bouillie

Débit réel
Débit cible

Zones couvertes

Carte des zones
couvertes

Contenu de la trémie
Le volume de contenu de la trémie enregistrée par la console Calibrator Zurf s’affiche dans l’afficheur du
volume de contenu de la trémie de l’écran « Guidage » d’Envizio Pro.

Informations sur les zones couvertes et le mappage des zones
couvertes
La carte des zones couvertes et les informations sur les zones couvertes de l’écran du Guidage d’Envizio Pro
sont basées sur le positionnement GPS enregistré par l’Envizio Pro.
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Rapports d’application
Lors de l’interfaçage avec la console Bogballe Calibrator Zurf, l’Envizio Pro enregistre les zones couvertes
basées sur les données de coordonées du GPS. Les zones couvertes dans un champ peuvent alors être
sorties de l’Envizio Pro sur un rapport d’application à utiliser sur un ordinateur domestique ou de bureau.

Remarque :

Aucune information de champ ou de volume total n’est enregistrée par l’Envizio Pro lors de
l’interfaçage avec la console Bogballe Calibrator Zurf.

Débit variable automatique
Si une clé de débit variable de produit unique (n° de pièce 077-0180-031) est activée, l’Envizio Pro envoie les
informations de débit cible à la console Calibrator Zurf pour la commande et l’application du débit variable.
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ANNEXE

D

Communications sans
fil & service
à distance
An exeD

La console Envizio Pro, avec un modem Raven, pemet à l’opérateur de transférer des données d’application
sur l’ordinateur domestique ou de bureau sans fil et de transférer des cartes de modulation à partir de
l’ordinateur domestique ou de bureau sans avoir à se déplacer. Cette fonction ajoute la capacité de permettre
aux techniciens et aux spécialistes de support de commander à distance la console Envizio Pro. Il est à
présent possible d'obtenir de l'assistance rien qu'en touchant l'écran.
Via ce modem l’Envizio Pro peut aussi être utilisé pour rester informé des dernières prévisions
météorologiques ou du cours des cultures à partir de vos sites Internet préférés tout en gérant l’application de
produit.

Remarque :

Pour des instructions sur l’installation et la configuration de votre modem Raven
concentrateur sur le terrain de Raven, référez-vous au « Guide de démarrage rapide »
(n° de pièce 016-0171-238) fourni avec votre appareil sans fil.

Statut des communications sans fil
Le statut de la communication sans fil s’affiche en haut de l’écran principal de l’Envizio Pro.

Icône de statut de
communications
sans fil
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Les icônes suivantes peuvent s’afficher dans la zone du statut de communication sans fil :
Aucun appareil connecté – Aucun dispositif de communication sans fil supporté est
connecté au port Ethernet de l’Envizio Pro. Cette icône s’affiche aussi si la communication
sans fil n’est pas disponible ou si elle a été perdue.
Communication OK – Le statut de la communication sans fil est bon et aucune erreur ou
alarme n’est présente.
Erreur de communication – Une erreur s’est produite avec la communication sans fil ou
pendant le transfert des fichiers.
Communication perdue ou non disponible – Cette icône s’affiche si la procédure
d’enregistrement n’a pas été complétée avec succès.

Les symboles de statut de communication sans fil affichent aussi le statut du transfert des fichiers pour tous les
fichiers en provenance de ou depuis la console Envizio Pro.
Synchronisation en cours – Le symbole fléché s’affiche sur l’icône de statut de
communication sans fil pendant qu’Envizio Pro et Slingshot™ se synchronisent.
Fichiers reçus – Le symbole enveloppe s’affiche sur l’icône de communication sans fil
lorsque les fichiers ont été reçus par l’ordinateur sur le terrain. Lorsque ce symbole s’affiche,
touchez l’icône pour afficher l’onglet « Gestionnaire de fichiers.

Écran du statut sans fil
Touchez le symbole de statut de communication sans fil affiché sur l’écran principal de l’Envizio Pro pour
afficher l’écran « Statut du sans fil ».

Informations sur le site
Touchez le bouton « Informations du site » pour voir des informations à partir du site Internet Slingshot™.
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Service à distance
La fonction « Service à distance » permet au technicien de support de visualiser et de commander une
console Envizio Pro sur le terrain à partir de son emplacement de support et d’assister l’opérateur de la
machine au diagnostic ou au dépannage de la machine.

Remarque :

Le technicien de support sera capable de déterminer si une session à distance est
nécessaire pour aider à résoudre tous les problèmes rencontrés avec la console Envizio
Pro. Contactez votre distributeur local ou votre fournisseur de support technique Raven
avant de lancer la fonction de service à distance.

Pour commencer une session de service à distance :
1.

Touchez l’icône « Statut du sans fil » sur la page « Accueil » de l’Envizio Pro et touchez le bouton « Service
à distance ».

2.

Touchez le bouton « Activer le service à distance ». Affichez le code à l’écran lorsque vous contactez votre
distributeur local Raven pour de l’assistance.

3.

Lisez le code au technicien pour lui permettre de visualiser et de commander le système Envizio Pro.

Statut de connexion
L’écran de statut de connexion affiche les informations suivantes :

• Puissance de signal – Affiche des barres pour représenter la puissance de signal actuelle du
sans fil. Quatre barres représentent un signal puissant.

• Statut Ethernet – Affiche le statut de la connexion via le port Ethernet à l’arrière de l’Envizio Pro.
• Statut Internet – Visualise le statut de la communication avec l’Internet dans cette zone.
• Connexion avec serveur sécurisé – Le statut de la connexion avec le serveur sécurisé
s’affiche dans cette zone.

• Solutions suggérées – Si des problèmes ou des erreurs sont détectées, les solutions
possibles sont affichées dans la zone des solutions.

Remarque :

Si la moindre condition d’erreur est rencontrée, l’écran « Statut de communication » affiche
les solutions possibles.
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Gestionnaire de fichiers
Accédez au « Gestionnaire de fichiers sans fil » pour voir l’historique des fichiers récemment transférés depuis
ou à la console Envizio Pro.

Utilisez les rampe montante et descendante pour passer en revue l’historique des fichiers envoyés ou reçus
par l’Envizio Pro.
Touchez un fichier dans une des listes pour visualiser les informations du fichier telles que le type et la taille de
fichier ainsi que la date et l’heure auxquelles fichier a été envoyé ou reçu.

Enregistrement
L’onglet « Enregistrement » est utilisé pour enregistrer le modem avec le site Internet Slingshot™ et activez les
diverses fonctions de la communication sans fil sur la console Envizio Pro.

Remarque :
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Si le concentrateur sur le terrain a déjà été enregistré, le bouton « Enregistrement »
s’affichera comme ré-enregistrement. Toucher le bouton « Ré-enregistrer » pour afficher la
fenêtre contextuelle d’avertissement de ré-enregistrement ci-dessous. Pour réenregistrer le
concentrateur sur le terrain, touchez la coche verte et procédez aux instructions
d’enregistrement pour ré-enregistrer le concentrateur sur le terrain.
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Pour vous enregistrer :
1.

Touchez l’icône « Statut du sans fil » dans la page « Accueil » de l’Envizio Pro et sélectionnez le bouton
« Enregistrement ».

2.

Attendez pendant qu’Envizio Pro s'enregistre sur le site Internet Slingshot™ et reçoive le code
d’enregistrement.

3.

Une fois le code d’enregistrement reçu, ouvrez une session sur le site de Slingshot™.
http : / / slingshot.raveniat.net

4.

Sélectionnez le bouton « Enregistrer un appareil ».

5.

Saisissez les informations de l’appareil demandées et le code d’enregistrement à six chiffres de l’Envizio Pro.

Remarque :
6.

Veillez à activer les fonctions « Service à distance » et « Accès Internet » si souhaité
(recommandé). Ces fonctions peuvent être activées plus tard en accédant au site Internet
de Slingshot.

Sélectionnez le bouton « Enregistrer ».

Pour tester l’accès sans fil :
1.

Testez la fonction « Transfert de fichiers sans fil » en effectuant l’une des deux choses suivantes :

• Attendez que l’Envizio Pro recherche automatiquement les fichiers disponibles au transfert.
Cette procédure peut prendre jusqu’à cinq minutes.

• Touchez l’onglet « Gestionnaire de fichiers » sur l’écran « Statut du sans fil » et sélectionnez
le bouton « Envoyer / recevoir des fichiers » en haut de l’affichage.
2.

Si la fonction « Service à distance » a été activée pendant l’enregistrement, sélectionnez l’onglet « Service
à distance » et touchez le bouton « Activer le service à distance ».

3.

Si une session de service à distance est activée avec succès, touchez le bouton nommé à présent
« Désactiver le service à distance ».

4.

Quittez l’écran « Statut du sans fil » en appuyant sur le bouton « OK » en bas à droite de l’écran.

5.

Si la fonction « Accès Internet » a été activée au cours de l’enregistrement, touchez l’icône « Menu
d’outils » et sélectionnez l’icône « Internet » dans le sous-menu « Ordinateur » pour ouvrir le navigateur
Internet d’Envizio Pro et tester la fonction d’accès à l’Internet.
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ANNEXE

E

Mise à jour des nœuds
CAN sur la console
Envizio Pro
An exeE

Les consoles Envizio Pro avec une version 2.2 ou supérieure sont capables de programmer des nœuds sur le
CANbus directement à travers la console Envizio Pro en utilisant une clé USB avec le programme de mise à
jour du CAN.

Remarque :

Avant d’essayer de mettre à jour un nœud CAN, assurez-vous que le nœud communique
correctement sur le CANbus. Si le nœud ne communique pas correctement, Envizio Pro ne
pourra pas mettre à jour le nœud.

AVIS
La mise à jour des nœuds CAN efface la
configuration actuelle du nœud. Pour conserver
les données de configuration et de calibrage,
assurez-vous de noter toutes les configurations
stockées dans le(s) nœud(s) mis à jour.
Les mises à jour de nœuds sont disponibles en contactant le service clientèle de Raven au +1-800-243-5435.

Remarque :

Créez un dossier nommé « canupload » (chargement CAN) à la racine d’une clé USB
(c’est-à-dire « G:\canupload ») et mettez les fichiers .hex nécessaires dans ce dossier.

Pour mettre à jour les nœuds CAN
1.

Démarrez l’Envizio Pro et touchez l’icône « Informations » en haut à droite de l’écran « Accueil ».

2.

Touchez l’icône

3.

Insérez la clé USB contenant le fichier .hex nécessaire dans un port USB disponible sur la console
Envizio Pro.

sur l’écran « À propos » d’Envizio Pro pour afficher l’écran « Diagnostics CAN ».
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4.

Sur l’écran « Diagnostics CAN », sélectionnez l’icône

pour commencer le « Programme de mise à jour

du CAN ».

5.

L’écran « Mises à jour » affiche une liste des mises à jour de nœuds disponibles. Cet écran affiche aussi la
version de micrologiciel à laquelle chaque nœud sera mis à jour si elle est appliquée.

Mises à jour de nœud
disponibles
Version de micrologiciel

6.

Touchez la mise à jour de nœud à appliquer.

Si un nœud de commande produit est sélectionné, les boutons « Nœud 1 » et « Nœud 2 » s’affichent.
7.

Pour commencer la mise à jour du nœud :
a.

Si un nœud de non-produit (c’est-à-dire un nœud de capteur de vitesse / rampe, d’AccuBoom,
d’AutoBoom) est sélectionné, appuyez sur le bouton Démarrer en bas à droite de l’écran pour
commencer la mise à jour.

b.

Pour les nœuds de commande de produit unique, sélectionnez le bouton Nœud correspondant au
nœud de produit à mettre à jour.

c.

Pour les nœuds de commande de produits double, sélectionnez le bouton Nœud correspondant au
premier produit commandé par le nœud de commande de produits double afin de commencer la mise
à jour du nœud.
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Remarque :
8.

L’Envizio Pro commence à communiquer avec la mise à jour sélectionnée. Si la communication est réussie,
Envizio Pro commence la mise à jour en effaçant la mémoire du nœud.

Remarque :
9.

Si l’Envizio Pro ne peut pas communiquer avec le nœud sélectionné, le programme
« Mise à jour du CAN » affiche un message d’erreur. Dépannez le nœud et réessayez
la mise à jour.

L’Envizio Pro peut prendre plusieurs minutes pour préparer et appliquer la mise à jour de
logiciel au nœud. Si des erreurs sont rencontrées pendant la mise à jour du nœud,
appliquez de nouveau la mise à jour.

Pour mettre à jour les autres nœuds via le CANbus d’Envizio Pro, répétez les étapes 6 à 8.
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ANNEXE

F

Référence des icônes

An exe F

Navigation
Les icônes suivantes sont utilisées pour naviguer sur les écrans de menu et pour éditer et sauvegarder les
configurations.
Touchez l’icône « Accueil » lorsqu’il apparaît pour retourner à l’écran « Accueil » de l’Envizio Pro.
Toute tâche active continuera en arrière-plan. Notez que certains « Menus d’outils » ne sont pas
accessibles pendant qu’une tâche est en cours.
Touchez l’icône « Accepter » pour confirmer tout changement fait sur un écran. Toucher l’icône
« Accepter » sauvegardera ces configurations et vous fera passer à l’écran suivant.

Touchez l’icône « Annuler » pour quitter l’écran sans sauvegarder le moindre changement fait sur
un écran donné. Si l’icône « Annuler » s’affiche en gris, la fonction « Annuler » n’est pas
disponible.
Tout comme l’icône « Accepter », l’icône « Suivant » accepte les changements faits et vous fait
passer à l’écran suivant au cours d’une procédure de configuration. Touchez cette icône
lorsqu’elle apparaît pour accéder à d’autres configurations ou continuer une procédure de
configuration. Le dernier écran d’une procédure de configuration doit afficher l’icône « Accepter ».
Touchez l’icône « Précédent » pour retourner au dernier écran affiché pendant une procédure de
configuration ou lorsque vous utilisez un assistant de configuration.

Lorsque l’icône « Haut » apparaît, elle augmente les valeurs affichées suivants des valeurs
d’incrémentation prédéfinies. Touchez cette icône pour augmenter une valeur jusqu’à ce que la
valeur souhaitée s’affiche.
Lorsque l’icône « Bas » apparaît, elle réduit les valeurs affichées suivants des valeurs de
décrémentation prédéfinies. Touchez cette icône pour réduire une valeur jusqu’à ce que la valeur
souhaitée s’affiche.
Touchez l’icône « Créer une nouvelle » lorsqu’elle apparaît et renommez les fichiers attenants à la
nouvelle tâche.
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Produit 1
Sélectionné

Produit 2
Sélectionné

Les icônes « Activer produit » sont utilisées lorsque plusieurs produits sont
connectés au système CANbus de l’Envizio Pro. Les icônes « Activer produit »
indiquent le produit pour lequel les informations sont actuellement affichées.
Touchez les icônes pour changer de produit sélectionné afin d’accéder la
configuration ou l’affichage d’informations pour l’autre produit connecté au
système CANbus.

Écran d’accueil
L’écran d’accueil donne accès aux fonctions suivantes de la console Envizio Pro :
Touchez l’icône « Commencer tâche » pour commencer une nouvelle tâche, sélectionner une
tâche précédente ou retourner à l’écran « Guidage » si une tâche est déjà en cours.
Touchez cette icône pour accéder au « Menu d’outils ». Le « Menu d’outils » n’est disponible qu’à
partir de l’écran « Accueil ». Référez-vous au Chapitre 6, Menu d’outils, pour plus d’informations
sur la configuration et l’utilisation du « Menu d’outils ».
Si une tâche est en cours, l’icône « Terminer le guidage » apparaît sur l’écran « Accueil ».
Touchez cette icône pour mettre fin à la session de guidage active.
Lorsque la console est sous tension ou lorsque le « Guidage » n’est pas actif, l’icône « Extinction »
s’affiche. Raven recommande d’utiliser la fonction « Extinction » avant d’appuyer sur le bouton
d’alimentation.

Informations
Touchez l’icône « Informations » dans l’angle supérieur droit de l’écran d’accueil pour afficher les versions du
logiciel et d’image actuellement installées sur la console Envizio Pro.

Statut GPS
L’écran « Accueil » affiche aussi le statut actuel de la réception GPS en haut à gauche de l’écran.
Cette icône apparaît :

• Verte si le statut du GPS est OK.
• Jaune si une condition d’erreur a été rencontrée.
• Rouge si le GPS n’est pas fonctionnel. Assurez-vous que les connexions du câble d’antenne DGPS sont
sécurisées et que l’antenne a une vue dégagée à 360.
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Statut communications sans fil
Le statut actuel de communication sans fil s’affiche en haut de l’écran d’accueil.
Cette icône apparaît :

•
•
•
•

Grise si aucun dispositif de communication sans fil n’est connecté à la console Envizio Pro.
Verte si la communication est OK.
Jaune si une condition d’erreur a été rencontrée.
Rouge si la communication sans fil n’est pas disponible.

Touchez l’icône en forme de bouclier pour afficher l’écran « Statut sans fil ». Référez-vous à Annexe D,
Communications sans fil & service à distance pour obtenir plus d’information.

Menu d’outils
Les icônes suivantes peuvent être trouvées dans la « Barre d’accès rapide » en haut de l’écran « Menu
d’outils ».
Le menu « Assistant de configuration » d’Envizio Pro est disponible dans le menu « Outils ».
Revoyez la section « Assistants de configuration », page 38, pour plus de détails sur l’utilisation
des assistants de configuration.
Accédez au menu « Système » pour configurer le système de commande produit de l’Envizio Pro,
ou configurer les systèmes en option AccuBoom et AutoBoom.

Le menu « GPS » contient des écrans pour configurer le récepteur GPS interne ou activer l’utilisation
d’un signal en provenance d’un récepteur externe sur l’Envizio Pro. Le menu « GPS » contient aussi
des écrans pour revoir le statut de la réception GPS, définir des sorties messages (seulement pour le
récepteur DGPS externe), configurer un module d’inclinaison en option TM-1 ou sélectionner le PRN.
Le menu « Ordinateur » définit l’affichage et les configurations de fonctions de la console Envizio
Pro. Accédez au menu « Ordinateur » pour changer la luminosité de l’affichage, la langue et les
unités, régler la barre de guidage à l’écran ou externe, et activer les fonctions ou la mise à jour du
logiciel Envizio Pro.
Accédez au menu « Véhicule » pour configurer ou modifier les profils de chaque machine ou
accessoire avec lequel Envizio Pro sera utilisé. Les profils permettent à l’opérateur d'enregistrer
les hauteurs d’antenne GPS, les décalages, la largeur de travail et la configuration des tronçons
spécifiques pour chaque accessoire, puis de charger rapidement le profil d’un outil lors d'un
changement d'application de l’Envizio Pro, ou lors d'un changement de véhicule.
Sélectionnez l’icône « Tout montrer » pour voir un aperçu du menu « Outils ». L’écran « Tout
montrer » s’affiche chaque fois que vous accédez au menu « Outils ».
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Modes de guidage
Les icônes suivantes représentent les modes de guidage disponibles à l’utilisation de l’Envizio Pro.
Le « Dernier passage amélioré » est bien adapté pour fournir un guidage pou les trajectoires
irrégulières en raison de limites de champs irrégulières, bouches de puits ou voies d’eau, etc.

Le modes « Ligne droite (A-B) » est utile pour les applications dans les champs avec des cultures
en lignes.

Le modes « Pivot » est utile pour les applications dans les champs irrigués par un pivot central.

Le modes « Contour fixe » est idéal pour créer et sauvegarder des trajectoires suivant des limites
de champs irrégulières, bouches de puits ou voies d’eau, etc., ou lorsque la capacité à ignorer des
trajectoires dans un modes irrégulier est nécessaire.
Référez-vous à la section « Utilisation des modes de guidage », page 58, pour obtenir plus
d’informations sur l’utilisation des modes de guidage.

Écran de guidage
Les icônes et outils suivants sont affichés sur les écrans « Guidage » de l’Envizio Pro.
La « rampe du véhicule » représente la position du véhicule dans le champ. La « rampe du
véhicule » peut aussi être utilisée pour activer / désactiver le mappage de couverture si la
bonne option de commutateur principal est sélectionnée. Référez-vous à la section
« Commande produit », page 91, pour obtenir plus d’informations sur cette fonction.
Touchez l’icône « Menu » en bas à gauche de l’écran « Guidage » pour afficher un menu des
vues et outils disponibles.

Dans le « Menu », touchez l’icône « Accueil » pour retourner à l’écran « Accueil » d’Envizio Pro.
Toute tâche active continue en arrière-plan jusqu’à ce qu’elle soit finie. Notez que certains
« Menus d’outils » ne sont pas accessibles pendant qu’une tâche est en cours.
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Vues de guidage
Les vues suivantes peuvent être sélectionnées pour visualiser l’écran « Guidage ». Pour sélectionner la vue
souhaitée, accédez au « Menu » sur l’écran « Guidage » et touchez une des icônes suivantes.
Touchez cette icône pour afficher la vue « Sur le terrain ». La vue « Sur le terrain » est la vue
affichée lors du démarrage ou de la reprise du « Guidage » de l’écran « Accueil ».

Touchez cette icône pour passer en vue « Aérienne ». La vue « Aérienne » suit la position
actuelle du véhicule depuis le ciel vers l’indicateur du véhicule.

Touchez cette icône pour passer en mode de vue globale du champ. Le mode de vue globale du
champ peut être utilisé pour revoir l’intégralité du champ comme carte appliquée.

Outils de mode de vue globale du champ
Les icônes suivantes apparaissent en mode de vue globale du champ.

Verrouillage panoramique
Lorsque le verrouillage panoramique est désactivé, l’affichage fera automatiquement défiler
l’indicateur du véhicule au fur et à mesure que l’indicateur se déplace en dehors de la vue
actuelle. Désactivez le « Verrouillage panoramique » pour afficher toujours l’indicateur du véhicule
pendant que vous êtes en mode de vue globale du champ.
Lorsque le « Verrouillage panoramique » est activé, l’affichage est verrouillé dans la vue actuelle
indépendamment de la position de l’indicateur du véhicule. L’opérateur peut faire manuellement
des zooms et des vues panoramiques avec la fonction « Verrouillage panoramique » activée pour
voir les parties spécifiques d’un champ pendant qu’il est en mode de vue globale du champ.
Pour voir une vue panoramique manuellement, touchez l’écran « vue globale du champ ». Touchez l’écran
pour obtenir une vue panoramique du centre de l’affichage de vue globale du champ de l’emplacement
sélectionné.

Montrer les chevauchements
Avec la fonction « Montrer les chevauchements » désactivée, le mode de vue globale du champ
affiche les zones couvertes (y compris les chevauchements) en vert plein. Touchez cette icône
pour montrer la fonction de chevauchement.
Lorsque la fonction « Montrer les chevauchements » est activée, les chevauchements d’application
sont affichés en rouge. Les chevauchements apparaissent là où l’application (c’est-à-dire les
tronçons actives de la rampe de pulvérisateur) a couvert des zones précédemment appliquées.
Notez que les zones couvertes n’apparaîtront pas comme des chevauchements à moins que
l’application de produit ne chevauche.
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Outils de chemin A-B
Les outils et fonctions suivants peuvent être trouvés dans le « Menu » lorsque le modes de guidage actif est
« Ligne droite », « Contour fixe » ou « Pivot ».

Chargement d’une ligne A-B
Si une ligne A-B a été sauvegardée sur l’Envizio Pro, touchez l’icône « Chargement de ligne A-B »
pour charger une ligne sauvegardée dans la tâche en cours. Cette icône n’apparaît pas si la ligne
A-B a déjà été définie. Réinitialisez la ligne pour accéder à l’outil « Chargement de ligne A-B ».

Remarque :

La ligne A-B doit être stockée dans la mémoire interne de l’Envizio Pro pour qu’elle soit
accessible et que le chemin de guidage puisse être chargé. Assurez-vous de transférer tous
les fichiers nécessaires vers Envizio Pro avant de commencer une tâche.

Définir les points A-B
Pour créer une nouvelle ligne A-B, l’opérateur doit définir des points A et B. Les icônes et outils suivants
peuvent être utilisés pour définir une nouvelle ligne A-B.
Touchez l’icône « Définir A » placera le premier point, ou point A, du chemin à l’emplacement
actuel du véhicule. Indépendamment de la direction vers laquelle le véhicule se déplace à partir
de ce point, Envizio Pro utilisera le modes sélectionné pour connecter ce point au point défini
suivant. Une fois que l’icône « Définir A » a été sélectionné, l’icône « Définir B » apparaît.
Touchez l’icône « Définir B » pour placer le deuxième point, ou point B, du chemin de guidage.
Une fois que le point B a été défini, Envizio Pro utilise le modes sélectionné pour créer le
« Chemin de guidage » affiché sur l’écran « Guidage ».

Définir B en fonction du cap
La fonction « Définir B en fonction du cap » n’est disponible qu’avec le modes de guidage « Ligne droite ».
Cette fonction permet à l’opérateur de définir une ligne A-B avant de compléter le premier javelage.
Utilisez la fonction « Définir B en fonction du cap » pour créer un chemin de guidage dans une
direction donnée. Touchez cette icône et utilisez le clavier à l’écran pour saisir une direction entre
0° et 359° (avec 0° étant plein Nord).

Configuration chemin A-B
Les outils suivants sont disponibles dans le « Menu » lorsqu’une ligne A-B compatible est affichée sur l’écran
« Guidage ».
Sélectionnez l’icône « Outils A-B » pour accéder aux outils supplémentaires à utiliser avec la ligne
A-B actuelle.

Sélectionnez l’icône « Réinitialiser la ligne A-B » pour effacer le chemin affiché. Si le chemin
affiché doit être rappelé dans le futur, assurez-vous de sauvegarder le chemin actuel avant de
sélectionner la réinitialisation.
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Touchez l’icône « Sauvegarder la ligne A-B » pour sauvegarder le chemin affiché. Une fois sauvegardée,
une ligne A-B peut être rappelée à n’importe quel moment ou chargée dans d’autres tâches. De plus, les
chemins sauvegardés peuvent être transférés d’Envizio Pro via la fonction « Gestion des fichiers ». Voir
le Chapitre 7, Mises à jour du logiciel, gestion des fichiers & Activation de fonction, pour obtenir des
détails sur la fonction « Gestion des fichiers » et le transfert des chemins sauvegardés.
Utilisez l’outil « Recalibrage de la ligne A-B » pour recalibrer le chemin affiché par rapport à la
position actuelle de la machine. En raison de la dérive GPS au cours du temps, cette fonction
permet à l’opérateur de recalibrer la ligne A-B en fonction d’une position connue dans un champ.

Fonction de décalage
La « Fonction de décalage » permet à l’opérateur d’affiner le chemin affiché pour les conditions réel du champ.
La « Fonction de décalage » fonctionne particulièrement bien avec les systèmes de direction assistée
SmarTrax. SmartSteer et QuickTrax de Raven, Contactez votre distributeur local Raven pour plus
d’informations à propos de ces systèmes.
Pendant une tâche en cours, touchez l’icône « Éditer l’décalage » en bas de l’écran « Guidage »
pour afficher l’écran « Configuration de l’décalage en cours de tâche ». Cet écran permet à
l’opérateur d’activer les commandes de décalage à l’écran, d’ajuster les valeurs de décalage et de
sélectionner l’décalage actif appliqué lorsque les icônes de décalage sont sélectionnées. Voir la
section « Fonction de décalage », page 62, pour plus d’informations sur la configuration et
l’utilisation de la « Fonction de décalage ».

décalage à l’écran activé
Les icônes suivantes s’affichent sur l’écran « Guidage » si l’option « Commandes de décalage à l’écran » est
activée.
Touchez l’icône « décalage vers la droite » pour déplacer le chemin de guidage affiché vers la
droite. La distance de décalage du chemin est déterminée par la « Valeur de décalage actif »
déterminée par l’utilisateur.
Touchez l’icône « décalage vers la gauche » pour déplacer le chemin de guidage affiché vers la
gauche. La distance de décalage du chemin est déterminée par la « Valeur de décalage actif »
déterminée par l’utilisateur.

décalage dans le menu des outils A-B
Les icônes de décalage suivantes apparaissent dans le « Menu » de l’écran « Guidage ». Touchez Menu >
Outils A-B pour accéder aux outils de décalage suivants.
Touchez l’icône « décalage vers la droite » dans le menu « Outils A-B » pour déplacer le chemin
de guidage vers la droite en pas de 1 pouce (2 cm).

Touchez l’icône « décalage vers la gauche » dans le menu « Outils A-B » pour déplacer le chemin
de guidage vers la gauche en pas de 1 pouce (2 cm).

Manuel n° 016-0171-205

191

Annexe F

Outils de limites de champs
Les icônes suivantes sont utilisées pendant la création de limite de champ.
Touchez l’icône « Outils de limite » pour afficher les outils de limite disponibles pour la tâche en
cours.

Une limite précédemment enregistrée peut être chargée dans le fichier de la tâche actuelle en
sélectionnant l’icône « Charger une limite de champ » dans le « Menu ». Une liste des fichiers de
tâches stockés dans Envizio Pro s’affiche. Sélectionnez le nom de la tâche pour charger la limite
de champ enregistrée dans la tâche en cours.
Touchez l’icône « Effacer la limite » pour réinitialiser la limite de champ actuelle. Une limite de
champ doit être présente dans la tâche en cours sans quoi cette icône n’apparaît pas dans le
« Menu ».
Touchez l’icône « Enregistrer une nouvelle limite de champ » pour commencer à enregistrer une
nouvelle limite de champ. Lorsqu’une limite de champ est en cours d’enregistrement, les icônes
« Pause » et « Terminer la limite de champ » s’affichent sur l’écran « Guidage ».

Pauser, résumer et terminer les limites
Les icônes suivantes apparaissent sur l’écran « Guidage » pendant qu’une limite de champ est enregistrée.
Touchez l’icône « Pause la limite » pour suspendre l’enregistrement d’une limite de champ.
Utilisez cette fonction lorsque le chemin du véhicule ne reflète pas la limite comme lors du
remplissage des réservoirs, etc. Pour reprendre l’enregistrement, touchez l’icône « Reprendre ».
Lorsqu’en pause, l’icône « Reprendre la limite » remplace les icônes « Pauser la limite » et
« Terminer la limite » sur l’écran « Guidage ». Touchez cette icône pour reprendre
l’enregistrement de la limite actuelle.
Pour finir l’enregistrement d’une limite, touchez l’icône « Terminer la limite ». Remarque : Envizio
Pro dessine une ligne droite à partir du point de départ de la limite jusqu’à la position actuelle de la
machine lors de la fermeture d’une limite.
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Alarmes
Suivant l’alerte ou la condition d’avertissement, Envizio Pro peut afficher une ou plusieurs des icônes
suivantes :
L’icône Alarme de commande produit s’affiche si une condition d’alarme tel qu’un niveau bas de
trémie ou de réservoir se produit ou lorsque la commande produit ne peut pas atteindre le débit
cible.
L’icône Alarme AutoBoom s’affiche si une condition d’alarme est générée pour une raison telle
que les valeurs des capteurs sont trop hautes ou trop basse, la pression est au-dessus du point
de consigne ou si un capteur est hors ligne. Référez-vous au Chapitre 9, Utilisation
de l’AutoBoom™, pour plus d’information sur le système AutoBoom de la série Glide et sur le
dépannage des alarmes de l’AutoBoom.
Touchez l’icône Montrer toutes les alarmes pour voir toutes les conditions d’alarme actuelles.

AccuBoom™
Les outils et les icônes suivants s’affichent lorsque vous travaillez sur une tâche avec la fonction
« AccuBoom » activée.
Sélectionnez les outils de mappage de zones de pulvérisation pour afficher AccuBoom et les
outils de carte de zones de pulvérisation au sein de la tâche en cours. Les outils affichés dans ce
menu n’apparaissent que si certaines fonctions sont présentes dans la tâche en cours. Lisez les
descriptions des outils suivants pour plus d’informations concernant la disponibilité d’un outil ou
d’une fonction donnée.
Pendant l’édition des cartes de zones de pulvérisation, le bouton « Accueil » est remplacé par le
bouton « Accepter ». Pour sauvegarder la carte actuellement affichée et restaurer le « Menu
d’outils » normal, sélectionnez le bouton « Accepter ».
Touchez l’icône « Enregistrer la zones de non-pulvérisation » pour commencer à enregistrer les
points le long d’une limite de non-pulvérisation. La zone à l’intérieur de la limite complétée devient
une zone de non-pulvérisation.
Touchez l’icône « Enregistrer la zone de pulvérisation » pour commencer à enregistrer les points
le long d’une limite de pulvérisation. La zone à l’intérieur de la limite complétée devient une zone
de pulvérisation.
Touchez l’icône « Enregistrer la limite de champ » pour créer une nouvelle limite de champ
AccuBoom. Avec le mode « Mappage de zones de pulvérisation » activé, AccuBoom assigne un
minimum de trois largeurs de rampe en-dehors de la limite complétée comme zone de nonpulvérisation.
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Outils à l’écran
Pendant l’enregistrement d’une fonction de carte de zone de pulvérisation, les icônes suivantes peuvent
s’afficher sur l’écran « Guidage ».

Pause
Sélectionnez le bouton « Pause » affiché sur l’écran « Guidage » pour interrompre de manière temporaire
l’enregistrement d’une fonction actuelle de carte de zone de pulvérisation.

Suspendre
l'enregistrement de la Zone
de non-pulvérisation

Suspendre
l'enregistrement de la
Zone de pulvérisation

Suspendre
l'enregistrement de
la Limite de champ

Cette fonction est utile si vous avez besoin de vous éloigner du chemin souhaité pour remplir la cuve, etc.

Reprendre
Lorsque vous êtes en pause, le bouton « Reprendre » remplace les boutons « Pause » et « Terminer » sur
l’écran « Guidage ». Touchez ce bouton pour reprendre l’enregistrement de la fonction de zone de
pulvérisation mis en pause.

Reprendre
l'enregistrement de la Zone
de non-pulvérisation

Reprendre
l'enregistrement de la
Zone de pulvérisation

Reprendre
l'enregistrement de
la Limite de champ

Arrêter
Lorsque vous avez terminé d’enregistrer une « Zone » ou une « Limite », touchez le bouton « Arrêter » pour
fermer la « Zone » ou la « Limite ».

Arrêter l'enregistrement
de la Zone de nonpulvérisation

Remarque :
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Arrêter
l'enregistrement
de la Zone de

Arrêter
l'enregistrement
de la Limite de

L’Envizio Pro dessine une ligne droite à partir du point de départ de la fonction jusqu’à la
position actuelle de la machine lors de la fermeture de la fonction de carte de zone de
pulvérisation.
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AutoBoom™
L’icône « AutoBoom désactivé » s’affiche lorsque la fonction est désactivée. Touchez cette icône
pour activer l’AutoBoom. La gestion de hauteur automatique de rampe ne peut pas être
« Activée » si l’AutoBoom est « Désactivé ».
L’icône « AutoBoom activé » s’affiche lorsque la fonction est activée. Touchez cette icône pour
désactiver la fonction. Important : Chaque côté de la rampe doit être « Activé » avant que votre
AutoBoom de la série Glide commande automatiquement la hauteur de rampe.

Indicateur de statut de l’AutoBoom™
L’indicateur « AutoBoom désactivé » s’affiche lorsque la fonction AutoBoom est désactivée.
La gestion de hauteur des rampes n’est pas activée.

L’indicateur « AutoBoom activé / désactivé » s’affiche lorsque la fonction AutoBoom est activée
mais que la gestion de hauteur de rampe n’est pas activée.

L’indicateur « AutoBoom activé / gauche activé » s’affiche lorsque la fonction AutoBoom est
activée et que la gestion de hauteur de rampe n’est activée que pour le côté gauche de la rampe.
L’AutoBoom n’ajustera pas la hauteur du côté droit de la rampe.
L’indicateur « AutoBoom activé / droite activé » s’affiche lorsque la fonction AutoBoom est activée
et que la gestion de hauteur de rampe n’est activée que pour le côté droit de la rampe.
L’AutoBoom n’ajustera pas la hauteur du côté gauche de la rampe.
L’indicateur « AutoBoom activé / activé » s’affiche lorsque la fonction AutoBoom est activée et que
la gestion de hauteur rampe est activée pour les 2 côtés.

Remarque :

Si vous utilisez un système AutoBoom UltraGlide, la « Hauteur de capteur » définie
s’affiche dans « Affichage du statut ». Si un capteur de hauteur du centre de la rampe
(en option) est installé, , la hauteur actuelle du centre de la rampe s’affiche dans cette zone.
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RAVEN INDUSTRIES
Garantie limitée
Que couvre la garantie ?

Cette garantie couvre tous les défauts de fabrication ou de matériau
de votre Produit Raven Applied Technology dans les conditions
normales d’utilisation, d’entretien et de service.

Quelle est la durée de couverture ?

Les produits Raven Applied Technology sont couverts par une
garantie de 12 mois après la date d’achat. La garantie ne s’applique
qu’au propriétaire original et n’est pas transférable.

Comment puis-je obtenir un service après-vente ?

Amenez la pièce défectueuse et la preuve d’achat à votre
Concessionnaire Raven. Si votre distributeur est d’accord avec la
demande de garantie, le Concessionnaire enverra la pièce et la
preuve d’achat à son distributeur ou à Raven Industries à fin
d’approbation finale.

Que fera Raven ?

À la confirmation de la validité de la demande, Raven Industries, à sa
discrétion, réparera ou remplacera la pièce défectueuse et payera les
frais d’expédition de retour.

Qu’est-ce qui n’est pas couvert par la garantie ?

Raven Industries n’assumera aucune responsabilité ou frais pour les
réparations effectuées en dehors de nos usines sans notre accord
écrit. Raven Industries n’est pas responsable pour les dommages
d’équipement ou de produits associés, ni pour toute perte de profits
ou autres dégâts particuliers. Les obligations de cette garantie
remplacent toute autre garantie, expresse ou implicite, et aucune
personne ou organisation n’est autorisée à assumer la moindre
responsabilité pour Raven Industries.
Les dommages causés par l’usure normale, l’abus, la mauvaise
utilisation, la négligence, les accidents ou l’installation et l’entretien
incorrect ne sont pas couverts par cette garantie.
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Raven Industries
Applied Technology Division
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Numéro gratuit (États-Unis et Canada) : (800)-243-5435
ou hors États-Unis :1 605-575-0722
Fax : 605-331-0426
www.ravenprecision.com
atdinfo@ravenind.com
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