
BRanCHeMenT DU sYsTÈMe

ORganIsaTIOn De L’ÉCRan

Éléments d’état – En	haut	de	la	fenêtre	de	
marche,	visibles	à	tout	moment.	En	effleurant	
le	texte,	l’élément	bascule	vers	l’élément	d’état	
unique	de	police	plus	grande.

Onglet d’éléments d’état – Peut	être	utilisé	
pour	afficher	diverses	informations	textuelles	pour	
les	opérations	en	lien	avec	l’affichage	intégré	
FmX.	En	effleurant	l’onglet	d’état,	celui-ci	passe	
en	premier	plan,	il	est	possible	de	paramétrer	son	
repassage	automatique	en	arrière	plan.

 
 Thème de couverture – Le	panneau	
affiche	les	réglages	de	couverture	et	de	suivi	
des	variétés.	La	hauteur,	la	couverture/le	
chevauchement,	la	variété	et	la	qualité	GPS	
peuvent	être	affichés.

Icône de véhicule – Affiche	la	position	du	
véhicule	et	sa	direction	par	rapport	à	l’andain	actuel.

affichage du guidage hors ligne – lorsque	le	véhicule	est	sur	la	ligne,	les	témoins	au	
centre	sont	verts.	Lorsque	le	véhicule	sort	de	la	ligne,	les	témoins	deviennent	rouges	et	se	
déplacent	d’un	côté	ou	de	l’autre	en	fonction	de	la	direction	de	déviation	par	rapport	à	la	
ligne. 

Image dans l’image – Affiche	d’une	vue	différente	de	la	
fenêtre	principale.	En	appuyant	à	cet	endroit,	on	fait	basculer	la	
fenêtre	principale	de	suivi	de	la	carte	à	la	vue	en	perspective.	En	
effleurant	la	fenêtre	principale	de	suivi,	on	ajuste	le	niveau	de	zoom.

Maison – Utilisez	cette	icône	pour	fermer	
un	champ	et	retourner	à	la	fenêtre	de	départ.

Paramétrage et configuration – Ce 
bouton	permet	à	l’utilisateur	de	changer	
la	configuration	et	d’afficher	des	options	
lorsque	le	champ	est	ouvert.

Icône de capture d’écran – Capture	
l’écran actuel.

Onglets de modules d’extension 
actifs – Affichent	l’état	et	les	fonctions	de	
commande	pour	les	applications	connectées	
à	l’affichage	FmX.	L’onglet	change	lorsque	
l’on	appuie	sur	l’icône	d’onglet.

Boutons de suivi des caractéristiques  
Ils	sont	utilisés	pour	enregistrer	les	
caractéristiques	de	points,	de	lignes	et	
de	zones.	En	relâchant	le	bouton,	la	
caractéristique	appropriée	est	associée	à	la	
position	GPS	actuelle.

Panneau engage – Présente	les	commandes	Engage	pour	
les	modules	d’extension	tels	qu’Autopilot,	le	guidage	d’outils	
TrueTracker™ et FieldLevel II. L’enregistrement de couverture 
peut	aussi	être	commandé	à	partir	du	panneau	Engage.

Si le système AgGPS® Autopilot™ a été installé de façon professionnelle, ajoutez la console FmX™ intégrée comme indiqué :

Antenne

Câble	
d’antenne

Câble	radio	RTK

Alimentation	par	batterie
(réf.	67258)

Câble	d’	alimentation	principale		(réf.	67259)

Câble	d’alimentation	Nav	II												
(réf.	67095)

FmX	au	câble	Nav	II				
(réf.	65522)

NavController	II	Autopilot	
(connecteur	P3-GPS)

Alimentation	Autopilot	
(connecteur	P2)
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avec la carte de référence rapide du système AgGPS® Autopilot™



COnFIgURaTIOn

Configurer la langue et les unités
1.	Appuyez	sur	Système	pour	le	sélectionner	puis	appuyez		
 sur Paramétrage.

2.	 Sélectionnez	Langue	&	Unités	puis	appuyez	sur		 	
 Paramétrage.

3.	Définissez	la	langue,	les	unités	d’affichage	et	la		 	
	 configuration	du	clavier.

Outil et largeur d’andain
1.	 Appuyez	sur	l’icône	Outil	pour	sélectionner	et	appuyez		
 ensuite sur Paramétrage.

2.		Dans	la	boîte	de	dialogue	Editer	Outil,	sélectionnez	ou		
	 créez	un	nouveau	nom	d’outil.

3.	 Le	nom	d’outil	étant	sélectionné,	appuyez	sur	Paramètres  
	 et	définissez	les	attributs	physiques	de	l’outil.	

Paramétrer l’affichage
Procédez	de	la	façon	suivante	pour	paramétrer	le	suivi	d’outils	et	de	caractéristiques	sur	l’affichage	FmX.
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Suivi des caractéristiques
Un	suivi	des	caractéristiques	d’un	champ	peut	être	effectué	pour	enregistrer	les	dangers,	
définir	les	zones	non-productives	et	créer	des	caractéristiques	de	ligne	pouvant	aussi	être	
utilisées	pour	le	guidage.

1.	 Appuyez	sur	Système	pour	le	sélectionner	puis	appuyez	sur	Paramétrage.

2.	 Sélectionnez	Cartographie	et	appuyez	sur	Paramétrage.

3.	 Les	boutons	de	caractéristiques	sont	disposés	comme	ils	apparaissent	sur	l’écran	de			
	 marche.	Appuyez	sur	un	bouton	pour	le	sélectionner	et	lui	affecter	une	caractéristique.

4.	 Définissez	la	caractéristique	comme	un	point,	une	ligne	ou	une	zone.

5.	 Définissez	un	nouveau	nom	de	caractéristique	ou	modifiez	un	nom	existant.	Fixez		 	
	 les	attributs	de	la	caractéristique	avec	le	menu	Editer/Nouveau	Caractéristique.	Les		 	
	 caractéristiques	faisant	l’objet	d’un	suivi	possèdent	un	certain	nombre	d’attributs		 	
	 personnalisés	et	de	déclencheurs	d’avertissement	une	fois	qu’ils	sont	enregistrés	dans			
	 un	champ	(tableau	de	référence	pour	les	attributs	de	caractéristiques).

1.	 Appuyez	sur	Système	pour	le	sélectionner	puis	appuyez	
sur Paramétrage.

2.	 Sélectionnez	Affichage	et	appuyez	sur	Paramétrage.

3.	 Les	informations	d’état	peuvent	être	affichées	en	haut	
de	la	fenêtre	de	carte	et	sur	l’onglet	déroulant	de	
l’élément	d’état.	Sélectionnez	l’élément	Info	approprié	
puis	appuyez	sur	Ajouter	pour	l’affecter	à	une	position.
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Informations textuelles concernant l’écran de marche

Notez: Sa	largeur	d’andain	est	la	distance	entre	les	passes	de	
guidage.	La	largeur	d’application	définit	la	largeur	de	couverture	de	l’outil.



Élément Description

Avertissement délai opérateur Pour vérifier la présence de l’opérateur, un avertissement apparaît périodiquement. Vous devez acquitter l’avertissement pour rester 
en mode automatique normal. Ce réglage commande la fréquence de l’avertissement. L’avertissement délai opérateur ne peut pas 
être désactivé.

Distance Avertissement Fin 
de Ligne

Cet avertissement apparaît lorsque vous êtes à la distance spécifiée de la fin de la ligne actuelle. Pour faire apparaître l’avertissement 
plus tôt, augmentez la distance Fin de Ligne. Ceci peut être utile si l’opérateur risque d’être distrait (pendant qu’il observe d’autres 
équipements par exemple).

Valeur de décalage/
d’ajustement

Le déplacement/l’ajustement peut être réglé dans l’onglet Autopilot sur l’écran de Marche. Déplacement : est uniquement 
disponible avec corrections DGPS et ajuste la ligne de guidage perpendiculairement au sens de déplacement. ajustement : est 
seulement disponible avec corrections RTK et ajuste la droite/gauche de la ligne de guidage du véhicule sans déplacer la ligne de 
guidage.

Rayon de courbure Ce réglage est uniquement appliqué aux types de trajet virage et tournière. La valeur définit le rayon minimum, une ligne de guidage 
sera calculée et utilisée pour lisser les virages serrés.

Journal de contrôle de 
couverture

Ce réglage permet au journal de couverture d’être activé automatiquement lorsque l’Autopilot est engagé.

1.	Appuyez	sur	Autopilot	pour	le	sélectionner	et	
effleurez	Paramétrage.

2.	Appuyez	sur	Paramètres.

3.	Définissez	les	préférences	de	l’opérateur.	Le	tableau	
ci-dessous	décrit	les	réglages	pouvant	être	modifiés	
par	l’opérateur.

Configurer l’affichage du système AgGPS Autopilot
1.	 Dans	le	menu	de	configuration,	appuyez	sur	Ajouter/Supprimer.

2.	 Dans	le	menu	Sélectionner	Options	Inactives,	sélectionnez	Autopilot	et		
	 	 appuyez	sur	Ajouter.

Réglages du système AgGPS Autopilot effectués par l’opérateur

Attributs de zone caractéristique Attributs de ligne caractéristique Attributs de point caractéristique

Couleur Couleur Couleur

Type de zone                        
-productive : compte comme faisant partie de la zone de champs
-non-productive : est déduite de la zone de champs

Rayon d’alarme                
-alarme visuelle et sonore

Déclencher avertissement                             
-aucun
-en entrant dans la zone                     
-en quittant la zone

Rayon d’avertissement                 
-alarme visuelle et sonore
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	 a.	Une	fois	Autopilot	sélectionné,	appuyez	sur	o.

	 b.	Cliquez	sur	Récepteur	GPS	et	appuyez	sur	Paramétrage.

 c. Dans le menu Paramètres	du	récepteur	GPS,	sélectionnez	le	type	de		
	 			 correction	approprié	et	appuyez	sur	o.
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MIse en ROUTe Dans Un CHaMP

Mise en route

Appuyez sur 

Sélectionnez ou créez un client, 
une ferme, un champ et un nom 
d’événement pour l’opération et 

appuyez ensuite sur OK.

Une fois le nouvel andain créé, 
appuyez sur Engage pour 

enclencher l’Autopilot.

Sélectionnez le type de trajet en 
utilisant la liste déroulante : AB, 
Courbe, Pivot ou tournière puis 
appuyez sur Nouveau Droit.

Sur l’écran Marche, appuyez sur A 
et suivez les instructions sur l’écran 

pour terminer le trajet.

Appuyez sur Lignes sur l’écran 
Marche. L’écran de gestion des 

andains apparaît.
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Le système désengage automatiquement lorsque :

•	 Le véhicule est en-dehors des limites d’engagement.

•	 Les	positions	GPS	sont	perdues.

•	 La	Qualité	minimum	Fix	n’est	pas	maintenue	et	le	système	reçoit	des	positions	de	faible	précision	(aucune	correction,	par	exemple).	

Pour	désengager	manuellement	le	système,	optez	pour	l’une	des	méthodes	suivantes	:

 – Appuyez	sur	le	bouton	Engage						sur	l’écran	de	guidage	principal.	

 – Appuyez	sur	le	bouton	Engage						sur	la	commande	à	distance	optionnelle.

 – Tournez	le	volant.

DÉsengageMenT

engageMenT
Pour	enclencher	le	système	AgGPS	Autopilot	en	utilisant	la	console	intégrée	FmX,	vous	devez	avoir	défini	une	ligne	de	guidage	et	le	
véhicule doit être dans les limites d’enclenchement du système.

Effectuez	l’une	des	étapes	suivantes	:

 – Appuyez	sur	le	bouton	Engage						sur	l’écran	de	guidage	principal.

 – Appuyez	sur	la	pédale	d’enclenchement	à	distance	ou	l’interrupteur	optionnel.

État d’engagement Couleur du bouton d’engagement Couleur de l’icône de véhicule

Prêt à engager

Engagé

Engagement impossible

Indicateurs d’état d’engagement

Fermeture d’un champ
1. Dans l’écran Marche ou Configuration,	appuyez	sur	le	bouton	Maison

2.	 Dans	la	boîte	de	dialogue	Fermeture	champ,	sélectionnez	Oui	si	vous	avez	
terminé	le	travail	dans	ce	champ	ou	Non	si	vous	voulez	que	ce	champ	reste	
disponible.

Notez:	pour	accéder	aux	menus	de	configuration	et	de	paramétrage	les	plus	
utilisés,	vous	devez	avoir	fermé	le	champ.
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Écrans Système et Support

Visualiser l’état GPS

Les écrans Système et Support	sont	visibles	à	chaque	fois	que	l’affichage	FmX	
est	redémarré	ou	lorsque	le	bouton	Maison est actionné.

1. L’écran Support	affiche	les	coordonnées	du	revendeur	agréé	et	les	boutons		
	 Mise	à	Jour	(GPS)	et	Activer	(Plugins).	

2. L’écran Système	affiche	la	version	de	logiciel	de	l’affichage	et	tous	les			
	 appareils	connectés	à	la	console	FmX.	

3.	 L’onglet	Caméra	photo	affiche	des	images	si	des	caméras	externes		 	
	 sont	connectés	à	la	console	FmX.

1.	 L’état	GPS	et	DGPS	général	est	affiché	dans	la	section	supérieure	droite	de		
 l’écran.

2.	 Pour	obtenir	plus	de	détails	concernant	l’état	GPS,	appuyez	sur	l’icône		
	 satellite	pour	afficher	une	fenêtre	de	résumé.

6

Écran de diagnostic

1.	 Effleurez	l’icône	Autopilot	sur	l’écran		 	 	
	 Configuration	et	appuyez	ensuite	sur	Diagnostic. 

2.	 Appuyez	sur	Voir Erreurs. 

3.	 Appuyez	sur	Fermer Effacer.

Notez:	si	des	défauts	surviennent	régulièrement,	
contactez	votre	revendeur	Trimble	agréé.
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Utilisez	les	menus	de	diagnostic	de	l’Autopilot	pour	visualiser	et	éliminer	les	défauts	du	système	et	évaluer	les	performances	du	système.	
Accédez	au	menu	Diagnostic	via	le	menu	Configuration.  


