
TUTO pour l'installation de LEFEBUR FIELD GPS

il faut commencer par installer des programmes microsoft nécessaire pour le fonctionnement de 
LEFEBURE
premièrement installer Microsoft .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package (x86)
 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856eacb-4362-4b0d-8edd-
aab15c5e04f5&displaylang=en
cliquer sur download puis installer le programme
deuxiemement installer DirectX End-User Runtime Web Installer
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2da43d38-db71-4c1b-bc6a-
9b6652cd92a3&displaylang=en
cliquer sur download puis installer le programme
troisiemement installer DirectX End-User Runtimes (March 2009)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=0cf368e5-5ce1-
4032-a207-c693d210f616
cliquer sur download puis installer le programme
la partie microsoft est fini
sur le site de lefebure : http://lefebure.com/gps/

cliquer sur download
telecharger le programme et installer le
l'icone lefebure se trouve sur votre ecran
au premier lancement il faut faire un clique droit sur l'icone de votre bureau
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http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2da43d38-db71-4c1b-bc6a-9b6652cd92a3&displaylang=en


puis cliquez sur executer en tant qu'administrateur

le logiciel se lance cliquez sur i agree ( je suis d'accord et j'ai compris que ce logiciel est sous ma 
responsabilité, je ne pourrais me retourné contre personne en cas de dommage ou 
disfonctionnement)

cliquez sur NAMES pour créer un nom



puis sur client et sur New (nouveau)

entrez un NOM et cliquez sur save

recommencer ces operation en cliquant sur FARM pour créer une nouvelle ferme
et sur FIELD ( parcelle) pour créer un ou plusieur champs



pour l'instant c'est simple j'espere que vous suivez............

en bas il y a une case LOAD

c'est pour créer un fichier de sauvegarde l'operation est la même que precedament il faut cliquez sur 
new pour créer un nouveau fichier
IMPORTANT tant que ce fihier n'est pas créer le logiciel ne poura fonctionner
il sera necessaire de créer un nouveau fichier à chaque changement d'outil ou de parcelle
(j'ai rencontrer un bug à ce niveau si le logiciel plante recreer un nouveau fichier

fin de la parti information on clique sur BACK

on passe à la partie programmation

cliquez sur settings



cliquez sur summary pour mettre le logiciel un unitée métrique ou impérial selon votre choix

cliquez sur operation

puis sur new pour créer un nouvelle operation puis SAVE pour sauvegarder

cliquez sur implmnt (implément)
puis sur NEW donnez un NOM puis SAVE (sauvegarder)

cliquez sur SIZE



cliquez sur edit pour la façon dont est atteler votre appareil pull type tirer piton de benne
ou rigide 3 point

la petite calculatrice sert a donner la largeur de l'apareil



donnez la largeur puis save pour sauvegarder

cliquez sur back puis sur vehicle
créer un nouveau vehicule en cliquant sur new puis sauvegarder sur save

cliquez sur GPS

mettez le bon COM (prise USB dans laquelle est brancher l'antenne)



puis connect

revennez au depart en cliquant sur back (retour)

cliquez sur pattern (choix du mode de guidage)

2 choix possible le mode AB lines ou le mode contour
cliquez sur celui de votre choix
moi je préfère le mode contour



cliquez sur CHANGE pour passer d'un mode à l'autre
pour le mode AB



il faut mettre un réglage de 1 mêtre ici
apres cliquez sur TWEAK

et mettre 1 metre



créer une nouvelle ligne en cliquant sur NEW puis SAVE
au point A cliquez sur set point A aller au point B cliquez sur set point B puis cliquez sur BACK

FLAG sert à localiser un endroit des pierre par exemple.....

la case LOGIN  en bas a gauche doit etre rouge avant de pouvoir commener

si elle est grise



 il faut comme expliquer au début créer un fichier de sauvegarde en cliquant
sur NAMES puis sur LOAD
quand vous serrez prêt à démarrer cliquer sur la case login rouge

voici le minimum pour pouvoir installer et demarer ce logiciel rien de bien compliquer
et après plusieur utilisation c'est de plus en plus facile

pour une meilleur visibilité il y à une fonction ZOOM
cliquer n'importe ou evec le bouton de gauche sur l'ecran en mode guidage
apres cliquer sur la croix dans la partie superieur gauche pour augmenter le moins en dessou pour 
diminuer
les fleches sur la droite serve à changer l'angle de vue

bon courage et perdez vous pas.................

merci de me signaler vos remarques ou amélioration à apporter à ce tuto


