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PRÉSENTATION 
 

Nous vous remercions pour la confiance et l�intérêt que vous nous avez démontré en acquérant le AGRÓNIC 
7000 / PC. 

Confiance que nous nous efforçons chaque jour de mériter et justifier ainsi la tradition de qualité de nos pro-
duits. 

Ce manuel vous permettra de connaître les prestations du matériel ainsi que son installation et son utilisation. 
Cependant si avez des questions, c�est avec grand plaisir que nous y répondrons. 
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1.- INTRODUCTION 
 

Le A7000 / PC est un programme pour Windows 95, 98 ou XP qui permet d�utiliser les logiciels d�irrigation 
Agrónic 7000 depuis un PC, de façon pratique et facile. 

Ce programme profite de tous les avantages offerts par Windows pour que de façon très intuitive, on puisse 
entrer des paramètres et programmes, les modifier, réaliser des actions en temps réel ainsi que consulter les 
anomalies, les historiques, des graphiques, des enregistrements d�actions et ce que l�Agrónic réalise à tout mo-
ment. Toutes les actions du matériel peuvent donc être réalisées au travers d�un PC, avec toutes les commodités 
que ce dernier offre. 

Le programme peut communiquer par câble, modem téléphonique ou radio modem avec un ou plusieurs 
Agrónic 7000, avec lesquels vous pourrez à tout moment et à n�importe quel endroit au monde, contrôler les irri-
gations qui sont en train d�être réalisées ainsi que changer la programmation ou réaliser n�importe quelle opéra-
tion nécessaire. 

 

Les principales caractéristiques du programme A7000 / PC sont : 
 

• Connexion de jusqu�à 25 contrôleurs à un seul programme par un câble ou voie téléphonique avec mo-
dem (conventionnel ou GSM) ou radio modem. 

• Réalisation depuis le programme de toutes les actions qui peuvent être réalisées depuis l�Agrónic 7000 
lui-même. 

• Visualisation des actions que réalisent les Agrónics de deux façons différentes, pouvant passer de l�une 
à l�autre avec un simple mouvement de la souris : 
1. Par consultation : où l�on peut voir de façon similaire les consultations de l�Agrónic toutes les opéra-

tions réalisées. 
2. Par synoptique : avec la possibilité d�avoir jusqu�à sept synoptiques pour chaque Agrónic connecté 

au programme, des dessins peuvent être visualisés représentant les entrées et sorties du matériel qui 
se mettront en marche quand ils seront activés, des fenêtres de dialogue avec compteurs pour visua-
liser les injections de fertilisants et acide, et des fenêtres avec les lectures des capteurs. Les dessins 
de fond des synoptiques et les icônes d�actionneurs ainsi que les fenêtres, sont entièrement configu-
rables par l�utilisateur, pouvant s�adapter facilement à n�importe quelle installation. La consultation 
par synoptique donne une idée claire et rapide de toutes les actions que le pilote réalise. 

• Système de programmation sur un seul écran. 
• Passer à des fichiers de texte standard ASCII les accumulés, historiques, actions, lectures de capteurs, 

etc. pouvant être traités avec une feuille de calcul ou une base de données. 
 
 

1.1.- INSTALLATION 
 

Les caractéristiques que doit avoir l�ordinateur pour pouvoir exécuter le programme de l�Agrónic 7000 sont : 
 

- Ordinateur type PC avec Windows 95 ou supérieur installé. 
- Ecran configuré pour une résolution minimale de 800x600. 
- Un port série (RS232) libre. 
 

Le programme est fourni sur un CD, sur lequel se trouvent le logiciel en différentes langues et les manuels 
correspondants au format PDF. Pour l�installation, insérez le CD dans l�ordinateur et l�assistant d�installation se 
lancera automatiquement. Suivez ensuite ses instructions. 
 
 

2.- SÉLECTION D�AGRÓNIC 
 

Dans la case de �Sélection d�Agrónic� on choisit quel va être parmi les Agrónics qui seront connectés au 
programme, celui avec lequel on travaillera. Travailler avec un Agrónic signifie que les consultations vont indiquer 
ce qu�est en train de faire cet Agrónic et que les actions réalisées par le menu principal du programme (entrée de 
paramètres, programmes, activations manuelles, etc.) vont être dirigées au Agrónic sélectionné. 
 

 
 

Quand on met en marche le programme, on sélectionne par panne l�Agrónic 01. Pour changer d�Agrónic, on 
cliquera sur le bouton qui se trouve à la droite du nom apparaissant sous ce dernier une liste déroulable avec les 
autres Agrónics. Dans cette liste, sélectionner celui souhaité et il deviendra alors le nouveau Agrónic sélectionné. 
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S�il y a une communication établie avec le nouveau Agrónic sélectionné, la consultation apparaîtra de façon 

immédiate: dans le cas contraire, la fenêtre restera en blanc. 
Si le nouveau Agrónic nécessite une communication téléphonique (modem) l�appel ne se fait pas de façon 

automatique, l�utilisateur doit donner l�ordre d�être communiqué avec l�équipement en utilisant le bouton �Appe-
ler�. 

En terminant la connexion il faut se souvenir de cliquer sur �Raccrocher�. 
A côté de la case de sélection, apparaîtra le nom qui l�on a associé à l�Agrónic sélectionné. 

 
 

3.- CONSULTATIONS 
 

Dans le programme il existe sept écrans différents de consultations : général, plateau, fertilisation, filtres, pro-
grammes, capteurs/entrées et divers. Ces consultations correspondent aux écrans de consultation que l�Agrónic 
7000 contient, et ils indiqueront l�état de l�Agrónic sélectionné par la case de �sélection d�Agrónic�. S�il n�y a pas 
de communication entre le PC et l�Agrónic, les écrans de consultation n�afficheront rien. 

 

Pour passer d�un écran de consultation à un autre on utilisera les onglets de la partie inférieure de l�écran. En 
appuyant au dessus de ceux-ci, l�écran correspondant apparaîtra. 
 

 
 

Sur la ligne inférieure de la fenêtre (ligne d�état) est indiquée l�information sur l�état des communications. 
Cette ligne est divisée en petites cases dans lesquelles on peut observer (de gauche à droite): 

• L�état de la connexion du modem : Quand la communication entre l�Agrónic sélectionné et le PC se fait 
voie téléphonique (modem), dans cette case, les états suivants seront indiqués : modem commençant, 
appel, connecté et déconnecté. 

• La date et l�heure de l�Agrónic sélectionné (seulement s�il y a une communication). 
• L�évolution des communications : les communications entre le PC et les Agrónics sont indiquées avec une 

combinaison de chiffres et de lettres. Quand il n�y a aucune communication avec aucun Agrónic quatre 
traits sont indiqués dans la case. Quand une erreur se produit dans la communication le message �Erreur 
dans la communication� est indiqué. 

• La date et heure du PC. 
 

 

3.1.- GÉNÉRAL 
 

C�est l�écran principal sur lequel se trouve, par panne, le programme. Il y apparaît les différentes valeurs des 
capteurs de CE et pH avec la référence des niveaux de CE et pH du programme exécuté, les différents program-
mes d�irrigation en exécution, les secteurs actifs des programmes en action, les nouvelles anomalies qui se pro-
duisent, les alarmes que le matériel détecte, le nettoyage des filtres s�il est activé, sur arrêt système, et toutes les 
informations qui peuvent apparaître selon la configuration et l�état de travail du système 
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3.2.- PLATEAUX 
 

Quand il y a une installation des plateaux de drainage dans les cultures hydroponiques, il apparaît sur cet 
écran les valeurs de conductivité électrique (CE), acidité (pH) volume drainé depuis la dernière irrigation, la rela-
tion d�irrigation / drainage et la dernière correction effectuée. Les plateaux auxquelles on leur a attribué un secteur 
apparaissent, en nous indiquant la différente évolution des capteurs qui auraient été connectées. 
 

 
 
 

3.3.- FERTILISATION 
 

L�écran sera divisé en un 
maximum de quatre parties selon 
la configuration. 

Injection de fertilisants par 
conductivité électrique (CE) : Ils 
apparaîtront en colonnes où 
seront indiquées la référence de 
CE souhaitée, la lecture des cap-
teurs de CE installées (celle de 
régulation CE1, celle de sécurité 
CE2 et celle d�entrée d�eau CE3) 
et le % d�injection de fertilisant.  

% d�injection des fertilisants: 
Dans la fenêtre inférieure, le % 
d�injection de chacun des fertili-
sants apparaît de façon séparée 
en nous indiquant les propor-
tions d�injections de chacun 
d�entre eux.  

En prenant celui dont la pro-
portion est la plus grande, le 
maximum d�injection et les autres 
fertilisants, leur pourcentage d�injection sera en fonction de la proportion disposée dans le programme. 

Injection d�acide (pH): apparaissent les colonnes de référence souhaitée d�acide, la lecture du capteur prin-
cipale (pH1) et du capteur de sécurité (pH2) et le % d�injection d�acide. Il indique également l�acide 1 ou l�acide 2 
qui est injecté. 

La fertilisation en unités: indique les unités de fertilisant en cours d�être appliquées ou la relation eau / fertili-
sant dans la fertilisation proportionnelle. 

Agitateurs: Dans ce paragraphe est indiqué, quand la temporisation de marche/arrêt des agitateurs de fertili-
sants. 
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3.4.- FILTRES 
 

L�écran de nettoyage de filtres montre l�état des valeurs en rapport 
avec le nettoyage. Il indique si le matériel est sur nettoyages et les uni-
tés qui manquent pour le prochain nettoyage. S�il est en train d�être 
nettoyé il nous indique que le filtre est en action et le temps qu�il s�est 
écoulé pour le nettoyage. S�il est sur pause ou s�il est sur arrêt. Il nous 
définit comment il agit par rapport au nettoyage de filtres. 
 
 
 

3.5.- PROGRAMMES 
 

Cet écran indique l�état des 
programmes d�irrigation. Sur la 
partie supérieure il y a les boutons 
de sélection de programme. Grâce 
à ces boutons, on sélectionne le 
programme que l�on veut consul-
ter. Les boutons qui apparaissent 
en bleu correspondent aux pro-
grammes en exécution, le bouton 
correspondant au programme vi-
sualisé apparaît en rouge 

Sur la partie inférieure, 
l�information apparaît sur le pro-
gramme sélectionné. Cette infor-
mation est la même qui apparaît 
sur l�écran de consultation de pro-
grammes de l�Agrónic 7000. 
 
 
 
3.6.- CAPTEURS / ENTRÉES 
 

Sur cet écran, sont indiquées les valeurs des différents capteurs et des entrées numériques qui seront 
connectés au matériel. 

Les différents capteurs apparaissent groupés par couleur selon le type de fonction qu�ils ont. Nous pouvons 
ainsi identifier de façon plus rapide les différents capteurs qui nous donnent une même unité de lecture, mais qui 
s�exécutent en étant attribués à différentes actions. 
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3.7.- DIVERS 
 

Sur cet écran, se trouve la consultation des options �mélange d�eaux�, de régulation de la pression 
d�irrigation. 

Dans celle de mélange d�eaux il nous informe que le programme est en train de réaliser le mélange, l�état en 
% de la position des soupapes motorisées, la valeur de CE d�eau d�entrée, la référence de CE que demande le 
programme et les éventuelles anomalies dans le mélange. 

Dans celui de régulation de la pression d�irrigation il montre la valeur de pression, la référence de pression du 
programme et le % de régulation du variateur de fréquence connecté au moteur de la Général 1. 
 

 

 
 

4.- SYNOPTIQUES 
 

Dans synoptiques, on peut voir jusqu�à sept écrans graphiques que l�on pourra visualiser grâce à des anima-
tions graphiques, des indicateurs lumineux et des fenêtres de valeurs et ce qu�est en train de faire le matériel. Ces 
écrans sont totalement configurables par l�utilisateur pouvant s�adapter à n�importe quelle installation et permet-
tant de voir tout se qui se passe dans le système de façon rapide et intuitive. 

Pour passer de la consultation aux synoptiques ou vice-versa, nous utiliserons les boutons �C� et �S� se 
trouvant sur la barre de menu. 
 

 
 
 

4.1.- CONFIGURATION DE SYNOPTIQUES 
 

Dans la configuration de synoptiques on détermine quels dessin de fond aura chaque écran, le nom des on-
glets inférieurs, la situation et la signification des différentes animations graphiques, des indicateurs lumineux et 
des fenêtres de valeurs. 

Pour configurer les synoptiques, on doit d�abord entrer dans synoptiques par le bouton �S� qu�il y a sur la 
barre du menu. Une fois que nous sommes dans les synoptiques, nous mettrons le dessin de fond, nous situe-
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rons les indicateurs et nous changerons le nom de l�onglet indice. Pour changer le nom de l�onglet, on cliquera 
avec la souris deux fois au dessus du nom à changer avec lequel on pourra éditer le nom. Une fois changé on 
cliquera au dessus de n�importe lequel des autres onglets. 
 

 
 
 

4.1.1.- Dessin de fond 
 

Dans le menu principal, dans configuration et dans synoptiques il y a l�option de dessin de fond. En cliquant 
sur cette option, on demande le nom du fichier que l�on veut mettre comme fond de l�onglet sélectionné. 

Le fichier doit être de type bitmap de Windows (avec extension .bmp). Le dessin s�adaptera automatiquement 
à la taille de l�écran. Pour changer un dessin de fond on réaliser la même opération. 
 
 

4.1.2.- Effacer synoptique 
 

Avec cette option du menu on efface l�écran du synoptique qui est sélectionné. On efface tant le dessin de 
fond que les indicateurs du synoptique. 
 
 

4.1.3.- Indicateurs 
 

Avec cette option du menu, on sélectionne les indicateurs qui seront mis dans le synoptique, où 
ils seront placés et ce qu�ils représenteront. En sélectionnant l�option une fenêtre flottante avec six 
boutons apparaît. 

Le premier bouton, la flèche, est utilisé pour sélectionner un indicateur qui sera déjà placé dans le 
synoptique et changer ses paramètres (si on appuie sur le bouton de droite de la souris) ou le chan-
ger de place (si on appuie sur le bouton de gauche). 

Le second bouton, la gomme pour effacer, est utilisé pour éliminer l�indicateur que l�on souhaite. 
Le troisième bouton est utilisé pour placer des indicateurs lumineux sur le synoptique. Une fois 

l�indicateur lumineux placé, moyennant le bouton de droite de la souris, nous accédons à sa configu-
ration. Un indicateur lumineux peut représenter une entrée numérique ou une sortie de relais (sortie 
générale ou secteur). 

Le quatrième bouton est utilisé pour placer des encadrés de valeurs sur le synoptique. Une fois 
l�encadré de valeur placé, avec le bouton de droite de la souris, nous accédons à sa configuration. 
L�encadré peut représenter une entrée de capteur ou une sortie qui ne soit pas numérique (fertilisants, acide, po-
sition des soupapes de mélange, etc.) ou la référence de CE ou pH. 

Le cinquième bouton est utilisé pour placer l�animation d� asperseur. Une fois placée l�animation avec le bou-
ton de droite de la souris, nous accédons à sa configuration. Celle ci peut seulement représenter une sortie, sec-
teur ou général. Quand la sortie correspondante est activée, l�asperseur se mettra en mouvement simulant 
l�irrigation. 

Le sixième bouton correspond à l�animation de goutte à goutte. Il a le même fonctionnement que l�animation 
de l�asperseur. 
 
 

5.- CONFIGURATION 
 

Dans le paragraphe de configuration on détermine quels sont les équipements qui 
vont être connectés au programme, comment ils seront connectés, l�envoi et la réception 
de paramètres avec l�équipement sélectionné, mettre des codes d�accès à différentes par-
ties du programmes et configurer les synoptiques. 
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5.1.- COMMUNICATION 
 

Dans un programme on peut avoir un maximum de 25 Agrónics connectés, dans ce paragraphe on configure 
pour chacun d�entre eux le type de communication qu�il aura.  

Pour configurer la communication, nous sélectionnerons d�abord la position sur laquelle nous souhaitons 
mettre l�Agrónic (1,2, etc.), nous mettrons le numéro de série de l�équipement et un nom indicatif. Configurer en-
suite la communication: 
• Port de communication: c�est le port série du PC qui va être utilisé pour connecter l�équipement sélectionné 

ou par le modem à utiliser. 
• Type de communication: on choisit le type de communication à utiliser RS-232 ou RS-485 (la différence par-

mi ces types est expliquée dans le paragraphe 12 de ce manuel). La communication peut aussi se faire par 
modem, pour laquelle on demandera également le numéro de téléphone à appeler afin d�établir la communi-
cation. 

• Vitesse de transmission: qui doit être la même que celle programmée dans l�Agrónic correspondant. 
• Paramètres extras: ces paramètres permettent de régler les communications selon leur format; directes avec 

câble, modem, radio modem. Il sera seulement nécessaire de les modifier si les communications ne fonc-
tionnent pas correctement. 

o Reprises: nombre de fois que le PC essaie d�envoyer une trame d�information à l�Agrónic en cas 
d�erreur. Normalement 5, si la communication est avec modem ou radio modem ils peuvent être aug-
mentés à 10. 

o Temps d�attente: temps que le PC attend entre deux essais. Les unités sont en millième de se-
condes. Normalement à 1000 ms, il peut être augmenté si la communication est à faible vitesse ou 
moyennant un radio modem. 

o Temps entre consultations: temps que l�on attend entre deux consultations à l�Agrónic. Les unités 
sont en secondes. Par défaut à 3 secondes. Si la communication est par câble direct et à vitesses 
élevées, ce temps peut être réduit. 

o Temps entre envois : temps que l�on attend du PC entre deux communications, quel qu�il soit, avec 
l�Agrónic. Les unités sont en millième de secondes. Normalement à 0, au cas où la communication 
soit par radio modem, il peut être nécessaire d�augmenter ce temps jusqu�à 200 ms environ. 

 

 
 

Le numéro d�Agrónic devra correspondre à l�entrée dans l�équipement dans le paragraphe de �Paramètres � 
Configuration � Communication� de l�Agrónic 7000. 

 
 

5.2.- INFORMATION 
 

Dans ce paragraphe il y a deux options : Tout recevoir de 
l�Agrónic et tout envoyer à l�Agrónic. Les données qui sont en-
voyées ou reçues de l�Agrónic sont les paramètres, les pro-
grammes et les courbes. Les accumulés, les historiques, les 
actions etc. ne sont ni envoyés ni reçus. Ces options seront utili-
sées principalement quand le programme sera installé, pour 
pouvoir recueillir toutes les données que l�Agrónic contient. En-
suite les échanges de données entre le programmateur et le 
programme de PC se feront de façon automatique. 



 9
5.3.- CODES D�ACCÈS 
 

Les codes d�accès permettent de restreindre l�utilisation de certaines par-
ties du programme aux utilisateurs qui ne connaîtront pas le code. Les parties 
de programme que l�on peut restreindre sont : Paramètres, Programmes, 
Courbes, Effacement et Manuel. Chacune de ces cinq parties peuvent avoir sa 
propre clé différente des autres. 

Les codes sont formés par quatre caractères, chiffres ou lettres. Pour en-
registrer un code d�accès, on doit seulement entrer le mot de passe souhaité et 
appuyer OK. Quand un code d�accès est déjà enregistré, pour le changer vous 
devez entrer d�abord l�ancien mot de passe et ensuite le nouveau. Pour 
l�éliminer vous devez entrer l�ancien mot de passe et quand on vous demande 
la nouvelle, laisser le en blanc et sortir par OK. 
 
 

5.4.- SYNOPTIQUES 
 

Pour configurer les synoptiques voir le paragraphe 4 de ce manuel. 
 
 

6.- PARAMÈTRES 
 

Dans ce paragraphe on entre ou modifie les valeurs des paramètres de 
l�Agrónic sélectionné. Les différents sous paragraphes correspondent exac-
tement à ceux qui apparaissent dans �Fonctions � Paramètres� de l�Agrónic 
7000. 

Les paramètres modifiés sont envoyés automatiquement à Agrónic de 
façon à ce que l�utilisateur n�ait aucune opération spéciale à réaliser pour 
cela. Si au moment de réaliser la modification il y a une connexion à 
l�équipement, les données seront automatiquement envoyées. S�il n�y a pas 
de connexion à ce moment là, le programme demandera à l�utilisateur s�il 
souhaite envoyer les données avant de le faire.  

S�il y a une modification des paramètres dans le Agrónic 7000, il se 
passera la même chose. S�il y a une connexion établie avec le PC les don-
nées passeront automatiquement de l�équipement vers le PC. S�il n�y a pas 
de connexion, au moment où le programme est établi, il demandera à 
l�utilisateur s�il souhaite actualiser les données dans le PC. 

Pour obtenir davantage d�information sur la signification des différents paramètres présents dans chacun des 
paragraphes, consulter le manuel Agrónic 7000. 

Dans tous les dialogues, il apparaît des flèches pour augmenter ou diminuer la valeur, en plaçant le curseur 
sur n�importe quelle case et en cliquant sur ces flèches la valeur sera modifiée. 
 
 

6.1.- ÉCRANS DE PARAMÈTRES 
 

Ci-dessous est indiqué le dialogue de chacun des écrans : 
 

1.- Paramètres - Plateaux. Pour le contrôle du drainage, la demande intelligente et des différents capteurs 
que nous avons dans la cuvette de drainage. 
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2.- Paramètres - Débit. Pour déterminer les unités de travail tant de l�irrigation que de la fertilisation ainsi que 

les marges élevées ou faibles qui génèrent une alarme. 
 

   
 

3.- Paramètres - Communication. Sur cet écran nous définissons à quels numéros de téléphone les messa-
ges nous seront envoyés, quel type de messages et avec quelle périodicité on veut les recevoir et la vitesse de 
transmission.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.- Paramètres - Entrées numériques. A travers cet écran nous allons attribuer les différentes entrées numé-

riques aux éléments, alarmes et dispositions auxquelles elles peuvent être connectées. On définit également la 
façon dont s�exécute l�entrée elle-même. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.- Paramètres - Entrées capteurs. Pour déterminer les différents capteurs connectés à l�équipement et dé-

finir la lecture que nous allons percevoir, pouvant tarer le capteur tout au long de la vie de cette dernière. 
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6.- Paramètres - Fertilisants. Nous avons trois écrans à travers desquels nous définissons avec quels types 

de fertilisants nous sommes en train de travailler, leur façon d�agir, les alarmes associées qui nous préviennent de 
n�importe quelle anomalie ainsi que l�identification et fonctionnement des différents agitateurs qu�il pourrait y avoir 
dans les fertilisants. 
 

  
 

 
 

7.- Paramètres - Filtres. Sur cet écran nous at-
tribuons les différents filtres que nous aurons, la fa-
çon dont on veut qu�ils agissent et à quels moteurs et 
compteurs nous les attribuons. Quand les filtres se-
ront disposés à être nettoyés, nous aurons donc la 
pression minimale de travail que nous administrent 
les moteurs attribués antérieurement.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.- Paramètres - Mélange. Pour déterminer le mélange de deux eaux de différente salinité, selon l�ouverture 
des soupapes, marges d�agrément, etc. 
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9.- Paramètres - Programmes. A travers des ces écrans nous pouvons déterminer la façon on souhaite que 

chaque programme travaille et quels sont les éléments qui doivent être affectés à ce programme. 
 

   
 

10.- Paramètres - Sorties générales. Sur Cet écran nous définissons où seront connectés les différents 
éléments du système que ce soit les moteurs, les filtres, les agitateurs, etc. et avec quelles temporisations ils vont 
travailler. (Voir page 23 du manuel de l�utilisation de l�équipement)  
 

 
 

11.- Paramètres - Secteurs. Ils nous permettent de déterminer pour chacun des secteurs les différents élé-
ments et entrées qu�on peut leur attribuer. 
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12.- Paramètres - Divers. Cet écran nous permet d�affiner le travail, facilitant la copie des programmes, 

courbes et secteurs. 

 
 

13.- Paramètres � Enregistrer comme texte. Il nous apparaît le même écran de Windows d�impression où 
nous sélectionnerons l�impression et la qualité du texte. 
 
 

7.- PROGRAMMES 
 

Dans ce chapitre, on entre les valeurs des 24 programmes possibles de l�Agrónic sélectionné. Les champs à 
entrer sont les mêmes que ceux que l�on entre dans l�Agrónic 7000 en �Fonctions - Programmes�. Pour plus 
d�information sur la signification de ces champs consulter le manuel de l�Agrónic 7000. 

Le passage de données entre le programme de PC et l�Agrónic 7000 se réalise de la même façon que dans 
le cas des paramètres. S�il y a une connexion établie entre le PC et l�équipement, les données sont envoyées en 
cliquant sur le bouton OK. 

S�il n�y pas de connexion ils seront envoyées quand la connexion sera établie, en demandant avant à 
l�utilisateur s�il souhaite les envoyer. 

Dans le dialogue de programmes il y a un bouton �Imprimer�. En cliquant dessus tous les programmes sé-
lectionnés de l�Agrónic s�imprimeront. 

Les trois écrans de programmes apparaissent mais ces derniers peuvent être très divers, selon la façon de 
travailler qui a été programmée dans �Paramètres - Programmes�. 
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8.- COURBES 
 

Ce paragraphe correspond à celui de �Fonctions � Courbes� de l�Agrónic 7000. L�entrée des courbes des 
programmes dans le PC est légèrement meilleure que celle de l�Agrónic 7000. Dans le PC on peut voir toutes les 
courbes qui affectent un programme en même temps, marquant d�une couleur différente chacune d�entre elles. 

Sur le graphique, avec des barres verticales discontinues, on marquera les différents points horaires entrés. 
Si on entre avec la souris dans le graphique, on marquera dans la partie inférieure les valeurs qu�auront les diffé-
rents modificateurs à l�heure exacte où se trouve la souris. 

 

 
 
 

9.- EFFACEMENT 
 

Cette option permet d�effacer les accumulés et les programmes. Il est recommandé de sauvegarder les ac-
cumulés dans le PC avant de les effacer, car dans le cas contraire, ils seront définitivement perdus. 

Pour pouvoir entrer cette option il doit y avoir une connexion établie entre le PC et l�Agrónic. 
 
 

10.- REGISTRE 
 

Le paragraphe d�enregistrement correspond à 
celui de �Fonctions � Registre� de l�Agrónic 7000.  

Dans le programme de PC il y a quelques diffé-
rences par rapport au chapitre de l�Agrónic 7000. Il 
permet de garder plus de jours d�historique et de 
graphiques de capteurs. Il permet de passer en texte 
toutes les données recueillies pouvant être transfé-
rées à des feuilles de calcul ou à des bases de données et il y a une meilleure visualisation des graphiques, etc. 

Les données recueillies de l�historique, actions et graphiques seront gardées dans des fichiers. Un fichier 
d�enregistrement par mois est généré, sauvegardant ceux des douze derniers mois. Les noms des fichiers se-
raient RgsNNNN_MM.gra pour les graphiques des capteurs, RghNNNN_MM.his pour les historiques, RgaNN-
NN_MM.act pour l�enregistrement d�actions. Dans le site où il y a NNNN il y aurait le numéro de série de l�Agrónic 
correspondant et MM le mois auquel correspond le fichier. 

 
 

10.1.-ACCUMULÉS 
 

Grâce à cette fonction nous pouvons visualiser les accumulés que l�Agrónic a sélectionné. S�il y a une 
connexion à l�équipement on pourra les lire directement de celui-ci. S�il n�y a pas de connexion établie, les der-
niers lus seront indiqués. 
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Avec le bouton de �Enregistrer comme texte� qui apparaît sur la partie inférieure du dialogue, on pourra pas-

ser tous les accumulés à un fichier de texte ASCII avec les champs séparés par tabulations. Ce fichier peut être 
chargé sur des feuilles de calcul ou des bases de données pour traiter les valeurs accumulées. 
 

 
 
 

10.2.- ACTIONS 
 

Dans ce paragraphe on peut voir l�enregistrement des actions de l�Agrónic 7000 sélectionné. Les enregistre-
ments sont les mêmes que ceux dans l�Agrónic avec la même information. 

Les enregistrements sont automatiquement recueillis quand une connexion est réalisée, et gardés dans les 
fichiers avec extension .act . 

S�il y a une connexion, avant de visualiser le dialogue avec les actions lire celui du matériel celles qui ont eu 
lieu jusqu�à présent. S�il n�y a pas de connexion il indique celles recueillies dans les fichiers. 

Dans le dialogue qui indiquent les actuations on sélectionne le jour que l�on souhaite voir, si les anomalies 
doivent apparaître ou pas, si les actuations de tous les programmes doivent apparaître, d�un programme concret 
ou aucun. Sur la partie droite est indiquée la date de la première et de la dernière action gardée. Le nombre total 
d�actions gardées et le nombre d�actions qu�il y a dans la liste de sélectionnée. 

Grâce au bouton �Enregistrer comme texte� on peut passer toutes les actions que l�on est en train de visuali-
ser à un fichier de texte ASCII pour être gardées. 
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10.3.- NOUVELLES ANOMALIES 
 

On peut seulement entrer dans cette option s�il y a une connexion avec l�Agrónic 7000, elle indique les nou-
velles anomalies qu�il y a dans le matériel. 

En consultant les nouvelles anomalies depuis le PC elles ne restent pas marquées comme lues, pour qu�elles 
le soient, il faut les consulter depuis l�Agrónic, et elles continueront ainsi d�apparaître sur l�écran de la consultation 
générale. 

Avec le bouton �Enregistrer comme texte� on peut passer toutes les anomalies qu�il y a sur écran à un fichier 
de texte ASCII pour être gardées. 
 
 

10.4.- HISTORIQUE 
 

Dans ce paragraphe on peut voir l�historique durant les douze derniers mois. L�historique est réalisé quand 
une connexion est effectuée et il est transparent à l�utilisateur. Les historiques sont gardés dans les fichiers avec 
extension .his . 

S�il y a une connexion au moment de consulter les historiques, on lira depuis l�Agrónic 7000, celui corres-
pondant au jour d�aujourd�hui. S�il n�y a pas de connexion, le dernier gardé dans le fichier sera indiqué. 

Avec le bouton �Enregistrer comme texte� on peut passer l�historique correspondant au jour sélectionné à un 
fichier de texte ASCII. Ce fichier peut se passer à une feuille de calcul ou à une base de données. Il peut être éga-
lement imprimé. 

 
 

Dans l�historique du PC un champ de plus que dans le Agrónic 7000 apparaît, celui de �Programmes� où ap-
paraît sur un graphique à quelle heure et quels programmes se sont mis en marche pendant la journée. Si on 
place la souris au dessus du point qui indique le début des valeurs d�irrigation sur la partie supérieure du dialo-
gue, il indique les valeurs de démarrages du programme. Avec le bouton de �+Zoom� le graphique est compris 
entre 8h et 20h permettant de voir avec exactitude les démarrages de programme. 
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10.5.- CAPTEURS 
 

Dans ce paragraphe on visualisera les graphiques des capteurs connectés à l�Agrónic 7000. 
Il y a deux types de graphiques de capteurs : celles des capteurs de CE et pH et toutes les autres capteurs. 
 
 

10.5.1.- Capteurs de CE et pH 
 

Les capteurs de CE et pH peuvent seulement être vues s�il y a une connexion avec l�Agrónic, elles montrent 
les dix dernières minutes du capteur. 

A côté de la lecture du capteur on peut voit en rouge la référence qui doit suivre. Ce graphique est utilisé 
principalement pour la mise au point du système. 

Les lectures sont recueillies chaque 10 secondes. 
Des capteurs de CE et pH les lectures aussi sont gardées chaque 10 minutes, montrent graphiques de 24 

heures. 

 
 
 

10.5.2.- Autres capteurs 
 

De toutes ces capteurs de radiation, humidité, température et humidité du sol on effectue un enregistrement 
graphique qui reste gardé dans le PC dans les fichiers avec extension .gra . 

Les lectures sont recueillies toutes les 10 minutes. 
S�il n�y a pas de connexion établie avec l�Agrónic, les lectures gardées dans le fichier seront indiquées. 
Dans le cas de les avoir, les dernières lectures aura pourront être lues. 
Si on passe au dessus du graphique avec la souris, on pourra voir sur la partie inférieure du dialogue, la va-

leur exacte du capteur à l�endroit où se trouve la souris. 
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11.- MANUEL 
 

On peut entrer dans cette option seulement s�il y a une connexion avec l�Agrónic 7000. Cette option permet 
de mettre en marche et arrêter les programmes, désactiver des alarmes, commencer le nettoyage des filtres, mo-
difier les compteurs des programmes, etc. 

Pour faire tout type d�opération avec un programme, on doit d�abord sélectionner le programme et ensuite 
appuyer sur le bouton correspondant à l�opération souhaitée ou modifier le compteur. 
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12.- TYPES DE COMMUNICATION 
 

L�Agrónic 7000 dispose de quatre options de communication différentes, dans cet appendice ces options 
sont expliquées pour que l�installateur puisse choisir la plus adéquate pour son installation. 
 

Option A : Pour des installations où il y a seulement un Agrónic de connecté et où ce dernier se trouve à 
moins de 30 mètres du PC. Sélectionner le type de communication RS-232. 
 

 

 
Option B : Pour des installations avec connexion par câble, distances de 30 et 3.000 mètres et un ou plu-

sieurs Agrónics. Sélectionner le type de communication RS-485 2 fils. Pour ce type de communication, on aura 
besoin d�une boite RS-485 supplémentaire qui se connecte au port série du PC. De ce module sort un câble bifi-
laire qui est connecté aux Agrónics. Sur la ligne où sont connectés les Agrónics, il est possible d�avoir connectés 
plusieurs équipements de la gamme PROGRÉS (Agrónic 7000, Agrónic 4000, MicroIsis). Pour connecter plusieurs 
équipements avec la communication RS-485, on doit utiliser un bus linéaire comme il est indiqué dans le dessin, 
avec un seul début et une seule fin; ce ne doit pas être en topologie en étoile. 

 

 

 
Option C : Pour des installations où la connexion du PC avec l�Agrónic se fera voie téléphonique (modem 

conventionnel ou GSM) et où chaque Agrónic aura sa propre ligne de téléphone. Sélectionner le type de commu-
nication RS-232 et modem. Pour ce type de communication on aura besoin d�un modem pour le PC et un modem 
pour chaque Agrónic à connecter. 
 

 

 
Option D : Pour des installations où l�on aura l�option de l�envoi de messages courts au mobile tant pour 

prévenir tout type d�anomalies que d�agir sur l�Agrónic 7000. En plus des possibilités de communication antérieu-
res, on peut trouver les 3 suivantes : 

 
1.- Quand on aura seulement l�option messages courts. Le modem se connectera au port série RS-232 de 

façon directe moyennant le câble qui accompagne cette option. 
 

 
 

2.- Pour des installations où l�on aura les deux options, messages courts et contrôle à travers le PC moyen-
nant le modem. On utilisera un seul modem connecté au port série RS-232 autant pour l�envoi de messa-
ges courts que pour la communication avec le PC. 
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3.- Dans les installations où l�on aura le PC dans la même petite case que l�Agrónic 7000 pour se connecter 

via câble et aussi où il y a l�option messages courts. On aura le modem connecté au port série RS-232 et 
le PC sera connecté à travers d�une boite de communication au port série RS-485. Pour cette option, il se-
ra nécessaire de demander la boite de communication pour relier l�Agrónic et le PC avec le câble. 

 

 
 
 

13.- CONNEXION RS-485 
 

La boite �Module de communication RS-485� sera installée à côté de l�ordinateur PC et sera lié à ce dernier 
par le câble avec le connecteur. Alimenter le module de communication au 12Vdc respectent la polarité indiqué. 
Sur la latérale gauche il y a deux pilotes qui indiquent s�il y a transmission et réception des données. 

La connexion entre les deux équipements est réalisée avec un seul câble de deux fils tressés, de section en-
tre 0,5 et 1.0mn et sous écran. La longueur maximale du tirage est limitée entre 1000 à 3000 mètres. 

Chaque câble doit avoir la maille connectée à une prise de terre à son extrémité. 
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