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PRESENTATION 
 

Nous vous sommes très reconnaissants pour la confiance dont vous nous avez fait preuve par votre intérêt ou par 
l’acquisition du LOGICIEL AGRÓNIC PC. 

Confiance que, pour notre part, nous nous efforçons chaque jour de mériter pour ainsi justifier la tradition de qualité de 
nos produits. 

Ce Manuel vous permettra de connaitre les prestations du logiciel de même que son installation et son utilisation. 
Cependant, si vous avez encore le moindre doute, n’hésitez pas à nous le transmettre et nous vous répondrons avec plai-

sir. 

 

http://www.progres.es/index.php?idioma=en�
http://www.progres.es/index.php?idioma=en�
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1. INTRODUCTION 
 

Le LOGICIEL AGRÓNIC PC est un logiciel pour Windows qui permet de manœuvrer les contrôleurs 
d’arrosage Agrónic 2000 version GSM/GPRS, les contrôleurs Agrónic 4000 version 3 et les nouvelles contrô-
leurs Agrónic 2500 depuis un PC, de façon commode et facile. 

Ce logiciel se sert de tous les avantages offerts par l’environnement Windows pour que, de façon très intuiti-
ve, l’on puisse introduire des paramètres et des programmes, les modifier, effectuer des actualisations en temps 
réel de même que consulter les anomalies, les accumulés, le registre d’actions et ce que les Agrónics sont en 
train de faire à tout moment.  

Le logiciel peut utiliser plusieurs protocoles pour communiquer avec les Agrónics, selon les conditions de 
chaque installation. Par la suite nous énumèrerons chacun d’eux.  

1.- Au moyen de courriers électroniques, en utilisant le protocole POP3. Celui-ci devra être utilisé si l’on dis-
pose d’équipements Agrónic 2000 version GSM/GPRS, qui communiquent avec cette option. Dans ce cas le 
logiciel a besoin d’accès à Internet 

2.- Au moyen de sockets TCP/IP. Utilise la connexion de réseau de l’ordinateur. 

2.1.- GPRS. Equipements Agrónic 2000, Agrónic 4000 et/ou Agrónic 2500 qui s’administrent au 
moyen de GPRS. Dans ce cas une connexion à Internet est également requise.  

2.2. Ethernet. Equipements Agrónic 4000 connectés à votre réseau de zone locale LAN. 

3.- Port série. Utilise les ports COM du PC. 

3.1.- Protocole RS232. Quand on a besoin de connecter un Agrónic 4000 et/ou Agrónic 2500  au 
moyen du port RS232, directement avec câble ou faisceau hertzien (Radioenlace). 

3.2.- Protocole RS485. Si l’on dispose d’Agrónics 4000 ou Agrónics 2500 qui connectent par le biais 
de ce protocole, directement avec câble ou faisceau hertzien (Radioenlace). 

3.3.- Modem GSM. Peut administrer les Agrónics 4000 ou Agrónics 2500 au moyen d’un modem té-
léphonique ou d’un Modem GSM.  

 
Avec le logiciel Agrónic PC, on peut administrer un ou plusieurs Agrónic des différents modèles mentionnés, 

de cette façon, à partir du bureau ou du domicile on peut contrôler à tout moment les arrosages qui sont en 
cours, de même que changer la programmation ou effectuer toute autre opération nécessaire. 
 

Les principales caractéristiques du logiciel AGRÓNIC PC sont: 

 Connexion de multiples contrôleurs à un seul programme simultanément, dépendant de la connexion des 
Agrónics. 

 Pour stocker les données obtenues des Agrónics, il utilise un système de Base de Données en langage 
SQL (Actuellement en utilisant le software de gestion de bases de données relationnelles, S.G.B.D, logiciel 
gratuit, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition). 

 Le logiciel Agrónic PC, en réalité, dispose de deux applications, en premier lieu le contrôle de Communica-
tions AGRÓNIC PC-COM qui, comme son nom l’indique, est celui qui gère les communications entre le PC 
et les contrôleurs, et en deuxième lieu, le Logiciel de Gestion AGRÓNIC PC, qui est où l’utilisateur adminis-
tre, programme et visualise les Agrónics. 

 Réalisation depuis le logiciel de la plupart des actions qui peuvent se faire depuis le propre Agrónic. Permet 
de réaliser la consultation de deux façons différentes: 

- Par équipement: permet d’avoir une vision générale des Agrónics, le statut et la configuration des 
entrées et des sorties, des secteurs, des filtres, des fertilisants, des agitateurs, des moteurs et des 
débits. Permet de voir les programmes configurés pour chaque équipement et ceux qui sont actifs à 
cet instant.  

- Par l’utilisation de Synoptiques on peut obtenir une vision générale de toutes les parcelles ou des 
Agrónics, pouvant insérer des indicateurs lumineux pour marquer où se trouvent les entrées et les 
sorties de l’équipement, qui s’allumeront quand elles s’activeront. Aussi bien les dessins de fond des 
synoptiques que les indicateurs lumineux sont totalement configurables par l’utilisateur, pouvant 
s’adapter facilement à tout type d’installation. La consultation par synoptique donne une idée claire et 
rapide de toutes les actions que le contrôleur est en train d’effectuer. 

http://www.progres.es/htmls/products/en/conventional-fertigation-control/fact_sheet/agronic-2000.html
http://www.progres.es/htmls/products/en/conventional-fertigation-control/fact_sheet/agronic-4000.html
http://www.progres.es/htmls/products/en/conventional-fertigation-control/fact_sheet/agronic-2500.html
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 Registre de toutes les actions qu’effectuent les Agrónics, pouvant les exporter à des fichiers de texte, ou en 

format Excel de Microsoft Office. 
 Gestion d’Anomalies. Toutes les anomalies reçues doivent être confirmées par l’utilisateur. S’il y a de nou-

velles anomalies, un indicateur lumineux de nouvelles anomalies s’active. 
 Consultation de tous les secteurs d’arrosage, des capteurs et des modules externes de communication. 
 Obtention d’accumulés et de données historiques, pouvant les exporter à des fichiers de texte ou en format 

Excel, pour être traités depuis d’autres programmes (feuilles de calcul, bases de données, etc.). 
 

Il est conseillé de s’informer dans le Manuel d’Utilisation Agrónic 2000 version GSM/GPRS, et/ou Agrónic 
4000 version 3, étant donné que de nombreux concepts utilisés ici sont expliqués dans ces manuels.  

 
 
2. INSTALLATION 

 

Le logiciel est livré sur un CD comprenant le logiciel et la documentation. Pour son installation, introduisez le 
CD dans l’ordinateur, le programme installateur se mettra en marche automatiquement. Suivez ses instructions. 

Conditions minimales requises : 

- Systèmes d’exploitation compatibles: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows 
Server 2003, Windows Server 2008, ou supérieur. 

- Processeur minimum recommandé: Pentium 1 GHz ou équivalent. 

- RAM minimale recommandée : 256 MB. 

- Résolution d’écran minimale : 1024x768 pixels. 

 

En premier lieu, quand vous initialiser l’installateur, il faut sélectionner la langue avec laquelle vous désirez 
utiliser le logiciel Agrónic PC. Si le formulaire de présentation ne s’affiche pas, faites double clic sur le fichier “Se-
tup.exe“ dans le CD-ROM pour initialiser l’installation. 

 

Langues disponibles pour effectuer 
l’installation du programme. 

En cliquant sur le bouton Do-
cumentation, on accède aux 
manuels des Agrónics et au 
manuel de l’Agrónic PC en 
question. 

Cliquez sur le bouton pour initialiser l’installation. 
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Tout de suite, quand l’installateur commence, il détecte si vous avez installé dans votre ordinateur un admi-
nistrateur de Base de Données Microsoft SQL Server 2005 Express et Microsoft .Net Framework, deux softwares 
nécessaires au bon fonctionnement de l’application. Dans le cas où vous n’avez pas installé le software, 
l’installation commencera, le formulaire suivant s’affichant. 

 

Installez la version gratuite de Microsoft SQL 
Server 2005 Express, avec Microsoft Net 
Framework 2.0, ou Net Framework 3.5. 

Vérifiez versions et installez le serveur de 
base de données, dans le cas où il n’est pas 
installé (dans la grande majorité des cas). 

 
 
 

Si l’administrateur de la base de données avait déjà été installé dans l’équipement ou après son installation, 
on procède à l’installation du contrôle de communications AGRÓNIC PC-COM et du logiciel AGRÓNIC PC. 

Formulaire apparaissant au début de 
l’installation du logiciel, normalement après 
avoir installé Microsoft SQL Server. 

Cliquez sur Suivant pour accepter les valeurs 
par défaut. Si vous avez déjà un serveur ins-
tallé et vous voulez l’utiliser, entrez les don-
nées correspondantes et cliquez sur Suivant. 

 
 

Quand le formulaire de Serveur de base de données apparait, cliquez sur Suivant pour terminer l’installation. 
 
Si vous disposez déjà d’un serveur Microsoft SQL Server ou d’une autre version de celui-ci, vous pouvez 

fournir les données de celui-ci pour terminer l’installation dans le serveur en question.  
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3. LOGICIEL CONTRÔLE DE COMMUNICATIONS, AGRÓNIC PC-COM 
 

Le logiciel Agrónic PC-COM, est une application qui administre les communications avec les programma-
teurs Agrónic, elle reste minimisée dans la barre d’outils et n’a pas besoin de l’attention de l’utilisateur sauf pour 
certains changements de paramètres dans les communications. 

 

Contrôle Communications AGRÓNIC PC-COM.

 

En cliquant avec le bouton secondaire de la sou-
ris un menu s’affiche avec lequel on peut accéder 
aux options de l’application : 
 

 
 
 

3.1. OUVRIR CONTRÔLE DE COMMUNICATIONS 
 

En cliquant sur “Ouvrir contrôle communications“ on peut voir le monitoring des communications entre le lo-
giciel de PC et les Agrónics. 

Le monitoring des communications 
qu’effectue l’Agrónic PC-COM s’enregistre 
dans la base de données, et elles peuvent 
être consultées depuis le programme de 
gestion. 

Détails des communications. En cliquant les 
trames envoyées et reçues s’affichent. 

Le Led BD: Indique quand le contrôle 
recherche des changements dans la Base 
de données pour être envoyés aux Agró-
nics. 
Courrier: indique le temps qui reste, en 
secondes, avant la connexion suivante au 
serveur de courrier. 

Ports COM: indique si la communication 
par ports COM du PC, câble ou modem est 
habilitée.

Socket TCP/IP: indique si la communica-
tion par  socket TCP/IP et habilitée et s’il y a 
un Agrónic connecté à cet instant. 

Information des courriers électroniques 
envoyés et reçus, des connexions directes 
avec socket TCP/IP, par GPRS ou Ethernet, 
ou avec câble ou appel téléphonique. 

Par ce bouton on accède à la configuration 
des communications. 
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3.1.1. CONFIGURATION COMMUNICATIONS 

 

Au moyen de la fenêtre suivante, on peut définir les options avec lesquelles nous communiquerons avec les 
contrôleurs Agrónics. 

Selon le type de communication dans vos contrôleurs Agrónics, vous pourrez habiliter ou déshabiliter les dif-
férents protocoles de communication, en utilisant une ou plusieurs options. 

 

Page où s’activent et se désactivent les options 
de connexion. On peut activer la connexion au 
moyen de courriers électroniques, socket TCP, 
en utilisant le port série du PC et habiliter 
l’Administration à distance depuis un autre PC 
(seulement Agrónics 2000, voir Section Admi-
nistration à distance). 

 
 

Si la communication se fait par courriers électroniques “E-mails“, il faut spécifier les paramètres du compte 
POP3 qu’utilise le logiciel du PC pour recevoir toutes les informations des Agrónics. 

 

Paramètres spécifiques du serveur de messagerie, 
indiquer le nom ou l’adresse IP du serveur de mes-
sagerie. Données fournies par le serveur de mes-
sagerie.

Page de configuration du courrier électronique 
qu’utilise le logiciel de Agrónic PC-COM. 
Option nécessaire seulement s’il y a des Agrónics 
2000 configurés avec des E-mails. Bien que l’on ait 
plusieurs contrôleurs, il ne faut configurer qu’une 
seule adresse courrier dans l’Agrónic PC-COM.

Paramètres spécifiques du compte de l’utilisateur. 
Données fournies par le serveur de messagerie.

 
 

Si la communication se fait par “Sockets TCP/IP“ il faudra spécifier l’adresse IP du serveur et le port TCP utilisé. 
 

Option nécessaire si vous administrez des Agrónics par 
socket TCP. 

Page de configuration du socket TCP qu’utilise le logiciel 
de PC. 

Le TimeOut est le temps maximum d’attente pour en-
voyer des données à l’Agrónic, cette valeur pourra varier 
si les contrôleurs se connectent par Ethernet ou GPRS 
(en GPRS on recommande une valeur égale ou supérieu-
re à 40 secondes pour qu’il y ait un minimum de décon-
nexions).

Port du socket TCP/IP. Le port qui vient par défaut est le 
2332, ne le modifiez pas sauf si vous en êtes sûr. S’il y a 
un firewall dans votre système vous devez vous assurer 
qu’il ne bloque pas le port en question. Pour plus 
d’informations consultez votre technicien Internet. 
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Si la communication est par câble ou MODEM téléphonique/GSM il faudra spécifier le port ou les ports COM 
utilisés dans le PC. 
 

 
 

Page de configuration des ports 
COM, remarquant les ports actuelle-
ment connectés au PC. 

Spécifie les temps de déconnexion et de 
tentatives. Si vous n’avez pas de problè-
mes de déconnexion ne modifiez par les 
valeurs par défaut. 

C’est la page de configuration des ports  
COM. On choisit la vitesse de connexion 
et la parité. On spécifie aussi si la com-
munication va être avec protocole RS485.

Au moyen du bouton Éditer on peut 
changer les paramètres de chacun 
des ports.

 
 
3.1.2. ENVOYER ET RECEVOIR HEURE 

 
Force l’envoi et la réception des courriers électroniques. Si la communication par E-mails a été habilitée, le 

programme de communications effectue l’envoi et la réception de façon automatique, par défaut toutes les 5 mi-
nutes. 

 
 
3.1.3. À PROPOS DE… 
 

Montre les informations sur le logiciel Agrónic PC-COM et la version du logiciel que vous êtes en train 
d’utiliser. 
 
 
3.1.4. RÉINITIALISER ET SORTIR 

 
Appuyant sur [x] Fermer fenêtre l’application se cache seulement, restant active et fonctionnant dans la bar-

re d’outils. Pour réinitialiser le contrôle de communications il faudra appuyer sur Réinitialiser et, pour finaliser le 
programme, cliquer sur le menu “Sortir“. 
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4. LOGICIEL AGRÓNIC PC 
 

Le logiciel permet deux façons différentes de voir les actions qu’est en train d’effectuer l’Agrónic : au moyen 
de la consultation normale (par Agrónics) ou au moyen de synoptiques. La première est une réplique améliorée 
de la consultation de l’Agrónic mais avec les avantages et les commodités offertes par le PC. La seconde offre la 
possibilité d’insérer différents synoptiques où l’on peut incorporer des indicateurs avec les différents paramètres 
de l’Agrónic (entrées, capteurs, secteurs, moteurs, etc.) ou de la même façon la représentation en forme  parcel-
laire. 

Si vous avez des équipements qui fonctionnent par E-mails, la consultation montre une simulation du com-
portement théorique de l’Agrónic, jusqu’à ce qu’on reçoive les informations dans le prochain courrier électroni-
que. 

 
 

4.1. VISION GÉNÉRALE 
 

Quand il y a des anomalies non confir-
mées, le Led clignote; en faisant un double 
clic avec la souris un onglet s’ouvre où ces 
anomalies en question sont affichées. 

Indicateur lumineux de nouvelles anoma-
lies non confirmées. 

Niveau d’accès de l’utilisateur, peut 
définir trois niveaux différents de sécuri-
té: Consultation, Consultation et pro-
grammation, et Accès administrateur. 

Tableau ARBRE. 
Sélection de l’équipement ou synoptique que 
l’on souhaite visualiser lors de la consultation.

Montre des informations de 
l’élément du synoptique sélectionné. 

Zone de consultations. Permet 
d’ancrer les fenêtres de regis-
tres (actions, accumulés, etc.) 
du programme; de cette façon 
vous pouvez visualiser les in-
formations graphiques et les 
informations détaillées simulta-
nément.

Zone de consultation. 
Si l’élément sélectionné 
dans l’arbre est un équi-
pement, montre la con-
sultation de l’Agrónic; si 
on a sélectionné un 
synoptique, montre la 
consultation sur le plan.

Barre d’outils du dessin.

Barre de statut.

Barre de Menus

Barre d’Outils de l’application. 
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Autre vue de la fenêtre principale de l’application. 

 

Pour obtenir une plus grande zone gra-
phique vous pouvez rouler et dérouler 
l’arbre d’équipements et de synoptiques.

Zone de consultations, avec deux fenêtres an-
crées. Dans ce cas le registre d’actions s’affiche; 
de cette façon toute nouvelle action apparaitra 
automatiquement sur l’écran principal. 

Pour obtenir une plus grande zone 
graphique, vous pouvez rouler ou 
dérouler l’arbre d’équipements et 
de synoptiques. 

Vous pouvez ancrer plus d’un formulaire dans la 
zone de consultations. Dans ce cas se trouvent les 
actions et les accumulés de l’équipement.

Le Led indique si le secteur est 
actif ou en arrêt.

Statut Général de 
l’Agrónic 4000. 
Montre le statut des 
entrés et sorties, 
l’heure actuelle de 
celui-ci, le débit des 
compteurs, etc. 
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4.2. DESCRIPTION DES FORMULAIRES D’ÉDITION ET DE CONSULTATION 
 

Le logiciel AGRÓNIC PC est pourvu de deux formulaires type qui apparaissent dans la plupart des occasions: 
le formulaire d’édition et le formulaire de consultations ou listes. Par la suite, nous procédons à une description 
explicite du fonctionnement de chacun. 
 

 
 Quand les contrôles de la fenêtre apparaissent avec le fond jaune, cela indique que les informations sont 

de lecture seulement, c'est-à-dire qu’on ne peut pas les modifier. 
 Après avoir cliqué sur Nouveau ou Éditer, les contrôles de la fenêtre apparaissent avec le fond blanc, à 

cet instant même on peut écrire dans ceux-ci. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Editer: Permet de modifier les 
données de la fenêtre actuelle et 
par la suite de les sauvegarder. 

Rechercher: Ouvre une fenêtre où appa-
rait une liste des registres. Par exemple, 
si vous voulez chercher un secteur. 

Eliminer: Efface le registre actuel. Dans cer-
tains cas ce bouton sera désactivé ou occulté, 
cela signifie que, pour une raison ou pour une 
autre cette action ne peut se réaliser. 

Fermer la fenêtre ou 
annuler les change-
ments effectués quand 
on est en mode Edition 
ou Insertion. 

Nouveau: Crée un nouveau 
registre. Par exemple Agró-
nic pour la gestion. 

Déplacement sur la grille 
de la liste. Vous pouvez 
également le faire avec la 
souris ou les flèches du 
clavier. 

Montre/Cache la 
barre du filtre des 
fenêtres de liste. 

Navigation par les diffé-
rents équipements, pro-
grammes, secteurs, etc. 

Maximise ou restaure la fenêtre. 

Fermer la fenêtre.Ancrer le formulaire dans 
la zone de consultations 
de la fenêtre principale.

Permet d’exporter la liste à 
une feuille de calcul d’Excel 
ou à un fichier de texte.  

 

Avec le bouton de droite, on accède aux 
colonnes disponibles de la consultation. 
On peut choisir quelles colonnes on veut 
voir et quelles colonnes on veut cacher. 

 Montre l’ordre choisi. En cliquant 
sur une colonne, ordonne les registres 
dans cette colonne en question. 
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4.3. CRÉER NOUVEL AGRÓNIC 

 
Lors de la première exécution la fenêtre principale apparait vide, sans équipements et sans synoptiques. 

Donc il faudra d’abord configurer les équipements que l’on veut administrer. 
 
En cliquant sur le bouton “AGRÓNICS“ de la barre de tâches, une fenêtre s’ouvre pour l’administration des 

contrôleurs, dans celle-ci nous avons trois franges clairement différenciées :  

- Les données du programmateur, type d’équipement, numéro de série, etc.  

- Les communications de l ‘Agrónic. 

- Les communications du PC pour pouvoir établir la communication avec l’Agrónic en question.  

 

Hardware du 
PC pour éta-
blir communi-
cation avec 
l’Agrónic. 

Utilisateur de 
connexion. 
Seulement 
disponible dans 
Agrónic 4000. 

Synchronisation manuelle: Action 
initiale pour recevoir la configuration 
de l’Agrónic ou l’envoyer. Par dé-
faut, recevoir la configuration quand 
on configure un équipement. 

Nom de l’Agrónic. N’importe 
lequel servant à l’identifier. 

Nº de Série du 
programmateur. 

Type d’Agrónic. 

Par exemple: dans un Agrónic 2000 
qui fonctionne par E-mails, apparait 
l’adresse de courrier de l’Agrónic, et 
c’est là que le Programme de com-
munications enverra la programma-
tion et configuration du contrôleur en 
question. 

Dans celui-ci, l’équipement communi-
que par câble au moyen de port COM. 

Selon le type d’Agrónic dispose de 
connexions ou d’autres. 

Spécifier la communication de 
l’Agrónic. 

 
Notes:  Dans les champs Numéro de série, il faut seulement entrer les 5 derniers chiffres du numéro de série.  

L’Utilisateur de connexion dans les Agrónics 4000 et/ou Agrónics 2500, peut être du 1 au 3 et doit 
correspondre à l’utilisateur configuré dans le programmateur. 

 
Après avoir configuré le Contrôleur et marqué “recevoir la configuration de l’équipement“, le programme de 

communications envoie à l’Agrónic une demande de réception de toutes les données de celui-ci, une fois que le 
contrôleur reçoit la demande en question il enverra toute la configuration et la programmation, à cet instant ils 
seront déjà synchronisés (Le PC a déjà récupéré toutes les informations de l’Agrónic) et préparés pour 
l’administration.  

 
 

4.3.1 IMPORTATION DE DONNÉES DE LA VERSION 2 (Uniquement Agrónic 4000) 
 

Quand on actualise l’Agrónic 4000 de la version 2 à la version 3, on perd toutes les données du programma-
teur, pour récupérer la configuration et la programmation on peut importer les données, pour cela on peut accé-
der au bouton “Importation de la version 2“ dans le formulaire Équipements, ou bien en accédant depuis le menu 
principal, dans le menu Application. 
 

L’importation s’effectue depuis le fichier de configuration du logiciel de PC (version 2.03 ou ultérieure) norma-
lement situé dans “C:\Archives de programme\Progres\A4000” et ayant pour nom “A4_NumSerie.CNF”. Une fois 
l’importation du programme réalisée, il faudra envoyer toutes les données à l’Agrónic. 

 
 



 12 

Vous pouvez 
choisir si im-
porter les pa-
ramètres, les 
programmes, 
ou les deux. Détails de l’importation. 

Il faut prendre en comp-
te que les programmes 
du 36 au 40 n’existent 
pas dans la version 3, et 
que les capteurs analo-
giques ne s’importent 
pas non plus. Ces der-
niers devront être intro-
duits manuellement.

Sélectionnez l’Agrónic dont vous 
souhaitez importer les données. 

Choisissez le fichier 
de configuration de 
la version 2 du logi-
ciel de PC. 

 
 

 
4.4. ARBRE D’ÉQUIPEMENTS 
 

Une fois l’Agrónic créé, sur la page d’Équipements, dans le ”Panneau Arbre”, apparaitra le ou les contrô-
leur(s) qu’ont vient de créer. Selon le modèle et le mode de connexion de l’Agrónic, une icône différente s’affiche, 
dans le tableau suivant les différentes icônes sont énumérées: 

 

  

 L’équipement est le modèle Agrónic 4000, connecte par sock
TCP ou câble et il est connecté en ce moment.  

et 

 L’équipement “2 – AGR 4000” se connecte par socket TCP ou 
câble, mais il est déconnecté en ce moment.  

 Modèle Agrónic 2000, le type de communication n’a pas été 
spécifié correctement. 

 Modèle Agrónic 4000, qui se connecte par GSM, actuellement 
déconnecté. 

 Agrónic 2000, que s’administre par des courriers électroniques. 
 Les paramètres de connexion n’ont pas été bien spécifiés ou le 

type d’équipement n’a pas été défini. 

 
 

4.4.1 PROGRAMMATEURS AGRÓNIC 2000 
 

4.4.1.1 CONSULTATIONS AGRÓNIC 2000 
 

Si l’un des équipements est étendu les consultations disponibles de celui-ci apparaissent et sont les suivan-
tes: 
 

 

 La consultation Programmes montre la liste des pro-
grammes configurés et le statut de ceux-ci, activés ou 
en arrêt. Dans des équipements dont la communica-
tion se fait au moyen de E-mails; le statut des pro-
grammes est une prévision en fonction de la configura-
tion. 

 Le statut général montre la configuration actuelle de 
l’équipement et les entrées et sorties (secteurs, fertili-
sants, filtres, agitateurs, etc.) actives à cet instant. 

http://www.progres.es/htmls/products/en/conventional-fertigation-control/fact_sheet/agronic-2000.html
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Statut Général: montre la fonction assignée aux entrées et sorties de l’Agrónic 2000. 

 
 

Secondes restantes jusqu’à la pro-
chaine actualisation des E/S. 

Statut de la sortie, actif ou en arrêt.

Sorties de Moteur disponi-
bles de l’Agrónic. 

Filtres, fertilisants et agita-
teurs configurés et nº de 
sortie correspondante.

Secteurs disponibles et nº de sortie 
correspondante.

Entrées configurées dans l’Agrónic. 

 
Dans des équipements Agrónics 2000 administrés par socket TCP, tous les certains temps (par défaut toutes 

les 2 minutes) le statut des entrées et des sorties est actualisé. Dans des équipements dont l’administration se fait 
par courriers électroniques, le statut des entrées/sorties n’est pas actualisé automatiquement ; si on veut l’obtenir, 
il faudra le demander explicitement, en faisant un double clic sur l’étiquette ”secondes” et l’Agrónic enverra le 
statut dans un prochain horaire.  
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Programmes: montre la programmation de l’équipement et le statut de chacun des programmes 

Temps d’arrosage restant.

Statut du programme. 
Actif ou en arrêt ou 
attendant confirmation. 

Nº Secteur 

Nº Programme 

Jours d’arrosage 
programmés. 

Début programme, programme 
séquentiel ou par entrée (plus 
d’informations dans le manuel de 
l’Agrónic 2000). 

 
Quand un programme est démarré manuellement ou quand il entre en horaire d’arrosage, l’indicateur lumi-

neux commence à clignoter jusqu’à ce qu’il reçoive la confirmation qu’il a été démarré par l’Agrónic ; à cet instant 
il cesse de clignoter et reste allumé de façon permanente. Dans des équipements qui se connectent par socket 
TCP/IP, le temps de clignotement sera en général de quelques secondes, mais dans des équipements qui sont 
administrés par courriers électroniques, le temps pourra être de plusieurs minutes ou heures, ceci dépendant des 
horaires de connexion. 

Cela se passe de la même façon quand un programme s’arrête, l’indicateur lumineux s’éteint et son statut in-
dique qu’il est en arrêt mais en attente de confirmation, jusqu’à ce qu’il reçoive la confirmation de l’Agrónic. 
 
 
4.4.1.2. PROGRAMMATION AGRÓNIC 2000 
 

Sur la page d’Équipements, dans le ”Panneau Arbre”, et avec le bouton auxiliaire de la souris, le bouton 
droit, on ouvre un menu émergent, où l’on peut accéder à la configuration et à la programmation de l’Agrónic. 

 

 

Ouvre la liste 
des accumulés 
de l’équipement. 

Ouvre la liste de programmes et permet de les 
éditer ou de créer de nouveau programmes. 

Permet d’accéder à la configuration de 
l’équipement. 
Dans le premier groupe apparait le 
menu ”Paramètres” de la même façon 
que dans le menu de l’Agrónic 2000. 

Ouvre la liste de registres 
d’actions et d’anomalies 
de l’Agrónic. 

Effectuer des 
actions manuelles 
sur l’Agrónic. 

Et le troisième groupe ouvre la fenêtre 
qui permet de spécifier les options 
d’envoi de chaque évènement. 

Dans le deuxième groupe permet 
d’assigner des données supplémentai-
res aux secteurs et aux générales.  
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En appuyant sur le menu Programmes on accède à la fenêtre qui nous permet d’ajouter, de modifier et 
d’éliminer des programmes. 

Filtre par secteur. 
Permet de visualiser 
uniquement les pro-
grammes qui contien-
nent le secteur choisi. 

Avec les boutons Nouveau et Éditer permet de créer ou de modi-
fier les programmes de l’Agrónic. En appuyant sur le bouton 
Eliminer efface le programme sélectionné. 

 
Si l’option ”Montrer uniquement les programmes avec secteur assigné” est marquée, seuls les programmes 

actuellement configurés apparaissent. Si cette option n’est pas marquée, les 32 programmes disponibles de 
l’équipement s’affichent. 

 
En cliquant sur le bouton Nouveau ou Éditer, la fenêtre qui nous permet de définir un nouveau programme 

ou de modifier la programmation d’un programme existant apparait. 
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Nº de programme 

Secteur

Jours de la 
semaine. 

Sélectionner tous les jours.

Temps d’arrosage du programme.

Temps de fertilisant. 
L’Agrónic 2000 permet jusqu’à 4 
fertilisants, bien qu’un seul ait été 
configuré dans cet équipement. Désélectionner 

les jours marqués 

Activations et fréquence entre activa-
tions. Revoir Manuel Agrónic 2000. 

Montre la date de la dernière modification et le statut 
de l’actualisation (modifié dans le PC, en attente 
d’envoi, envoyé à l’Agrónic, reçu de l’Agrónic). 

Programme sé-
quentiel ou activé 
par entrée. Revoir 
Manuel Agrónic 
2000. 

Barre de statut: 
Total: 32 programmes disponibles. 
Position: Programme 1. 
Statut: Édition. 

Heure de début du programme. 

 
 
 
4.4.1.3. ACTIONS MANUELLES AGRÓNIC 2000 
 

En cliquant sur Manuel, dans le menu de l’équipement, s’ouvre un formulaire avec lequel on peut envoyer 
des ordres directs au programmateur, voir le manuel Agrónic 2000. Quand la connexion de l’Agrónic est par soc-
ket TCP/IP et que l’équipement est connecté, l’action du programmateur est immédiate, comme si vous étiez de-
vant le programmateur. Par contre, si l’administration du programmateur se fait par courriers électroniques, ces 
ordres auront du retard, ceci dépendant des horaires spécifiés dans le programmateur (minimum 5 minutes). 
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Sortir d’arrêt système 
ou de défaut définitive. 

Entrer en arrêt système. 

Démarrer et arrêter le 
nettoyage de filtres. 

Début et arrêt de programmes.

 
 
 
4.4.1.4. PARAMÈTRES AGRÓNIC 2000 
 

Le menu filtres, fertilisants, divers et horloge visualise et/ou change les paramètres de l’Agrónic 2000 de la 
même façon qu’on accède avec le menu du contrôleur mais avec l’avantage de l’avoir dans une fenêtre “Win-
dows“. 

Par la suite, nous verrons quelques unes des fenêtres (Filtres, Fertilisants, Divers) qui permettent de changer 
la configuration de l’Agrónic 2000. Pour plus de détails consultez le manuel Agrónic 2000 GPRS. 

 

Paramètres de configuration de la fertilisa-
tion de l’Agrónic 2000. Une fois configurée, 
le temps ou le volume de fertilisation se 
définie dans la programmation. 

Pause entres filtres, unités d’arrosage entre 
nettoyages et arrêt de secteur pour nettoya-
ge sont les paramètres de la configuration 
du nettoyage de l’Agrónic 2000. 

Temps d’action par filtre en secondes. 

Nº de filtres. 
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Page Divers. Les 
mêmes paramè-
tres que l’Agrónic. 

Horaires et téléphones. 
Montre des options spécifiques de la 
communication dans la version GPRS. 

Deux téléphones pour pouvoir admi-
nistrer l’Agrónic par SMS. 

Liste d’anomalies et de registres qui 
peuvent se produire dans l’Agrónic. 

Appliquer la configuration par défaut si 
l’équipement connecte par courriers 
électroniques ou par socket TCP/IP.

Celles de couleur verte sont configu-
ration et programmation. 

Les files de couleur bleue sont des 
registres d’actions. 

Les files de couleur rouge font réfé-
rence aux anomalies. 

Quatre horaires qui définissent les 
moments des envois. 

Chaque élément indique dans quel 
dispositif et à quel moment chaque 
évènement est envoyé. 

 
 
 

En cliquant sur le menu Tableau Évènements on peut spécifier quels évènements l’Agrónic envoie et s’ils 
sont envoyés de façon urgente ou à l’horaire. Quand il existe une liaison au PC le programmateur enverra tous les 
évènements au PC, pouvant choisir lesquels s’envoient par SMS. 

 
Il est important de définir correctement l’envoi d’informations du programmateur, de même qu’il est aussi im-

portant de définir des horaires de communication. Si l’on dispose d’un équipement communiquant par socket 
TCP/IP, tous les évènements doivent être en envoi immédiat (sauf l’envoi d’accumulés qui peut être prolongé). Si 
l’Agrónic se connecte par E-mail, il faut appliquer la configuration par défaut de E-mail, de cette façon la plupart 
des informations est envoyée/reçue aux horaires établis dans le programmateur. Pour plus de détails consulter 
l’Annexe de communications pour les options SMS et logiciel PC Agrónic 2000 GSM/GPRS. 
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En cliquant sur le menu Horloge on peut synchroniser l’horloge de l’Agrónic. 
 

 

On peut aussi faire une demande de l’horloge de 
l’Agrónic.

Quand l’équipement se connecte par courriers 
électroniques, cela ne sert à rien d’envoyer 
l’heure actuelle au programmateur étant donné 
qu’il la recevrait lors du prochain horaire. Pour 
cela, il y a 2 options pour augmenter ou diminuer 
les heures ou les minutes du programmateur. 

Quand le programmateur est administré par soc-
ket TCP et que l’équipement est connecté, on 
peut synchroniser l’horloge du programmateur 
avec la date et l’heure du PC. D’abord il faut ap-
puyer sur ”Introduire date et heure actuelle” et 
ensuite ”Envoyer Date et Heure”. 
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4.4.1.5. REGISTRE D’ACTIONS ET D’ANOMALIES AGRÓNIC 2000 
 

Le Registre d’actions montre les informations détaillées de toutes les actions et anomalies qui se sont produi-
tes dans l’Agrónic. On peut y accéder en cliquant sur le bouton Actions de la barre d’outils de l’application, ou 
bien en sélectionnant également Registres dans le menu émergent de l’Agrónic. 

Dans les programmateurs Agrónic 200 on ne peut lire que les dernières anomalies qui se sont produites ; si 
on veut voir le registre historique d’anomalies et d’actions, sans qu’elles s’effacent, il faut le faire par 
l’intermédiaire du logiciel Agrónic PC. 

 
Par défaut, le système montre les actions des 7 derniers jours. On peut changer le filtre de visualisation pour 

montrer plus ou moins de jours ou bien pour trouver un registre concret. 
 

 

 

Anomalie confirmée

Filtrer par registres 
ou anomalies. 

Filtrer par 
date. 

Sélectionner ou 
filtrer les actions 
par Agrónic. 

Monter unique-
ment les nouvel-
les anomalies.

Programmation, communica-
tion, fertilisation, filtres, autres. 

Filtrer par type de registre: 

Confirmer toutes les nouvelles 
anomalies, même si certaines 
ne s’affichent pas sur l’écran. 

Nouvelles anomalies 
non confirmées, qui 
apparaissent avec le 
fond rouge. 

 
La fenêtre du registre d’actions montre de couleur bleue les actions, de couleur rouge les anomalies, et colo-

re le fond d’une file en rouge s’il s’agit d’une nouvelle anomalie, non confirmée. 
 
Sur l’image précédente on observe une frange rouge d’anomalies non confirmées et seulement une anoma-

lie déjà confirmée (”Défaut Définitive” en rouge mais fond blanc). En appuyant sur le bouton ”Confirmer”, le fond 
rouge disparait, passant à l’état de confirmées. Une fois toutes les nouvelles anomalies confirmées, l’indicateur de 

la partie inférieur du programme  cessera de clignoter. 
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4.4.1.6. ACCUMULÉS AGRÓNIC 2000 
 

Comme accumulés on désigne les unités d’arrosage et de fertilisant qu’a consommé l’Agrónic ou un secteur 
de celui-ci jusqu’à ce jour. Les unités d’arrosage seront données en temps et en volume1 , et les unités de fertili-
sant seront en temps ou volume, ceci dépendant de la configuration de l’équipement. 

 
La valeur de l’accumulé va en augmentant jusqu’à ce que l’on procède à un effacement, à ce moment un re-

gistre est créé et les valeurs sont remises à 0. 
 
Pour visualiser les accumulés dans le logiciel de PC on peut cliquer sur le bouton Accumulés de la barre 

d’outils de l’application, ou bien cliquer sur le menu émergent de l’Agrónic, également sur Accumulés.  
 

Filtre par Équipement. Montrer uniquement les secteurs 
disponibles à l’équipement. 

Secteur 0. C’est l’accumulé total de l’équipement.

Secteur 1, dispose de 10 heures et 55 
min. d’accumulé. 

Date de récep-
tion, c’est quand 
le dernier envoi 
a été réalisé 
pour ce secteur.

 
 

                                                      
1 Il faut connecter un compteur d’arrosage à l’Agrónic pour obtenir les accumulés en volume. 
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4.4.2. PROGRAMMATEURS AGRÓNIC 4000 
 
4.4.2.1. CONSULTATIONS AGRÓNIC 4000 
 

De la même façon que dans l’Agrónic 2000, on peut observer la consultation des Agrónics 4000. En agran-
dissant l’arbre de l’équipement et en cliquant sur Statut Général, les informations suivantes apparaissent dans le 
fond de l’application.  
 
 

Statut Général: Montre la fonction assignée aux entrées et sorties de l’Agrónic 4000. 

 
 

Statut de l’équipement. Actif, 
Non connecté, en Arrêt ou en 
défaut. 

Débit instantané en 
train de passer dans 
le compteur 1. 

L’équipement a des fertilisants 
configurés mais il n’est pas en 
train de fertiliser en ce moment. 

Les sorties de Moteur 1 et 2 sont 
configurées et actives. 

Secteurs de l’Agrónic, avec le Led allumé 
ceux actifs actuellement. Dans cette fenêtre 
n’apparaissent que les secteurs qui sont 
assignés à un programme.

 
 

Quand le programmateur est connecté, et la consultation du Statut Général est sélectionnée, on peut voir fa-
cilement et clairement le statut du programmateur. 

http://www.progres.es/htmls/products/en/conventional-fertigation-control/fact_sheet/agronic-4000.html
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Programmes: montre la programmation de l’équipement et le statut de chacun des programmes. 

Liste des programmes et statut de ceux-ci. Le 
fond gris clair indique que les programmes 
sont configurés, le fond gris foncé qu’ils ne 
sont pas configurés. 

Programme sélec-
tionné et actif 

Statut et cause 
du démarrage 

Statut actuel du sous-programme 
ou séquence. Temps ou volume 
d’arrosage restant. 
Tous les secteurs actifs dans ce 
sous-programme et le statut des 
fertilisants, en temps ou volume. 

Montre la programmation du 
secteur sélectionné. 

 
 

Dans la partie supérieure s’affichent tous les programmes de l’Agrónic. Dans deux ensembles différents on 
peut distinguer les programmes avec un secteur assigné et les programmes libres, sans secteurs d’arrosage as-
signé. 
 

Quand un programme est en cours, le Led indicateur s’allume en bleu. Si on veut voir en détail le cours de 
celui-ci, on peut le faire en cliquant avec le bouton gauche de la souris.  
 
 

Avec le bouton droit de la souris apparait un menu contextuel qui per-
met d’accéder à la configuration, ou bien d’activer et d’arrêter le pro-
gramme. 
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4.4.2.2. PROGRAMMATION AGRÓNIC 4000 
 

Sur la page Équipements, dans ”Panneau Arbre” et avec le bouton auxiliaire de la souris, bouton droit, 
s’ouvre un menu émergent, où l’on peut accéder à la configuration et programmation de l’Agrónic.  

 

 

Permet d’accéder à la configuration de 
l’équipement. 
Dans le premier et le deuxième groupe 
le menu ”Paramètres” apparait, sem-
blable au menu de l’Agrónic 4000. 
Et le troisième groupe ouvre la fenêtre 
qui permet de spécifier les options 
d’envoi de chaque évènement.  
Dans le dernier groupe apparaissent les 
configurations de l’installateur et des 
communications.

Effectuer des actions 
manuelles sur l’Agrónic. 

Ouvre la liste de programmes et permet de les 
éditer ou de créer de nouveaux programmes. 

Listes et consul-
tations, corres-
pondant au 
menu lectures 
de l’Agrónic. 

 
En cliquant sur le menu Programmes on accède à la fenêtre qui nous permet d’ajouter, de modifier et 

d’éliminer des programmes.  

Sous-consultations. Montre les 
sous-programmes et les condi-
tions assignées au programme 
sélectionné. 

Avec les boutons Nouveau et Éditer on peut créer ou 
modifier les programmes de l’Agrónic. En cliquant 
sur le bouton Éliminer efface le programme sélec-
tionné. 

Filtre par secteur. Permet de 
visualiser uniquement les 
programmes qui contiennent 
le secteur choisi. 

 
Si l’option “Montrer uniquement les programmes avec secteur assigné“ est marquée, seuls les programmes 

actuellement configurés apparaissent. Si cette option n’est pas marquée les 35 programmes disponibles de 
l’équipement s’affichent. 

 
En appuyant sur le bouton Nouveau ou Éditer, apparait la fenêtre qui nous permet de définir un nouveau pro-

gramme ou de modifier la programmation d’un programme existant. 
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Position: Programme 2. 

Barre de statut: 
Total: 35 programmes disponibles. 

Montre la date de la dernière modification du programme 
et le statut de l’actualisation (modifié sur le PC, envoi en 
attente, envoyé à l’Agrónic, reçu de l’Agrónic). 

Nº de programme.

Type démarrage. 

Sélectionner tous les jours. 

Heure de début de programme. 

Pré-Arrosage, 
Post-Arrosage et 
facteur manuel. 

Sous-programmes d’arrosage. Permet de configurer les secteurs actifs, le 
temps d’arrosage et le temps de fertilisant pour chaque sous-programme. 

En cliquant la 
fenêtre de 
configuration 
de conditions 
déterminants 
s’ouvre.

Programme séquen-
tiel. Revoir Manuel 
Agrónic 4000. 
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4.4.2.3. ACTIONS MANUELLES AGRÓNIC 4000 
 

En cliquant sur Manuel, dans le menu de l’équipement, un formulaire s’ouvre, avec lequel on peut envoyer 
des ordres directs au programmateur, par exemple démarrer/arrêter programmes, mettre en STOP, valider un 
défaut, faisant en sorte que le programmateur reprenne l’arrosage, etc.; voir manuel Agrónic 4000 pour plus de 
détails. Ces actions ne pourront être envoyées que lorsque l’Agrónic sera connecté.  

 

Chacune des languettes de la fenêtre 
fait référence à un ensemble d’actions 
manuelles. 
Hors service, mettre en stop, démar-
rer/arrêter programmes, terminer arrêt 
pour défaut, mettre à l’heure, etc. 

 
 
 
4.4.2.4. PARAMÈTRES AGRÓNIC 4000 
 

Dans la section de paramètres se trouvent les menus qui permettent de configurer l’Agrónic pour son bon 
fonctionnement; pour entrer dans le détail de chaque paramètre voir le manuel d’utilisation de l’Agrónic 4000. Les 
paramètres de programmation (conditions), secteurs, paramètres de fertilisation, nettoyage de filtres, générales, 
capteurs et communications, sont quelques uns des formulaires qui permettent de modifier les options de confi-
guration. 

Par la suite, on peut voir quelques unes de ces fenêtres. 
 

Dispose de 4 conditions 
par programme. 

Condition 1. Dans cet exemple, 
pour l’arrosage en dépassant la 
valeur de 28 °C. 

Types de conditions. Certains d’entre eux sont désactivés étant 
donné que ce sont des options du programmateur. 
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Assignation du secteur à des moteurs 
et/ou à des entrées d’arrêt. La fertilisa-
tion s’assigne dans la programmation. 

Options de réglage de pression et de 
pH. Se montrent en fonction des options 
actives de l’Agrónic.

Configuration des 
secteurs d’arrosage. 

Sorties du secteur. En cliquant sur le 
bouton situé à côté des entrées et des 
sorties s’ouvre un formulaire pour aider 
à entrer la codification de celles-ci.  
Si on introduit une sortie non valable, le 
texte s’affiche avec le fond en rouge. 

 
 

Configuration de nettoyage de filtres. 

Option pH; uniquement 
disponible si cette option 
est active dans l’Agrónic. 

Configuration des fertilisants de l’Agrónic. 
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Ce formulaire s’utilise pour configurer 
l’utilisation constante des unités de program-
mation et de fertilisation. À chaque fois qu’on 
modifiera cette valeur, elle sera modifiée dans 
les programmes qui n’ont pas de secteur 
assigné, en prenant en compte qu’elles peu-
vent être modifiées individuellement dans 
chaque programme avec la touche T/V. 

Les marges de débit de chaque 
compteur servent à détecter 
d’éventuelles anomalies de débit. 

Avec les différentes pages on peut configurer cha-
que groupe de sorties générales. Plus ou moins de 
pages s’afficheront en fonction des options instal-
lées dans le programmateur. 

Configuration des sorties générales de l’Agrónic. 

 
 

 

Formulaire de configuration des 
capteurs analogiques. 

Les 26 premiers formats sont configurés de 
fabrication et normalement ils suffiront pour la 
plupart des capteurs.  

On peut définir le format du capteur 
avec le formulaire suivant. 

Rapport entre valeur réelle (800-4000 mV) et 
valeur de conversion. 

Cependant, les 6 derniers formats sont libres 
pour que l’utilisateur puisse les configurer. 
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4.4.2.5. CONFIGURATION INSTALLATEUR ET COMMUNICATIONS AGRÓNIC 4000 
 

Dans le menu contextuel de paramètres, dans le dernier bloc, se trouvent les options de l’installateur et à 
l’intérieur les paramètres de communications du programmateur. 

 
Dans la section de Communications on peut définir des paramètres des messages SMS, des modules exter-

nes et des protocoles de communication. 
 

 
 

Dans la première partie apparait le menu Divers, dans celui-ci, apparaissent les mêmes options que dans 
l’Agrónic, comme peuvent être, le format du débit instantané, le temps de registre de chaque capteur, ou le chan-
gement automatique de l’heure en hiver-été. 

En cliquant sur menu, tableau d’évènements, s’ouvre la fenêtre suivante, qui permet de définir quels évène-
ments produisent une activation de sorties d’alarmes et s’ils envoient un SMS lorsqu’ils se produisent. 

 
 

 

La plupart des évènements qui se produisent dans 
l’Agrónic 4000 peuvent être édités: 

- Type: 0-anomalie, 1-action, 2-interne. Consul-
ter manuel Agrónic 4000 pour plus de détails. 

- T1, T2: s’il envoie un SMS au téléphone 1 
et/ou au téléphone 2. 

- A1...A3: Pour chaque registre on peut activer 
les sorties d’alarme 1...3. 
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Les paramètres communications définissent des options de messages SMS, des protocoles de communica-
tions et des modules externes qui peuvent se connectés à l’Agrónic 4000, comme son système Agrónic Monocâ-
ble 120, système Agrónic Radio 2,4, système Agrónic Radio 433, MicroIsis. Pour plus de détails consulter le dé-
pliant Options de communication. 

 

 
 
 

PROTOCOLE PSEP. Cadence des communications. 

Utile dans les communications par GPRS. Le protocole PSEP optimise les données transmises entre le pro-
grammateur et le PC puisqu’il n’envoie que les données explicitement nécessaires (uniquement celles qui sont 
modifiées). Même de cette façon, on peut optimiser le transfert d’informations des valeurs consultées au premier 
plan avec le temps de refroidissement et un autre pour les consultations au deuxième plan. On peut également 
spécifier le temps d’envoi d’accumulés et le différentiel des compteurs. 

 
Quand le logiciel Agrónic PC est minimisé ou fermé toutes les consultations du programmateur sont en-

voyées en cadence de deuxième plan. 
 

http://www.progres.es/htmls/products/en/irrigation-telemanagement/fact_sheet/agronic-monocable.html
http://www.progres.es/htmls/products/en/irrigation-telemanagement/fact_sheet/agronic-monocable.html
http://www.progres.es/htmls/productos/es/telegestion-del-riego/ficha/agronic-radio.html
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4.4.2.6. ACTIONS ET ANOMALIES AGRÓNIC 4000 
 

En cliquant sur l’équipement avec le bouton droit de la souris, ou bien sur le bouton de la barre d’outils, où 
est affiché Actions, un formulaire de consultation apparait, qui montre les anomalies et les actions qui se sont 
produites dans l’équipement. L’explication détaillée se trouve dans: 

 
Chapitre 4.4.1.5. REGISTRE D’ACTIONS ET D’ANOMALIES AGRONICS 2000 

 
 
4.4.2.7. ACCUMULÉS AGRÓNIC 4000 

 
Pour consulter le temps et le volume d’arrosage accumulé dans l’Agrónic, on peut accéder de la même fa-

çon, par la barre d’outils ou avec le bouton droit de la souris, en cliquant sur l’équipement. 
 

La fenêtre d’accumulés de l’Agrónic 4000 montre deux pages différentes. Sur la première, des accumulés par 
secteur, on peut voir l’accumulé d’arrosage et de fertilisants, total et pour chacun des secteurs. Sur la deuxième 
page s’affichent en détails les accumulés par compteur (ne montre que les compteurs avec secteur assigné).  

 

Montre le débit réel 
en comparaison 
avec le débit prévu 
introduit dans le 
secteur. 

Dans Accumulés par Compteur on 
peut voir le temps et le volume total 
par compteur, le débit moyen, et le 
temps et volume par secteur. 

Par exemple, le Secteur 1, avec pour 
nom “Difusores“, dispose de 4 heures et 
59 minutes d’arrosage, avec un accumu-
lé de 142 m3 et 12,5 litres de fertilisant.

Ne montrer que les secteurs 
disponibles à l’équipement. 
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4.4.2.8. HISTORIQUE AGRÓNIC 4000 

 
L’Agrónic 4000 enregistre, pour chaque jour, les démarrages effectués par chaque programme, le nombre de 

nettoyages de filtres, la pluie, l’intégration de radiation et l’intégration de température par jour ; et également, pour 
chacun des 99 secteurs, l’arrosage accumulée en temps et en volume et les unités de fertilisant plus les moyen-
nes de pH et CE.  

 
Pour afficher ces données historiques on peut entrer dans le menu contextuel où apparait Historique, en cli-

quant avec le bouton droit de la souris. 
 

Le formulaire de consultation affiche les informations regroupées des 7 derniers jours par défaut, bien qu’il 
puisse élargir cette frange ou bien la montrer d’une seule journée. Dans le formulaire apparaissent plusieurs pa-
ges où les informations sont séparées en groupes: Historique de programmes, Historique de secteurs, Histori-
ques de filtres, Historiques de capteurs, et Détails numériques. 

 

En cliquant sur Historique 
d’Aujourd’hui, on peut 
consulter celui-ci, en de-
mandant l’historique du 
jour actuel. Pour pouvoir 
demander les données, il ut 
être connecté à l’Agrónic. 

Historique de capteurs. 
Intégration de radiation, 
température, pluie et Eto.

Filtre d’équipement et date. 
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4.4.2.9. CONSULTATION ET REGISTRE DE CAPTEURS 

 
On peut consulter la lecture des capteurs analogiques et le statut des capteurs numériques, y compris le dé-

bit instantané des compteurs d’arrosage et de fertilisant. Pour cela, on peut accéder au sous-menu capteurs, dans 
le menu contextuel de l’Agrónic: ou bien par le menu principal de l’application dans la rubrique consultations. 
Tout de suite après les fenêtres de consultation des capteurs s’affichent. 

 
 

 

On peut filtrer par un cap-
teur analogique concret. 

Montre le statut de la sortie du capteur et la 
lecture à cet instant. L’équipement doit être 
connecté pour recevoir la valeur instantanée. 

Montre le statut de l’entrée. Si 
l’entrée est de compteur, 
montre le débit instantané qui 
passe à cet instant. Les va-
leurs seront correctes si 
l’équipement est connecté. 

Peut filtrer par un capteur 
concret. Entrées numéri-
ques et compteurs. 

 
 
De tous les capteurs analogiques et numériques qui sont des compteurs, en plus d’obtenir la lecture instan-

tanée, on peut enregistrer leurs valeurs à intervalles de 10 minutes, obtenant ainsi un historique de valeurs et leur 
évolution dans le temps. 

 
Pour pouvoir enregistrer les valeurs d’un capteur, on doit préalablement marquer pour enregistrer dans la 

configuration du capteur, dans Paramètres capteurs. 
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Pour consulter les valeurs des capteurs, on peut accéder par le Registre de capteurs, avec le menu contex-

tuel, sur l’équipement, ou bien par le menu principal dans la zone de consultations. 
 

 
 
 
 

Résumé du registre de capteurs. Montre 
la somme, la minimale, la maximale et la 
moyenne des capteurs qui sont enregis-
trés dans l’intervalle de temps indiqué.  
Sur l’image on observe que la tempéra-
ture maximale du 16 au 23 février a été 
de 16,3 °C.

Registre des historiques 
des capteurs qui sont 
marqués pour enregistrer. 
Enregistre une lecture de 
chaque capteur toutes les 
10 minutes. 
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4.4.2.10. CONSULTATION DE MODULES EXTERNES 
 

À partir du menu contextuel qui apparait dans l’Arbre d’équipements, on peut accéder à la consultation des 
modules externes qui peuvent être connectés à l’Agrónic 4000. Ces modules sont: 

 
 Agrónic Monocâble 120. 
 Agrónic Radio 868-16. 
 Agrónic Radio 2,4. 
 Agrónic Radio 433. 
 MicroIsis. 
 Modules d’expansion. 
 
 

Par la consultation suivante, on peut voir le statut de communication de chaque module, pour tous les types 
de modules, et dans communications radio, le niveau de pile de RSSI (indicateur de signal reçu) et les dernières 
communications entre le module et le boitier de liaison. 

  

Montre de couleur rouge ou verte le 
statut de la communication de chaque 
boitier de liaison, s’ils sont actifs, le canal 
de communication, l’adresse ModBus, et 
la version de software. 

Statut de la communication de chaque 
module, niveau de pile, indicateur de si-
gnal, et les dernières communications, sont 
quelques unes des valeurs qu’on peut voir 
dans la consultation des modules externes. 
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4.4.3. PROGRAMMATEURS AGRÓNIC 2500 

 
Il existe deux modèles de programmateur Agrónic 2500, le modèle de base, et le modèle avec l’option Plus 

activée, bien qu’ils soient semblables de l’extérieur, il y a quelques différences quant à la programmation et au 
paramétrage, et c’est la raison pour laquelle les consultations et les formulaires sont différents selon qu’il s’agit de 
l’un ou l’autre modèle. 

 
L’illustration ci-après se base sur le modèle avec l’option Plus, celui-ci étant plus développé. 

 
 
4.4.3.1. CONSULTATIONS AGRÓNIC 2500 
 

Quand l’équipement reste connecté on peut observer la consultation des Agrónic 2500. En étendant l’arbre 
de l’équipement et en cliquant sur Statut Général, apparait sur le fond de l’application l’information suivante. 

Contrairement à l’Agrónic 4000, l’Agrónic 2500 et seulement s’il dispose de l’option Plus activée, cet écran 
montre aussi le statut et la lecture des capteurs numériques et analogiques. 
 
 

Statut Général: Montre la fonction assignée aux entrées et sorties de l’Agrónic 2500. 

 

Débit instantané qui est 
en train de passer dans 
les compteurs. Celui-ci 
est en statut de fuite. 

L’équipement a des fertilisants 
configurés mais n’est pas en 
train de fertiliser en ce moment. 

Secteurs de l’Agrónic, avec la Led allumée 
ceux qui sont actifs actuellement. Dans cette 
fenêtre apparaissent uniquement les secteurs 
qui sont assignés à un programme. On ob-
serve également le temps d’arrosage restant 
et le programme qui a activé chaque secteur. 

Valeur du capteur analogi-
que de température. 

 
 

Quand le programmateur est connecté, et que l’on sélectionne la consultation du Statut Général, on peut voir 
de façon claire et simple le statut du programmateur.  

http://www.progres.es/htmls/products/en/conventional-fertigation-control/fact_sheet/agronic-2500.html
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Programmes: montre la programmation de l’équipement et le statut de chacun des programmes. 

Si le programme s’affiche en 
rouge, cela indique qu’il est en 
arrêt ou en défaut à ce mo-
ment-là. 

Montre la condition associée au pro-
gramme. 

Liste de programmes et statut de ceux-ci. Le 
fond gris clair indique que les programmes 
sont configurés. Le fond gris foncé révèle que 
les programmes ne sont pas configurés. 

Programme sélectionné et actif.

Statut et cause du démarrage

Temps ou volume d’arrosage restant, et 
temps ou volume de fertilisant restant. 

Statut actuel du programme. 

Montre la programmation du programme 
sélectionné. 

 
 

Dans la partie supérieure s’affichent tous les programmes de l’Agrónic. Dans deux tonalités différentes on 
peut distinguer les programmes avec un secteur assigné des programmes libres, sans secteur d’arrosage assi-
gné. 
 

Quand un programme est en cours, la Led indicatrice s’illumine en bleu. Si l’on veut voir en détail le cours de 
celui-ci, on peut le faire en cliquant avec le bouton gauche de la souris. 
 
 

Avec le bouton droit de la souris apparait un menu contextuel qui per-
met d’accéder à la configuration, ou bien d’activer et d’arrêter le pro-
gramme.  
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4.4.3.2. PROGRAMMATION AGRÓNIC 2500 
 

Sur la page d’Equipements, dans le “Panneau Arbre” et avec le bouton auxiliaire de la souris, le bouton droit, 
s’ouvre un menu émergent, où l’on peut accéder à la configuration et à la programmation de l’Agrónic. 

 

Réaliser des actions ma-
nuelles sur l’Agrónic. 

Permet d’accéder à la configuration de 
l’équipement. 
Dans le premier et le deuxième groupe 
apparait le menu “Paramètres” semblable 
au menu de l’Agrónic 4000. 
Et le deuxième et le troisième groupe ou-
vre la fenêtre de conditions et de capteurs 
(uniquement disponible avec l’option Plus). 
Dans le dernier groupe apparaissent les 
configurations de l’installateur et des com-
munications.

Ouvre la liste de programmes et permet de les 
éditer ou d’en créer de nouveaux programmes. 

Accumulés, 
actions et Histo-
rique du pro-
grammateur 
Agrónic 2500. 

 
 

En cliquant sur le menu Programmes on accède à la fenêtre qui nous permet d’ajouter, de modifier et 
d’éliminer des programmes. 

Au moyen des boutons Nouveau et Éditer on peut 
créer ou modifier les programmes de l’Agrónic. En 
appuyant sur Éliminer efface le programme sélec-
tionné. 

Permet de visualiser uni-
quement les programmes 
contenant le secteur choisi.

Montre le temps et volu-
me total de l’équipement. 

 
Si l’option “Montrer uniquement les programmes avec secteur assigné” est marquée, seuls apparaissent les 

programmes actuellement configurés. Si cette option n’est pas marquée les 50 programmes disponibles de 
l’équipement s’affichent. 

 
En appuyant sur le bouton Nouveau ou Éditer, apparait la fenêtre qui nous permet de définir un nouveau pro-

gramme ou de modifier la programmation d’un programme existant.  
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Affiche la date de la dernière modification du programme 
et le statut de l’actualisation (modifié sur le PC, en attente 
d’envoi, envoyé à l’Agrónic, reçu de l’Agrónic). 

Secteurs associés au program-
me. Le nombre de secteurs par 
programme peut varier de 1 à 4. 

Période et horaire actif.

Nº de programme.

Sélectionner tous les jours.

Heure de début du programme. 

Volume d’arrosage et 
temps maximum. 

En appuyant 
s’ouvre la fenêtre 
de configuration 
du programme.

Temps de fertilisant.

Permet de redémarrer le 
programme autant de 
fois qu’il est indiqué. 
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4.4.3.3. ACTIONS MANUELLES AGRÓNIC 2500 
 

En appuyant sur Manuel, dans le menu de l’équipement, s’ouvre un formulaire avec lequel on peut envoyer 
des ordres directs au programmateur, par exemple: initialiser/arrêter des programmes, mettre en STOP, valider un 
défaut, en faisant que le programmateur réactive l’arrosage, etc.; voir manuel Agrónic 2500 pour plus de détails. 
On ne pourra envoyer ces actions que si l’Agrónic est connecté. 

 

 

Les mêmes actions qui peuvent s’activer 
depuis le programmateur. 
Hors service, mettre en stop, initialiser/ 
arrêter programmes, terminer arrêt pour 
défaut, mettre à l’heure, etc. 

Chacune des languettes de la fenêtre fait 
référence à un groupe d’actions manuelles. 

 
Ceci est le formulaire d’ordres manuels de l’Agrónic 2500 avec l’option Plus activée, si l’équipement ne dis-

pose pas de l’option Plus activée, certains des ordres n’apparaissent pas, n’étant pas disponibles pour cet équi-
pement. Voir manuel du programmateur. 
 
 
4.4.3.4. PARAMÈTRES AGRÓNIC 2500 
 

Dans la section de paramètres se trouvent les menus qui permettent de configurer l’Agrónic pour son bon 
fonctionnement; pour entrer en détail dans chaque paramètre voir le manuel d’utilisation de l’Agrónic 2500. Les 
paramètres de programmation (conditions), secteurs, paramètres de fertilisation, nettoyage de filtres, générales, 
capteurs et communication peuvent varier entre le modèle de base et le modèle disposant de l’option Plus acti-
vée. Par la suite on montre quelques unes de ces fenêtres. 
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Unités d’arrosage 
avec lesquelles 
programmer. 

Temps ou volume 
de pré-arrosage 
et/ou post-arrosage. 

Programmer par jours 
de la semaine ou par 
fréquence de jours, 
(ex: tous les 3 jours). 

Type de démar-
rage, on peut 
initialiser un pro-
gramme par ho-
raire, séquentiel 
d’un autre pro-
gramme ou par 
condition activée 
par un capteur. Les conditions asso-

ciées au programme. 

 
 
 

Quand on va utiliser le format de 
programmation d’arrosage m3/Ha, il 
faut indiquer ici la superficie du 
secteur.

Assignation du secteur à un comp-
teur d’arrosage, et les deux moteurs 
éventuels. 

Si l’on introduit une sortie non vala-
ble, le texte s’affiche sur fond rouge. 

Sorties du secteur. En appuyant sur 
le bouton situé à côté des entrées et 
sorties s’ouvre un formulaire qui sert 
d’assistant pour entrer la codifica-
tion de celles-ci. 

Configuration des sec-
teurs d’arrosage. 
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Configuration de nettoyage de filtres 
de l’équipement. 

Assigner chacun des fertilisants à 
un compteur d’arrosage. Dans un 
équipement sans l’option plus acti-
vée ceux-ci sont marqués dans le 
menu générales. 

Configuration du numéro de fertili-
sants et configuration des agitateurs 
s’il y en a. 

 
 
 
 

 

Avec les différentes pages on peut configurer 
chaque groupe de sorties générales. Si l’on 
disposait de l’option Diesel activée dans 
l’équipement, la languette correspondante 
pour sa configuration s’afficherait. 

Configuration des sorties générales de l’Agró-
nic. Cette fenêtre correspond à l’Agrónic 2500 
modèle de base, et l’on observe que toutes les 
entrées de l’équipement sont configurées 
depuis celui-ci. 
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Les formulaires suivants, configuration de capteurs (Analogiques, Numériques et Compteurs) et de condi-

tions de programmes, ne sont disponibles que dans les équipements avec option Plus. 
 

Formulaire de configuration des 
capteurs analogiques. 

 

On peut définir le format du capteur 
au moyen du formulaire suivant. 

Les 21 premiers formats sont configurés 
d’usine et normalement ils sont suffisants pour 
la plupart des capteurs. Cela dit, les derniers 
formats sont libres pour que l’utilisateur puisse 
les configurer. 

Rapport entre valeur réelle (800-4000 mV) et 
valeur de conversion. 

 
 
 

Formulaire de configuration des 
capteurs numériques. 

 
 

Pour un bon fonctionnement, il faut 
spécifier le format du débit et la va-
leur de la pulsation du compteur. 

Formulaire de configuration des 
capteurs compteurs d’arrosage 
et de fertilisants. 
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Peut définir les conditions pour la modification de 
l’arrosage et du fertilisant. Entre autres peut initiali-
ser/arrêter ou augmenter/diminuer l’arrosage ou 
simplement envoyer une alerte ou un SMS, Une 
fois définies, celles-ci sont associées à chacun des 
programmes. 

Formulaire de configuration des conditions. Uni-
quement disponible dans les équipements avec 
l’option PLUS. 
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4.4.3.5. CONFIGURATION INSTALLATEUR ET COMMUNICATIONS AGRÓNIC 2500 
 

Dans le menu contextuel de paramètres, dans le dernier bloc, se trouvent les options d’installateur et dedans, 
les paramètres de communications du programmateur. 

 

Dans la section de Communications on peut définir des paramètres des messages SMS, modules externes 
AgroBee et protocoles de communication. 
 

 
 

Dans la première partie apparait le menu Divers, dans celui-ci, apparaissent les mêmes options que dans 
l’Agrónic, comme peuvent être, le nombre maximum de secteurs par programme, la limite de secteurs actifs, le 
type de fertilisation (en série, en parallèle), ou le passage automatique de l’heure d’hiver à l’heure d’été. 

 
En cliquant sur le menu, tableau d’évènements, s’ouvre la fenêtre suivante, qui permet de définir quels évè-

nements produisent activation de sortie d’alarmes et s’ils envoient des SMS en se produisant.  
 

 

 

La plupart des évènements qui se produisent dans 
l’Agrónic 2500, sauf ceux qui se produisent par 
une condition, qui dans ce cas est marqué à la 
condition, peuvent être édités: 

- Type: 0-anomalie, 1-action.  
- SMS A, SMS B: si envoie SMS au téléphone 

A(1) et/ou au téléphone B(2). 
- SMS Externe, peut envoyer un SMS à un nu-

méro externe, cela pourrait être un autre pro-
grammateur Agrónic. 

- Urgent, indique s’il peut réveiller le modem en 
cas d’équipement basse consommation.

 
 

Les paramètres communications définissent des options de messages SMS, des protocoles de communica-
tions et des modules externes qui peuvent se connecter à l’Agrónic 2500, comme l’est le système AgroBee. Pour 
en savoir plus consulter le “Supplément Agrónic 2500 Communications”. 

 
Dans le menu communications on observe l’option PC, ce menu ouvre une fenêtre qui est uniquement infor-

mative, on peut voir quels utilisateurs sont configurés avec option PC et avec quels paramètres, mais ils ne peu-
vent pas être modifiés. Les trois autres sous-menus, SMS, Protocole PSEP et AgroBee, apparaissent par la suite. 
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Options pour configurer le modèle AgroBee H2O.

Permet de configurer la communication avec les 
modules AgroBee, et de définir les paramètres du 
coordinateur. 
Pour plus d’informations consultez le supplément de 
communications de l’Agrónic 2500. 

Permet de spécifier les options pour l’envoi de mes-
sages SMS, comme sont les téléphones, les textes 
pour les messages externes, et les horaires 
d’activation du modem quand l’Agrónic doit éco-
nomiser en consommation. 

 
 

PROTOCOLE PSEP. Rythme des communications. 

Le protocole PSEP optimise les données transférées entre le programmateur et le PC, étant donné qu’il 
n’envoie que les données explicitement nécessaires (seulement les données qui sont modifiées). Même ce fai-
sant, on peut optimiser le transfert d’informations des valeurs consultées au premier plan avec un temps de re-
froidissement et un autre pour les consultations de second plan. On peut également spécifier le temps d’envoi 
d’accumulés et le différentiel des compteurs. Utile dans les communications via GPRS, puisque le coût économi-
que est associé à la quantité de données transférées. 

 
Quand le programme Agrónic PC est minimisé ou fermé toutes les consultations du programmateur 

s’envoient au rythme de second plan.  
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4.4.3.6. ACTIONS ET ANOMALIES AGRÓNIC 2500 
 

En cliquant sur l’équipement avec le bouton droit de la souris, ou bien sur le bouton de la barre d’outils, où 
apparait Actions, s’ouvre le formulaire de consultation qui montre les anomalies et actions s’étant produites dans 
l’équipement. L’explication détaillée se trouve au:  

 
Chapitre 4.4.1.5. REGISTRE D’ACTIONS ET D’ANOMALIES AGRONICS 2000 

 
 
4.4.3.7 ACCUMULÉS AGRÓNIC 2500 

 
Pour consulter le temps et volume d’arrosage accumulé dans l’Agrónic on peut accéder de la même façon, 

par le biais de la barre d’outils ou avec le bouton droit de la souris, en cliquant sur l’équipement. 
 

La fenêtre d’accumulés de l’Agrónic 2500 montre deux pages différentes. Sur la première, accumulés par 
secteur, on peut voir l’accumulé d’arrosage et de fertilisants, total de l’équipement et pour chacun des secteurs 
d’arrosage. Sur la deuxième page d’accumulés s’affichent en détails les accumulés par compteur, indiquant le 
volume total d’arrosage ou en volume de fuite depuis le dernier effacement d’accumulés. 

 

Affiche la date initiale qui a 
commencé à comptabiliser, 
c’est à dire, la date du dernier 
effacement d’accumulés. 

Dans Accumulés par Compteur on 
peut voir le temps et volume total 
par compteur, le débit moyen. De 
même que le total en volume consi-
déré comme une fuite.

Par exemple, le Secteur 1, avec pour 
nom “GOTEO 1“ (Goutte à goutte), a 6 
heures 33 minutes d’arrosage, avec un 
accumulé de fertilisant 1 et fertilisant 2.

Montrer seulement les secteurs 
disponibles à l’équipement. 
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4.4.3.8. HISTORIQUE AGRÓNIC 2500 

 
L’Agrónic 2500 enregistre par intervalles (par défaut toutes les 10 minutes) la consommation en arrosage et 

fertilisant pour chacun des secteurs, les accumulés et le débit instantané de chacun des capteurs compteurs et 
les lectures des capteurs analogiques.  
 

Pour afficher ces données historiques on peut cliquer sur le menu contextuel où apparait Historique, en cli-
quant avec le bouton de droite de la souris. 

 
Le formulaire de consultation affiche l’information regroupée des 7 derniers jours par défaut, bien que l’on 

puisse élargir cette frange ou bien effectuer un regroupement horaire, journalier, hebdomadaire ou mensuel. Sur 
le formulaire apparaissent plusieurs pages où l’information est séparée par groupes: Historique de secteurs, His-
toriques d’accumulé et débit nominal des capteurs compteurs et Historique des capteurs analogiques. 

 

Filtre d’équipement et date. 

Peut observer les don-
nées regroupées par 
heure, jour, semaine et 
mois.

Accumulés de temps et volume 
par semaine de chacun des sec-
teurs de même que la consom-
mation de fertilisant. 

S’affichent les lectures journalières 
du capteur analogique de tempé-
rature, avec les valeurs moyennes, 
maximales et minimales. 

Montre le volume qui a circu-
lé par le compteur, si le 
compteur est associé à un 
ou plusieurs secteurs, mon-
tre aussi s’il y a un volume 
de fuite, si de l’eau a circulé 
alors qu’il n’y a pas ordre de 
le faire. 
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4.4.3.9. CONSULTATION DE MODULES EXTERNES 

 
À partir du menu contextuel qui apparait dans l’Arbre d’équipements, on peut accéder à la consultation des 

modules externes AgroBee qui peuvent se connecter à l’Agrónic 2500. 
 

Par le biais de la consultation suivante, on peut voir le statut de communication de chaque module, pour tous 
les types de modules, et en communications radio, le niveau de pile de RSSI (indicateur de signal reçu) et les 
dernières communications entre le module et le coordinateur. 

 

Statut de la communication de chaque 
module, niveau de batterie, tension du 
panneau et indicateur et qualité de signal. 

Montre en rouge ou en vert le statut de com-
munication du coordinateur. Si l’équipement 
dispose d’un coordinateur AgroBee connecté 
celui-ci devrait être en vert. 
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4.4.3.10. ACTUALISATION DE SOFTWARE DE L’AGRÓNIC 2500 

 
On peut actualiser le software de l’Agrónic 2500 au moyen du logiciel Agrónic PC. Pour cela il faut disposer 

du fichier adéquat pour l’actualisation et d’une connexion stable, sans coupures de communication, avec le pro-
gramme. Avant tout, assurez-vous que cette actualisation soit vraiment nécessaire.  

 
Dans le menu contextuel de paramètres, dans le dernier bloc, se trouvent les options de l’installateur et de-

dans le menu qui permet d’effectuer l’actualisation de software de l’Agrónic. 
 

Une fois l’équipement et 
le fichier d’actualisation 
sélectionnés, on peut 
actualiser l’équipement. 
Assurez-vous préalable-
ment que cette actualisa-
tion soit nécessaire. 

 
 
 
Selon le type de communication, le processus peut être lent, entre 15 et 140 minutes, le transfert étant plus 

rapide quand on dispose d’une connexion par câble. 
 
Vous pouvez également effectuer une actualisation in situ, si vous ne disposez pas de l’option Programme de 

PC ou vous voulez faire une actualisation plus rapidement (1 minute environ) elle peut se faire au moyen d’une 
connexion USB. 
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4.5. ARBRE SYNOPTIQUES 
 

Le tableau de consultations par synoptiques suit une structure d’arbre semblable à l’ “Explorateur d’Archives 
de Windows“. Dans celui-ci on peut créer une structure de dossiers où chacun peut contenir un ou plusieurs fi-
chiers graphiques. 

On peut insérer une grande variété de fichiers d’images (bmp, jpeg, gif, etc), bien que la grande prestation 
qu’offre la consultation par synoptiques soit le fait de pouvoir travailler avec des fichiers vectoriels ou des plans, 
comme “DXF“ d’Autocad, “SHP“ d’ArcView ou “E00“ d’ArcInfo. 

Par exemple, dans un fichier DXF, chaque élément existant (lignes, polygones, zones, blocs, polylignes, etc.), 
ci-après Régions, peut être identifié et assigné à un élément de l’application (Agrónics, parcelles, secteurs, filtres, 
capteurs, etc.) devenant un élément totalement interactif. Par exemple, dans un plan réparti en zones, chaque 
zone pourra être identifiée et assignée à une parcelle, de telle façon qu’en cliquant sur celle-ci on en obtienne les 
informations les plus significatives. Avec le bouton secondaire de la souris on pourra même arriver à programmer 
ou configurer les équipements situés sur celle-ci. 

 
4.5.1. CRÉER SYNOPTIQUE 

Initialement le Logiciel de PC apparait sans aucun synoptique créé, pour créer un nouveau synoptique on cli-
que avec le bouton secondaire de la souris, dans la page de synoptiques, et apparait le menu qui offre l’option de 
créer un Nouveau Dossier. 

Une fois que le nouveau dossier est créé on clique sur celle-ci et le menu suivant s’affiche: 

 

Couleur de fond: Permet de choisir la couleur de fond du 
synoptique. 
Garder la vue actuelle: Permet de garder la vision qui 
montre actuellement le synoptique, le niveau de zoom. 

Monter/Descendre: Amener devant ou envoyer derrière.

Élargir/Ajuster au fond: Recalcule la taille de la zone de 
travail en fonction de la taille du dessin. 
Visible/Non visible: Cache ou montre un plan. 

Copier assignations: Copie toutes les assignations d’un 
plan DXF à un autre plan égal. 

Effacer assignations: Effacer tous les éléments assignés 
sur le plan. 

Options déshabilitées; elles sont habilitées en fonction de 
l’élément sélectionné. 

Insérer/Eliminer plan ou image dans dossier sélectionné. 

Changer le nom du dossier actuel. 

Eliminer dossier sélectionné. On perdra tous les 
dessins et les sous-dossiers qu’il contient. 

Créer nouveau synoptique ou un dossier dans le synoptique.

 
 

Après avoir créé le dossier, on observe qu’un nœud ”Marques” s’est créé automatiquement, dans lequel on 
pourra insérer des indicateurs lumineux pour montrer les informations les plus significatives. Bien qu’il soit possi-
ble de travailler sans aucun plan, il est conseillé d’en insérer un, pour les prestations que cela offre. 

Pour insérer un plan ou une image on clique sur le menu ”Insérer Plan”. Une fenêtre de Windows s’ouvre, qui 
demande un fichier graphique. 

Après avoir inséré le plan ”PLAN GNRAL.DXF”, celui-ci apparait directement dans la zone du dessin; de plus, 
on ajoute dans l’arbre de synoptiques toutes les couches du fichier DXF; celles-ci pouvant être occultées ou affi-
chées selon les besoins. 
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4.5.2. BARRE D’OUTILS DU SYNOPTIQUE 
 

La barre d’outils du synoptique permet de se situer dans le plan qui est sur 
l’écran. Ceci signifie que cela permet de nous rapprocher, de nous éloigner et de 
nous déplacer par le synoptique. Par la suite, la fonctionnalité de chaque bouton 
est indiquée. 
 

 

Zoom Extension. Retourne à la visualisation de tout le plan. Quand dans la zone graphique on ne voit 
qu’une partie du plan, en cliquant sur ce bouton on revient à la vue originale. 
 

 

Sélection. Permet de sélectionner des objets du plan, pour 
faire des assignations et des consultations. 
Quand un objet du plan est identifiable, en faisant clic sur 
celui-ci un éclat de couleur se produit, faisant ressortir 
l’élément. 
 
Avec l’outil sélection est en cliquant avec le bouton auxiliai-
re de la souris, des menus émergents surgissent qui per-
mettent d’assigner la région du plan à un élément hydrauli-
que, ou si l’assignation a été réalisée, cela permet 
d’accéder à l’élément hydraulique en question. 

Montre les couches du 
DXF. Avec un clic elles 
s’occultent/se montrent. 

Le plan apparait 
seulement avec les 
régions souhaitées.

Seules les couches avec 
lesquelles on va interagir sont 
restées visibles. De cette 
façon on réduit le temps de 
refroidissement de l’écran. 

En occultant les couches qu’on ne 
veut pas voir le plan apparait de 
cette façon. 

Zone graphique, montre 
le fichier DXF. 

Barre d’outils du 
synoptique. 
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Zoom. Se rapprocher ou s’éloigner de la zone visualisée. En sélectionnant cet outil, le curseur de la 

souris change de forme, et devient une ”loupe”  et le bouton de la barre d’outils graphiques appa-
rait cliqué. En cliquant à nouveau sur n’importe quel autre, l’outil change et le curseur de la souris 
change à nouveau sa forme originale. 
 
NOTE: On peut effectuer un zoom automatique avec la roulette de la souris, en se déplaçant en haut 

et en bas on effectue un zoom rapprocher et éloigner.  

 Pour agrandir la zone à visualiser (rapprocher), tracer 
une diagonale d’en haut à gauche vers le bas à droite 
en maintenant le bouton gauche de la souris pressé. 
 

 

 

 

 

 Pour réduire la zone à visualiser (éloigner), tracer une 
diagonale d’en bas à droite vers le haut à gauche en 
maintenant le bouton de la souris pressé. En traçant la 
diagonale apparait un rectangle indicatif de la zone 
agrandie/réduite. Plus la diagonale tracée est grande, 
moins l’effet d’ampliation / réduction est important. 
Après avoir réalisé l’opération, le centre de la zone gra-
phique coïncide avec le centre du rectangle tracé pour 
effectuer l’ampliation/réduction.  
 

 

 

 

Déplacer le synoptique. En sélectionnant cet outil, le curseur change de forme et devient une main 

 et le bouton de la barre d’outils apparait pressé. En cliquant sur n’importe quel autre bouton, on 
change d’outil et le curseur revient à sa forme originale. 

Pour déplacer le synoptique, maintenir le bouton gauche de la souris pressé et le déplacer dans le 
sens contraire à la zone de synoptique que l’on veut visualiser. Lâcher le bouton de la souris pour 
terminer l’opération.  

Le même résultat qui est obtenu en utilisant cet outil peut s’obtenir avec les barres de déplacement 
qui apparaissent à droite et en bas de la zone graphique.  
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 Imprimer. Imprime le plan qui se visualise dans la zone graphique. 

 Montrer ou Occulter la légende du synoptique.  

 
 
 

4.5.3. MENU GRAPHIQUE DU SYNOPTIQUE 

Avec l’outil sélection  en cliquant sur n’importe quelle zone du dessin le menu graphique apparait, qui, 
comme on l’a mentionné auparavant, permet d’assigner des régions du dessin ou d’insérer des marques, pour 
effectuer la consultation souhaitée. 

 
Les marques et les régions ont la même fonctionnalité, elles servent d’indicateurs lumineux avec lesquels ont 

peut interagir. Les régions sont des éléments propres du plan (uniquement disponibles sur plans vectoriels), en 
conséquence on ne peut pas en modifier la taille ni changer la position. Par contre, les marques sont des élé-
ments qui sont insérées sur le plan, pouvant être placées à n’importe quel endroit de celui-ci, dont on peut choisir 
la forme et modifier la taille et la rotation. 

 

Assigner région: ouvre une fenêtre qui permet de spécifier quel 
élément nous souhaitons que soit cette région en question. 
Editer région: modifier les paramètres de l’élément assigné. 

MARQUES
Ajouter Marque: insérer un indicateur lumineux, au-dessus du plan. 

Éliminer marque: effacer la marque insérée préalablement. 
Déplacer marque: situer la marque dans la zone souhaitée. 

Éditer marque: changer les paramètres de la marque. 

REGIONS

 
 

Les options désactivées sont habilitées en fonction de la zone où on a cliqué. Dans ce cas on a cliqué sur la 
“région 1“ du plan. Le menu offre deux possibilités: assigner cette région ou bien ajouter une marque sur celle-ci. 
Si on clique sur la zone désoccupée du dessin, la seule option possible est d’ajouter une marque. 
 

Dans des fichiers vectoriels, comme peut l’être un plan “DXF“ d’Autocad, n’importe quel élément graphique 
(lignes, polygones, blocs polylignes, etc.) peut être une région assignable et le Logiciel de PC va colorier cette 
région en fonction de son statut (en cours d’arrosage, en arrêt, erreur, etc.), bien qu’il ne puisse le faire qu’avec 
des éléments fermés, comme peuvent l’être des blocs ou des polylignes fermées (polylignes 2D d’Autocad). Si un 
fichier vectoriel n’est pas doté d’éléments fermés on peut y insérer des marques, pour définir les objets souhaités. 
De la même façon, sur des images (BMP, JPG, etc.), on pourra insérer des marques, puisque ces fichiers ne dis-
posent pas d’éléments graphiques. 
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En sélectionnant Assigner région la fenêtre suivante s’ouvre. 
 

Si l’élément est un capteur 
analogique ou un compteur, 
en plus de l’étiquette, il 
montrera la lecture instanta-
née. 

Peut sélectionner si vous 
souhaitez montrer l’étiquette 
pour l’élément sélectionné. 

Crée un lien à un synoptique. Quand on 
sélectionnera cette région, le synopti-
que choisi s’ouvrira automatiquement. 

L’élément que l’on 
souhaite qu’il soit la 
région sélectionnée. 

Agrónic, Secteur, 
Parcelle, Capteur, 
Module externe, etc. 

Le type d’élément 
que l’on souhaite 
qu’il soit la région 
sélectionnée: 

 

 
Si au lieu d’assigner une région du plan on insère une marque ou un indicateur, le formulaire antérieur pré-

sente les options correspondantes.  
 

 

Forme de la marque 

Taille et rotation. Permet 
de changer la taille et la 
rotation de la marque 
insérée. 

 
 

Si l’on assigne la région à l’équipement ”PROGRES 1”, on peut observer sur le plan que cette région a chan-
gé de couleur, apparaissant avec une couleur grise qui indique la région assignée, et quand on passe la souris 
par-dessus, elle affiche le nom de l’élément assigné, comme cela est illustré sur l’image suivante. 

Région assignée à l’Agrónic “PROGRES 1”.
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Après avoir assigné la région, en cliquant une autre fois sur celle-ci avec le bouton auxiliaire de la souris le 

menu émergent de l’équipement s’affiche: 

Bouton Menu Graphique: en cliquant dessus, on 
accède au menu mentionné auparavant. 

Menu Agrónics: permet d’accéder aux mêmes 
options que depuis l’Arbres d’équipements. Pro-
grammes, manuel, paramètres, accumulés, etc. 

 
 

Si l’on observe l’image précédente, la couleur bleue symbolise que l’Agrónic est en cours d’arrosage, c'est-à-
dire, qu’au moins un des programmes est actif. 

 

Différentes couleurs peuvent apparaitre pour marquer le statut de l’élément, qui sont énumérées par la suite: 

COULEUR STATUT DESCRIPTION 

Bleu En cours d’arrosage. 
Si l’élément est un Agrónic ou une parcelle, cela 
signifie que l’un des programmes ou secteurs 
configurés est réellement actif. 

Turquoise 
En cours d’arrosage, en attente de confir-
mation. 

Le programme est entré en ode arrosage, mais 
la confirmation n’a pas encore été reçue, étant 
donné qu’il peut fonctionner par courriers élec-
troniques. 

Gris clair En arrêt, en attente de confirmation. 

Le programme a finalisé le temps d’arrosage 
établi, mais la confirmation n’a pas encore été 
reçue, étant donné qu’il peut fonctionner par 
courriers électroniques ou bien être déconnec-
té. 

Gris Arrêté Élément arrêté ou en repos, ou équipement 
déconnecté. 

Rouge Erreur, ou Arrêt système 

L’élément est en Erreur, ou en arrêt système ou 
défaut définitive. Pour connaitre le statut, regar-
der la consultation par équipements, ou cliquer 
sur l’élément. 

Vert Module en communication 

Un module externe, (radio 868, radio 2.4, radio 
433, monocâble ou AgroBee) apparait de cou-
leur verte s’il est en train de communiquer avec 
l’Agrónic. 

 
 
Comme cela a été mentionné auparavant, par l’interaction de l’utilisation de synoptiques on peut administrer 

une multitude d’Agrónics et obtenir une visualisation rapide et directe du statut de ceux-ci.  
 
Par la suite, comme exemple, des secteurs d’arrosage ont été assignés, un capteur de température et un 

compteur d’arrosage. 
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Fenêtre détails. Si on clique 
sur n’importe quel élément du 
plan qui a une fonctionnalité 
assignée, il apparait plus signi-
ficatif sur cet élément.

Toutes les régions plus 
foncées sont des régions 
assignées du plan, dans ce 
cas des secteurs de diffé-
rentes parcelles avec leurs 
pompes respectives. 

Menu Secteurs: on y accède avec 
le bouton auxiliaire de la souris, et 
ses fonctionnalités sont: 
 Manuel programmes (secteur) 
 Configuration du secteur. 
 Programmes du secteur. 
 Accumulés du secteur. 
 Actions du secteur. 

Sur le plan Pompe 4, 
plusieurs secteurs sont 
en cours d’arrosage, 
tous coloriés en bleu. 

On peut insérer n’importe quel 
capteur analogique (humidité, ra-
diation, pression, etc.) et on obser-
ve la lecture instantanée de celui-ci, 
dans ce cas on a fixé un capteur 
analogique de température.

En appuyant sur l’icône de Moteur 4 ou Pompe 4, s’ouvre un autre synoptique, ceci peut s’effectuer 
en sélectionnant un lien sur le formulaire de régions du dessin, expliqué dans la section 4.5.3. 

On observe le débit nominal qui 
circule à cet instant par les deux 
compteurs associés au synoptique. 

Lien au plan principal, en cliquant sur 
celui-ci on revient au plan général. 

 
 
 

Au moyen du menu contextuel du secteur, on peut initialiser/arrêter des programmes associés à ce secteur, 
ouvrir ou modifier la programmation d’arrosage ou fertilisants pour ce secteur en question, consulter les accumu-
lés, etc. Tout cela en cliquant simplement sur une région assignée avec le bouton droit de la souris. 
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5. VISUALISATION GRAPHIQUE DE CAPTEURS ET CONSOMMATION 
 

Visualisation graphique et/ou par tableau des lectures des capteurs et compteurs pour lesquels on a indiqué 
que l’on voulait faire un registre, de même que la consommation horaire (seulement Agrónic 2500), journalière, 
hebdomadaire ou mensuelle des secteurs. 

 

 
 

Permet de zoomer et montre ou 
cache les détails numériques. 

Montre les détails numériques des séries, pouvant être montrées 
ou visualisées en cliquant sur le bouton de la barre de tâches.

Légende: pour chaque 
série, couleur, nom et 
magnitude. Le cadre sé-
lecteur permet de cacher 
ou de montrer la série. 

Avancer dans le temps. Plus 
ou moins lentement en fonc-
tion du bouton cliqué. 

Une flèche déplace lentement vers l’arrière l’axe horizontal, l’axe du temps  
Deux flèches permettent de rétrocéder une page entière.

Rétrocéder dans le temps. 

 

 
 

Avec le bouton droit sur le 
graphique on peut insérer 
des annotations. 

On peut choisir la période figurant 
sur le graphique, celles figurant 
par défaut ou bien l’on peut en 
spécifier une concrète. 

Une fois le graphique créé et 
gardé vous n’avez qu’à cliquer 
sur Graphiques existants pour 
les récupérer. 

Si l’axe horizontal montre tout ou une partie de 
l’échelle de temps ici spécifiée, l’annotation est visible. 
Dans le cas contraire l’annotation n’apparait pas. 

L’annotation peut faire référence à tout le graphique ou 
à une seule série. Dans ce cas, en cachant la série on 
cache également l’annotation. 
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Tant pour la création ( ) d’un nouveau graphique que pour la modification ( ) d’un graphique existant on 
dispose d’une série d’outils qui restent cachés pendant la visualisation. 

 

Cache/Montre la série. 
Double clic avec la souris 
pour accéder au changement 
de couleur de la série.

Sélectionne 
l’équipement 
et l’origine du 
graphique. 

Flèches: Altérer priorité des 
séries. Plus elle est basse, 
plus elle est prioritaire. La possible information à 

montrer dépend du type 
d’origine de données. 

 

Effacer série.

Ajouter série au graphique
Marques horizontales: permet-
tent une meilleure interprétation 
des données de la série. 

 
 

 
 

Quand on veut représenter la consommation tant du secteur que du capteur compteur, les paramètres à 
spécifier diffèrent légèrement: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lista de series existen-
tes en la gráfica 

En cliquant avec le bouton droit de la 
souris permet de redéfinir les limites de 
l’axe, (défini préalablement dans les para-
mètres du capteur). Ou de spécifier les 
marques horizontales, qui servent de 
guides pour le graphique. 

On peut également faire figurer sur le 
graphique la consommation de fertilisant
ou la consommation en unités de tem

 
ps.

Démarrage du premier bloc indique 
quand commencer à comptabiliser le 
volume à inclure sur le graphique. 

Le bloc de représentation, consommation
horaire, journalière, hebdomadaire, etc.

 
 

Graphique de consommation journalière 
d’un secteur pendant 30 jours. On ob-
serve clairement les jours d’arrosage et 
de non-arrosage et le volume d’arrosage. 
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6. OPTIONS DE L’APPLICATION 
 

Par le biais des options de l’application, en accédant depuis le menu outils on peut configurer et personnali-
ser certains aspects du programme. Ces options sont détaillées par la suite: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temps d’actualisation du 
statut des E/S des Agró-
nics 2000. 

Montre les boutons avec 
image et texte ou seulement 
avec l’image pour réduire la 
taille du formulaire. 

La première fenêtre 
permet de choisir la 
langue de Programme. 

Quand s’ouvre un formulaire 
de registres historiques les 
jours qui s’affichent par dé-
faut, si cette valeur est aug-
mentée cela pourrait être lent 
de récupérer les données de 
la Base de données.

Si après avoir annulé les 
changements s’affiche une 
nouvelle confirmation pour 
les écarter. 

La fenêtre qui est affichée 
permet de choisir des aspects 
de vision du programme.

Montre/Cache dans 
chacune des données 
du paquet de données 
du programmateur la 
date de la dernière modi-
fication et le statut de 
l’actualisation envoyé à 
l’Agrónic ou reçu de 
l’Agrónic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la dernière languette se trouvent des options de 
visualisation du synoptique, comme montrer les cou-
ches du DXF, la taille par défaut des marques ou des 
indicateurs pouvant être installés au-dessus du synopti-
que, ou choisir les couleurs avec lesquelles on va colo-
rier le synoptique en question. 

 Accès Total: Permet d’effectuer n’importe quelle action.

 Programmation: Permet de modifier les programmes 
mais pas les paramètres des Agrónics. 

 Consultation: Permet seulement la visualisation, ne 
permet pas de modifier ni les paramètres ni les pro-
grammes. 

La languette de sécurité. Trois niveaux d’accès au pro-
gramme peuvent être définis. 
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7. ADMINISTRATION À DISTANCE DEPUIS UN AUTRE LOGICIEL AGRÓNIC PC (uniquement Agró-
nic 2000) 

 

Il existe deux possibilités qui permettent de commander le programmateur Agrónic 2000 depuis un autre or-
dinateur. 
 

1.- En accédant directement à la base de données de l’application. Pour cela il faut un ordinateur connecté en 
réseau local avec le PC principal, où est installée la base de données. On pourrait aussi accéder à la base de 
données à partir d’Internet, en créant un VPN, un Réseau Privé Virtuel. 
 

2.- La seconde possibilité: administrer depuis un autre Logiciel AGRÓNIC PC. Il est intégré dans la même applica-
tion et s’effectue de façon transparente et facile. Le transfert d’informations se réalise par courriers électroniques, 
ce qui permet, avec seulement deux comptes de courrier (un pour l’ordinateur principal et un autre pour 
l’ordinateur à distance) que l’accès à Internet soit possible. Si l’on administre déjà le programmateur Agrónic 2000 
par courriers électroniques, on n’aurait seulement besoin d’un compte pour l’ordinateur à distance. 

L’ordinateur principal est celui qui accèdera au programmateur Agrónic 2000 et aussi qui se chargera de ren-
voyer et de recevoir les informations vers un autre PC; autrement dit l’ordinateur principal est celui qui administre 
les données et les connexions et c’est pour cela que le bon fonctionnement de l’ensemble requiert que celui-ci 
soit la plupart du temps en marche. Voir ci-dessous une image illustrant l’accès à distance: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour activer l’option d’administration à distance et introduire les paramètres nécessaires, on procède comme 
suit: 

L’ordinateur à distance reçoit et 
envoie par courriers électroniques 
les informations du programma-
teur mais ce sera la PC principal 
qui administrera ces informations. 

L’Agrónic 2000 se 
communique par 
socket TCP ou cour-
riers électroniques. 

L’ordinateur principal se charge 
d’administrer les communica-
tions avec le programmateur et 
avec le PC à distance. 

Dans l’ordinateur principal on ouvre le logiciel AGRÓNIC PCCOM et dans Configuration on marque l’option 
d’Administration à distance. Dans l’ordinateur de destination il n’est pas nécessaire d’activer l’option. 

 

Quand l’option d’administration à distan-
ce est activée, une fiche à distance ap-
parait, où les envois et réceptions avec le 
PC à distance sont détaillés.

En marquant cette 
option l’administration 
à distance est habilitée. 
Bien qu’il faille entrer 
dans la configuration 
du courrier et spécifier 
le compte, si cela n’a 
pas encore été fait. 
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Dans le logiciel AGRÓNIC PC, pour chaque Agrónic administré dans l’ordinateur principal il faut introduire 

l’adresse de courrier du PC à distance. 
 

 

Adresse de courrier 
électronique à distan-
ce, où sont renvoyées 
toutes les informations 
de l’Agrónic 2000. 

 
 

Dans le PC à distance, tout le système se voit comme si l’administration était directement faite à partir d’un 
ou de plusieurs programmateurs Agrónic 2000, et pour cela le procédé est celui défini dans les sections précé-
dentes. Le compte de courrier de chaque programmateur sera celui attribué au logiciel de PC dans l’ordinateur.  
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NOTES: 
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