SUPPLÉMENT
COMMUNICATIONS
VERSION 1

INDEX
1. DESCRIPTION ......................................................... 2
2. SYSTÈME DE CONNEXION .................................... 3
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ...................... 3
4. MESSAGES SMS .................................................... 4
4.1. PARAMÈTRES INSTALLATEUR ........................ 4
4.1.1. Installateur - Communications .................... 4
4.1.2. Installateur - Évènements ........................... 4
4.1.3. Installateur - Codes d’accès ....................... 6
4.2. PARAMÈTRES COMMUNICATIONS SMS ........ 6
4.3. CONSULTATION COMMUNICATIONS ............. 6
4.4. ENVOI DE MESSAGES SMS À L’AGRÓNIC ..... 7
5. LIAISON À LOGICIEL AGRÓNIC PC...................... 13

5.1. PARAMÈTRES INSTALLATEUR ...................... 13
5.1.1. Communications – Connexion GPRS ...... 13
5.1.2. Communications – Radioenlace ............. 14
5.1.3. Communications – Protocole PSEP ......... 15
5.1.4. Communications – Connexion WIFI ......... 15
5.2. PARAMÈTRES COMMUNICATIONS PC ......... 16
5.3. PARAMÈTRES AGRÓNIC APP / WEB ............ 17
5.4. CONSULTATION COMMUNICATIONS ........... 17
6. AgroBee ................................................................ 18
6.1. PARAMÈTRES ................................................ 19
6.2. CONSULTATION COMMUNICATIONS ........... 20

PRÉSENTATION
Nous vous remercions pour la confiance que vous avez déposée en nous, soit par l’intérêt, soit par l’achat
d’AGRÓNIC 2500.
Une confiance que nous nous efforçons tous les jours de gagner et de justifier par la tradition de qualité de
nos produits.
Ce Manuel vous permettra de découvrir les prestations de l’équipement ainsi que son installation et son utilisation.
Cependant, pour toute question, contactez-nous et nous vous aiderons avec plaisir.
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1. DESCRIPTION
L’Agrónic 2500 dispose de différentes options pour faciliter la commande à distance de tout le système
d’arrosage; avec cela il optimise les ressources, améliore la qualité de vie de l’usager et incorpore la traçabilité
dans les champs de culture. D’autre part, il simplifie le système de contrôle de l’arrosage en incorporant des éléments de terrain via radio.
 Envoi et réception de messages SMS. Peut administrer l’envoi à deux téléphones portables et à un dispositif
ou programmateur d’arrosage; la réception peut venir de n’importe quel téléphone. Cette option incorpore
dans l’équipement le modem GSM/GPRS.
Un usager peut réaliser avec son téléphone, au moyen de SMS, les actions suivantes:
o Exécuter tous les ordres manuels que le programmateur permet,
comme mettre l’équipement en Stop, appliquer un hors service à
l’équipement, à un programme ou à une condition; initier un nettoyage de filtres; démarrer, arrêter ou suspendre quelques heures un
programme d’arrosage; modifier l’heure; laisser un secteur en mode
manuel marche, manuel arrêt ou en mode automatique; attribuer des
valeurs à des capteurs virtuels, par exemple pour modifier
l’évapotranspiration ou augmenter le pourcentage d’arrosage de tous les programmes.
o Modifier toutes les variables d’un programme dans un même message ou une variable concrète.
o Demander une consultation générale, de l’horloge, de programmes concrets ou de capteurs.
o Demander la lecture de l’historique d’un jour, à partir d’aujourd’hui jusqu’à neuf jours en arrière, de
l’accumulé d’un secteur, d’un compteur ou la moyenne d’un capteur.
L’Agrónic 2500 peut envoyer des SMS quand se produit tout type d’évènements dans l’équipement, configurable dans chacun des 51 évènements. Il peut aussi en envoyer pour chacun des 30 conditions. Chaque
message envoyé par l’usager depuis son téléphone portable à l’Agrónic 2500, recevra un message de réponse ou de confirmation.
 Liaison au logiciel d’administration Agrónic PC. Outil de grande utilité pour centraliser et faciliter
l’administration détaillée d’ordres d’arrosage, de registres, d’historiques et de consultation de différents équipements. Jusqu’à trois usagers peuvent se connecter par GPRS à l’Agrónic 2500, ou un usager par faisceau
hertzien (Radioenlace) et un autre par câble.
o Liaison GPRS: connexion réalisée au moyen de socket TCP-IP à travers le réseau “GSM-GPRS“, permettant une connexion permanente; inclut également
les messages SMS. Permet d’avoir le centre de contrôle à de grandes distances. Il faut avoir la couverture
de réseau d’un opérateur téléphonique. Dans des installations où une faible consommation d’énergie est
nécessaire, admet la possibilité d’éteindre à certaines
heures du jour le modem interne.
o Liaison WIFI: connexion réalisée au moyen de socket
TCP-IP à travers le réseau Wi-Fi, permettant une connexion permanente.
o Liaison GSM: connexion réalisée par transmission de
données comptabilisées par temps. Ne permet pas de
connexion permanente à l’Agrónic PC. Inclut également les messages SMS. Sans limite de distance au
centre de contrôle. Il est nécessaire d’avoir la couverture de réseau d’un opérateur.
o Faisceau hertzien (“Radioenlace”): système radio en bande libre qui permet de connecter à un centre
de contrôle situé à peu de kilomètres. De plus, les mêmes Agrónics 2500 font de pont de communication entre eux, la distance de couverture d’un point à un autre étant de 1,2 Km. Il existe 99 canaux de
radio disponibles pour assignation.
o Câble USB: connexion de l’Agrónic 2500 au logiciel de PC dans la même installation.
 Usagers PC, l’Agrónic 2500 est préparé de façon interne pour l’échange de données entre trois usagers. Toute modification effectuée dans l’équipement sera actualisée aux trois logiciels Agrónic PC; la
modification faite dans l’un des logiciels sera actualisée dans l’Agrónic 2500 et aussi dans les deux
autres logiciels Agrónic PC.
 Modules externes AgroBee. Système radio en bande libre
pour l’activation d’électrovannes latch (à impulsions) et la
lecture de capteurs numériques, analogiques ou compteurs.
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2. SYSTÈME DE CONNEXION
Sur les images,
on peut voire le système de connexion
sur une partie de
l’antenne pour
l’option de messages SMS, liaison
GSM/GPRS ou Radioenlace (faisceau
hertzien); sur une autre, le câble du port USB et l’antenne de l’option
AgroBee.
Sur le modèle boitier, ces éléments se trouvent sur le côté droit; sur le
modèle encastrable sur la partie postérieure du boitier.
Dans l’option messages SMS ou liaison au logiciel Agrónic PC via
GSM/GPRS, il faudra insérer la carte SIM délivrée par un opérateur téléphonique qui a du réseau sur l’emplacement de l’Agrónic 2500.
Il faut accéder à l’intérieur de l’équipement pour insérer la carte. Pour
cela il sera nécessaire de déconnecter préalablement l’alimentation générale; après, sur le modèle boitier on enlèvera les quatre vis du clavier ou,
sur le modèle encastrable les six vis qui maintiennent la partie frontale et le
boitier métallique unis. Une fois que l’on a accès à la partie postérieure du
clavier, on cherchera le connecteur “porte SIM” situé dans le circuit principal; dans la zone postérieure à l’écran LCD, juste au-dessus du connecteur,
se trouve le circuit avec le modem. Placer la carte SIM comme cela est indiqué sur la figure, en prenant en compte la position de l’encoche sur une
extrémité de la carte.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Option messages SMS / liaison à PC par GSM-GPRS:
 Modem quadribande, 850/900/1800/1900 MHz.
 GPRS class 10.
 La consommation du modem va de 0,94 à 1,62 W.
Radioenlace (faisceau hertzien):
 Communication réalisé en bande libre à 433 MHz. On dispose de 99 canaux.
 La distance maximale entre deux points de communication se trouve à 1200 mètres.
 Chaque faisceau hertzien peut réaliser la fonction de répéteur pour d’autres. L’on peut atteindre jusqu’à 9
niveaux de répéteur. Plus il y a de niveaux, plus le temps pour interroger les équipements est long.
 Consommation du Radioenlace (faisceau hertzien) en réception: 0,08 W, en transmission: 0,15 W.
Wi-Fi:
 Protocole radio IEEE 802.11b/g/n
 Consommation de 0,2 à 0,9 W
AgroBee:
 Distance entre modules: de jusqu’à 800 mètres. Il faut de la visibilité entre les antennes et les élever de 2 à 3
mètres au-dessus du champ de culture.
 Nombre de répéteurs: 3.
 Nombres de modules entre terminaux et répéteurs: 16.
 Temps entre synchronismes configurable, par défaut 60”.
 1 canal disponible à 868 MHz, et 10 à 915 MHz. Bande libre et universelle.
 Consommation du coordinateur dans l’Agrónic 2500: 0,07 W.
 Software certifié “IEEE 802.15.4 / ZigBee Pro”, optimisé dans les routeurs pour réduction de la consommation.
 Antenne extérieure dans le coordinateur de l’Agrónic 2500 avec 10 mètres de câble.
 Modules de terrain qui permettent une élévation de jusqu’à 5 mètres de hauteur.

4
4. MESSAGES SMS
L’Agrónic 2500 dispose de l’option pour l’envoi et la réception de messages SMS. Inclut le modem
“GSM/GPRS” à l’intérieur de l‘équipement et une antenne extérieure. L’antenne se connecte sur le côté droit du
modèle boitier ou sur la partie postérieure du modèle encastrable et doit être placée au point où il y a le plus de
couverture. Voir la section “Système de connexion” [2.].
Il est indispensable de disposer d’une carte SIM d’un opérateur téléphonique pour pouvoir envoyer et recevoir des messages SMS; préalablement, il faut l’insérer dans le téléphone portable pour désactiver le “numéro
pin”, puis on l’introduira dans le connecteur de cartes SIM situé à l’intérieur de l’équipement; voir la section “Système de connexion” [2.].
Pour configurer l’équipement et obtenir les prestations maximales, il sera nécessaire d’entrer dans paramètres de l’installateur et dans paramètres de communications.

4.1. PARAMÈTRES INSTALLATEUR
Pour accéder appuyer sur “Fonction - Paramètres - Installateur”, entrer le
code d’installateur et accéder à trois des rubriques du menu: “Communications”, “Évènements” et “Codes d’accès”.

PARA. INSTALLATEUR
1. Effacer
2. Évènements
3. Codes d’accès
4. Act. d’options
5. Divers
6. Communications
7. Langue
8. Actualiser software

4.1.1. Installateur - Communications
Dans la rubrique “Paramètres - Installateur - Communications” on trouvera un sous menu dans lequel on
choisira le second, “Messages SMS”.
La première question permet d’activer ou de désactiver le service
COMMUNICATION SMS
d’envoi et de réception de messages SMS.
Active envoi: oui
Pour éviter un envoi excessif de messages, que ce soit en raison d’une
Limite de SMS: 20
mauvaise configuration ou d’un défaut dans un élément de l’installation
Titre :
d’arrosage, nous pouvons fixer une limite de messages envoyés par
Oranges
l’équipement par jour, par défaut elle est fixée à 20. Quand cela arrive, un
registre sera créé ainsi que le blocage des envois. Pour reprendre et finaliser
le blocage il sera nécessaire d’entrer dans “Manuel - Finaliser arrêts” ou d’envoyer un SMS pour finaliser les arrêts
“FP”.
Par défaut, le titre du SMS envoyé par l’Agrónic est le numéro de série. Si vous saisissez un texte en “Titre”,
ça sera donc ce texte qui sera envoyé et non le numéro de série.
COMMUNICATION SMS
L’option de “Messages SMS” permet également d’échanger des mesTexte SMS-C 1:
sages entre machines; cela peut être utile par exemple pour démarrer une
textetextetexte...
pompe d’arrosage à distance située sur un autre Agrónic 2500 ou sur un
Agrónic 4000. Dans la configuration de tout évènement ou condition, on peut
marquer pour envoyer un message à deux téléphones d’usager (A et B) ou le
texte au téléphone d’une machine (C); c’est ici que nous indiquerons le texte à utiliser.
On dispose de six textes différents pour cet usage, la longueur du texte ne doit pas dépasser vingt caractères, on peut entrer des lettres majuscules et minuscules, des numéros et des symboles.
Pour l’introduction de textes, placer le curseur sur l’espace avant le texte, en appuyant sur la touche “+” on
accède pour le modifier, à ce point le fonctionnement des touches est le suivant:
Touche “+”
Déplace le curseur un caractère à droite
Touche “-”
Déplace le curseur un caractère à gauche
Flèche en haut Nouveau caractère, le précédent, lettre B, passe à A
Flèche en bas Nouveau caractère, le suivant, lettre B passe à C
ENTRAR
Accepte le texte, passe à la valeur suivante

Touche “1”
Touche “2”
Touche “3”
Touche “4”
Touche “no”

Lettres en majuscules
Lettres en minuscules
Numéros
Symboles
Efface et déplace à gauche

4.1.2. Installateur - Évènements
Chacun des évènements qu’enregistre l’Agrónic 2500 a la possibilité de devenir une anomalie, d’envoyer des
messages SMS au téléphone A ou au B, d’envoyer un texte à une autre machine et d’indiquer si l’évènement est
urgent; dans ce cas, comme le modem peut être éteint pour réduire la consommation d’énergie, il serait réveillé
pour envoyer le message et afficher l’incidence.
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Tableau d’évènements pour annoter la configuration réalisée: (valeurs par défaut)
Nº d’Evènement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Description

Anomalie Téléphone Téléphone Machine Urgent
A
B
C

Coupure de courant inférieure à 1’
Coupure de courant de 1’ à 10’
Oui
Coupure de courant de 10’ à 60’
Oui
Coupure de courant supérieure à 60’
Oui
Capteur analogique, erreur
Oui
Manuel, STOP
Manuel, Hors Service
Manuel. Programme
Manuel. Finaliser arrêts
Manuel. Secteur
Manuel. Sortie
Manuel. Effacement d’accumulés
Manuel. Horloge modifiée
Manuel. Capteur virtuel
Manuel. Filtres
Effacement
Programme. Début
Programme. Modifie arrosage
Programme. Modifie fertilisant 1
Programme. Modifie fertilisant 2
Programme. Modifie fertilisant 3
Programme. Modifie fertilisant 4
Programme. Retardé
Programme. Entre en cours, valeur arrosage
Programme. Entre en cours, valeur fertilisant
Programme. Fin du fertilisant
Oui
Programme. Fin de l’arrosage
Nettoyage de filtres. Début
Nettoyage de filtres. Sans contrôle
Oui
Moteur diesel, il y a pression d’huile
Oui
Moteur diesel, ne démarre pas
Oui
Moteur diesel, perte de pression d’huile
Oui
Condition. Arrêt définitif
Condition. Arrêt temporaire
Condition. Début Arrêt conditionnel
Condition. Fin Arrêt conditionnel
Condition. Début de Programme
Les évènements 33 à 44 se configurent dans le
Condition. Fin de Programme
chapitre “Paramètres - Conditions” [6.7] du manuel
“AGRÓNIC 2500 MANUEL D’UTILISATION
Condition. Début d’Avertissement
avec l’option PLUS”
Condition. Fin d’Avertissement
Condition. Modifie arrosage
Condition. Modifie fertilisant
Condition. Fin pour pluie
Condition. Arrêt fertilisant
Message SMS. Limite dépassée
Oui
Oui
Oui
Message SMS. Message reçu
Modem GPRS. Erreur de communication
Communication PC. Usager PC
AgroBee. Communication
Radioenlace. Communication
Consommation GPRS. Consommation quotidien.

Consommation GPRS. Limite mensuelle.
Wi-Fi. Communication.

Oui
Oui
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4.1.3. Installateur - Codes d’accès
Pour envoyer des ordres à l’Agrónic 2500 par l’intermédiaire de
n’importe quel téléphone portable via messages SMS, il faudra disposer
d’un code d’accès de quatre chiffres, l’introduire en “Code SMS“.
Il faut remarquer que, pour les téléphones “A”, “B” et “C” qui reçoivent les messages de l’équipement, il ne leur sera pas nécessaire
d’introduire le code d’accès dans le corps du message, il est nécessaire
d’entrer le “code SMS” sur n’importe quel téléphone quand il est différent
de zéro.

INSTALLATEUR CODES
Code PAR: 0000
Code FON: 0000
Code SMS: 0000
Code Effacer Accum.: 0000

4.2. PARAMÈTRES COMMUNICATIONS SMS
Pour accéder appuyer sur “Fonction – 4 Paramètres– 6 Communications – 2 SMS”.
Dans cette section on introduit les numéros de téléphone des deux
usagers, A et B pour recevoir des messages et celui de la machine C
pour envoyer et recevoir des ordres via messages SMS.
Il convient de commencer le numéro par le code du pays.
Pour éliminer un numéro de téléphone, il faut écrire “0” dans chaque
digit avant de quitter le programme.

PARA. COMMUNICATIONS
1. PC
2. SMS
COMMUNICATION SMS
Tel. A: 34123456789
Tel. B: 00000000000
Tel. C: 00000000000

4.3. CONSULTATION COMMUNICATIONS
Dans la consultation de communications on verra l’état du modem “gsm/gprs”, du Radioenlace (faisceau
hertzien) ou du Wi-Fi avec les indications suivantes:
 “Arrêt”, en dehors de l’horaire actif. Sans alimentation.
CONSULTATION COMMUNIC.
 “Ne communique pas”, il n’y a pas de communication avec le
Modem:
(52%) Correct
modem.
SMS:
(12)
Correct
 “Correct”, Il y a connexion avec l’opérateur.
PC
1:
Correct
 “Recherche”, le modem cherche le réseau.
PC 2: Ne communique pas
 “Pas de SIM”, il n’y a pas la carte SIM dans l’Agrónic.
PC 3: Sans configurer
 “PIN activé”, il n’est pas possible d’établir la connexion parce
que le blocage de la carte est actif. Il est nécessaire d’introduire
le code dans “Paramètres – Installateur – Communications – Connexion GPRS”. Si le PIN est déjà configuré, il est possible dans ce cas, qu’il soit incorrecte.
 “PUK activé”, la carte est bloquée et le code PUK sera nécessaire. Il faut alors retirer la carte SIM, et
l’insérer dans un téléphone pour procéder à sa désactivation.
 “Sans Wifi”, n’a pas trouvé de réseau Wi-Fi configuré. Continue de faire des essais de connexion.
Dans l’état de génération et de réception de SMS, nous affiche:
 “Correct”, les SMS peuvent être envoyés et reçus.
 “Erreur”, incidence pour l’utilisation des SMS.
 “Sans configurer”, ou il n’y a pas de carte SIM ou l’envoi de SMS est désactivé (InstallateurCommunications [4.1.1.]).
Sur la deuxième ligne, avant l’état du modem, affiche le niveau du signal reçu par le modem; nous pouvons
déterminer un niveau correct quand la lecture se trouve entre 35 et 100%. Sur la troisième ligne, avant l’état des
SMS, s’affiche le nombre de ceux-ci qui ont été envoyés durant la journée actuelle.
L’état de communication avec chacun des utilisateurs de PC:
 “Correct”, il y a connexion avec le PC.
 “Ne communique pas”, il n’y a pas de communication avec le PC.
 “Sans configurer”, la communication n’est pas configurée pour cet utilisateur.
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4.4. ENVOI DE MESSAGES SMS À L’AGRÓNIC
Lorsqu’on prépare un message SMS on écrira d’abord le numéro de série de l’Agrónic 2500, suivi d’une espace en blanc, après le code d’accès, qui ne sera pas nécessaire si c’est un numéro de téléphone enregistré
dans l’équipement (Tel. A-B-C), une autre espace en blanc suivi du premier opérant (OP1); ce premier opérant
établit l’”ordre” du SMS et détermine l’entrée d’autres opérants.
Format pour téléphones enregistrés:
Numéro de série, espace, OP1 (opérant 1), espace, OP2 (opérant 2), espace, ......
Format pour n’importe quel téléphone:
Numéro de série, espace, code, espace, OP1 (opérant 1), espace, OP2 (opérant 2), espace, ......
Le numéro de série se trouve sur l’étiquette identificatrice de l’équipement et dans la “Consultation - Agrónic”
[10.7(de base)/10.9(Plus)].
Le contenu du message peut être en minuscules et en majuscules.
On peut inclure dans le message plusieurs ordres séparés par des changements de ligne. À partir du deuxième ordre le numéro de série et le code n’est plus nécessaire. Les messages ne peuvent pas dépasser les 160
caractères.
Les ordres marqués avec “*” ne sont opérationnels qu’avec l’option PLUS activée.
ORDRES MANUELS
Nº de
série

Ordre

Hors Service
“FS”

12345

12345

OK ou erreur

0000

OP4

OP5

OP6

OP7

12345 FS OUI

12345 ST NON
Nº progra.

12345

0000

IP

00
12345 IP 5  IP 12

Nº progra.
12345

0000

PP

00

Donne: 12345
OK ou erreur
PP
Exemple:
Arrêter le programme 5:

12345 PP 5

Nº progra.
12345

0000

FSP

00

OUI ou NON

Donne: 12345
OK ou erreur
FSP
Exemple:
Enlever le hors service du programme 15:

12345 FSP 15 NON

Nº progra. Heures
12345

0000

SP

00

000

Donne: 12345
OK ou erreur
SP
Exemple:
Suspendre l’arrosage du programme 23 pendant 45 heures:

Initier nettoyage de
filtres
“IL”

OP3

Donne: 12345
OK ou erreur
IP
Exemple:
Initier les programmes 5 et 12:

Suspendre
programme *
“SP”

OUI ou NON

Donne: 12345
ST
Exemple:
Enlever le STOP:

Hors service du programme *
“FSP”

FS

OUI ou NON

Arrêt programme
“PP”

OP2

ST

Initier programme
“IP”

0000

OP1

Donne: 12345
OK ou erreur
FS
Exemple:
Laisser en hors service:

STOP
“ST”

code

12345

Donne: 12345

0000

IL
IL

OK ou erreur

12345 SP 23 45

OP8

OP9

OP10

8
Additionner ou sous12345
traire Minutes
“HM”

12345

12345

FSC

00

SA

00

SA

OK ou erreur

12345

0000

SMM

00

SMM

OK ou erreur

OUI ou NON
12345 FSC 8 OUI

Nº secteur
12345

0000

SMP

00

SMP

OK ou erreur

Nº capteur Valeur
12345

0000

SV

12345
Exemple:

00

000,00

-(Il faut envoyer les entiers et les décimaux déclarés dans le capteur)

12345 SV 05 01,3

IPVT
0000
Déclencher le pivot 1:

00
12345 IPVT 1
Nº pivot

12345
Exemple:

Exemple:

Exemple:

PPVT
0000
Arrêter le pivot 1:

00
12345 PPVT 1
Nº pivot

12345

FSPVT
00
0000
Retirer le pivot 1 hors service:

OUI ou NON
12345 FSPVT 1 NO

Nº pivot
12345

PVTA
00
0000
Mettre le pivot 4 en automatique:

12345 PVTA 4

Direction
Vitesse
0: droite
12345
PVTMM
00
00:00
0 à 100%
0000
1: gauche
Mettre le pivot 4 en mode manuel en marche pendant 2 heures vers la droite et à 100%:
Exemple:
12345 PVTMM 4 02:00 0 100

Pivot en Arrêt Manuel
“PVTMP”

12345 FP NON

Nº secteur

Pivot en Marche
Manuel
“PVTMM”

-(Oui ou Non, pour continuer ou annuler l’arrosage retardé)

Nº pivot

Pivot en Automatique
“PVTA”

OUI ou NON

Donne: 12345
OK ou erreur
SV
Exemple:
Envoyer l’évapotranspiration du jour:

Hors service du Pivot
“FSP”

0000

Donne: 12345

Arrêter Pivot
“PPVT”

0000

Donne: 12345

Initier Pivot
“IPVT”

FP

Nº condi.

Donne: 12345

Capteur virtuel *
“SV”

12345 HM -5

Nº secteur

Secteur en manuel
arrêt *
“SMP”

0000

Donne: 12345
OK ou erreur
FSC
Exemple:
Laisser en hors service la condition 8:

Secteur en manuel
marche *
“SMM”

+- 00

Donne: 12345
OK ou erreur
FP
Exemple:
Finaliser les arrêts et annuler les arrosages retardés:

Secteur en
Automatique *
“SA”

HM

Oui ou Non

Hors service du con12345
dition *
“FSC”

0000

Donne: 12345
OK ou erreur
HM
Exemple:
Retarder 5 minutes l’horloge:

Finaliser arrêts
“FP”

Minutes

Exemple:

Nº pivot

Temps

Nº pivot

Temps

12345

PVTMP
00
00:00
0000
Mettre le pivot 4 en mode manuel, arrêt pendant 1 heure:

12345 PVTMP 4 01:00
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Note pour programmes : Un ordre pour un programme doit maintenir dans les différents opérants, les valeurs dans le même format dans lequel
elles sont configurées dans chaque programme en particulier.

ORDRES DE PROGRAMMES
Nº de
série

Ordre

code

OP1

Programme
12345
“PR”

0000

PR

Programme secteur

12345

0000

0000

0000

Donne: 12345

OP9

OP10

Arrosage

Fert. 1

Fert. 2

Fert. 3

Fert. 4

00:00
000

00:00
000

00:00
000

00:00
000

00:00
000

12345 PR 10 2 5 LV 8:00 3:00 0:45 0:00 0:00

PRS

00

PRS

OK ou erreur

00 00

PRD

00

DLMXJVS

PRQ

00

12345 PRD 3 LV

PRQ

OK ou erreur

00

12345

0000

PRC

00

PRC

OK ou erreur

PRR

00

Nº progra. Unités.
00 :00
00
000.00

Donne: 12345
OK ou erreur
PRR
Exemple:
34,5 m3 pour le programme 12:

12345

0000

Donne: 12345

12345

0000

Donne: 12345

12345

0000

12345 PRR 12 34,5

Nº progra. Nº fert.

Unités

PRF

00

00:00

PRF

OK ou erreur

00

Nº progra. Activa.

Fréquence

PRA

00

00:00

PRA

OK ou erreur

PRH

00

Nº progra. Heure

Heure

00

00:00

00:00

Donne: 12345
OK ou erreur
PRH
Exemple:
Modifier l’horaire actif du Prog. 3 de 6:00 à 21:30 :

Programme période *
“PRP”

OP8

Nº progra. Jours sema.

12345

Programme horaire *
“PRH”

OP7

Nº progra. Séquen.

Programme
activations *
“PRA”

0000

Donne: 12345

Programme fertilisant
“PRF”

12345

12345

Programme arrosage
“PRR”

Jours s.
Secteurs Fréquen. Début
Séquen.
D.MX..S
00:00
00 00 00
000
00

OP6

Nº progra. Fréquen.

Programme
séquentiel
“PRC”

OP5

Donne: 12345
OK ou erreur
PRD
Exemple:
Programme 3, irriguer les lundis et vendredis:

Programme
fréquence *
“PRQ”

Nº programme
00

OP4

Nº progra. Secteurs

Donne: 12345

Programme jours
“PRD”

OP3

Donne: 12345
OK ou erreur
PR
Exemple: Programme 10, secteurs 2 et 5 le lundi et vendredi, début à 8 heures avec trois heures d’arrosage et 45 minutes de

fertilisant 1:

“PRS”

OP2

12345

Donne: 12345

0000

12345 PRH 3 6:00 21:30

Nº progra. jour

mois

jour

mois

PRP

00

00

00

00

PRP

OK ou erreur

00
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ORDRES DE CONSULTATION
Nº de
série

Ordre

Consultation horloge
“CR”

12345

12345

“CSD”

12345

12345

0000

12345

0000

12345

0000

Donne: 12345

Consultation APN

12345

Donne: 12345

OP8

OP9

OP10

-(Donne l’heure, les nouvelles anomalies, les secteurs en cours d’arrosage et les fertilisants)
10:30 A0 S3 5 F1
10:30 Stop

CP

CSD

0
2 01:34 9 010.00 m3
Nº capteur

Nº capteur

00

00

CSA

Nº capteur

Nº capteur

00

00

-(il n’y a pas de programmes en activité)
-(en cours d’arrosage les programmes 2 et 9)

CSC

12345 CSA 1 0 ---> 12345 CSA1=4,8 Bars

Nº capteur

Nº capteur

00

00

CCOM
CCOM

0000

(configuration communications des trois usagers)

CAPN
CAPN

(configuration de la connexion GPRS)
Nº pivot

Consultation
Pivots
“CPVT”

OP7

Donne: 12345
CSC
C00=valeur C00=valeur
Exemple:
Consultation capteurs compteurs 1 à 6: 12345 CSC 1 6 ---> 12345 CSC1=0 C2=0 C3=1 C4=0 C5=1 C6=0

Consultation paramètres communications PC

“CAPN”

OP6

Donne: 12345
CSA
A00=valeur A00=valeur
Exemple:
Consultation capteurs analogiques 3 à 5: 12345 CSA 3 5 ---> 12345 CSA3=466 W/m2 A4=19% A5=18,5ºC

Consultation capteurs compteurs *

“CCOM”

OP5

Vendredi 12:30 16/06/14

Consultation du capteur 1:

“CSC”

OP4

CG

CP

0000

OP3

CR

CG

0000

OP2

Donne: 12345
CSD
D00=valeur D00=valeur
Exemple:
Consultation capteurs numériques 1 à 6: 12345 CSD 1 6 ---> 12345 CSD1=0 D2=0 D3=1 D4=0 D5=1 D6=0

Consultation capteurs analogiques *
“CSA”

0000

Donne: 12345

Consultation capteurs numériques *

OP1

CR

Donne: 12345

Consultation
programmes
“CP”

0000

Donne: 12345

Consultation
générale
“CG”

12345

code

12345
Exemple:

CPVT
00
0000
12345 CPVT 1 ---> En mouvement (droite)
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ORDRES DE LECTURES
Nº de
série

Ordre

Lecture secteur *
“LS”

Accumulés
“AC”

OP2

OP3

OP4

Nº secteur

Jour de
l’historique

OP5

OP6

OP7

OP8

OP9

OP10

12345

0000

LS

00

0

Nº capteur Jour de l’historique
12345

0000

LA

00

0

-(jour de l’historique: 0= jour d’aujourd’hui, de 1 à
9=de 1 à 9 jours en arrière)

Donne: 12345
LA
00/00/00, valeur (moyenne du jour)
Exemple:
Lecture historique d’hier du capteur 1: 12345 LA 1 1 ---> 12345 LA1 14,7 ºC

Lecture capteur
compteur *
“LC”

OP1

-(jour de l’historique: 0= jour d’aujourd’hui, de 1 à
9=de 1 à 9 jours en arrière)
Donne: 12345
LS
00/00/00, Uni. Temps, Uni. Volume, Uni. F1, Uni. F2, Uni. F3, Uni. F4
Exemple: Lecture historique d’aujourd’hui du secteur 5 : 12345 LS 5 0 --> 12345 LS5 24/07/14 1:10 11,2m3 F1:2,1L F2: 3,1L
Lecture historique d’hier du secteur 5 : 12345 LS 5 1 --> 12345 LS5 23/07/14 3:45 68,3m3 F1:6,9L F2: 12,0L

Lecture capteur
analogique *
“LA”

code

Nº capteur Jour de l’historique
12345

0000

LC

00

0

-(jour de l’historique: 0= jour d’aujourd’hui, de 1 à
9=de 1 à 9 jours en arrière)

Donne: 12345
LC
00/00/00, valeur accumulée du jour
Exemple:
Lecture historique d’hier du compteur 1 : 12345 LC 1 1 ---> 12345 LC1 14,7 m3

Nº secteur
12345

0000

AC

00

-(secteur 0 = accumulé général)

Donne: 12345
AC
0 R:hh:mm 000,00m3 F1:000,0L F2:000,0L F3:000,0L F4:000,0L
Exemple:
Consultation accumulé secteur 5:
12345 AC5 ---> 12345 AC5 R48:34 1044m3 F1=8:18 F2=6:05
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ORDRES DIVERS
Nº de
série

Ordre

Activer /
Annuler SMS

12345

0000

Donne: 12345

“SMS”

Tableau
d’évènements
“EV”

code

12345

0000

OP1

OP2

SMS

OUI ou NON

SMS

OK ou erreur

EV

OP6

SMS A SMS B SMS C

00

OUI/NON OUI/NON 0-5

12345

0000

CON

00

OP7

Communication PC

12345

0000

COM

1à3

OP8

OP10

12345 EV 27 non oui 0

-(jour du normale:
Nº condition 2= Défaut temporaire
Nº condition 3= Défaut définitif
Nº condition 4= Défaut conditionnel)

OUI/NON OUI/NON 0-5

Type
communi.

0à4
ou
200

Niveau
accès

0à2

12345 CON 2 oui non 0
Port
TCP

Adresse IP
-Type communication:
0= sans connexion
1= câble
3= modem gsm
4= gprs socket
200= TCP-S
-Niveau d’accès:
0= total
1= programmes
2= consultation
-Adresse ou nom IP:
000.000.000.000
nom.domaine.org

00000

Donne: 12345
COM
(configuration de la communication)
Exemple: Aucun autre paramètre n'est nécessaire si la communication est TCP-S (200). 12345 COM 1 200

Usager 1 laisser sans communication:
Usager 3 activer communication gprs socket:

Communication WEB
(Seulement lorsque
l’option WEB est acti- 12345
vée)

12345 COM 1 0
12345 COM 3 4 0 2332 nom.dyndns.com

Type communi.
0000

WEB

4

Port
TCP

Adresse IP

2332

- Type communication:
4= gprs socket
Adresse IP:
agronicapp.com

Donne: 12345
WEB
(configuration de la communication)
Exemple: Communication avec modem GPRS, port TCP 2332, adresse IP agronicapp.com

12345 WEB 4 2332 agronicapp.com

Connexion GPRS.
APN
“APN”

OP9

SMS A SMS B SMS C

Donne: 12345
CON
OK ou erreur
Exemple:
Un arrêt temporaire est communiqué au téléphone A:

Nº usager

“WEB”

OP5

Donne: 12345
EV
OK ou erreur
Exemple:
Lorsque les arrosages sont terminés cela est communiqué au téléphone B.:

SMS conditions

“COM”

OP4

Nº évènem.

Nº condi.

“CON”

OP3

12345

Donne: 12345

0000

APN Automatique

APN

Usager

Password

APN

oui / non

texte

texte

texte

APN

(configuration de la connexion GPRS)
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5. LIAISON À LOGICIEL AGRÓNIC PC
Un Agrónic 2500 avec cette option se connecte au logiciel d’administration Agrónic PC et il peut le faire par
un câble dans la même installation, par radio avec le système de Radioenlace (faisceau hertzien) à un centre de
contrôle situé à une certaine distance ou par accès téléphonique via GSM ou GPRS.
Le même équipement administrera l’échange et l’actualisation des informations avec un maximum de trois
usagers ou administrateurs. Voyons les combinaisons possibles:
 Liaison câble, permet un usager, est compatible avec le Radioenlace (faisceau hertzien), avec le
GSM/GPRS et avec le Wi-Fi.
 Radioenlace (faisceau hertzien), permet un usager, est compatible avec le câble, mais ne l’est pas
avec GSM/GPRS ni avec le WIFI.
 Liaison GSM, permet les trois usagers, mais seulement un seul peut être connecté à la fois, est compatible avec le câble, mais ne l’est pas avec le Radioenlace (faisceau hertzien) ni avec le WIFI.
 Liaison GPRS, permet les trois usagers connectés en permanence, est compatible avec le câble bien
qu’alors il réduit d’un usager. N’est pas compatible avec le Radioenlace (faisceau hertzien) ni avec la
liaison WIFI.
 Liaison WIFI, permet les trois usagers connectés en permanence, est compatible avec le câble bien
qu’alors il réduit d’un usager. N’est pas compatible avec le Radioenlace (faisceau hertzien) ni avec la
liaison WIFI.
Le logiciel Agrónic PC nous fournit des informations détaillées de l’équipement, avec les registres, historique,
graphiques de capteurs et actions; on peut effectuer la même consultation et programmation que l’on ferait dans
l’équipement mais avec la facilité qu’offre l’environnement du logiciel. Dispose de vision graphique des propriétés
(GIS/DXF) et permet de mélanger différents modèles: Agrónic 2500, Agrónic 2000, Agrónic 4000, etc.

5.1. PARAMÈTRES INSTALLATEUR
Pour accéder, appuyer sur “Fonction - Paramètres - Installateur”, entrer le code d’installateur et accéder à la rubrique “Communications” du
menu.
Selon le type de liaison que l’on va utiliser on entrera dans certaines
sections.
- 1. Connexion GPRS, seulement liaison par modem gprs.
- 3. Radioenlace, seulement pour faisceau hertzien.
- 4. Protocole PSEP, pour tous.
- 6. Wi-Fi, seulement liaison par Wi-Fi.

INSTALLATEUR COMMUNIC.
1. Connexion GPRS
2. Messages SMS
3. Radioenlace
4. Protocole PSEP
5. AgroBee
6. Connexion Wifi

5.1.1. Communications – Connexion GPRS
La liaison entre l’Agrónic 2500 et le logiciel Agrónic PC s’effectue par un modem GSM/GPRS installé à
l’intérieur de l’équipement et d’une antenne extérieure; celle-ci sera connectée au connecteur situé sur le côté du
modèle boitier ou sur la partie arrière du modèle encastrable, l’extrémité avec l’antenne se placera à en endroit
qui dispose de couverture de réseau maximale. Cette option est liée à celle de messages SMS, dans les deux
options il est nécessaire de se procurer une carte SIM d’un opérateur
PARAMÈTRES GPRS
téléphonique qui offre une bonne couverture dans la zone. Voir les secConsommation GPRS
tions “Système de connexion” [2.] et “Messages SMS” [4.].
Limite mensuelle: 020 MB
“Consommation GPRS. Limite mensuelle”: quand la consommaJour initial: 14
tion de données dépasse la limite marquée, le registre 52 s’effectue ici. Si
PIN: 1234
on laisse à 0, le registre ne se fait pas. Quand on change de mois ou déAPN Automatique: oui
passe la limite, le compteur de données se met à 0. De 0 à 999 MB (mégabytes).
APN:
“Consommation GPRS. Jour initial”: jour du mois où se mettent à 0
movistar.es
les données accumulées. Cela correspond au jour où la facture de la
APN usager:
compagnie téléphonique est émise (du 1 au 28).
movistar
“PIN”: code PIN de la carte SIM (de 0 à 9999). Si le blocage de la
carte SIM n’est pas activé, ce code ne sera pas utilisé.
APN password:
“APN Automatique”: en positionnant sur OUI, l’équipement cherche
movistar
l’opérateur téléphonique de la carte SIM et configure les variables APN.
Dans le cas où l’opérateur ne serait pas trouvé automatiquement, choisir
Par appel vocal: non
NON et entrer les variables manuellement.
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Variables en rapport avec le “nom du point d’accès APN”, l’“APN usager” et l’“APN password” pour que le
modem puisse accéder à Internet. Ces paramètres sont donnés par l’opérateur qui nous fournit la liaison de données.
Pour l’introduction de textes, placer le curseur sur l’espace avant le texte, en appuyant sur la touche “+” on
accèdera pour le modifier, à ce point le fonctionnement des touches est le suivant:
Touche “+”
Touche “-”
Flèche en haut
Flèche en bas
ENTRAR

Déplace le curseur un caractère à droite
Déplace le curseur un caractère à gauche
Nouveau caractère, le précédent, lettre B, passe à A
Nouveau caractère, le suivant, lettre B passe à C
Accepte le texte, passe à la valeur suivante

Touche “1”
Touche “2”
Touche “3”
Touche “4”
Touche “no”

Lettres en majuscules
Lettres en minuscules
Numéros
Symboles
Efface et déplace à gauche

L’Agrónic 2500 est celui qui effectue la liaison avec les usagers, il prend toujours l’initiative de chercher sur
Internet l’usager et effectue la connexion permanente d’échange de données. Dans certaines situations il se peut
que le fait d’être toujours connecté ne soit pas intéressant, pour cela il faut répondre “Oui” à la question “par appel vocal”. Dans ce cas, il n’effectuera la liaison que quand il reçoit un appel en absence et déconnectera quand
l’usager ferme le logiciel de communications de l’Agrónic PC.
Quand l’Agrónic 2500 est connecté à une batterie avec un moteur diesel ou un panneau solaire, il peut être
intéressant pour réduire la consommation de maintenir le modem non alimenté à certaines heures de la journée ;
pour y parvenir, une programmation horaire a été préparée. Quand on veut que le modem soit actif en continu il
faut laisser toutes les valeurs à zéro.
Pour l’activer à un moment de la journée, on donnera une heure de
début et une heure de fin. Exemple pour activer de huit heures du matin
à cinq heures de l’après-midi:
Heure de début 08:00
Heure de fin 17:00
Cadence: 00:00
Temps: 000 minutes
Il est possible d’activer le modem à une période de la journée, mais
seulement un temps à une certaine cadence. Par exemple, d’activer de
huit heures du matin à dix heures du soir, quinze minutes par heure:
Heure de début 08:00
Heure de fin 22:00
Cadence: 01:00
Temps: 015 minutes

COMMUNICATION SMS
Heure début: 00:00
Heure fin: 00:00
Cadence: 00:00
Temps: 000’

Un évènement marqué comme “urgent” enverra le message SMS au moment où se produit l’évènement, en
alimentant le modem si nécessaire pour effectuer l’envoi. Très intéressant, par exemple, quand une condition agit
comme avis d’alarme, en envoyant un SMS aux usagers au moment de la tentative de vol quelle que soit l’heure
de la journée.

5.1.2. Communications – Radioenlace (faisceau hertzien)
Quand la connexion avec le logiciel Agrónic PC s’effectue par Radioenlace (faisceau hertzien), on utilise un système radio en bande libre
et sans légalisation. Le Radioenlace dispose de jusqu’à 99 canaux pour
l’échange d’informations.

RADIOENLACE
Canal: 05

Quand l’Agrónic 2500 est connecté à une batterie avec un moteur diesel ou un panneau solaire, il peut être
intéressant pour réduire la consommation de maintenir le Radioenlace non alimenté à certaines heures de la journée ; pour y parvenir, une programmation horaire a été préparée. Quand on veut que le Radioenlace soit actif en
continu il faut laisser toutes les valeurs à zéro.
Pour l’activer à un moment de la journée, on donnera une heure de
début et une heure de fin. Exemple pour activer de huit heures du matin
à cinq heures de l’après-midi:
Heure de début 08:00 Heure de fin 17:00
Cadence: 00:00
Temps: 000 minutes
Il est possible d’activer le Radioenlace à une période de la journée,
mais seulement un temps à une certaine cadence. Par exemple, d’activer
de huit heures du matin à dix heures du soir, quinze minutes par heure:
Heure de début 08:00 Heure de fin 22:00
Cadence: 01:00
Temps: 015 minutes

RADIOENLACE
Heure début: 00:00
Heure fin: 00:00
Cadence: 00:00
Temps: 000’
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5.1.3. Communications – Protocole PSEP
Le protocole PSEP consiste en une série de règles utilisées par l’Agrónic 2500 pour empaqueter et échanger
des informations avec l’Agrónic PC. L’une de ces règles établit que ne se transfèrent de données que quand une
modification se produit; pour régler les temps d’échange de celles qui sont les plus fréquentes on dispose de trois
cadences; utile dans des liaisons dont le coût se base sur la quantité d’informations diffusées (socket GPRS).
Cadence A, correspond à l’actualisation des données qui sont viPROTOCOLE PSEP
sibles sur l’écran de consultation de l’Agrónic PC, par défaut le temps de
Cadence
A: 00015 ”
refroidissement de l’information est de 5 secondes. Exemple: On est en
Cadence
B: 0300 ”
train de visualiser le plan des propriétés avec les parcelles, s’affichent
Cadence
Accum.: 0600 “
celles qui sont en cours d’arrosage et celles qui ne le sont pas, tant qu’il
n’y a pas de changement dans l’Agrónic 2500 de ces secteurs, il n’y a
pas d’informations transférées, au moment où un arrosage d’un secteur
se termine, les informations seront actualisées sur l’écran dans un maximum de 15 secondes.
Cadence B, correspond aux données de consultation qui ne sont pas visibles sur l’écran, celles-ci se refroidiront en un temps de 300 secondes (par défaut); l’usager, en changeant d’écran de consultation, verra des informations pas plus anciennes que ce temps, bien que, en quelques secondes, elles seront actualisées par la
cadence A. Si le transfert d’informations est gratuit on peut parfaitement baisser à 10 ou 20 secondes.
Cadence Accumulés, il s’agit du temps de refroidissement des accumulés de secteurs et des compteurs,
par défaut il est de 600 secondes.
Agrónic IP : les paramètres des écrans suivantes ne doivent pas être changés sans l'autorisation du service
technique de Progrés. Ces paramètres sont utilisés pour se connecter a l'ordinateur de l'utilisateur au moyen
d'Internet.

5.1.4. Communications – Connexion WIFI
La liaison entre l’Agrónic 2500 et le logiciel Agrónic PC s’effectue par un module Wi-Fi installé à l’intérieur de
l’équipement et d’une antenne extérieure; celle-ci sera connectée au connecteur situé sur le côté du modèle boitier ou sur la partie arrière du modèle encastrable, l’extrémité avec l’antenne se placera à en endroit qui dispose
de couverture de réseau maximale.
Nom du réseau: nom du réseau Wi-Fi (SSID) où l’on va se connecter. Maximum 39 caractères.
Password: password du réseau Wi-Fi. Maximum 39 caractères.
Quand l’Agrónic 2500 est connecté à une batterie avec un moteur
diesel ou un panneau solaire, il peut être intéressant pour réduire la consommation de maintenir le module Wi-Fi non alimenté à certaines heures
de la journée ; pour y parvenir, une programmation horaire a été préparée. Quand on veut que le Wi-Fi soit actif en continu il faut laisser toutes
les valeurs à zéro.
Pour l’activer à un moment de la journée, on donnera une heure de
début et une heure de fin. Exemple pour activer de huit heures du matin
à cinq heures de l’après-midi:
Heure de début 08:00 Heure de fin 17:00
Cadence: 00:00
Temps: 000 minutes

PARAMÈTRES WIFI
Nom réseau:
wifi-extérieur
Password:
claveacceso

PARAMÈTRES WIFI
Heure début: 00:00
Heure fin: 00:00
Cadence: 00:00
Temps: 000’

Il est possible d’activer le module Wi-Fi à une période de la journée, mais seulement un temps à une certaine
cadence. Par exemple, d’activer de huit heures du matin à dix heures du soir, quinze minutes par heure:
Heure de début 08:00 Heure de fin 22:00
Cadence: 01:00
Temps: 015 minutes
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5.2. PARAMÈTRES COMMUNICATIONS PC
Pour accéder appuyer sur:
“Fonction - 4 Paramètres – 6 Communications – 1 PC”.
La configuration de la liaison à l’Agrónic PC se fait indépendamment
pour chacun des trois usagers possibles. Il est habituel que ce soit un
seul usager qui administre le programmateur, mais il est possible qu’un
installateur ait accès et puisse faire des recherches et résoudre
d’éventuels problèmes ou qu’un gérant de l’exploitation agricole l’aide
dans l’amélioration de la production.
Pour chaque usager qui va se connecter il faut choisir le type de
connexion qu’il va utiliser.
Type communication:
- Sans connexion, par défaut
- Câble, la liaison au PC est par câble USB.
- Radioenlace, via modem radio, point à point, un seul Agrónic
2500 à l’Agrónic PC.
- Modem GSM, liaison par appel téléphonique depuis l’Agrónic
PC.
- GPRS socket, liaison via Internet.
- Radioenlace RDM, par modem radio avec répéteurs, point à
multipoint, plusieurs Agrónic 2500 à un Agrónic PC.
- WIFI socket, liaison à LAN et à Internet.

PARA. COMMUNICATIONS
1. PC
2. SMS
3. Agronic App / Web
PARA. COMMUNICATIONS PC
1. Usager 1
2. Usager 2
3. Usager 3

Usager 1
Type com.: GPRS socket
Niveau accès: total
Attendre déconnexion: 300”
PSEP TCP: TCP-C
Port TCP: 00000
IP: 000.000.000.000
Nom IP:
agronic.noname.org

Il faut choisir dans l’Agrónic 2500 le niveau d’accès qui va être permis à chaque usager en particulier.
Niveau d’accès:
- Total, l’usager utilise toutes les informations de l’équipement, même sa modification.
- Programmes, lui permet seulement de modifier les programmes d’arrosage.
- Consultation, aucune modification, consultation uniquement.
Attendre la déconnexion: temps que l’on doit passer sans recevoir de données du PC pour passer à “Ne
communique pas” et faire le registre de sans communication avec le PC. De 30 à 999”.
Pour des communications du type “GPRS socket” ou “WIFI socket”:
PSEP TCP: Information sur le type de communication entre l'Agrónic et l'ordinateur de l'utilisateur.
- TCP-S: l'ordinateur de l'utilisateur se connecte avec l'Agrónic. Option par défaut et recommandée. Pour
utiliser cette option l'opérateur téléphonique doit fournir une adresse IP publique réelle. Attention: cette
possibilité n'est pas proposée par tous les opérateurs. Pour configurer l'appareil dans l'Agrónic PC,
l'option "Socket TCP-GPRS, WIFI (Serveur)" doit être sélectionnée et ensuite introduire le mot de passe
fourni avec le programme. Chaque appareil fonctionne avec un mot de passe différent. Il faut faire attention lors de la communication avec l'appareil depuis plusieurs ordinateurs avec le même utilisateur.
Chaque ordinateur doit avoir un utilisateur différent jusqu'à un maximum de 3.
- TCP-C: l'Agrónic est connecté avec l'ordinateur de l'utilisateur.
Si le type de communication est “GPRS socket” ou “WIFI socket” et “PSEP TCP: TCP-C”:
Port TCP: port TCP dans lequel doit se faire la connexion et où se trouve l'application Agrónic PC. Par défaut
c'est le 2332.
IP: adresse IP de l'ordinateur où doit se faire la connexion et dans lequel se trouve l'application Agrónic PC.
La IP doit être permanente.
Nom IP: si vous ne disposez pas d'IP permanente, vous pouvez utiliser un programme pour convertir un nom
en une adresse IP. Dans ce cas, le nom doit être introduit ici et l'adresse IP sera “0”.
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5.3. PARAMÈTRES AGRÓNIC APP / WEB
Pour y accéder appuyer sur :
“Fonction - 4 Paramètres - 6 Communications- 3 Agrónic App /
Web”.
En répondant “oui” à “Activer”, la communication est automatiquement configurée avec la plate-forme Agrónic App / Web. Si vous avez
activé l’option PC, elle sera donc configurée dans l’utilisateur 3. Avant
d’activer la communication, vous devez souscrire avec Progrès le service
App / Web.

PARA. COMMUNICATIONS
1. PC
2. SMS
3. Agrónic App / Web
Agrónic App
Activer: oui

5.4. CONSULTATION COMMUNICATIONS
Dans la consultation de communications, on montre l’état de communication avec les dispositifs connectés
et avec chacun des utilisateurs de PC.
Modem GSM/GPRS installé:
État du modem “gsm/gprs”:
 “Arrêt”, en dehors de l’horaire actif. Sans alimentation.
 “Ne communique pas”, il n’y a pas de communication avec
le modem.
 “Correct”, il y a connexion avec l’opérateur.
 “Recherche”, le modem cherche le réseau.
 “Pas de SIM”, il n’y a pas la carte SIM dans l’Agrónic.
 “PIN activé”, le code PIN de la carte est activé, il doit être
désactivé pour utiliser le modem.

CONSULTATION COMMUNIC.
Modem: (68%) Correct
SMS: (07) Correct
PC 1: Correct
PC 2: Ne communique
PC 3: Sans configurer

Sur la deuxième ligne, à droite de l’état du modem, montre le niveau de signal reçu par le modem; on peut
déterminer un niveau correct quand la lecture est comprise entre 35 et 100%.
Radioenlace installé:
État du Radioenlace (faisceau hertzien):
 “Arrêt”, en dehors de l’horaire actif. Sans alimentation.
 “Ne communique pas”, il n’y a pas de communication avec
le Radioenlace.
 “Correct”, il y a connexion avec le centre de contrôle.

CONSULTATION COMMUNIC.
Radioenlace: correct
PC 1: Correct
PC 2: Sans configurer
PC 3: Sans configurer

Module WIFI installé:
État du module “Wi-Fi”
 “Arrêt”, en dehors de l’horaire actif. Sans alimentation.
 “Correct”, il y a connexion avec le réseau.
 “Pas de Wi-Fi”, n’a pas trouvé de réseau Wi-Fi.
Sur la deuxième ligne, à côté de l’état du module Wi-Fi, montre le niveau de signal Wi-Fi; on peut déterminer un niveau correct quand la lecture est comprise entre 35 et 100%.

Une fois l’utilisateur de PC configuré, son état est toujours montré:
 “Correct”, la liaison avec l’usager est établie.
 “Ne communique pas”, il n’y a pas de connexion avec le PC.
 “Sans configurer”, usager non opérationnel.

CONSULTATION COMMUNIC.
Wifi: (68%) Correct
PC 1: Correct
PC 2: Ne communique
PC 3: Sans configurer

18
6. AgroBee
Option pour la liaison à des modules externes via radio; permet de placer à certaine distance de l’Agrónic
2500 les vannes d’arrosage et les capteurs numériques, analogiques et les compteurs. Le système utilise le protocole de communications “Zigbee Pro” d’utilisation universelle et libre sur la fréquence de 868/915 MHz.
Le système AgroBee comprend un coordinateur situé
dans l’Agrónic 2500 et des éléments de terrain avec des fonctions de répéteurs et des éléments terminaux. Le coordinateur administre le réseau et les routes que vont suivre les
modules pour se connecter entre eux en formant un réseau
maillé. Le répéteur permet d’augmenter la portée du coordinateur situé dans le programmateur, en interconnectant les
différents modules. Les modules terminaux sont la plupart du
temps en mode de consommation réduite (en veille) et seulement ils sont activés temporairement lorsqu’ils doivent envoyer / recevoir des données ou lorsqu’ils doivent gérer un
contrôle d’arrosage. Un répéteur a une consommation plus
importante qu’un module terminal, car il sera toujours en
marche afin de pouvoir fournir le réseau à n’importe quel
module qui en dépend.
La faible consommation d’un module terminal lui permet
d’opérer avec des piles alcalines ou un panneau solaire intégré au module. Les deux piles en format “AA” peuvent alimenter plus de deux ans un module terminal. Le panneau
solaire emmagasine l’énergie dans des supercondensateurs,
offrant une longue vie opérationnelle et une large gamme de
températures.
Le nombre maximum de modules pouvant administrer un Agrónic 2500 est de 16 unités. Il existe différents
formats et configurations: voir les détails dans les spécifications de chaque modèle. On peut configurer les modules comme des répéteurs, et chaque répéteur peut administrer jusqu’à 5 modules terminaux. La somme de
tous les modules répéteurs et terminaux ne peut excéder les 16 unités.
L’Agrónic 2500 comprend, avec l’option, une antenne extérieure et l’élément “Coordinateur”, dont
l’électronique est située à l’intérieur. Il est nécessaire de connecter l’antenne au connecteur situé sur le coté du
modèle boitier ou sur la partie arrière du modèle encastrable, et de la placer à un point en hauteur où il y a la plus
grande couverture possible. Voir la section “Système de connexion” [2.].
Pour utiliser les modules AgroBee il faut assigner leurs sorties aux secteurs ou aux générales, et leurs entrées
aux capteurs numériques, analogiques ou compteurs; tout cela dans “Fonction - Paramètres”.
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6.1. PARAMÈTRES
Pour configurer l’équipement
avec l’option AgroBee il faudra entrer
dans paramètres de l’installateur, rubrique
de
communications
et
AgroBee.
La configuration est divisée en 16
écrans pour les modules externes plus
un général.

PARA. INSTALLATEUR
1. Effacer
2. Évènements
3. Codes d’accès
4. Act. d’options
5. Divers
6. Communications
7. Langue
8. Actualiser software

INSTALLATEUR COMMUNIC.
1. Connexion GPRS
2. Messages SMS
3. Radioenlace
4. Protocole PSEP
5. AgroBee
6. Wifi

Le canal est utilisé pour déterminer la bande de fréquences que va utiliAgroBee
ser le “coordinateur” avec ses modules (1 canal avec 868 MHz, et 10 canaux
Canal: 01
avec 915 MHz).
Code de réseau: 00001
Le code de réseau a pour fonction d’associer tous les modules qui font
Cadence: 060 “
partie du groupe et de les séparer d’autres qui sont dans la zone utilisant le
Tension latch: 12Vdc
même canal. Ce n’est pas la peine de le changer, il est configuré de fabricaVanne latch: 2 fils
tion. Dans le cas d’être muni de l’option AgroBee départ-usine, il est recommandé de saisir le même numéro de code de réseau que le numéro de série de l’appareil.
La cadence est le temps du cycle de communication en secondes. Par défaut il est à 60, temps maximum
que mettra une électrovanne à s’ouvrir ou à se fermer. Un module terminal maintiendra l’électronique en repos
pendant 99% du temps, un module router le fera pendant 85-90%. Il y a un rapport entre la cadence, la consommation et la vitesse de réponse. Voir les tableaux de consommations de chaque modèle pour régler la vitesse de
réponse et choisir la cadence adéquate du réseau. Lorsqu’il y a des répéteurs il faudra fixer le rythme de communication à 60 secondes.
La Tension latch est la tension de déclenchement des solénoïdes latch (à impulsions). Il peut être à 16V,
12V, 9V ou 6V.
La Vanne latch est le type d’électrovanne latch (à impulsions) à connecter à les AgroBee, il peut être 2 fils, 3
fils ou 2 fils inverse.
Pour configurer un module AgroBee nous irons sur l’écran qui lui correspond des 16, et on introduira le numéro de série d’identification du module. Chaque AgroBee possède un numéro unique gravé intérieurement, en
plus d’être marqué sur l’étiquette de fabrication située sur le côté de l’équipement. Avec le numéro de série, le
coordinateur établit avec quels modules il peut communiquer et accepter dans son réseau. S’il est nécessaire de
remplacer l’un des modules, il faudra entrer le nouveau numéro de série.
Les modules AgroBee font partie d’une famille de modèles avec des prestations prédéfinies:
 Modèle 2SD, dispose de contrôle pour deux électrovannes
Module AgroBee 01
latch (à impulsions) de 2 fils ou une de trois fils, en piles ou soNum.
Série: 00000
laire, et deux capteurs numériques ou compteurs.
Modèle:
[2SD] [8SD] [...]
 Modèle 8SD, dispose de contrôle pour huit électrovannes latch
Type:
[Final]
[Répéteur]
(à impulsions) de 2 fils ou quatre de 3 fils, en piles, solaire plus
supercondensateur ou solaire plus batterie, et deux capteurs
numériques ou compteurs. Le modèle solaire avec batterie peut faire fonction de répéteur.
 Modèle H2O, mesure de jusqu’à trois capteurs de contenu d’eau ou d’humidité dans le sol plus une
entrée pour capteur numérique ou compteur volumétrique.
Module AgroBee 01
 Modèle RPT, dédié au répéteur, sans sorties ni entrées, aliCapteur: […]
mentation solaire plus batterie.
Terre: [Minéral] [Paillis]
 Modèle SDI-12, mesure de capteurs avec le bus SDI-12.
Cadence: 5’
 Modèle 3MA, mesure de jusqu’à trois capteurs 4-20 mA plus
S1: oui S2: oui S3: non
une entrée pour capteur numérique ou compteur volumétrique.
 Modèle 2SD-2ED-1EA, dispose de contrôle pour deux électrovannes latch (à impulsions) de 2 ou 3
fils, avec panneau solaire plus supercondensateur ou panneau solaire plus batterie, 2 capteurs numériques ou compteurs, et 1 capteur analogique.
 Modèle 9SD-2ED-2EA, dispose de contrôle pour 9 électrovannes latch (à impulsions) de 2 ou 3 fils,
avec panneau solaire plus supercondensateur ou panneau solaire plus batterie, 2 capteurs numériques ou compteurs, et 2 capteurs analogiques.
 Modèle 6SD-6ED-2EA, dispose de contrôle pour 6 électrovannes latch (à impulsions) de 2 ou 3 fils,
avec panneau solaire plus supercondensateur ou panneau solaire plus batterie, 6 capteurs numériques ou compteurs, et 2 capteurs analogiques.
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Modèle 3LV, mesure de jusqu’à trois capteurs de niveau ultrasonique avec des distances maximales
de 9 mètres et en millimètres de précision.
 Modèle DENDRÓMETRO, mesure jusqu’à deux capteurs de variation dans le diamètre de la tige des
plantes.
 Modèle WATERMARK, mesure jusqu’à trois capteurs d'humidité au sol Watermark.
 Modèle PARSHALL, mesure le débit dans un conduit ouvert avec un mesureur Parshall.
 Module GNSS, il dispose d’un localisateur GNSS. Il est utilisé pour situer sur la carte la position géographique d’un pivot ainsi que son mouvement.
Dans les modèles qui le permettent, va demander le type de fonction qui va être réalisée dans le réseau, de
répéteur ou de module terminal. En le configurant comme répéteur il accepte des ordres du coordinateur pour
maintenir le maillage du réseau et évidemment, ceci implique une augmentation de la consommation.
L’assignation de sorties aux secteurs ou aux géné- Tableau d’assignation pour sorties rales dans l’option PLUS ou l’assignation d’entrées aux
Dispositif [A]
Module [BB]
Sortie [CC]
capteurs, s’effectue avec la codification de cinq digits, le
Base: 0
00
01 à 27
digit le plus significatif [A] indique le dispositif, les deux
AgroBee: 1
01 à 16
01 à 09
digits suivants [BB] sont utilisés pour le numéro de mo- Tableau pour capteurs numériques ou compteurs dule AgroBee et les deux derniers [CC] pour le numéro
Dispositif
Module
Entrée
de sortie.
Base:
0
00
01
à 06
Exemples:
AgroBee:
1
01
à
16
01
à 09
Assignation d’une sortie de secteur au troisième
module AgroBee, à sa deuxième sortie: 10302.
- Tableau d’assignation pour capteurs analogiques Assignation du compteur d’arrosage connecté au
Dispositif
Module
Entrée
deuxième module AgroBee à sa première entrée
Base: 0
00
01 à 02
numérique: 10201.
AgroBee: 1
01 à 16
01 à 16


6.2. CONSULTATION COMMUNICATIONS
Pour la consultation de l’état des modules AgroBee on dispose de plusieurs écrans dans “Consultation
communications”. Le premier correspond à l’état du “Coordinateur” situé dans l’Agrónic 2500.
Consultation de l’état dans l’AgroBee Coordinateur:
CONSULTATION COMMUNIC.
 “Correct”, le coordinateur est opérationnel.
AgroBee. Coordinateur:
 “Ne communique”, le circuit du coordinateur n’est pas placé
État: Correct
à l’intérieur, où bien, il y a une erreur de communication.
Version: 1.00
La version du software du coordinateur est affichée sur la dernière
ligne.
Les écrans suivants montrent l’état des modules AgroBee, en premier lieu le numéro de module et le numéro
de série (ns).
L’état du module peut avoir différents indicateurs:
CONSULTATION COMMUNIC.
- “Sans configurer”, le module n’a pas été activé.
AgroBee. Mod. 01 (ns 000000)
- “Correct”, le fonctionnement est l’adéquat.
État: Correct
- “Ne communique”, module activé mais n’est pas entré en comRssi: 50%
Lqi: 98%
munication.
VBat: 03,0 V VSol: 06,2 V
- “Erreur”, un problème de communication ou de fonctionnement
Version: 1.00
du module a surgi.
Le niveau de Rssi correspond à l’intensité du signal reçu en pourcentage (%). Valeur conseillé / recommandé >42%.
Le niveau de Lqi est une indication de la qualité de l’échange des paquets de données, s’affiche en pourcentage (%). Valeur conseillé / recommandé >95%.
La valeur de Vbat nous informe de la tension d’alimentation du module; la marge correcte va de 2,5 à 4,2
volts. Sur un modèle avec panneau solaire, le marqueur Vsol offre la lecture du voltage fourni par le panneau.
Sur la dernière ligne la version du software est affichée sur le module.
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