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Ce manuel contient d’importantes informations sur l’installation, la configuration 
et l’utilisation du Ti7 ainsi que des consignes de sécurité. 

• Veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation avant de connecter 
l’équipement;

• Pour assurer votre sécurité, respectez les instructions du manuel d’utilisa-
tion et de sécurité fourni par le fabricant de l’engin agricole. 

Les symboles utilisés dans ce manuel ont les significations suivantes’:

Type Description
  

DANGER 
Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle 
n’est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures         
graves.                                                                  

-  

ATTENTION

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, 
si elle n’est pas évitée, peut entraîner des blessures 
mineures ou modérées, des pertes matérielles ou fi-
nancières, des dommages environnementaux, ou tout à 
la fois.

  

IMPORTANT
Informations importantes qui doivent être respectées pour 
assurer le fonctionnement fiable et efficace de l’équipe-
ment.

Introduction
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Consignes de sécurité
Les instructions suivantes sont destinées à informer les utilisateurs sur les 
risques inhérents à l’utilisation du Ti7 et comment les éviter.

ATTENTION

ATTENTION

Utilisez le Ti7 uniquement à des fins agricoles et forestières. N’utilisez pas l’équipe-
ment avec un autre type de véhicule.

• utiliser l’équipement au-delà des restrictions imposées dans ce manuel;
• ouvrir l’équipement avec des outils, sauf autorisation écrite de l’assistance 

technique;
• apporter des modifications au produit;
• utiliser le Ti7 s’il présente des dommages ou des défauts évidents;
• utiliser l’appareil avec des accessoires d’autres fabricants sans autorisa-

tion.

Il est interdit de :

Le Ti7 ne doit pas être utilisé sans que l’utilisateur n’ait pris connaissance du 
fonctionnement correct de l’équipement. Son utilisation abusive peut conduire à des 
blessures, des dysfonctionnements et des dommages.

DANGER
Le changement non autorisé du véhicule pour le montage ou l’installation du produit                 
peut nuire au fonctionnement et à la sécurité de l’engin agricole et entraîner des dys-
fonctionnements et des dommages.
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ATTENTION  Vérifier les résultats de mesure après une chute ou une mauvaise utilisation, le transport  
 ou la modification du produit, ou son entreposage pendant de longues périodes.

Avertissements et précautions
• Maintenez une distance de sécurité avec les installations et les com-

posants électriques;
• Si l’équipement reste longtemps inutilisé, il est recommandé de décon-

necter tous les composants et les câbles;
• Nettoyez l’écran avec un chiffon doux en coton et de l’alcool isopropylique 

à 50 %. Passez le chiffon humide sur l’écran. Pour mieux voir la saleté et 
les traces de doigts, nettoyez l’écran lorsqu’il est éteint.

 ATTENTION  
Le Ti7 ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.
Éliminer le produit conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d’utilisation.

Avertissements et précautions
L’élimination inappropriée du produit peut causer les problèmes suivants :
• Dégagement de gaz toxiques en cas de brûlure de polymères;
• Mauvaise utilisation du produit entraînant des risques physiques graves;
• Contamination de l’environnement.
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1        Présentation du système

Le Ti7 est un système complet de guidage pour l’agriculture de précision qui 
dispose des fonctionnalités suivantes :

BARRE DE 
GUIDAGE

CONTRÔLEUR DE TAUX
VARIABLE D'ENGRAIS

COUPURE DES TRONÇONS
DE PULVÉRISATION

MONITEUR
DE SEMIS

CONTRÔLEUR DE
SEMIS

BARRE DE 
GUIDAGE

ONTRÔLEUR DE TAU
ARIABLE D'ENGRAI

CO
VA

UPURE DES TRONÇ
DE PULVÉRISATIO

ÇONS
N

PILOTE
 AUTOMATIQUE

MONITEUR
DE SEMIS

UX
IS

CONTRÔLEUR DE
SEMIS

COU
D
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1.1        Composants du système

Élé Description
1 Écran du Ti7
2 Antenne GNSS
3 Soutien Antenne
4 Câble d’antenne
5 Câble d’alimentation
6 Buzzer
7 Bras - support de montage
8 Clamp - support de montage
9 Clé USB
10 Documentation du produit

01
02 03

04 05
06

07 08

09
10
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1.2        Apparence

ATTENTION

Écran tactile
Le Ti7 a été conçu pour réagir au toucher des doigts sur l’écran.
N’utilisez pas d’objets pointus, tels que des stylos ou des tournevis, sous peine d’endom-
mager l’équipement et annuler la garantie.

Type Description
1 Écran tactile couleur 7”                                                 

2 Bouton marche/arrêt

3 Emplacement pour carte SIM

4 Raccordement GPRS

5 Support de montage

6  Connexion Wi-Fi

Type Description
7 Raccordement antenne GNSS

8 Interface USB pour transfert de données                                     

9 Port de communication CAN

10 Alimentation électrique (12 V)

11 Raccordement des entrées/sorties
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1 2

3 4

5

6 7

8

9

10
11
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2        Installation

ATTENTION L’installation de l’équipement doit être effectuée par un technicien qualifié.
Lisez les instructions de sécurité avant d’effectuer les étapes d’installation.

2.1        Installation du Ti7
Choisissez un endroit approprié pour monter le Ti7, de préférence à la hau-
teur de l’opérateur lorsqu’il est assis en position normale de travail et dans son 
champ de vision.

01

08

07
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1. Montez le support à l’endroit souhaité. Pour monter le support, mettez le 
collier autour du tube, insérez la base et fixez-la avec des écrous hexago-
naux. Utilisez une clé à douille pour une meilleure prise.

2. Fixez le bras de montage au support boule et à l’écran en serrant bien avec 
la pince.

3. Placez-le à un endroit visible de l’opérateur et assurez-vous que le mon-
tage est stable et sûr.

4. Branchez une extrémité du cordon d’alimentation sur une batterie ou à l’en-
droit indiqué par le fabricant de l’équipement et l’autre extrémité à l’arrière 
du Ti7.

5. Raccordez le câble du klaxon à la prise numéro 11.

ATTENTION Ne montez pas le Ti7 à un endroit où il risque d’être atteint par un airbag activé.
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ATTENTION Nettoyez le toit de la cabine pour préparer l’installation de l’antenne. Le produit de nettoyage 
recommandé est l’alcool isopropylique.

2.2       Installation de l’antenne

1. L’antenne du Ti7 doit être montée sur le toit du véhicule, de préférence au centre 
et le plus en avant possible sur la partie plane du toit.

2. La zone d’installation doit être propre et sèche.
3. Fixez l’antenne du GNSS au toit du véhicule. Celle-ci est munie d’un pied aimanté 

pour le montage sur un toit métallique. En cas de véhicules pourvus d’un toit non 
métallique, utilisez un support métallique pour la fixer. Dans ce cas, fixer les 
rubans double face sur le dos du support comme indiqué dans l’image. Retirer le 
ruban de protection en plastique et de le coller sur le toit du véhicule.

FRONT ARRIÈRE

4. Le câble ne doit pas être coupé, tordu ou plié, sous peine de dysfonctionnement 
du système. Le câble doit être correctement connecté au dos du Ti7. L’antenne 
doit être installée horizontalement et non inclinée pour assurer une meilleure 
réception du signal GNSS.
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2.2        Installation de la carte SIM
Pour activer la communication à distance sur des systèmes équipés d’un modem 
interne, il faut utiliser une carte SIM.

Pour l’installer, procédez comme suit :

Au dos du Ti7, enlevez les quatre vis (voir figure ci-dessous). Utilisez l’encoche 
pour faciliter l’ouverture du couvercle.

encoche



19  Ti7 88

Tirez la languette vers le bas et ouvrez à 90 degrés.

Insérez la carte SIM dans l’emplacement en vérifiant le positionnement correct, 

refermez et poussez jusqu’à entendre l’enclenchement.
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3        Première mise en service du Ti7

ATTENTION Il est recommandé de démarrer le véhicule avant d’allumer l’ordinateur de bord.

3.1        Allumer l’écran

Pour allumer l’écran, appuyez sur le bouton d’alimentation           sur le devant 
du module pendant 1 seconde. La fenêtre « Seção de Trabalho » (section de 
travail) s’affichera sur le Ti7.

7
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1. Vous pouvez sélectionner une section existante ou en créer une nouvelle.          
Pour ajouter une nouvelle section, appuyez sur la touche Nouveau.

2. Une nouvelle fenêtre apparaît Nouveau travail. Appuyez sur      OK.

3. Appuyez sur Nouveau pour saisir le nom de la Ferme avec un maximum 
de 12 lettres. Confirmez le nom et appuyez sur      OK pour insérer le nom 
du Champ.

4. Appuyez sur Nouveau. pour saisir le nom du Champ avec un maximum 
de 12 lettres. Confirmez le nom et appuyez sur       OK pour insérer le nom 
de l’Activité.

5. Appuyez sur Nouveau. pour entrer le nom de l’Activité avec un maximum 
de 12 lettres. Confirmez le nom et appuyez sur     OK pour retourner à la 
fenêtre de section de travail.

6. Appuyez sur      OK pour enregistrer et mettre fin à l’opération.

 

Si vous cochez la case Ouvrir dernier travail au démarrage (ouvrir la dernière session au  
démarrage), la fenêtre de section de travail n’apparaîtra plus lorsque vous allumerez l’appa-
reil, c’est la fenêtre de la dernière session qui s’affichera. 

Pour désactiver l’option Ouvrir dernier travail au démarrage sélectionnez la section de 
travail dans le menu des configurations.

ATTENTION

IMPORTANT
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3.2         Fenêtre de navigation principale
Après avoir sélectionné la section de travail, la fenêtre d’opération s’affiche.
Pendant l’opération, seules les informations et les fonctionnalités présentées 
dans la figure ci-dessous resteront visibles afin de fournir une vue plus large du 
champ.

14

Barre de guidage

Alertes

Informations sur l’opération 

Nombre de satellites

Bouton Arrêter l’opération
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3.2.1        Boutons de menu à gauche de l’écran
En faisant glisser votre doigt de la gauche de l’écran vers le centre, un volet 
avec des boutons s’affichera.

Faites glisser votre
doigt dans ce sens

 Menu de configurations
Ccéder au menu principal.

.

Outils
Marquage de périmètre.

.

Guidage
Boutons de configuration des lignes 
de référence du Guidage.

Affichage
Boutons d’affichage du Guide,  
luminosité de l’écran et suppression 
du tracé.
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14

3.2.2        Menu Guidage
En appuyant sur le bouton Guidage, cinq types de lignes sont disponibles. Dans 
le menu de droite sont affichés les boutons de guidage de la ligne.

Ligne
Parallèle A-B

Marquage 
des points A 
et B

Courbe
ParallèleA-B

Courbe
d'adaptation Pivot

Ligne A+
Angle

Réaligner

Repositionne-
ment de champ

Pour obtenir d’autres explications sur les fonctionnalités des boutons ci-dessus, consultez 
le chapitre Barre de guidage.IMPORTANT
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3.2.3        Menu Affichage
En appuyant sur le bouton Affichage, vous pouvez passer de l’affichage 2D 
à 3D, modifier la luminosité de l’écran, faire un zoom et supprimer le tracé du 
tronçon actuel.

 
 

 

14

Effacer tout le 
tracé du 

tronçon actuel
 

Agrandir 

Réduire 

Encadrer

Réglage
 de la  

luminosité    
Affichage

loupe
Environnement 

2D/3D   
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3.2.4       Menu Outils
Dans le menu Outils vous trouverez les fonctionnalités liées au marqua¬ge de 
périmètre, telles que le tracé et les drapeaux

Marquage de périmètre’
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3.2.4.1        Marquage de périmètre

Dans le Menu Outils vous pouvez délimiter le périmètre d’une zone. Pour ce 
faire, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton       Marquage de 
périmètre, puis sur      Commencer ;

2. Entrez le nom de la nouvelle carte ;

3. Informez le déplacement latéral (m) pour le 
mar-quage du périmètre. Pour les valeurs 
positives, la ligne est déplacée hors du mar-
quage du véhi-cule agricole et pour les valeurs 
négatives, la ligne est dé placée dans le mar-
quage. Par exemple, si vous travaillez avec un 
pulvérisateur équipé d’une rampe de 18 mètres, 
ajoutez 9 mètres positifs à l’intérieur du champ 
pour que le pulvérisateur passe sur la ligne 
d’extrémité du champ.

4. Après avoir terminé le marquage du périmètre,           
appuyez sur     Arrêter.
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3.2.5        Configuration des informations

L’écran d’opérations peut afficher jusqu’à 4 informations. Pour les modi-
fier, appuyez pendant 2 secondes sur l’information. Une nouvelle fenêtre 
s’ouvrira pour sélectionner l’information à afficher. Les options d’informa-
tions varient selon la configuration de l’outil en cours d’utilisation . 

Pour ajouter de nouvelles informations, appuyez pendant 2 secondes sur l’en-
cadré mis en évidence dans la figure ci-dessus. 

Pour supprimer, appuyez pendant 2 secondes sur une information, puis sur le 
bouton qui ne contient aucune information.

14
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En cas d’alerte, appuyez sur l’icône. Une fenêtre s’affichera avec des informa-
tions sur l’alerte et la façon de résoudre le problème.

Avant de commencer toute opération, assurez-vous qu’aucune alerte n’est active.IMPORTANT

3.2.6        Alertes
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Informations Description
Moteur Le moteur ne tourne pas à la vitesse indiquée.

Vitesse Opération en dehors de la plage de vitesse.

Diff Le GNSS n'a pas réussi à synchroniser le Diff.

GNSS sans communication Le Ti7 n'arrive pas à communiquer avec le GNSS.

Synchronisation du GNSS  Synchronisation du GNSS avec les satellites ou recherche 
de satellites en cours.

CAN
Indique une erreur dans la connexion CAN (dispositif non 
connecté, dispositif connecté par erreur, ou dispositif en 
conflit avec un autre).

Alimentation externe Défaillance de l’alimentation externe sur un pilote.

Moniteur de semis Activité manquante sur le moniteur de semis.

Énergie Tension de la batterie faible.
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3.3       Informations du GNSS
Pour plus d’informations du GNSS, appuyez sur l’icône dans le coin su¬périeur 
droit.

NTRIP est un service de RTK où la correction est transmise par Internet en util-
isant le réseau 3G disponible.

3.4        Support NTRIP
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Pour activer le support NTRIP, appuyez sur le bouton GPS dans le menu de 
configurations.
Le système devra être en mode avancé pour que le bouton GPS s’affiche. Dans 
modèle de GPS sélectionnez NTRIP.
Le bouton de configurations du serveur NTRIP s’affichera sur l’écran du GPS.
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3.5      Éteindre l’écran
Appuyez sur le bouton marche/arrêt à l’avant du module jusqu’à ce que la boîte 
de confirmation s’affiche. Appuyez sur      OK et attendez que l’écran s’éteigne

ATTENTION     Ne coupez pas l’alimentation de l’écran avant qu’il ne soit complètement éteint.

1. Saisissez les données utilisateur et mot de passe (1) ;

2. Saisissez l’adresse (2) et le port du serveur (3) ;

3. Les points de correction les plus proches de votre localisation seront réper-
toriés dans Flux (4). Sélectionnez l’endroit souhaité et appuyez sur OK.
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4        Configuration

Lors de la première mise en service, seuls les boutons Véhicule, Outil et Activités se ront 
activés. Pour activer les boutons Guidage, Auto Guidage, Fertilisation, « Pulvérisation  et 
Plantation, il faut d’abord enregistrer le véhicule et l’outil.IMPORTANT
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Fonction Description
Guidage Configurations de la barre de guidage

Auto Guidage Configurations du pilote automatique

Fertilisation Configurations de dosage ou cartes et étalonnage de l’apport d’en-
grais

Pulvérisation Configurations de dosage et buse de pulvérisation

Plantation Configurations de semis

Véhicule Sélection du véhicule qui sera utilisé dans l'opération

Outil Sélection de l’outil qui sera utilisé pendant l’activité et les tests

GNSS Configurations GNSS. Inactif en mode normal

Activités Sélection de l'emplacement (dossier) où sont enregistrées les don-
nées recueillies par le moniteur

Fichiers Emplacement pour extraire les données et/ou insérer des cartes 
par l'intermédiaire de la clé USB

Paramétres Affiche les configurations du système

Commencer Passe en mode de fonctionnement du Ti7
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4.1        Véhicule
Sélectionnez le véhicule, une illustration s’affichera à côté.

i aucun véhicule n’a été créé, vous ne pouvez pas accéder au menu de configuration du 
auto guidage.

IMPORTANT

ATTENTION  Si un véhicule incorrect ou des informations erronées ont été sélectionnés, tout le travail 
pourra être faussé.
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4.1.1        Insérer un nouveau véhicule

Pour insérer un nouveau véhicule, suivez les étapes ci-dessous : 
1. Ouvrez la fenêtre de configurations et appuyez sur le bouton      Para–

mètres. 
2. Sur l’écran d’paramètres, cliquez sur Mode Avancé.
3. Confirmez l’opération en cliquant sur     OK.
4. Ouvrez la fenêtre      Véhicule.
5. Sélectionnez le bouton      Nouveau. 
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6. Entrez les mesures de votre véhicule en mètres. Pour les mesures in-
férieu¬res à 1 mètre, entrez la valeur sous forme de fraction décimale. Par 
exemple, pour une mesure de 60 centimètres, entrez la valeur 0,60. Avant 
de prendre les mesures, vérifiez que le véhicule se trouve sur un sol plat et  
qu’il est droit, avec l’axe central parallèle aux roues.

7. Après avoir saisi toutes les mesures nécessaires du véhicule, appuyez sur       
       Enregistrer.
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4.1.2        Configurer le véhicule

4.1.3        Supprimer le véhicule

4.2        Outil

1. Assurez-vous que le Ti7 est en mode Avancé.
2. Ouvrez la fenêtre      Véhicule.
3. Sélectionnez le bouton     Paramètres.
4. Modifiez les champs souhaités.
5. Appuyez sur       Enregistrer.

1. Assurez-vous que le Ti7 est en mode Avancé.
2. Ouvrez la fenêtre      Véhicule.
3. Sélectionnez le véhicule que vous souhaitez supprimer.
4. Appuyez sur le bouton      Supprimer.
5. Confirmez l’opération en appuyant sur     OK.

Selon l’outil sélectionné, les fonctions du menu de configurations sont activées ou désac-
tivées. Par exemple, en sélectionnant la barre de guidage, seules les fonctions Guidage et 
Auto Guidage seront activées (si le véhicule est configuré).

IMPORTANT
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Pour sélectionner un outil, procédez comme suit :
1. Sélectionnez le type d’outil dans l’encadré à gauche de l’écran ;
2. Assurez-vous que les informations sont correctes et appuyez sur     OK.

4.2.1        Ajout, suppression et modification d’outils

1. Ouvrez la fenêtre de configurations et appuyez sur le bouton     Para–
mètres.

2. Sur l’écran d’paramètres, cliquez sur Mode Avancé.
3. Confirmez l’opération en appuyant sur       OK.
4. Sélectionnez le bouton              Outil. 
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5. Pour ajouter, appuyez sur    Nouveau.
6. Entrez les données demandées et appuyez sur      Créer.
7. Entrez la configuration du véhicule agricole et appuyez sur      Enregistrer.
8. Pour modifier les données, appuyez sur      Editer.
9. Modifiez les données et appuyez sur      Enregistrer.
10. Pour supprimer l’outil, cliquez sur         Supprimer.
11. Confirmez l’opération en appuyant sur      OK.
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4.3      Exportation et importation de données
Le transfert de données entre le Ti7 et une clé USB se fait dans le menu des 
configurations - Fichiers.

4.3.1     Transfert du Ti7 vers la clé USB

Pour exporter les données avec les informations de champ stockées dans le Ti7 
vers la clé USB, suivez les étapes suivantes:

Transfert du Ti7  
vers la clé USB

Transfert de la clé 
USB vers le Ti7

Supprimer des 
fichiers stockés sur             
le Ti7
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1. L’interface USB se trouve sur le dos de Ti7. Retirez la vis de capuchon de pro-
tection et utiliser la zone en retrait pour faciliter l’ouverture de celui-ci. Insérez 
un port USB compatível.na stylo lecteur.

2. Appuyez sur le  bouton                   exporter vers USB.
3. Choisissez le type de données à transférer : Mappa Attività ou Mappa Pre-

scrizioni.
 

Mappa Attività: mappa contenant les informations recueillies par le Ti7 telles que 
les capteurs de semis ligne par ligne, date et heure du GNSS, erreur du tracteur 
par rapport au guidage, application des semences, engrais, liquides, largeur de 
l’application, vitesse du tracteur, alarmes, collecte de données une fois par sec-
onde, entre autres.
Mappa Prescrizioni: mappa contenant des recommandations d’application.
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4. En sélectionnant Mappa Attività, les éléments pouvant être transférés sont 
énumérés. Choisissez un ou plusieurs éléments et cliquez sur      OK. 
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5. La fenêtre suivante affiche les options pour l’exportation des données. Les données 
de la carte d’application peuvent être exportées dans les formats suivants :
• Fichiers Ti (SAIG);
• Fichiers kml de Google Earth;
• Fichiers shapefile shp, dbf, prj et shx.
Il est possible de sélectionner plus d’un format pour l’exportation. 

6. Après avoir sélectionné les formats souhaités, appuyez sur      OK.
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7. Appuyez de nouveau sur     OK pour finaliser le processus.

Vous pouvez également exporter les Mappa Prescrizioni.. Dans ce cas, procé dez 
comme suit :
1. Appuyez sur Mappa Prescrizioni.;
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2. Sélectionnez la carte à transférer et appuyez sur      OK ;

3. Attendez le transfert et appuyez sur      OK.

4.3.2     Transfert de la clé USB vers le Ti7

Pour importer la données stockée sur la clé USB dans le Ti7, suivez les étapes 
suivantes:

1. L’interface USB se trouve sur le dos de Ti7. Retirez la vis de capuchon de pro-
tection et utiliser la zone en retrait pour faciliter l’ouverture de celui-ci. Insérez 
un port USB compatível.na stylo lecteur.
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4. Sélectionnez la Mappa Prescrizioni et appuyez sur      OK ;

2. Sélectionnez               importation de fichiers de la clé USB dans le Ti7;
3. Choisissez le type de données à transférer : Mappa Attività ou Mappa Prescrizioni.
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5. Attendez le transfert et appuyez sur      OK.  

Importation de l’Mappa Attività utilisé pour charger des mappa pour la simulation.IMPORTANT

4.3.3    Supprimer des données du Ti7
Pour supprimer des données du Ti7, ouvrez le Menu Fichiers et sélectionnez 
Supprimer les fichiers.
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1. Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez supprimer dans Mappa 
Attività ou Mappa Prescrizioni..

2. Sélectionnez l’élément et appuyez sur     OK. 
3. Attendez le déroulement du processus et appuyez sur     OK.
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4.4        Configurations
Sur l’écran de configurations figurent les données générales du système.

Boutons 
Mode avancé
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4.4.1  À propos de

4.4.2  Langue & région

Informations sur la version du logiciel du Ti7, la température du processeur 
(CPU) et de l’écran (LCD) ainsi que les données du GNSS.

Dans cette fenêtre, vous pouvez choisir la langue d’affichage des informations 
dans le Ti7. Pour la sélection de la langue, appuyez sur Langue e région.

1. Sélectionnez la langue souhaitée.
2. Appuyez sur OK.

Version du logiciel
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Pour la spécification du fuseau horaire dans « Time Zone » :

Appuyez sur + et - pour informer l’heure locale. Chaque appui décalera l’heure 
de 15 minutes par rapport à l’heure UTC (Universal Time Coordinated).

Dans « Tema » vous trouverez le thème par défaut ou nocturne pour l’écran de 
fonctionnement.
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4.4.3  Mode do Système

4.4.4  Mode Support

4.4.5  Dépannage de réseau

Permet de passer en mode Normale ou Avancé en entrant le mot de passe. 
Normale : Permet à l’utilisateur final d’accéder uniquement aux fonctions de 
base. Mode destiné à l’opérateur.
Avancé : Permet l’accès aux configurations avancées et modifications de 
l’outil. Mode destiné au technicien.

Accès aux paramètres d’installation, configurations et tests avancés pour les 
techniciens spécialisés.

Affichage des pilotes connectés au réseau CAN.

Commandes Description
OK Tous les pilotes de la fonction sont connectés.

NC,X Le pilote numéro X de la fonction n'est pas connecté au ré-
seau.

EX,X Autre pilote X sur le réseau.

Conflit Deux pilotes avec la même adresse.

Non installé L'outil n'a pas besoin de ce type de pilote.
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Remet à zéro l'adresse de tous les appar-
eils connectés au réseau CAN

Vérification de la version de FW Vérification 
de la tension d'alimentation externa

4.4.6      Configurations du réseau 3G
1. Ouvrez la fenêtre de configurations et appuyez sur le bouton                                      

Configurations.
2. Sur l’écran de configurations, appuyez sur le mode Avancé.
3. Appuyez sur le bouton 3G.
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4. Appuyez sur le bouton Détecter automatiquement les paramétres pour 
que les données (2) soient saisies automatiquement. Cette option peut 
ne pas être disponible sur tous les modèles de carte SIM 3G.

5. Saisissez les données (2) si celles-ci n’ont pas été détectées automa-
tiquement. Ces informations sont fournies par le fournisseur de service 
Internet mobile.

6. Configurez l’état comme étant actif (3) pour activer le réseau.
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Sur la fenêtre des opérations, dans la barre supérieure, l’icône du réseau 3G 
s’affichera de deux manières:

Réseau activé

Réseau indisponible
 



58  885        Barre de guidage

5        Barre de guidage
Les systèmes d’aide à la navigation permettent une économie d’intrants et une 
meilleure utilisation de la zone de travail, étant donné qu’ils minimisent les pas-
sages lors de l’application d’intrants et de traitements de la culture.
La précision de travail suivante est atteinte pendant 95 % du temps:

Utilisez cette configuration Pour
GNSS L1 - GNSS+Glonass 28 cm (de passage à passage, 30 min)

GNSS L1/L2 - GNSS+Glonass 15 cm (de passage à passage, 30 min)

GNSS L1/L2 com TerraStar 4 cm (absolu)

RTK 2 cm (absolu)
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5.1.1        Paramètres
Pour modifier la valeur d’un paramètre, champ 01 de la figure ci-dessus, ap-
puyez sur l’option souhaitée et entrez la valeur dans l’encadré.

5.1        Configuration
La configuration de la barre de guidage est disponible dans la fenêtre Guidage 
du Menu Configuration.



60  885        Barre de guidage

Indiquer la valeur de la largeur du passage en fonction de l’outil choisi.

Spécifier l’écart nécessaire pour qu’un voyant s’allume sur la barre de guidage.
Cette valeur est associée aux cinq voyants de la position centrale de la barre de guidage. 
Pour les autres voyants, l’ordinateur de bord divise la valeur restante de la largeur du 
passage entre chacune des diodes électroluminescentes. Pour :
• augmenter la sensibilité, diminuer l’espacement ;
• diminuer la sensibilité, augmenter l’espacement.
Exemple : Pour entrer une sensibilité de 15 centimètres, tapez 0,15.

5.1.1.1        Largeur

5.1.1.2        Sensibilité (m)

0,5 s

1,5 s

2,5 s
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Réappliquer dans une zone déjà appliquée, en chevauchant l’activité sur la carte d’appli-
cation.

Appliquer le pourcentage de chevauchement nécessaire pour que l’application ou un 
tronçon s’arrête automatiquement.
Par exemple : en définissant un taux de chevauchement de 50 % sur un tronçon de 4 m 
de longueur, si le chevauchement dépasse 2 m, ce tronçon sera désactivé.

5.1.1.4       Chevauchement activité

5.1.1.4       Chevauchement taux (%)

Chevaucher l’application (andain). Principalement utilisé avec les outils de pulvérisation.

5.1.1.3        Chevauchement latéral
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Taxa de sobreposição 100% Taxa de sobreposição 50%

5.1.2        Configuration de courbe

Taux de chevauchement 100 %
Taux de chevauchement 50 %
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5.1.2.1        Détection de manœuvre
La détection de manoeuvre est le point où le système détecte que le véhicule 
agricole est arrivé en fin de ligne. Pour indiquer cette manœuvre, l’opérateur doit 
faire tourner le tracteur de plus de 90 degrés, indiquant qu’il revient.
Entrez l’angle delta (degrés) et la distance en mètres entre les lignes pour que 
l’ordinateur de bord finalise la capture de la courbe adaptée (détecte le mouve-
ment en U à la fin de la ligne).
Par exemple, conformément à la figure ci-dessus, le Ti7 considérera que l’opéra-
teur a terminé la capture de la courbe adaptée et génèrera de nouvelles lignes 
en se basant sur la nouvelle référence dès que la direction du tracteur varie de 
plus de 100 degrés (angle delta) dans les 15 derniers mètres de déplacement 
(distance).

5.1.2.2        Détection adaptative
Dans la détection adaptative, l’opérateur saisit les paramètres utilisés pour com-
mencer la capture d’une nouvelle courbe adaptée. Par exemple, en utilisant les 
données de la figure ci-dessus, dès que l’opérateur circule sur une distance 
supérieure à 5 m (Distance) avec une erreur de plus de 0,30 m (Erreur), le Ti7 
capturera une nouvelle courbe adaptée.
 5.1.2.3        Détection de courbe
Paramètres permettant de filtrer (navigation pilote) et lisser la courbe obtenue.



64  885        Barre de guidage

Entre points 
Dans la détection des courbes entre points, l’ordinateur de bord effectue un 
pré-filtrage des points obtenus au moment de l’acquisition de la courbe. L’opéra-
teur saisitla distance minimale entre les deux points. Sur la figure ci-dessus, le 
Ti7 utilisera uniquement les points capturés tous les 3 m pour générer la courbe 
de référence.
Atelle Points 
Lissage de la trajectoire finale en insérant des points intermédiaires dans la 
courbe à afficher à l’opérateur. Ce paramètre n’a aucune incidence sur le com-
portement du pilote, en revanche, l’augmenter entraîne une plus grande charge 
sur le processeur et de la lenteur dans le calcul des parallèles. Valeur recom-
mandée 3.
Filtre Courbe 
Le filtre de courbure sert à lisser la courbure dans le contrôle du pilote. Si la 
valeur utilisée est 1 m, par exemple, la courbure utilisée dans le contrôle sera la 
moyenne des points 1 m devant la position actuelle.
Rayon minimum 
Le rayon minimum est le plus petit rayon de braquage possible sans causer de 
dommages au véhicule ou à l’outil. Dans ce champ, vous pouvez saisir la valeur 
du rayon le plus approprié pour votre véhicule. Par exemple, en générant une 
nouvelle courbe, si on a une trajectoire avec un rayon inférieur à celui configuré, 
le Ti7 lissera la région touchée pour la rendre praticable par le pilote. Si vous 
souhaitez désactiver la fonction, il suffit de mettre zéro dans ce paramètre.
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Activez cette fonction pour que le Ti7 détecte automatiquement la marche ar-
rière du tracteur.

5.1.3       Détection de marche arrière

Il est recommandé de laisser cette option activée pour le marquage correct du tracé et pour 
que le pilote automatique fonctionne bien après une marche arrière.IMPORTANT

Sur l’écran d’opération, tandis que le Ti7 détecte la marche arrière, un ¬bouton 
apparaîtra avec une flèche rouge vers le bas indiquant la détection de marche 
arrière. Si le tracteur avance au lieu de reculer, l’opérateur doit cliquer sur ce 
bouton pour le signaler.



66  885        Barre de guidage

ors d’un mouvement vers l’avant, une flèche verte vers le haut apparaît pour le 
signaler. Cette flèche restera affichée pendant 10 s.

ATTENTION

Appuyez sur l’icône    pour indiquer le mouvement correct si le tracteur recule au lieu 
d’avancer.
Un risque de faux mouvement est plus fréquent lors de la première synchronisation du 
GNSS ou après une longue période d’immobilisation du tracteur. Cela peut néanmoins 
arriver, même avec le tracteur en marche.



67  Ti7 88

L’opérateur saisit la distance maximale et le point où il souhaite recevoir l’alarme. 
Le système affiche l’avancement de la distance et prévient à l’approche de la 
limite maximale. Cette fonction peut être utilisée dans d’autres opérations ou 
comme odomètre simple.
Pour activer la fonction, laissez Activé dans le menu Guidage.

Pour sélectionner des périmètres déjà enregistrés, appuyez sur le bouton « Pe-
rimetro » et sélectionnez la zone souhaitée.

Pour effacer le périmètre, appuyez sur le bouton Effacer périmètre.

5.1.4       Odomètre

5.1.5       Périmètre
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Pour que le guidage fonctionne correctement, il faut vérifier le bon fonctionnement du 
GNSS. Ne pas démarrer lorsque l’alerte « Synchronisation du GNSS », « GNSS sans com-
munication », « DIFF » s’affiche ou si le nombre de satellites est inférieur à 4.

5.2         Types de guidage

Avant de commencer l’opération, il est important de vérifier si les dimensions du véhicule et 
de l’accessoire sont correctes.IMPORTANT

ATTENTION

Les types de guidage servent à définir une ligne dans le champ. Le Ti7 
fonctionne en :
• Ligne droite A–B ;
• Ligne droite A + angle ;
• Courbe parallèle A–B ;
• Courbe adaptée ;
• Pivot.

La trajectoire linéaire A-B est utilisée pour définir une ligne dans le champ où 
toutes les lignes de travail seront parallèles.

ATTENTION La trajectoire linéaire doit être définie avant l’utilisation du guidage automatique.

5.2.1        Ligne parallèle A-B
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Configuration des points de la trajectoire
1. Dans la fenêtre d’opération, appuyez sur le bouton      Guidage ;
2. Dans le sous-menu, sélectionnez le mode de trajectoire     Linéaire ;
3. Placez votre véhicule dans le champ sur le point où vous souhaitez com-

mencer ¬et appuyez sur le     Point A pour marquer le début de la ligne ;
4. Conduisez jusqu’au point final souhaité et appuyez sur le      Point B pour 

marquer la fin de la trajectoire. La plus courte distance entre les points A et B 
est de 30 mètres.

À la fin de cette procédure, la ligne de référence 0 (zéro) et des lignes parallèles 
pour les deux côtés sont créées. Les lignes à droite seront positives (+) et les 
lignes à gauche seront négatives (-). Considérez que le point A est derrière le 
tracteur et le point B devant.

Même si entre le point A et B un chemin rectiligne est parcouru, les références 
-pour ce guidage seront prises uniquement à partir des deux points effectués.
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-

+

A

B

A

B

A

B

 Fahrweg            Vom Ti7 erkannte Spur
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La trajectoire linéaire A + angle est utilisée pour définir une ligne dans le champ 
par rapport à laquelle toutes les lignes de travail seront parallèles et sont définies 
à partir d’un point de trajet initial et un angle défini par rapport au nord.

 À la fin de cette procédure, la ligne de référence 0 (zéro) et des 
lignes parallèles pour les deux côtés sont créées. Les lignes à droi-
te seront positives (+) et les lignes à gauche seront négatives (-).

5.2.2       Ligne A + angle

Configuration des points de la trajectoire
1. Sur l’écran d’opération, appuyez sur le bouton      Guidage ;
2. Dans le sous-menu, sélectionnez le mode de trajectoire comme     Angle ;
3. Placez votre véhicule dans le champ sur le point où vous souhaitez com-

mencer et appuyez sur le      Point A pour marquer le début de la ligne.
4. Entrez l’angle. L’angle est une valeur allant de 0 à 360, 0 étant la référence 

pour le nord. 

W E

N

S
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La courbe parallèle A-B est utilisée lorsque vous voulez travailler avec une zone 
de courbes lissées. Cela permet de conserver le trajet entre les points A et B, 
au lieu de créer une ligne droite. Toutes les lignes de guidage suivantes suivront 
la ligne de référence, affichant uniquement la ligne de référence et la référence 
où le tracteur passe.

5.2.3        Courbe parallèle A-B

Configuration des points de la trajectoire 
1. Sur l’écran d’opération, appuyez sur le bouton       Guidage ;
2. Dans le sous-menu, sélectionnez le mode de trajectoire     comme Courbe 

parallèle ;
3. Placez votre véhicule dans le champ sur le point où vous souhaitez com-

mencer et appuyez sur le      Point A pour marquer le début de la ligne ;
4. Conduisez jusqu’au point final souhaité dans le champ et appuyez sur le   

      Point B pour marquer la fin de la trajectoire. La plus courte distance 
entre les points A et B est de 30 mètres.
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Derrière le véhicule

Devant le véhicule

A

B

-

+
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Le modèle courbe adaptée fournit un guidage le long de la courbe et le met à 
jour après chaque bande en tenant compte des écarts qui ont été réalisés. Pour 
enregistrer un écart, il doit être conforme aux exigences de détection adaptée 
définies dans « Guidage ». Enregistre en permanence le trajet et fournit un 
guidage qui suit le dernier trajet réalisé.

5.2.4        Courbe adaptée

Configuration des points de la trajectoire

1. Dans la fenêtre d’opération, appuyez sur le bouton  
      Guidage ;

2. Dans le sous-menu, sélectionnez le mode de tra-
jectoire comme     Courbe adaptée ;

3. Placez votre véhicule dans le champ sur le point 
où vous souhaitez commencer et appuyez sur le      
     Point A pour marquer le début de la ligne ;

4. Conduisez jusqu’au point final souhaité dans le 
champ et appuyez sur le     Point B pour marquer 
la fin de la trajectoire. La plus courte distance entre 
les points A et B est de 30 mètres.

-

+
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A

B

i la courbe U a une dis-
tance inférieure à 60 % 
de la distance entre les 
lignes prises en compte 
dans le paramètre 
Distance dans Détection 
de manœuvre, le Ti7 
considère la ligne précé-
dente et ne trace pas 
de nouvelle ligne de 
référence.
Pour tracer une nouvelle 
ligne, réappuyez sur le 
point B.

Si les valeurs Erreur et 
Distance sont supérieures 
à celles spécifiées dans les 
paramètres de « Détec-
tion adaptée », la ligne de 
référence est ignorée et une 
nouvelle ligne est tracée.

Pour configurer la 
courbure en U, entrez 
les paramètres Angle 
delta et Distance dans 
Détection de manœuvre 
dans le menu Guidage.
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Utilisez le mode de guidage pivot dans les zones d’irrigation avec un pivot cen-
tral. Avec ce modèle, vous pouvez effectuer des cercles concentriques autour 
du pivot central.

5.2.5        Pivot

Configuration des points de la trajectoire 

1. Sur l’écran d’opération, appuyez sur le bouton      Guidage;
2. Dans le sous-menu, sélectionnez le mode de trajectoire    

      Pivot ;
3. Placez votre véhicule au début de la trajectoire de la courbe;
4. Appuyez sur le      Point A ;
5. Faites un tour complet et appuyez sur le      Point B.

A

B

Les lignes de référence stockées dans le Ti7 peuvent être effacées simultané-
ment. Une fois supprimées, elles ne peuvent pas être récupérées. 

5.3        Suppression des lignes de référence
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Le repositionnement de champ est utilisé pour déplacer la ligne de 2 cm à ch-
aque clic, vers la gauche ou la droite. Recommandé lorsqu’il faut ajuster une 
ligne qui s’est peut-être déplacée.

5.4        Repositionnement de champ

Procédure

1. Sur l’écran d’opération, appuyez sur le bouton      Guidage.
2. Appuyez sur le type de guidage souhaité.
3. Appuyez sur l’icône     Repositionnement de champ.
4. Appuyez sur les flèches dans le sens souhaité.

 Procédure
1. Dans la fenêtre d’opération, appuyez sur le bouton    Affichage ;
2. Dans le sous-menu, sélectionnez le bouton     Effacer ;
3. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, appuyez sur     OK pour confirmer 

la suppression ; ou
4. Appuyez sur     pour annuler l’opération.
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Le système GNSS est sujet à des variations d’informations. Il est recommandé 
d’uti¬liser la fonction Réaligner en cas d’arrêt de l’opération pendant un certain 
temps et si lors de la reprise, la ligne n’est plus au même endroit. La fonction 
Réaligner transfère la ligne sur le point où se trouve l’antenne/le tracteur, l’alig-
nant avec le guidage (erreur zéro).

5.5        Réaligner

Procédure
1. Dans la fenêtre d’opération, appuyez sur le bouton      Guidage ;
2. Dans le sous-menu, sélectionnez le bouton       Réaligner.
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Tracteur travaillant sur la ligne. Après quelques heures, en
reprenant le travail, la ligne
n’est plus au même endroit

Avec le tracteur sur le tracé 
correct¬, appuyez sur « Realinhar 
» pour que la ligne soit de 
nouveau alignée avec l’antenne 
du tracteur.
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Données de l’écran
Matériel : Écran LCD 7 “, 800 X 480 pixels, 256k de  
couleurs avec interface tactile 
Dimensions : 208 (L) X159 (A) X57 (C) mm 
Poids : 1279g 
Tension d’alimentation : 12VDC 
Barre de guidage : 0,6 A

Spécifications environnementales
Température de fonctionnement : -20 à +60 °C  
Température de stockage : -30 à +80 °C 
Degré de protection : IP67
Humidité : 95 % max.

Interfaces
CAN : 2 x au dos
USB : 1 x au dos 
RS-232 : 2 x au dos

6        Spécifications techniques

Récepteur
Configuration de canal  
GPS   L1, L2, L2C, L5
GLONASS  L1, L2
BeiDou3  B1, B2
Galileo   E1, E5a, E5b, AltBOC
SBAS
QZSS
L-Band
Précision de la position horizontale (RMS)
Point simple L1 1.5 m
Point simple L1/L2  1.2 m
Correction NovAtel
SBAS4   0.6 m
DGPS  0.4 m
PPP   5 4 cm
RT-2®   1 cm + 1 ppm
Le temps de démarrage  <10 s
La fiabilité de démarrage   > 99.9%
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Précision de mesure (RMS)
  GPS  GLO
Code C/A L1  4 cm  8 cm
Phase de porteuse L1 0.5 mm  1 mm
Code P(Y) L2 6 8 cm 8 cm
Phase de porteuse L2  1 mm  1 mm

Taux de données
Mesures: 100 Hz
Positions:  100 Hz

Réacquisition de signal
L1 < 0.5 s (typique)
L2 < 1.0 s (typique)

Temps de début du calcul
Commençant dans le froid: < 50 s
Commençant dans la chaleur: < 35 s

Précision temporelle

 GPS: 20ns RMS

Précision de vitesse

 < 0.03 m/s RMS

Limite de vitesse
515 m/s

Puissance (LNA) de sortie de l’antenne
Tension de sortie:  5V (nominale)
Courant maximum:  100mA

Firmware option

GLIDE™

Module HSDPA
Technologie:  
 HSPA+/HSDPA catégorie 14
 21,0 Mbps Downlink
 HSPA+/HSUPA catégorie 6
 5,76 Mbps Uplink
 UMTS 
 384,0 kbps Uplink/ Downlink
 EDGE
 236,8 kbps Uplink
   296,0 kbps Downlink
 GPRS
 GSM
 Micro SIM
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Bandes: 
 800/850/900/AWG1700/1900/2100 MHz
 HSDPA Classe de puissance 3 (+24dBm)
 850/900 MHz GSM/GPRS/EDGE
 GSM Classe de puissance 4 (+33dBm)
 850/900 MHz GSM/GPRS/EDGE
 EDGE E2 (+27 dBm)
 1800/1900 MHz GSM/GPRS/EDGE
 GSM Classe de puissance 1 (+30dBm)
 1800/1900 MHz GSM/GPRS/EDGE
 EDGE E2 (+26 dBm)
Antenne:
 Dimensions: 27.0 (L) X 87,5 (C) X 9,4 (D)
 Fréquences: 850/900/1800/1900/2100 MHz
 V.S.W.R: < 2.0:1
 Gain: 4 dBi
 Impédance: 50 ohm
 Connecteur: SMA  
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7       Problèmes et solutions

Problème Solution

Le Ti7 ne s’allume pas

Vérifier :
- l’alimentation ;
- le fusible ;
- les connexions ;
- si le câble n’est pas cassé (faire un test avec un multimètre pour vérifier 
la tension).

Problème avec le GNSS

Vérifier si le GNSS est dans une zone avec vue dégagée du ciel. Dans les 
zones ombragées¬, le signal deviendra très faible et la localisation pourra 
être incorrecte ;  
Vérifier le câblage de l’antenne ;
Mesurer la tension du câble GNSS (5 V) ;
Vérifier si le port et le modèle GNSS sont correctement sélectionnés dans 
le menu GNSS.

Le moteur ne tourne pas

Effectuer un test et des étalonnages sur leTi7 ;
Vérifier le bon raccordement des tuyaux (pression et réservoir) ;
Vérifier :
- si la commande est actionnée dans le bon sens ;
- si l’opération n’est pas arrêtée dans le Ti7 ;
- si le codeur clignote en tournant ;
- s’il n’est pas en dessous de la vitesse de coupe ou de la plage de 
fonctionnement.
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Annexe A - Certificat de garantie

Description du produit
Agriculture de précision Hexagon Agriculture Ti7.
Garantie

1. Hexagon Agriculture garantit le bon fonctionnement du(des) produit(s) mentionné(s) ci-dessus 
qu’elle¬ commercialise, s’engageant à effectuer, dans un délai de 12* (douze) mois dont 3 
(trois) mois de garantie légale, outre neuf (9) mois offerts contractuellement¬, à compter de 
la date d’émission de la facture, les réparations et remplacements des pièces et matériaux 
présentant des défauts de fabrication constatés lors de l’utilisation normale et aux fins prévues, 
assumant la responsabilité du coût de la(des) pièce(s) à remplacer ainsi que de la main-d’oeu-
vre respective, incombant à l’Acheteur les frais de déplacement des techniciens et/ou de retour 
de la(des) pièce(s) à faire réparer.*À l’exception des faisceaux de câbles, capteurs et connect-
eurs, où la durée est de 3 mois. 
 
1.1. Tout défaut constaté dans le produit doit être immédiatement signalé au fabricant et ce par 
courrier électronique adressé à comercial@hexagonagriculture.com et  
suporte@hexagonagriculture.com. 

1.2. Cet accord de garantie doit être accompagnée de la facture correspondante, qui va intégrer 
à toutes fins et fait.
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Exclusion de garantie

2. La responsabilité d’Hexagon Agriculture sera exclue en cas de :

a. Suppression/modification du numéro de série ou de l’étiquette d’identification du produit ;
b. Enlèvement du scellé du produit ;
c. Branchement de l’appareil à une tension différente de celle indiquée dans le manuel d’installa-

tion/utilisation ;
d. Rangement du produit dans un endroit inapproprié, en contradiction avec les règles fixées dans 

le manuel d’installation/utilisation ;
e. Utilisation du produit en contradiction avec les règles fixées dans le manuel d’installation/utilisa-

tion, ou à des fins autres que celles auxquelles il est destiné ;
f. Dommage subi par le produit, à condition que ce dommage n’ait pas été causé suite à la défec-

tuosité du produit.
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Limitation de la garantie

3. La garantie accordée dès lors ne couvrira pas les dommages et/ou un dysfonctionnement du(des) 
produit(s) identifié(s) ci-dessus lorsque les hypothèses suivantes sont vérifiées :

a. Utilisation et/ou fonctionnement en désaccord avec le manuel d’utilisation ;
b. Rayures, fissures, bosses, déformations et/ou tout autre dommage résultant d’acci¬dents pendant 

le transport ou la manipulation ;
c. Non respect des précautions concernant le nettoyage et la lubrification prévus dans le manuel 

d’instructions, y compris l’utilisation de matériaux et produits chimiques non recommandés par 
Hexagon Agriculture ;

d. Omission de l’envoi de la fiche d’installation signée par Hexagon Agriculture;
e. Fonctionnement avec des pièces et matériaux d’origine douteuse ou de mauvaise qualité ;
f. Adaptations, réparations, montage/démontage, installations/désinstallations effectués par des per-

sonnes ou des techniciens non agréés par Hexagon Agriculture;
g. Dysfonctionnement ou pannes résultant de problèmes d’approvisionnement en électricité ;
h. Utilisation d’un emballage inadéquat lors de l’expédition du produit pour réparation ;
i. Cas de force majeure.
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