Stations météo ADCON Telemetry à communication GPRS ou RADIO
Outils d’Aide à la Décision maladies-irrigation-gel
Notre solution professionnelle pour une gestion des cultures efficace: Une station météo robuste et durable, basée sur un transmetteur GPRS ou radio UHF Adcon Telemetry (alimentation solaire) et des capteurs fiables.

STATION Protection des cultures

Les données des stations sont collectées via GPRS ou radio sur un
serveur addVANTAGE Pro 6.4, accessible via internet de votre PC,
où elles sont visualisées, exploitées et stockées.
Les fonctionnalités puissantes d’addVANTAGE Pro 6.4 permettent,
l’exploitation personnalisée des données (modélisations, autoexport, alarmes...) et la gestion des accès (utilisateurs).
Nous proposons l’hébergement des données sur notre serveur
addVANTAGE Pro 6.4 (abonnement annuel), avec toutes ses
fonctionnalités et le support technique associé, dans les cas de
stations seules ou de petits réseaux.
Pour les réseaux importants de stations (dizaines de stations),
nous proposons l’installation d’un serveur directement chez le
client. Composé du receveur A850 et du logiciel addVANTAGE Pro
6.4 installé sur un PC connecté dédié, il permet de collecter directement les données des stations.
Cette configuration est destinée aux coopératives, groupements de producteurs, organismes de conseil agricole...

STATION Protection des cultures et Evapotranspiration
Notre solution pour une protection des plantes efficace: Une station météo dotée de tous les capteurs nécessaires à la gestion
des risques maladie et gel, basée sur un transmetteur enregistreur
GPRS ou radio UHF et alimentée de façon autonome (panneau
solaire).
La plupart des modèles de maladies sont intégrés, pour une grande
variété de cultures: Vigne (Mildiou, Oïdium, Botrytis...), pommes et
poires (Tavelure, feu bactérien...), ou cultures légumières telle que
la pomme de terre (phytophtora, alternaria, etc.).

STATION Irrigation

Ce modèle est doté de capteurs supplémentaires par rapport à la
version «Protection des cultures»: Un capteur de rayonnement global (ensoleillement) et un capteur combiné de vitesse et direction
de vent permettent à cette station de calculer l’évapotranspiration
(ETP Penman).
Il est également possible d’y associer un capteur d’humidité de sol
(sonde multicapteurs pour profil d’humidité jusqu’à 1,5m de profondeur) pour un suivi complet d’irrigation.

Ce modèle est doté d’un capteur
d’humidité de sol multiniveaux, et
d’un pluviomètre. Le capteur d’humidité ADCON SM1 délivre une
mesure d’humidité volumique sur le
profil de sol tous les 10 cm (L. 30 à
150 cm), ainsi que la T° de sol.
Un module spécial irrigation dans
addVANTAGE Pro 6.4 permet de
gérer sa réserve hydrique selon le
type de sol, en mm. Il est utile de
combiner ces stations à une station
ETP.
Version radio courte portée très
adaptée à cette application.

STATION sur mesures
Les stations sont entièrement configurables en fonction des besoins
spécifiques et contraintes de terrain.

Composants et capteurs

Composants des stations : Transmetteurs standard
Des stations standard ou des réseaux plus spécifiques, pour s’adapter à toutes les situations et configurations de terrain, grâce à une
gamme de transmetteurs robustes et puissants, GPRS, radio UHF courte ou longue portée.
Transmetteur GSM/GPRS A753 addWAVE GPRS
Le transmetteur addWave A753 GPRS est l’outil ideal pour collecter et transmettre sur de
très longues distances les données provenant des capteurs météo.

C’est le transmetteur universel par excellence: Haute résolution, conforme aux méthodologies de la WMO, mémoire étendue et basse consommation.
Alimenté par énergie solaire, il permet une installation rapide dans n’importe quel environnement.
Solidité et fiabilité toute l’année: Boîtier aluminium et connecteurs étanches Binder, modem
GPRS Motorola, batterie NiCd Panasonic, antenne GSM optimisée...

Prévu pour des utilisateurs professionnels, ses capacités vous permettront de collecter et
transmettre automatiquement une multitude de paramètres sur de grandes distances,et de
déployer des réseaux de grande échelle.
De nombreux capteurs supplémentaires peuvent être ajoutés à la configuration de base.
Transmetteur radio UHF A753 addWAVE
Le transmetteur radio UHF addWAVE 753 permet de collecter et transmettre les données
des capteurs sur de longues distances (jusqu’à 20 km) sans réseau GSM/GPRS.
Successeur de l’ A733UHF, ayant largement fait ses preuves sur le terrain, l’A753 addWAVE
est un instrument de mesure universel et solide pour une surveillance toute l’année.

Sa puissance (500mW) vous permet de collecter et transmettre automatiquement une multitude de paramètres sur de grandes distances,et de déployer des réseaux de grande échelle.

Transmetteurs supplémentaires
A723 addIT Series 4 - Module radio courte
portée
A courte portée (10mW) mais très polyvalent
(SDI12, I/O..), pour créer des «sous-stations» sans fil sur une même parcelle

A755 V2 addSDI GPRS - Station SDI-12
Station économique dédiée aux capteurs à
interface numérique de type SDI12 (sonde
multiparamètres de qualité des eaux, d’humidité de sol...)

A731 addRELAY - Relais UHF
Le relais radio A731 permet d’étendre la distance de communication d’autres stations
UHF et d’optimiser la qualité de la transmission.

A724 addSWITCH Series 4 - Module contrôleur
d’élecrovanne
Permet de piloter à distance (marche/arrêt)
des électrovannes, de lire les débimètres et
contrôler les pressions.

RA440 - Collecteur de stations radio UHF et transmetteur GSM/GPRS
Pour les cas de réseaux éloignés de stations radio où l’on ne peut placer le serveur de collecte à portée de radio.
Le RA 440 permet de rapatrier via GSM/GPRS les données des stations UHF vers un serveur A850 hors de portée
radio de ce réseau.
Panneau solaire 540mA, 5W

Mat renforcé, 3,60m

Panneau solaire compact de type monocristallin, à couverture robuste en polycarbonate,
pour tous les modèles de transmetteurs.

Robuste mât de fixation en aluminium, diamètre 40mm, ép. 2mm.
Founi en 3 parties emboîtables de 120cm .
Kit d’élingues également disponible.

Composants et capteurs

Composants des stations : Capteurs standards et paramètres supplémentaires
Des stations dédiées ou totalement personnalisables, grâce à une gamme capteurs précis, fiables et durables pour toutes les applications:
Agricoles, environnementales, industrielles....
Capteur combiné de Température et humidité
relative de l’air Adcon SEN-R TR-1
Un capteur précis à un prix très abordable
pour tous les types d’applications.
D’une excellente stabilité à long terme et
sans entretien, le capteur est doté d’une
protection anti-salissure et d’un abri ventilé
professionnel.

Pluviomètre RG1, 200 cm2, 0,2 mm
Pluviomètre en aluminium, robuste, durable et précis. Disponible également en
version chauffée.
Disponible également en 400 cm2, et en
versions WMO.

Capteur d’humectation de feuille

Pyranomètre SP-Lite

Un capteur robuste et fiable pour mesurer le
degré et la durée d’humectation de la feuille
est essentiel pour un grand nombre de modèles de maladies agronomiques.
Basé sur une mesure de conductrivité électrique, il indique le degré d’humectation de
surface de la feuille de 0 à 10 (complètement
sec à complètement mouillé).
Sa base en céramique teflonnée résiste aux
produits de traitement et se nettoie aisément.

Pour la mesure précise et fiable du rayonnement global. Ce pyranomètre Kipp & Zonen
à photodiode silicium mesure sur le spectre
400-1100 nm et est doté d’un amplificateur
de signal.

Set Capteurs de vitesse et direction de vent Pro10/2 et Vento
Robustes et précis, tout en restant abordables, ces anémomètres et girouettes ont été
conçus pour répondre aux exigences de la WMO. L’anémomètre démarre à très basse
vitesse (1,4 km/h) et supporte jusqu’à 200 ou 270 km/h (selon modèle). Il est monté avec
la girouette sur un bras de 80 cm. En aluminium anodisé, ils résistent même aux embruns
marins.

Capteurs supplémentaires
Humidimètre de sol Adcon SM1

Capteur barométrique Adcon BP1

Multicapteur capacitif à sortie SDI12.
De 30 à 150 cm (30, 60, 90, 120, 150), capteurs de T° sol intégrés. Ø 32 mm, un capteur tous les 10 cm.

500 - 1500 mbar, grande précision, câble L.
3 m.

Capteur de niveau d’eau Adcon LEV1

Capteur T°C sol/eau/neige ST

Capteur de niveau différentiel, 0 - 10 m, incl.
15 m de cable. Autre longueurs disponibles
jusqu’à 30 m.

De la surface à -100 cm, précision +/- 0.3 °C.

Aquaread AP-2000
Sonde multiparamètres de qualité des eaux
(pH/redox/CE/T°/LDO/Turbidité...).
Et aussi: Capteur combiné WXT-520, interface Watermark, interface
Easy-AG/Triscan, capteur pour bac évaporomètre, capteur d’irrigation et
nombreux autres....

Collecte, visualisation et exploitation des données

SERVEUR de COLLECTE de données A850 via INTERNET et/ou RADIO
Le serveur A850, aussi appelé passerelle de télémétrie, est la station de base, installée dans votre bureau et
reliée à votre PC. Elle communique avec les transmetteurs radios et GPRS, et réalise la collecte et le
stockage intermédiaire des données.
Elle communique avec les stations GPRS via une connexion internet classique (port ethernet, nécessite une adresse IP fixe) et communique avec les stations RADIO via un transmetteur associé (modèle A440).
Les données collectées par le serveur A850 sont ensuite stockées définitivement sur votre PC, dans le logiciel addVantage Pro 6.4.
L’unité est construite autour d’un système embarqué opérant sous Linux pour des opérations fiables 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Un onduleur intégré assure un fonctionnement sans interruption durant les coupures de courant.
L’A850 permet également de configurer votre station ou votre réseau de stations à distance. Un système de diagnostics intégrés scanne
les transmetteurs afin de déceler des défauts de fonctionnement potentiels et enregistre les évènements.

LOGICIEL de VISUALISATION & stockage des DONNEES addVantage Pro 6.4
- Un logiciel basé sur votre navigateur et connecté à
internet
- Visualisation des données
- Plateforme de traitement et de distribution des données
- Outils personnalisables de visualisation de graphiques,
tableaux, statistiques
- Alarmes et évènements
- Export automatique de données vers un système tiers
- Modèles de maladies et d’irrigation des cultures
- Gestion des utilisateurs et droits d’accès
- Pour tous types d’applications: agricoles, environnementales, industrielles...

AddVantage Pro 6.4 est un logiciel complet pour collecter, stocker, traiter et visualiser graphiquement les données des stations ADCON.

Visualisation simplifiée LiveData

Extrèmement flexible, il est l’outil idéal pour la surveillance et la collecte de données météo
et environnementales, que ce soit pour l’hydrologie, l’alerte gel, la modélisation de maladies, le pilotage d’irrigation, de pompage ou de nombreuses applications.
APro 6.4 permet la visualisation de tous les paramètres mesurés et/ou calculés sous forme
de graphique et de tableau, il informe et/ou alerte l’utilisateur d’évènements spécifiques
(dépassement de seuils, de sommes...). Il offre également de nombreux outils pour traiter
les données selon les besoins de l’utilisateur, que ce soit un simple rapport, une analyse
statistique ou un système expert complexe, tel que le modèle de maladie phytophtora sur
la pomme de terre.
Mais addVANTAGE Pro 6.4 fait beaucoup plus: Son serveur intégré permet à l’utilisateur
d’accéder à ses données de n’importe où dans le monde via une connexion internet, en
utilisant un simple navigateur web. Cela fait d’addVANTAGE Pro 6.4 la plateforme idéale
non seulement pour ceux qui souhaitent collecter, bancariser et visualiser des données
environnementales à distance, mais aussi pour ceux qui souhaitent les exploiter pour fournir des services associés.
AddVANTAGE Pro 6.4 est entièrement programmé en Java et fonctionne sous système
d’exploitation Windows. Le serveur a une structure modulaire permettant un grand nombre
d’accès simultanés. APro 6.4 server convient aussi bien pour un utilisateur unique, que
pour un serveur à grande échelle (plusieurs centaines, voire milliers de stations), gérant
des milliers d’utilisateurs et d’extensions en parallèle.
Nous proposons un service de collecte et d’hébergement des données sur notre serveur
pour les utilisateurs classiques: Simple abonnement à l’année, ou service complet avec
contrat d’entretien des stations.
Nous proposons également des contrats de maintenance préventive pour les réseaux de
stations ADCON neufs ou en place, afin d’assurer un fonctionnement optimal sur de nombreuses années (intervention annuelle sur site avec contrôle des capteurs et remplacement
programmé de certains éléments).

Modélisations de risques maladie

Exemples d’applications les plus courantes:
- Un groupement de producteurs viticoles peut fournir
des données météo et conseils à ses adhérents
- Un parc national peut fournir à ses visiteurs les conditions météorologiques locales
- Une municipalité peut fournir des données de qualité
des eaux surface à ses administrés
- Un club de sport (stade, golf...) ou une base nautique
peut fournir à ses membres des informations sur la
praticabilité de leur activité
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