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Fancom 747 Sur cette notice

  Sur cette notice
  
 Cette notice vous donne les informations dont vous aurez besoin pour
faire fonctionner l’ordinateur. Lire cette notice par ordre des chapitres
indiqués avant d’introduire les données dans l’ordinateur.
  
 Cette notice a été réalisée pour l’utilisateur de l’ordinateur. Il y a
également une notice d’installation pour l’installateur.
  
 Si vous avez des questions concernant le système, n’hésitez pas à
contacter votre revendeur Fancom. Vous trouvez les différents sujets de
cette notice dans la table des matières.
  
 Les pictogrammes suivants sont utilisés dans cette notice:
  
! Suggestions, conseils et remarques avec des informations

supplémentaires.

  

  
Attention
Cet avertissement fait allusion aux dommages au produit au cas
où vous n’exécuteriez pas attentivement les instructions.

  

  

 Attention
 Cet avertissement fait allusion à une situation mortelle au cas où
vous n’exécuteriez pas attentivement les instructions.
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1. Introduction

Fancom a développé l'ordinateur de pesage 747 pour le pesage continu
de volaille. Le système de pesage est constitué d'un ordinateur de
pesage pour volaille et de huit pesons électroniques au maximum.

Communication

La connexion avec un PC est possible, même à grandes distances en
utilisant un modem. Le port série RS232C (interface PC) ou le réseau de
Fancom (FNet) peut être utilisé pour la communication. Si le port
RS232C n'est pas utilisé pour la communication, il peut être utilisé pour
imprimer les résumés sur papier. Le programme F-Central Fancom sur
votre PC permet de visualiser clairement la croissance de vos animaux.
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2. Instructions de sécurité et avertissements

Lire attentivement les instructions de sécurité avant d’utiliser le
système. L’installation de l’ordinateur et les opérations techniques
doivent être effectuées par un électrotechnicien qualifié, suivant les
normes en vigueur.

Attention

1. Contrôler régulièrement si l’ordinateur fonctionne bien. C’est un
appareil électronique et vous devez tenir compte de l’éventualité
d’un incident technique.

2. Fancom ne peut se porter garant d’un préjudice résultant d’un
réglage incorrect, d’un système ne fonctionnant pas bien, etc.

3. Contrôler régulièrement si l’ordinateur n’a subi aucun dommage.
Faites part des dommages éventuels directement à votre installateur.

      
 Un ordinateur endommagé peut être dangereux!

4. Ne jamais utiliser de nettoyeurs à haute pression pour nettoyer
l’ordinateur.

L’ordinateur est étanche aux projections d’eau, jusqu’à une
certaine limite!

5. Très important!
Ne pas éteindre l’ordinateur pendant les jours d’inoccupation afin
de protéger l’ordinateur contre la condensation.
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3. Fonctionnement

Le système de pesage 747 enregistre le poids des animaux individuels
excluant les animaux qui s'attardent sur le plateau du peson pendant le
pesage ainsi que les excréments résiduels. Fig. 1 donne un exemple
d'une installation de pesage pour volaille.

Fig. 1:  Schéma de principe (par exemple trois bâtiments avec deux pesons et
deux bâtiments avec un (1) peson).

Bâtiment 2 Bâtiment 3 Bât. 4 Bât. 5

Bâtiment 1

BUREAU

BUREAU

Imprimante

Imprimante

Réseau-I/O

ILM
PS.24

CBox
 Peson
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Le système de pesage Fancom est constitué d'un ordinateur de pesage et
de huit pesons électroniques au maximum. Les pesons sont branchés
sur l'ordinateur. La connexion à un PC et ou une imprimante est
également possible.
Vous pouvez placer les huit pesons dans un seul bâtiment ou bien les
répartir sur huit bâtiments différents. Il est possible d'introduire l'âge
des cheptels pour chaque bâtiment.

Les pesons se déplacent facilement. Vous pouvez donc peser à l'endroit
désiré dans le bâtiment. La mise en service initiale du système est
simple et rapide. L'afficheur éclairé vous donne toutes les informations;
non seulement les valeurs mais aussi des messages explicatifs.

L'ordinateur enregistre les données des pesages d'animaux individuels
par jour, les résumés d'archivage sur 365 jours et une répartition de
poids des 16 derniers jours. Le système de pesage reproduit des
informations détaillées sur papier, de sorte que vous pouvez suivre
précisément la croissance de vos animaux.
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4. Notice d'utilisation
4.1 La partie frontale

Pour pouvoir utiliser l’ordinateur, il faut connaître la fonction des
différentes touches et leds d'indication. Voilà pourquoi la partie frontale
est divisée en cinq parties (A, B, C, D et E).

Fig. 2. Partie frontale de l'ordinateur 747

A B

C

D

E

C
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4.2 Afficheur (A)

La partie frontale de l’ordinateur 747 présente un afficheur lumineux
avec 4 × 20 caractères. Vous voyez par exemple le poids désiré ou le
réglage que vous pouvez modifier. Dans l'afficheur il y a toujours une
lettre (ou un chiffre) clignotante pour indiquer où vous allez modifier
des réglages.

4.3 Clavier (B)

 

Poids visé/jour
1567    1583    1571
   0       0       0
   0       0

♦  Pendant la modification d'une
valeur: augmenter la valeur d'un
facteur 1 (25!26).

♦  Pendant la modification d'un
texte: Sélectionner le groupe de
caractères suivant.

♦  Aller à la ligne précédente.

♦  Tijdens wijzigen: cursor naar
rechts brengen.

♦  Menu openen.

♦  Pendant la modification d'une
valeur: diminuer la valeur d'un
facteur 1 (25!24).

♦  Pendant la modification d'un
texte: Sélectionner le groupe de
caractères précédent.

♦  Aller à la ligne suivante.

♦  Pendant la modification d'une
valeur: augmenter la valeur
d'un facteur 10 (25!35).

♦  Pendant la modification d'un
texte: Sélectionner le groupe de
caractères suivant.

♦  Augmenter l'index.

♦  Pendant la modification:
déplacer le curseur à gauche

♦  Fermer le sous-menu.

♦  Pendant la modification d'une
valeur: diminuer la valeur d'un
facteur 10 (25!15).

♦  Pendant la modification d'un
texte: Sélectionner le groupe de
caractères précédent.

♦  Diminuer l'index.

Permettre et confirmer une modification.
Toujours appuyer sur cette touche avant et
après l’introduction d’une valeur.
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Exemple 1: Choisir la façon de mesurer à la fonction  Mode pesage:
modifier-la de MONTÉ à MON/DES.

1. Appuyer sur  .
2. Appuyer sur  .
3. Choisir la façon de

mesurer dans tableau
     (appuyer 2× sur  )

4. Appuyer sur  .

Mode pesage   MONTÉ
Mode pesage   MONTÉ

Mode pesage MON/DES
Mode pesage MON/DES

Exemple  2: Modifier à la fonction  Mode pesage la limite inférieure
et la limite supérieure de 10% à 25%.

1. Appuyer sur  .
2. Appuyer sur  .
3. Appuyer sur  .
4. Appuyer 1×  et
      5× sur  .
5. Appuyer sur  .
6. Appuyer 1× sur  et
      5× sur  .
7. Appuyer sur  .

Limite inf.(%)   10
Limite inf.(%)   10
Limite inf.(%)   25

Limite sup.(%)   10
Limite sup.(%)   25

Limite sup.(%)   25

  
   
Exemple 3: Cet exemple montre comment vous pouvez modifier des

textes, par exemple, à la fonction  Réglage peson/
bâtiment ! 1. Réglage peson ! Nom peson.

BLOQUÉ
MONTÉ
DESCENTE
MON/DES
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Les caractères qui apparaîtront dans le groupe 5 dépendent de la langue sélectionnée.
En combinaison avec le programme F-Central quelques caractères peuvent s'afficher
différemment sur l'écran du PC.

!

Aller au
groupe suivant

Aller au caractère
suivant dans groupe

Aller au caractère
précédente du groupe

Aller au
groupe précédent
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4.4 Index, touches de peson et Alarme (C)

 
S’il y a plusieurs données du même type, cette touche permet de
passer à un numéro plus petit/plus grand.

Exemple: Au jour 42 vous voulez savoir le poids du jours 22.

1. Appuyer sur  Archivage poids.
2. Appuyer sur  .
3. Introduire le nombre de jours passés à partir du jour

(42-22=20); appuyer 2× sur  et puis 1× sur  ).
4. Appuyer sur  .

! Au lieu de la touche index, il est également possible d’utiliser les
touches  et  .

 
Touches de peson

Ces touches permettent de sélectionner le peson dont vous voulez
examiner et/ou modifier des valeurs. Une led fixée dans la touche
indique si la touche est sélectionnée. Si les données s'appliquent à tous
les pesons connectés, aucune led ne s'allumera. Ceci s'applique aux
touches de fonction  à  et aux touches  à  .

 
Lorsqu’il y a une situation d’alarme, vous pouvez trouver des
renseignements sur l’alarme à cette touche. Le Tableau 1 donne
une explication des valeurs qui peuvent être affichées et/ou
réglées.
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Tableau 1: Valeurs d'alarme

Valeur Situation Désignation
0 Pas d’alarme Il n’y a pas d’alarme.

1 Alarme
en test

Régler la valeur sur 1 pour tester le relais
d’alarme. Ensuite régler la valeur d’alarme
sur 0.

5 Alarme
Eliminée

Il y a eu une alarme, mais cette situation est
passée. L’ordinateur arrête l’alarme mais il
continue d’afficher cette alarme.

6 Alarme info Il y a seulement un message d’alarme sur
l’afficheur.

7 Alarme
suspendue

Régler la valeur sur 7 pour temporairement
annuler l’alarme. Si la situation d’alarme
disparaît, cette valeur revient à 0.

8, 9 Alarme
neutralisée

Régler la valeur sur 8 ou 9, pour neutraliser
l’alarme du système, seulement pendant
l’inoccupation. Remettre le code d’alarme sur
0 pour la réactiver.

10 Alarme Le code d’alarme clignote sur l’afficheur.

4.5 Touches de fonction (D)

Il y a 22 touches de fonction sur la partie frontale de l’ordinateur. Les
données appartenant au sujet mentionné à cette touche apparaissent
sur l’afficheur. Une led dans la touche de fonction indique la touche que
vous avez sélectionnée.
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4.6 Leds d'indication (E)

Vous voyez quatre leds. Chaque fois que
l'ordinateur accepte un poids, la led du peson
concernée s'allume brièvement.

Exemple:
La deuxième led s'allume brièvement. C'est à
dire que l'ordinateur a accepté un poids sur LE
peson 2 ou 6.

! Cette notice représente les touches par un symbole de cette touche.
Vous pouvez les voir sur la partie frontale (Fig. 2) ou sur
l'ordinateur même. Les chapitres suivant traitent ces touches.
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5. Étalonnage des pesons

Pour assurer un fonctionnement optimal du système de pesage, les
pesons doivent être étalonnés correctement. Normalement les pesons
sont étalonnés au début d'un nouveau cycle.

1. Détermination du zéro

!  Il n'y a pas de poids sur le peson.

1. Appuyer sur  Étalonnage du peson.
2. Sélectionner le peson à étalonner, par exemple, Peson 1 (voir 1.1).

Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

3. Régler D'accord? sur OUI.
OUI se changera automatiquement en NON.

Réglage à zéro:
D'accord?        NON
Poids          0.000
                  >>
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2. Introduire le poids étalon

! Il n'y a pas de poids sur le peson

4. Appuyer sur  . Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

5. Introduire à l'option Introd. poids: la valeur du poids étalon (par
exemple 3000g).

6. Placer le poids étalon sur le peson.
7. Régler D'accord? Sur OUI.

OUI se changera automatiquement en NON
8. Date étalon. montre la date du dernière étalonnage.

Le peson 1 a été étalonné. Répéter le procédé d'étalonnage pour les
autres pesons connectés.

Introd. poids:  3000
D'accord?        NON
Poids              0
                  >>
Date étalon.12-03-99
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6. Réglages
6.1 Vérification de l'heure et de la date

Pour assurer un bon fonctionnement de l'ordinateur, la date et l'heure
doivent être des valeurs actuelles. Avant d'introduire les valeurs,
vérifier si la date et l'heure sont correctes.

Méthode

1. Appuyer sur la fonction  Date/Heure.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

2.  Si nécessaire, introduire la date et l'heure actuelles (voir le
paragraphe 4.3).

Date        12-03-99
Heure          10:46
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6.2 Mode pesage et horloge de pesage

À la livraison, Fancom a introduit des réglages d'usine. Vous n'avez pas
besoin de les modifier, sauf si nécessaire.

Réglage du mode pesage

1. Appuyer sur la fonction  Mode pesage.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

Sélectionner la façon de mesurer à l'option Mode pesage:

BLOQUÉ Le système de pesage n'enregistre pas de poids. Si le
peson est défectueux, vous pouvez régler le mode
pesage sur BLOQUÉ pour éviter des alarmes
inutiles.

MONTÉ Le système de pesage accepte le poids au moment où
l'animal monte sur le peson et au moment où il
descend du peson.

DESCENTE Le système de pesage accepte le poids au moment où
l'animal descend du peson.

MON/DES Le système de pesage accepte le poids au moment où
l'animal monte sur le peson.

Mode pesage    MONTE
Limite inf.(%)    30
Limite sup.(%)    30
                  >>
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Réglage de l'horloge de pesage

1. Appuyer sur la fonction  Horloge pesage.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

2. Introduire à Horl. pes. les heures pendant lesquelles l'ordinateur
doit enregistrer des mesures.

3. Horloge montre si l'ordinateur est en train de mesurer des poids
(ACTIF) ou non (NON-ACT.).

6.3 Limites de pesage

À la livraison, Fancom a introduit des réglages d'usine. Vous n'avez pas
besoin de les modifier, sauf si nécessaire.

Méthode

1. Appuyer sur la fonction  Mode pesage.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

2. Introduire à Limite inf. (%) et Limite sup. (%) les limites en pour-
cent, entre lesquelles l'ordinateur doit enregistrer des mesures.

Horl.pes. 0:00-24:00
Horloge        ACTIF

Mode pesage   SUR-DE
Limite inf.(%)    30
Limite sup.(%)    30
                  >>
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Poids théorique et limites de pesages calculées

1. Appuyer sur la fonction  Mode pesage.
2. Appuyer 2× sur  . Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

   

L'ordinateur calcule le poids théorique à partir de la courbe de
croissance théorique que vous avez introduit et adressé. Si vous n'avez
pas introduit de courbe de croissance théorique, vous pouvez introduire
un poids à l'option Poids théor.
L'ordinateur calcule alors la limite inférieure et supérieure en fonction
du poids théorique et des limites introduites en %.

Lim. inf. calc.  700
Poids théor.    1000
Lim. sup. calc. 1300
                  >>

2×
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Courbe
Dans les bâtiments avec des animaux lourds, une densité élevée et avec
des femelles et des mâles mélangés, Fancom vous recommande
d'introduire les limites inférieures et supérieures au moyen d'une
courbe. La limite inférieure doit être réglée sur une valeur plus haute
lorsque les animaux sont plus lourds et la densité est plus élevée.
Proportionnellement ce sont souvent les femelles plus légères qui se
trouvent sur les pesons. En réglant le %inf. sur une valeur plus faible,
l'ordinateur n'acceptera pas une partie de ces poids légers. Ainsi ce
phénomène n'influence pas la répartition des poids.

1. Appuyer sur la fonction  Mode pesage et puis appuyer 3× sur  .
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

   

2. Introduire à Courbe si l'ordinateur doit prendre la limite inférieure
et supérieure de la courbe.

3. Sélectionner le point d'inflexion avec la touche  (max. 10 points
d'inflexion).

4. Introduire le numéro du jour et la limite inférieure et supérieure
correspondant à ce point d'inflexion.

5. Faire ces réglages également pour les autres points d'inflexion.

Exemple: Limite inférieure (%) 30%
Limite supérieure (%) 30%
Poids théorique 1000g

L'ordinateur calcule alors les limites
suivantes:

Lim. inf. calc. 1000g - 30% = 700g
Lim. sup. calc. 1000g + 30% = 1300g

Courbe           OUI
Jour_1   %inf. %sup.
    1      30     30

3×
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6.4 Croissance théorique

L'ordinateur 747 peut être utilisé pour le pesage des poulets de chair,
des dindes, des reproducteurs et des animaux parentaux. À l'installation
de l'ordinateur 747 votre installateur a réglé l'application pour votre
situation. En fonction de l'application l'ordinateur utilise une ou deux
croissances théoriques.

Une courbe de croissance théorique est un tableau indiquant les poids
des animaux à des jours précis. Vous pourrez vous procurer auprès de
votre technicien, fournisseur d'aliment, vétérinaire etc.

! À la livraison, Fancom a introduit les six croissances théoriques
suivantes dans l'ordinateur 747:

1. Poulets de chair
2. Dindes
3. Dindons
4. Reproducteurs
5. Poules parentales
6. Coqs parentaux

L'installateur a réglé la croissance théorique pour votre situation
comme réglage d'usine sous la fonction  Système.

Animaux parentaux
Deux courbes de croissances théoriques sont utilisées pour les animaux
parentaux: une pour des poules parentales et une pour des coqs
parentaux. Dans ce cas-là, quatre pesons au maximum peuvent être
connectés à l'ordinateur. Chaque peson représente deux affichages: un
pour les données des poules et un pour des données des coqs. L'affichage
s'effectue de la façon suivante:
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Données
poules
peson 1

Données
coqs

peson 1

Données
poules
peson 2

Données
coqs

peson 2

Données
poules
peson 3

Données
coqs

peson 3

Données
poules
peson 4

Données
coqs

peson 4

Vous pouvez modifier le nom et les valeurs de la croissance théorique:

1. Appuyer sur la fonction  Croissance théorique.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

La première ligne indique le nom de la courbe de croissance théorique
(10 caractères au maximum). Vous pouvez modifier le nom de ce tableau
sur la dernière ligne (voir l'exemple 3 du paragraphe 4.3). Vous
atteignez la dernière ligne en appuyant sur la touche  20×. Avec  /

 vous pouvez passer à la croissance théorique suivante/précédente.

2. Introduire pour chaque point d'inflexion (20 points d'inflexion
maximum) le numéro du jour et le poids visé de ce jour.

! La fonction  Réglage peson/bâtiment! 1. Réglage peson ! Cr.
théor.  permet de sélectionner la croissance théorique désirée.

Si vous n'utilisez pas de croissances théoriques, vous pouvez
introduire un Poids initial par peson. Ce poids initial est introduit
à la fonction  Entrée cheptel.  Réglage peson/bâtiment! 1.
Réglage peson ! Cr. théor.  est réglé sur AUCUNE.

C.théor-1 POUL.CHAIR
1. Jour  1 Poids  40
2. Jour  7 Poids 154
3. Jour 14 Poids 363
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6.5 Réglage peson/cheptel

Après avoir fait les réglages à la fonction  Entrée cheptel, les données
de peson seront introduites automatiquement.

Méthode

1. Appuyer sur la fonction  Réglage peson/cheptel.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

2. Introduire le Nr. cheptel. (par exemple 0299 = 2me cheptel en
1999). Normalement vous introduisez le numéro du cheptel à la
fonction  Entrée cheptel (voir le paragraphe 6.7). L'ordinateur
enregistre alors ce numéro du cheptel sous la fonction  .

3. Jours montre l'âge du cheptel (voir le paragraphe 6.7).
4. Pds théor/init. montre le poids initial que vous avez introduit à la

fonction  Entrée cheptel (dans ce cas-là vous n'utilisez pas la
croissance théorique). Si vous utilisez les croissances théoriques, le
poids calculé d'après la croissance théorique s'affichera ici.

5. La Date d'entrée du cheptel est affichée sur la dernière ligne. Elle
représente la date de l'entrée des animaux dans le bâtiment. Cette
date est calculée automatiquement, après que le cheptel a été
entrée à l'aide de la fonction  Entrée cheptel.

Nr. cheptel     0299
Jours              1
Pds théor/init    40
Date entrée 12-03-99
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6.6 Réglage peson/bâtiment

Le réglage du peson/bâtiment se fait seulement une fois. Si ces réglages
sont faits déjà, continuer à lire au paragraphe 6.7.

Introduire le nom du bâtiment

1. Sélectionner  Réglage peson/bâtiment ! 2. Réglage bâtiment.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

     

2. Introduire le nom du bâtiment à Nom_1 (voir l'exemple 3 du
paragraphe 4.3).

3. Répéter ce procédé pour les autres bâtiments.

Sélectionner le bâtiment

1. Sélectionner   Réglage peson/bâtiment ! 1. Réglage peson.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

   

2. À l'option Nom bât. sélectionner le bâtiment où se trouve ce peson
(voir l'exemple 2 du paragraphe 4.3).

>>Réglage bâtiment
Nom_1         BÂT. 1

>>Réglage peson
Nom bât.      BÂT. 1
Nom peson    PESON 1
Cr.théor. POUL.CHAIR
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Introduire le nom du peson

1. Sélectionner   Réglage peson/bâtiment ! 1. Réglage peson.
2. Introduire le nom du bâtiment à Nom. peson (voir l'exemple 3 du

paragraphe 4.3).
3. Répéter ce procédé pour les autres pesons dans ce bâtiment.

Introduire le numéro du tableau de croissance théorique

1. Sélectionner   Réglage peson/bâtiment ! 1. Réglage peson.
2. Sélectionner à l'option Cr. théor. le tableau de croissance théorique

qui s'applique à ce peson.

Après avoir fait ces réglages, vous allez faire ces réglages à la fonction

 Entrée cheptel au début d'un nouveau cycle. Cette option permet de
faire les réglages par bâtiment.
À l'installation de l'ordinateur votre installateur a adressé les pesons à
un bâtiment, de sorte que les réglages s'appliquent à tous les pesons de
ce bâtiment.
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6.7 Entrée cheptel

Au début d'un nouveau cycle, vous devez seulement faire les réglages
suivants par bâtiment. L'ordinateur fera le reste.

Méthode

1. Appuyer sur la fonction  Entrée cheptel.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

2. Indiquer à Nom. Bât. le numéro du bâtiment où le nouveau cheptel
est introduit. Les réglages qui sont faits ici s'appliquent alors
automatiquement à tous les pesons de ce bâtiment (par ex.
bâtiment 1).

3. Introduire à Jour l'âge du cheptel. Ce réglage est utilisé pour
déterminer la position dans le tableau de croissance théorique.

4. Introduire à Nr. cheptel le numéro du nouveau cheptel (par
exemple 0299 = 2me cheptel en 1999).

5. Si vous n'utilisez pas de tableau de croissance théorique, introduire
le poids moyen d'un animal à l'option Poids init.

6. Régler D'accord? sur OUI.

Après avoir mémorisé ces réglages, l'ordinateur réglera Nom. Bât. et
Jour sur 0, D'accord? sur NON. Le nombre de jours introduits et le
numéro du cheptel sont enregistrés à la fonction  Réglage
peson/cheptel.

! Si vous avez réglé D'accord? sur OUI à l'entrée du cheptel,
l'ordinateur effacera les données enregistrées du cheptel précédent
pour tous les pesons de ce bâtiment.

Nom.bât. 1    Jour 1
Nr. cheptel     0299
Poids init.        0
D'accord?        NON
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7. Impression
7.1 Généralités

Après avoir fait tous les réglages et étalonnages et que le cheptel est
dans le bâtiment depuis un certain temps, vous pouvez examiner les
résultats par bâtiment ou par peson (les résultats de croissance à partir
du jour d'entrée). Il est également possible d'imprimer les résultats sur
une certaine période (impression résumée).

7.2 Impression complète

1. Appuyer sur la fonction  Impression complète.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

2. Appuyer sur  .
3. Choisir entre une impression de peson (  ) et de bâtiment (  ).
4. Introduire le numéro du bâtiment ou du peson dont vous voulez

imprimer les données.
5. Régler Imprimer? sur OUI.

>Impression complète
PESON          Nr. 2
Imprimer?        NON
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7.3 Impression résumée

1. Appuyer sur la fonction  Impression résumée.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

2. Appuyer sur  et puis choisir entre une impression de peson (  )
et de bâtiment (  ).

3. Introduire le numéro du bâtiment ou du peson dont vous voulez
imprimer les données.

4. Introduire le nombre de jours pour lesquels vous voulez avoir une
impression résumée (par exemple 10 jours). Introduire la valeur 0,
et toutes les données de ce bâtiment seront imprimées.

5. Régler Imprimer? sur OUI.

Ci-dessous vous trouvez une impression d'un bâtiment et d'un peson.

***FANCOM***  RÉSUMÉ BÂT.   Bât. 1 Bât. 1  Date 01-03-99

" Nr.cheptel :0299  Nr.jour :40 Date entrée: 22-01-99 "

" Peson :1 Centre "

Peson :2 Devant

" "

Jour Nombre Moyen FinJour Théor. Croiss. Homog.

" 40 279 1720 1738 1790 50 58 "

39 587 1670 1690 1727 51 60

" 38 645 1619 1640 1656 56 59 "

37 789 1563 1585 1599 52 57

" 36 831 1511 1533 1549 45 61 "

35 789 1466 1488 1501 50 60

" .. .... .... .... .... .. .. "

 1 3512   43   52    45  3 71

 Listing 1: Impression complète du bâtiment 1

>Impression résumée
PESON          Nr. 2
Nb. de jours      10
Imprimer?        NON
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***FANCOM***  RÉSUMÉ PESON   Peson  Centre  Date  01-03-99

" Nr.cheptel :0299 Nr.jour :40 Date entrée: 22-01-99 "

" Bâtiment :1 Bâtiment :1 "

" Jour Nombre Moyen FinJour Théor. Croiss. Homog. "

40   140 1725 1743 1790 55 55

" 39   290 1670 1691 1727 51 59 "

38   331 1619 1639 1656 59 62

" 37   339 1560 1583 1599 49 63 "

36   412 1511 1532 1549 45 65

" 35   359 1466 1487 1501 60 63 "

.. .... .... .... .... .. ..

"  1 1712   43   51   45  2 70 "

 Listing 2: Impression complète du peson 1
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8. Présentation des données
8.1 Données actuelles

Les premières huit fonctions donnent une indication des situations de
pesage actuelles par peson. L'affichage des données des huit pesons
apparaît de la façon suivante:

Affichage du poids visé par jour

 

Vous voyez par peson les poids visés que l'ordinateur calcule en fonction
d'une formule spéciale. Il tient compte de l'étalement des poids dans le
cheptel. L'ordinateur calcule les poids visés actuels dans le bâtiment.
Les poids représentés s'approchent le plus possible au poids réel de ce
moment (voir également la Fig. 3).

Affichage du poids actuel corrigé

 

L'ordinateur calcule par peson le poids moyen à l'aide de toutes les
mesures qui ont été acceptées par ce peson à ce jour (  ).

Poids visé/jour
 1567   1583    1571
    0      0       0
    0      0

Peson 1 Peson 2 Peson 3

Peson 4 Peson 5 Peson 6

Peson 7 Peson 8

Poids actuel corrigé
 1580   1578    1620
    0      0       0
    0      0
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Cependant, pendant la journée les animaux croissent, de sorte que
l'ordinateur devra faire une autre correction pour calculer le poids
moyen de ce moment. Le résultat de ce calcul est le poids actuel corrigé
(voir la Fig. 3).

Affichage du poids moyen

 

Voici l'affichage des poids moyens par peson calculés par l'ordinateur de
toutes les mesures acceptées aujourd'hui. Dans ce cas là l'ordinateur ne
tient pas compte de la croissance de la journée (voir la Fig. 3).

Fig. 3: Reproduction graphique des fonctions  ,  et  .

Poids moyen
 1535   1520    1589
    0      0       0
    0      0

Poids visé en
fonction de formule

Poids actuel corrigé

Poids moyen

0:00
Heure actuelle

12:00 24:00

Poids

Heure
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Affichage de la dernière pesée

 

Affichage des dernières pesées que l'ordinateur a enregistré aux pesons
connectés.

Situation du peson

 

Affichage directe des poids actuels sur les peson connectés.

Affichage du nombre de pesées du jour

 

Affichage du nombre de mesures d'aujourd'hui que l'ordinateur a
accepté aux pesons connectés.

Dernière pesée
 1501   1498    1538
    0      0       0
    0      0

Situation peson
 1950   1511       0
    0      0       0
    0      0

Nb. pesées du jour
  775    772     814
    0      0       0
    0      0



Fancom 747 8. Présentation des données

31

Affichage de la homogénéité (%) et de la covariance (CV)

 

Affichage des pourcentages d'homogénéité des pesons connectés. Ce sont
les pourcentages de toutes les mesures qui se trouvent dans un écart de
10% du poids moyen.

De plus vous voyez les covariances (CV) que l'ordinateur a calculé pour
les différents pesons connectés. La covariance est une valeur statistique
qui est toujours calculée, mais cette valeur est importante seulement
pour les animaux parentaux.

Affichage de la croissance journalière

 

Affichage des croissances moyennes d'un animal (en grammes) de ce
jour.

Homogénéité
   75     68      71
    0      0       0
    0      0
CV
 10.0    9.8    10.1
  0.0    0.0     0.0
  0.0    0.0

Croiss. journalière
   50     52      51
    0      0       0
    0      0
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8.2 Archivage poids

Un certain nombre de données peut être examiné sur les derniers 365
jours.

Affichage des poids archivés

1. Appuyer sur la fonction  Archivage poids.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

2. Sélectionner le peson dont vous voulez examiner des données
archivées (voir le paragraphe 1.1).

3. Sélectionner avec  le jour dont vous voulez examiner les données
(voir le paragraphe 1.1).

4. Poids moyen montre le poids moyen que l'ordinateur a calculé de
toutes les mesures enregistrées à ce jour.

5. Poids théor. montre le poids de la croissance théorique qui devrait
être en vigueur à ce jour.

6. Visée jour montre le poids visé à la fin de la journée.

Archivage    Jour 35
Poids moyen     1535
Poids théor.    1567
Visée jour      1561
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Affichage de la homogénéité et de la croissance

1. Appuyer sur la fonction  Arch. Homogénéité/Croissance.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

2. Sélectionner le peson dont vous voulez examiner des données
archivées (voir le paragraphe 1.1).

3. Sélectionner avec  le jour duquel vous voulez examiner les
données (voir le paragraphe 1.1).

4. Croiss. par jour montre combien de grammes un animaux a crû à ce
jour-là.

5. CV montre la covariance que l'ordinateur a calculé au jour
sélectionné.

6. Homog. montre le pourcentage de toutes les mesures qui se
trouvaient à moins de 10% du poids moyen pour ce jour-là.

7. Nb. de pesée montre le nombre de mesures que l'ordinateur a
accepté aux différents pesons connectés pendant cette journée.

Archivage   Jour  35
Croiss. par jour  53
CV 10.0   Homog.  72
Nb. de pesée     182
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8.3 Répartition des poids

La répartition des poids acceptés d'un certain jour peut être affichée.

1. Appuyer sur la fonction  Répartition des poids.
Les valeurs suivantes apparaissent, par exemple, sur l'afficheur:

 

L'ordinateur divise les poids acceptés en 25 groupes. Derrière chaque
groupe vous voyez le nombre de mesures que l'ordinateur a accepté au
jour 35.

Répartition jour 35
    !1060         3
1060!1100         8
1100!1140        12
1140!1180        36
1180!1220        43
1220!1260        48
1260!1300        56
1300!1340        56
1340!1380        50
1380!1420        38
1420!1460        19
1460!1500         7

1500!1540        15

1540!1580        12
1580!1140        12
1620!1140        12
1660!1140        12
1700!1140        12
1740!1140        12
1780!1820        42
1820!1860        40
1860!1900        27
1900!1940        18
1940!1980         7
1980!             6
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9. Alarme
9.1 Mise hors service de l’alarme

La touche d’alarme (  ) clignote pendant une condition d’alarme.
Appuyer sur cette fonction pour afficher le type d’alarme et la salle où
l’alarme est présente.

Possibilité 1

 

Le code 10 indique qu’il y a une condition d’alarme. Régler cette valeur
sur 7 pour suspendre temporairement l’alarme. La mention d’alarme
reste visible sur la deuxième ligne pendant toute la durée de l’alarme. Si
vous avez éliminé la condition d’alarme, le message d’alarme disparaît.
Le texte Pas d’alarme 0 apparaît à la première ligne.

Possibilité 2

 

Le code 5 indique qu’il y a eu une condition d’alarme, qui a déjà été
éliminée. Il a par exemple fait trop froid dans le bâtiment pendant un
instant. L’ordinateur a arrêté l’alarme. Mais le message d’alarme reste
visible sur la deuxième ligne. De cette façon vous pouvez toujours
retrouver la cause de l’alarme. Régler la valeur d'alarme sur 7
(temporairement hors service) et le code d’alarme reviendra
automatiquement à 0 (prêt à l'emploi).

Le type d'alarme s'affiche sur la deuxième ligne, par exemple, Erreur
peson nr. 1.

Alarme            10
Erreur peson nr.   1

Alarme éliminée    5
Erreur peson nr.   1
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9.2 Messages d'alarme possibles

Erreur peson Il n'y a pas de communication entre l'ordinateur et le
peson.

Alarme
Backup

Il y a eu un problème de mémorisation lorsque le
système a été arrêté. Les réglages ne sont plus fiables,
l’ordinateur poursuit les commandes à partir des
réglages usine. Pendant cette alarme, il n’y a plus de
communication.

Neutraliser l’alarme, réajuster les numéros des
ordinateurs et réintroduire les réglages utilisateur et
installateur. Si votre PC est dans le réseau, vous avez la
possibilité de mémoriser tous les réglages.
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10. Code d'entrée

La fonction  Système est toujours protégée au moyen d’un code
d’entrée. Ce code d’entrée peut aisément être modifié, afin d’éviter que
des tiers modifient quoi que ce soit dans le système. Le code d’entrée
consiste en cinq touches de fonction au maximum. Si vous n’avez pas
introduit votre code d’entrée, ce code sera la fonction  .

Modification du code d’entrée

1. Appuyer sur la fonction  Système.
2. Introduire le code d'entrée et le valider par  .
3. Appuyer sur  . Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

   

4. Appuyer sur  .
5. Introduire l’ancien code d’entrée et appuyer sur  .
6. Introduire le nouveau code d’entrée et appuyer sur  .
7. Réintroduire le nouveau code d’entrée et la valider par  .

Si le code d’entrée a été introduit deux fois de manière exacte, il est
accepté. Retenez bien le nouveau code d’entrée; vous n’avez plus accès à
l’ordinateur si vous ne connaissez plus le code d’entrée!

Utilisation du code d’entrée
Si vous avez introduit un code d’entrée (pas  ) et vous voulez modifier
un réglage, l’ordinateur demande le code d’entrée. Ce code reste
mémorisé pendant quelques minutes, de sorte que vous n’avez pas
besoin d’introduire le code pour chaque modification.

>>Configuration
Nouv. code d'entrée
Heure          13:23
Date     Lu 31-05-99
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ANNEXE 1: Résumé menu

 

 

 

 

 

 

Paragraphe 8.1

Poids visé/jour
....    ....    ....
....    ....    ....
....    ....

Poids actuel corrigé
....    ....    ....
....    ....    ....
....    ....

Poids moyen
....    ....    ....
....    ....    ....
....    ....

Dernière pesée
....    ....    ....
....    ....    ....
....    ....

Situation peson
....    ....    ....
....    ....    ....
....    ....

Nb. pesées du jour
....    ....    ....
....    ....    ....
....    ....

Paragraphe 8.1

Paragraphe 8.1

Paragraphe 8.1

Paragraphe 8.1

Paragraphe 8.1
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Homogénéité
....    ....    ....
....    ....    ....
....    ....
CV
..,.    ..,.    ..,.
..,.    ..,.    ..,.
..,.    ..,. Paragraphe 8.1

Croiss. journalière
....    ....    ....
....    ....    ....
....    ....

Paragraphe 8.2
*=1-365

Archivage   Jour *
Poids moyen     ....
Poids théor.    ....
Visé jour       ....

Archivage   Jour *
Croiss.par jour ....
CV ..,.   Homog. ...
Nb. de pesée    ....

Répartition  Jour  *
    !....        ..
....!....        ..
....!....        ..
ect.

Paragraphe 8.1

Paragraphe 8.2
*=1-365

Paragraphe 8.3
*=1-365

Nom bât.     Jour ..
Nr. cheptel     ....
Poids init.       ..
D'accord?         ..

Paragraphe 6.7(6.4)
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C.théor-* ..........
1.Jour ... Poids ...
2.Jour ... Poids ...
3.Jour ... Poids ...
ect.

Paragraphe 6.4
*=1-5

>Impression complète
..........    Nr. ..
Imprimer?         ..

Paragraphe 7.2

>Impression résumée
..........    Nr. ..
Nbr. de jours    ...
Imprimer?         ..

Paragraphe 7.3

Date        ..-..-..
Heure          ..:..

Paragraphe 6.1

Horl.pes ..:..-..:..
Horloge       ......

Paragraphe 6.2

Mode pesage.........
Limite inf.(%)   ...
Limite sup.(%)   ...
                  >>
Lim. inf. calc. ....
Poids théor.    ....
Lim. sup. calc. ....
                  >>
Courbe            ..
Jour_*  %inf.  %sup.
.....      ...   ... Paragraphe 6.2 et 6.3

*=1-10
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Nr. cheptel     ....
Jours            ...
Pds théor/init. ....
Date entrée ..-..-..

Paragraphe 6.5

1 Réglage peson
2 Réglage bâtiment

Paragraphe 6.6

>>Réglage bâtiment
Nom_1     ..........

>>Réglage peson
Nom. bât. ..........
Nom peson ..........
Cr.théor. ..........

Paragraphe 6.6
*=1-8

Réglage à zéro:
D'accord?         ..
Poids          .,...
                  >>
Introd. poids:  ....
D'accord?         ..
Poids            ...
                  >>
Date étalon ..-..-.. Chapitre 5
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ANNEXE 2: Rapport d’installation

Utilisateur Installateur
Nom: Nom:
Adresse: Adresse:
Domicile: Domicile:
☎ ☎

Installation Données
Date: Type ordinateur: 747

Version programme:

RÉGLAGES GÉNÉREAUX Usine Propre

Mode pesage SUR-DE

Horloge pesage 0:00-24:00

Limite  inférieure (%) 30
Limites pesage

Limite supérieure (%) 30

RÉGLAGES COURBE

Point d'inflexion Jour %inférieur %supérieur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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CROISSANCE THÉORIQUE

1 2 3 4 5 6

Jour Poids Jours Poids Jours Poids Jour Poids Jour Poids Jour Poids

RÉGLAGES SYSTÈME Usine Propre

Nombre de pesons (max. 8) 1
Application (1=poulets de chair, 2=dindons,
3=reproducteurs, 4=animaux parentaux)

1

Nombre stable 4
Précision:

Déviation stable 1

Nr. ordinateur 0

Baudrate 2400Bd
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