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1.  Introduction générale 
Ce manuel a été compilé avec le plus grand soin. Si vous découvrez toutefois une erreur, veuillez en informer 

Fancom B.V.. 

1.1 Utilisation de ce manuel 

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans ce manuel : 

 

Conseils et suggestions. 

 

Remarque fournissant des recommandations et des informations supplémentaires. 

 

Avertissement indiquant que vous risquez d’endommager le produit si vous ne respectez pas 

scrupuleusement les instructions. 

 

Avertissement indiquant un danger pour les humains et les animaux. 

 

Risque de choc électrique. Danger pour les humains et les animaux. 

 

Exemple d’application pratique de la fonctionnalité décrite. 

 

Exemple de calcul. 

 

Décrit les combinaisons de touches permettant d’afficher un écran spécifique. 

Décimales 

Les décimales sont séparées par une virgule dans les valeurs utilisées par l'ordinateur de commande et figurant 

dans ce manuel. Exemple : un poids est indiqué sous la forme 1.5 kg (et non 1,5 kg). 

1.2 SAV Fancom 

Pour toute question ou demande d’assistance, veuillez contacter le SAV local de Fancom. 

1.3 F-Central FarmManager™ 

Quasiment tous les ordinateurs Fancom peuvent être commandés et administrés à partir d’un point central. Pour 

ce faire, votre PC doit être équipé du logiciel F-Central FarmManager et d’un module de communication. Les 

écrans de vos ordinateurs correspondent à ceux du logiciel F-Central FarmManager. Vous pouvez ainsi 

commencer à travailler immédiatement.  

1.4 Consignes de sécurité et avertissements 

Lisez attentivement les instructions, consignes et précautions de sécurité avant d’installer et/ou d’utiliser 

l'ordinateur de commande. L’installation du dispositif et la résolution d’un dysfonctionnement ne doivent être 

effectuées que par un installateur agréé, selon les dispositions en vigueur. La garantie ne s’applique pas en cas 

d’installation de cet ordinateur dans un commutateur autre que celui indiqué par Fancom. 

 

L’installation dont cet ordinateur de commande fait partie intégrante doit être équipée d’un système 

d’alarme fiable et indépendant, par exemple un thermostat minimum/maximum. Fancom vous 

recommande de tester quotidiennement le fonctionnement du système d’alarme. 
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Si l’ordinateur de commande fait partie d’un système de gestion climatique, le niveau d’oxygène des 

zones contrôlées doit être maintenu quelles que soient les circonstances, même en situation d’urgence. 

Fancom vous recommande d’utiliser un système d’urgence (alimentation électrique d’urgence, 

systèmes d’ouverture d’urgence, possibilité d’utilisation manuelle) pour garantir le maintien du niveau 

d’oxygène. Le fonctionnement de ce système doit être testé régulièrement. 

 

L’ordinateur est un appareil électronique. Il subsiste toujours un risque de dysfonctionnement. Fancom 

a tout fait pour assurer le déclenchement d’une alarme en cas d’urgence. Malheureusement, il est 

impossible cependant d’accorder une garantie à 100 %, certaines circonstances ne dépendant pas de 

Fancom. Fancom ne saurait être tenu responsable de tout dommage dû à des réglages incorrects et/ou 

un dysfonctionnement total ou partiel de l’installation dans son ensemble. Demandez à un installateur 

agréé si les sorties d’alarme de chaque ordinateur ont été raccordées à un circuit distinct.  

 

Inspectez régulièrement l’ordinateur afin de vous assurer qu’il ne présente aucun dommage. Signalez 

immédiatement tout dommage à un installateur agréé. Un ordinateur endommagé présente un danger ! 

N’utilisez pas d’eau courante ou de détergent sous haute pression pour nettoyer l’ordinateur. 

L’ordinateur est résistant à l'eau, mais n’est pas étanche ! Pour éviter tout risque de formation de 

condensation, n’éteignez pas l’ordinateur lorsque les bâtiments sont vides.  

 

Débranchez l’alimentation avant l’installation ou toute tâche de maintenance de l’ordinateur.  

 

Lorsque vous effectuez des travaux sur l’ordinateur, protégez-vous contre les décharges 

électrostatiques. Assurez-vous que le poste de travail est propre et sec.  

 

Utilisez les câbles/fils indiqués sur les schémas de connexion et suivez les instructions (voir le manuel 

d’installation). Ne mettez l’ordinateur sous tension qu’une fois les fils correctement raccordés. Tout 

branchement incorrect peut être source de dommages irrémédiables. Avant l’installation d’un nouveau 

fusible, un installateur agréé doit remédier à la cause du problème. Ne remplacez un fusible défectueux 

que par un autre fusible de même type (voir le diagramme de connexion).  
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2.  Lumina 47 

2.1 Principaux composants 

Le Lumina 47 comprend principalement deux parties : 

 

A. Écran tactile 

B. Barrette de diodes 

Barrette de diodes 

La barrette de diodes s'éclaire différemment selon la situation : 

 Jaune, bleu et blanc : Au démarrage de l'ordinateur, la barrette de diodes s’allume en continu, puis clignote 

lentement en blanc. 

 Rouge : Une barrette de diodes rouge indique une situation d’alarme. La barrette de diodes clignote en rouge 

pour indiquer qu’une alarme n’a pas encore été traitée. 

 Vert : La barrette de diodes est verte et s’allume en continu pour indiquer une situation normale. La barrette 

de diodes clignote en vert lorsque l’alarme a été détectée (et donc temporairement désactivée) ou 

désactivée. 

2.2 Utilisation de l’écran tactile 

Le Lumina 47 est équipé d'un écran tactile. Vous pouvez commander l'ordinateur en appuyant sur l’écran tactile 

et en y faisant glisser votre doigt. 

 Glissement : Vous accédez à un nouvel écran. 

 Pression du doigt : Permet d'effectuer des modifications ou d'ouvrir un menu particulier. 
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3.  Vue d'ensemble 

 

Seules les données importantes pour vous s'affichent sur votre ordinateur. Cette option a été 

configurée dans les menus d'installation (Structure de bâtiment). Ce manuel explique tous les écrans 

de gestion. Des écrans ne vous concernant pas peuvent apparaître. Ignorez toute section qui n'a pas 

d'importance pour vous. 

Par défaut, l'Lumina 47 affiche la vue d'ensemble. Cet écran est une vue d'ensemble complète de l'état du 

processus en cours et de tout équipement géré par l'ordinateur. L'image ci-dessous donne un exemple de la vue 

d'ensemble . L'image de votre écran peut différer en raison de paramètres et de valeurs de mesure différents. 

  

 

 

 1. Barre de titre 

2. Espace de travail 

3. Barre de sélection de menus et d’alarmes 

Barre de titre 

Nom Affichage du nom de l'ordinateur de commande. 

Numéro du jour Affichage/réglage du numéro de jour. 

Date / heure Affichage/réglage de la date et l'heure.  

 

Commutez entre les possibilités suivantes : 

 Lumina : accès à la vue Lumina 47 

 Classique : accès à la vue classique (écrans utilisateur uniquement)  

 Installateur : accès à la vue classique (écrans installateur uniquement) 

 Paramètres : accès aux fonctions du système 

Espace de travail 

 
Relevé du poids actuel de l'animal Le Lumina 47 recalcule cette valeur toutes les 

heures au moyen d'une formule spéciale. 

 
Relevé du gain de poids journalier par animal. Le Lumina 47 recalcule cette valeur 

toutes les heures. Pour contrôler directement le poids de l'animal et le poids 

accepté, voir Vue générale. 
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Lecture du taux d'uniformité ou de la covariance (CV), selon la configuration de 

l'installateur : 

 Le taux d'uniformité actuel est le pourcentage de toutes les mesures ne 

s'écartant pas de plus de 10 % (ou 15 %) du poids actuel des animaux. 

 La covariance (CV) est une valeur statistique calculée. 

 
Readout of the number of measurements. 

Boutons de la barre de menus et d’alarmes 

 

Bouton d'affichage de la vue d'ensemble  

 

Bouton d'accès à l'écran de pesage des animaux. Cet écran présente les poids 

des volailles et les données associées. 

 

Bouton d'accès à l'écran de gestion des animaux. L'écran donne un aperçu du 

nombre d'animaux présents dans le bâtiment ainsi que les nombres totaux 

configurés, de mortalité et livrés. 

 

Bouton d'accès à l'écran d'inscription. Cet écran donne une présentation graphique 

des tendances. 

 

Bouton d'accès à l'écran de courbe. Cet écran donne le paramètre de la courbe 

d'alimentation et de la courbe d'eau. 

 

Bouton d'affichage de l'alarme Vue d'ensemble des alarmes. 

3.2 Insérer les valeurs avec le clavier numérique 

Vous pouvez utiliser le clavier numérique pour insérer des valeurs : 

1. Définissez la valeur souhaitée en utilisant /  ou appuyez sur la valeur réelle pour ouvrir le menu 

contextuel. 

 

Vous pouvez à présent insérer la valeur souhaitée avec le clavier numérique. Confirmez avec . 
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4.  Poids des volailles 

  

 

 

 

Affichage du poids de l'animal ce jour. 

 

Readout of the weight increase per animal on that day. 

 

Affichage du nombre de mesures prises ce jour. 

 

Affichage du taux d'uniformité ou de la covariance ce jour. Le résultat affiché dépend 

du réglage. 
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5.  Gestion des animaux 

    

 

 

 

Affichage du nombre d’animaux ayant été installés et la date du dernier changement 

figure derrière. 

 
Affichage du nombre d'animaux retirés et la date de la dernière modification apparaît 

derrière. Le nombre total d'animaux retirés (aujourd'hui) apparaît entre parenthèses. 

 

Affichage du nombre d’animaux ayant été livrés et la date du dernier changement 

apparaît derrière. Le nombre total d'animaux livrés (aujourd'hui) apparaît entre 

parenthèses. 

 
Affichage du nombre d’animaux présents. 

 

Nombre d'animaux présents = Au départ - Livrés - Mortalité. 

 

 
Affichage du pourcentage de mortalité animale. 

 

Mortalité = (Mortalité / Au départ) x 100 

 

 

Lorsque des animaux sont livrés, l’ordinateur indique les données correspondantes. Ces données sont 

enregistrées jusqu’à réception de nouveaux animaux. 
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5.1 Configuration des animaux 

Réceptionnement des animaux dès leur entrée dans le bâtiment. Si le contrôle est en fonction de la courbe, 

l’ordinateur utilise les réglages de la courbe. Si ce n’est pas le cas, définir les réglages manuellement. 

 

Si aucun animal n’est présent, l’ordinateur indique ce chiffre à 0. Les données de contrôle et 

d’enregistrement ne seront pas sauvegardées. Prendre note de ces données si elles sont toujours 

nécessaires. 

    

 

 

 

Indication du nombre d’animaux réceptionnés. 

 
Réglage du nombre de jours sur la courbe : 

 Jour numéro 0 : ne pas contrôler à l'aide de la courbe 

Toutes les données de contrôle doivent être saisies manuellement. Le numéro 

de jour reste à 0 pendant le cycle de vie des animaux. 

 Jour numéro 0 : contrôler à l'aide de la courbe 

L'ordinateur incrémente ce numéro d'une unité chaque jour à minuit. 

Lors de la configuration, vous commencez habituellement à 1. Si vous choisissez un 

numéro plus élevé, le contrôle commencer plus loin sur la courbe. 

 

L’ordinateur utilise la date pour enregistrer des données. L’ordinateur démarre son 

contrôle immédiatement après le réceptionnement des animaux, même si la date 

entrée est échue ou à venir. 
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5.2 Mortalité animale 

Le terme de mortalité indique le nombre d’animaux malades ou morts ayant été retirés.  

Les commandes doivent être adaptées au fur et à mesure que le nombre d'animaux diminue par suite de la 

mortalité. Vous pouvez procéder comme suit : 

 Si la commande est manuelle (jour numéro 0), saisissez les nouveaux réglages manuellement. 

 Si elle repose sur la courbe (le numéro du jour est différent de 0), l'ordinateur adapte automatiquement les 

réglages. 

  à  

 

 

 

Spécification du nombre d'animaux retirés. Le nombre total d'animaux retirés 

(aujourd'hui) apparaît entre parenthèses. 

 

Indication de la date actuelle. 
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5.3 Livraison des animaux 

Une fois les animaux livrés, ils quittent le bâtiment. Ils sont également enregistrés comme livrés par l’ordinateur. 

Les animaux peuvent également être livrés entre-temps ; 

Lorsque tous les animaux sont livrés, l'ordinateur met le numéro du jour sur 0 et passe au contrôle en fonction 

des réglages d’inoccupation. Tous les réglages de départ sont à 0.  

    

 

 

 
Configurez le nombre d’animaux ayant été livrés. 

 

Indication de la date actuelle. 

 

Saisissez les données de livraison comme suit : 

1. Configurez le nombre d’animaux ayant été livrés. 

2. Sélectionnez une option parmi les deux suivantes : 

 Livrer tous les animaux. Pour livrer tous les animaux dans un bâtiment au même moment : 

Touchez OUI. 

Touchez Prêt pour confirmer la livraison. 

 Livrer un groupe d'animaux. Pour livrer un groupe d'animaux dans un bâtiment : 

Touchez NON. 

Saisissez le nombre d'animaux à livrer puis touchez OK. 

Touchez Prêt pour confirmer la livraison. 
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6.  Historique 
L'ordinateur a plusieurs entrées d'enregistrement. Par exemple pour enregistrer la température, l'humidité 

relative, le chauffage et la climatisation. L'utilisation des entrées d'enregistrement a été configurée dans le menu 

d'installation. 

   / / /  

 

 

Graphique Le graphique d'enregistrement affiche la valeur minimum et maximum des 7 derniers 

jours. 

Tableau Le tableau affiche l'enregistrement de la valeur minimum et maximum des 7 derniers 

jours et la durée pendant laquelle la valeur est mesurée. 
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7.  Courbe 

    

 

 

Décalage Affichage du décalage selon l'indication. 

Point de consigne Affichage des points de consigne selon l'indication. 
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8.  Alarme 
Il existe deux types d'alarme : 

1. Fort : Dans le cas d'une alarme sonore, un rapport est affiché et une sirène retentit (si elle est connectée). 

Une réaction immédiate est exigée. 

2. Silencieuse : Dans le cas d'une alarme silencieuse (avertissement), un rapport est affiché. Ce type d'alarme 

est généralement moins grave. Si nécessaire, un processus en cours peut alors être arrêté. 

8.1 Vue d'ensemble des alarmes 

  

 

 

État Affichage/définition de l'état de l’alarme 

 Alarme : alarme sonore active 

 Avertissement : avertissement actif (alarme silencieuse). 

 Arrêt pour : l'utilisateur a remarqué l'alarme, mais l'alarme est toujours en 

vigueur. 

 Récupéré : l'ordinateur a automatiquement récupéré l'alarme, l'alarme n'est plus 

présente. 

 Bloqué : l'alarme n'est pas activée. 

Message Affichage des alarmes (voir tableau ci-dessous). 

Système 

Alarmes système 

Alarme Cause 

Alarme Fnet Absence de communication avec le PC 

Alarme réseau d'E/S Absence de communication avec les modules d'E/S 

Alarme I2C Absence de communication entre les circuits internes 

1, 2... 35 Erreur système spécifique 

 

Normalement, les alarmes système ne se produisent pas. Contactez 

immédiatement l'installateur si ces alarmes système s'affichent. 
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8.1.1 Gestion des alarmes 

 

Si la valeur qui a déclenché l'alarme repasse en deçà du seuil de déclenchement, la situation est 

considérée comme revenue à la normale et l'alarme n'est plus active. La sirène est désactivée 

automatiquement et l'état de l'alarme passe à Alarme récupérée. Le message reste affiché, indiquant 

ce qui a causé l'alarme. Appuyez sur  pour que l'état de l'alarme passe à Alarme temp. coupée puis 

à Alarme veille. 

En cas d'alarme, la barrette de diodes ainsi que le menu et la barre d'alarme clignotent en rouge. Procédez 

comme suit dans les cas suivants : 

Alarme sonore 

1. Appuyez sur . La vue d'ensemble des alarmes affiche l'état Alarme et le message associé. 

2. Appuyez une nouvelle fois sur . La sirène est coupée temporairement et l'état de l'alarme passe à Alarme 

temp. off. Le message d'alarme reste affiché, afin d'examiner ce qui a causé le problème. 

3. Résolvez le problème qui a déclenché d’alarme. Lorsque le problème qui a déclenché l'alarme est résolu, 

celle-ci revient à l'état Alarme veille. 

Alarme silencieuse 

1. Appuyez sur . La vue d'ensemble des alarmes affiche l'état Alarme et le message associé. 

2. Résolvez le problème qui a déclenché d’alarme. 

3. Appuyez une nouvelle fois sur . Le message d'alarme disparaît et son état passe à Alarme temp. coupée, 

suivi de Alarme veille. 

8.1.2 Désactivation du système d’alarme 

 

Si le système d'alarme est désactivé, l'ordinateur ne génère pas de message d'alarme (à l'exception 

des alarmes système). Le système ne doit jamais être coupé pendant le fonctionnement normal. 

Pour désactiver le système d’alarme, procédez comme suit : 

1. Appuyez . 

2. C2. Choisissez l'état de l'alarme Alarme désactivée. L'écran indique alors que le système d'alarme a été 

désactivé . 

Pour le réactiver, remettez-le dans l'état Alarme veille. Le message d'alarme indiquant que le système a été 

désactivé est alors supprimé d'Aperçu des alarmes. 

8.1.3 Test de l’alarme 

 

Fancom préconise de vérifier le bon fonctionnement de l’alarme une fois par semaine. Pendant le test, 

l'ordinateur déclenche une alarme sonore. 

Pour tester l’alarme, procédez comme suit : 

1. Appuyez sur . 

2. Choisissez l'état Test d'alarme. La barrette de diodes ainsi que le menu et la barre d'alarme clignotent en 

rouge, et l'ordinateur prépare un message d'alarme. La vue d'ensemble des alarmes affiche le message 

d'alarme. 

3. Effacez l'alarme en appuyant sur . L'état de l'alarme passe à Alarme veille. 
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8.2 Historique des alarmes 

    

 

 

 L'ordinateur mémorise l'historique des alarmes. 

 

L'ordinateur mémorise les dix derniers messages d’alarme. 
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9.  Annexe : Mettre à jour le logiciel d'application Lumina 47 

 

Votre installateur se chargera de la mise à jour du logiciel d'application au besoin. 

Ce manuel contient des informations relatives aux écrans Lumina du logiciel d'application. Suivez la procédure 

suivante pour mettre à jour votre ordinateur à la dernière version de Lumina : 

1. Téléchargez la dernière version du logiciel Lumina depuis l'extranet Fancom. 

2. Copiez le fichier Lumina.fua vers la racine d'une carte SD. 

3. Éteignez l’ordinateur. 

4. Insérez la carte SD de l'ordinateur. 

5. Allumez l’ordinateur. L'ordinateur va maintenant être mis à jour. Après la mise à jour, la vue d'ensemble de 

Lumina s'affiche. 

 

Vérifiez les informations relatives à la version dans le menu des paramètres. 

 

 


