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Ø Enregistrement des tâches et  leur 

réutilisation 

QUARTZ 800 N° 2 
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Ø Enregistrement des tâches et leur réutilisation 
I. Définition du point de référence 

Objectif : 

Réutiliser les contours, les lignes de guidage, les fourrières etc... 

Problème :  

La qualité du signal EGNOS ne permet pas une répétabilité dans le temps. Il y a une dérive des satellites et par 

conséquent des coordonnées GPS. Ainsi les contours et les lignes de guidage se trouvent un peu décalés après 

quelques heures. 

 

 

 

 

 

Solutions : 

Utiliser un signal de correction RTK – (Solution non commercialisée par Sulky) 

Enregistrer un point de référence dans chaque parcelle sauvegardée, pour calibrer le GPS au démarrage d’une 

nouvelle tâche. 
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Ø Enregistrement des tâches et leur réutilisation 
I. Définition du point de référence 

Comment procéder ? 

 

A - Pour chaque champ, lors du premier passage, placer un point de référence : 

1. Déterminer un point fixe facilement identifiable (ex : borne, souche…) 

2. Enregistrer le point de référence 

3. Sauvegarder la parcelle dans le terminal 

 

B - Pour les passages suivants : 

1. Charger la parcelle enregistrée 

2. Supprimer la donnée d’application 

3. Calibrer le GPS en repositionnant à l’identique le tracteur par rapport au point 

de référence enregistré. 
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Ø Enregistrement des tâches et leur réutilisation 
II. Création du point de référence et sauvegarde de la parcelle 

 

Déterminer et enregistrer le point de référence 

Tâche terminée 

 

 

 

 
 

1er Passage : Création du point de référence et sauvegarde de la parcelle 
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Ø Enregistrement des tâches et leur réutilisation 
II. Création du point de référence et sauvegarde de la parcelle 

Nommer la parcelle 

La parcelle avec son point de 

référence est sauvegardé dans 

le terminal 

La touche                      permet de synchroniser les fichiers parcellaires entre le terminal et la clé USB 
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Ø Enregistrement des tâches et leur réutilisation 
III. Chargement d’une parcelle enregistrée et calibrage du GPS 

 

Charger la parcelle 

Supprimer la trace d’application Ouverture guidage 

 
 

 

 

 

 

Passages suivants : Chargement de la parcelle et calibrage GPS 
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Ø Enregistrement des tâches et leur réutilisation 
III. Chargement d’une parcelle enregistrée et calibrage du GPS 

A l’entrée de la parcelle, positionner à l’identique le tracteur et procéder au 

calibrage GPS 
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Ø Enregistrement des tâches et leur réutilisation 
IV. Utilisation des fourrières 

Avec la fourrière, possibilité de commencer le travail par les longueurs. 

Suivre les lignes de guidage déjà enregistrées 

Désactiver la fourrière 

 

Guidage en fourrière 

 

 

 

A partir du contour création de la 

fourrière 


