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Ø Modulation à partir d’une carte de 

préconisation au format ISO-XML 
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Modulation ISOXML 

ü La modulation de dose au format ISO-XML nécessite la licence ISOBUS TC. 

 

ü Une carte de préconisation dispose au minimum de 2 fichiers ( _.bin et _.xml) 

ü Il faut enregistrer ces fichiers sur la clé USB dans le répertoire « TASKDATA » : 

Ø Modulation à partir d’une carte de préconisation au format ISO-XML 

I. Pré-requis 

GRD00001.BIN 

TASKDATA.XML 

TASKDATA 
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Ø Modulation à partir d’une carte de préconisation au format ISO-XML 

II. Activation de la gestion des missions ISO-XML 

Uniquement sur les versions Quartz 800 V02.10.09 et V02.10.19 

Redémarrer le terminal 

 

A noter que lorsque « Travailler 

avec ISO-XML » est activé. Il faut 

obligatoirement lancer une mission 

pour pouvoir utiliser le Track Leader 
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Ø Modulation à partir d’une carte de préconisation au format ISO-XML 

II. Activation de la gestion des missions ISO-XML 

Uniquement à partir de la version Quartz 800 V02.15.11 

 

Redémarrer le terminal 

 

 

  

 

 

 

 

ü A noter que lorsque « Mode Travail » est paramétré sur « Etendu ». Il faut obligatoirement lancer une mission 

pour pouvoir utiliser le Track Leader 
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Ø Modulation à partir d’une carte de préconisation au format ISO-XML 

III. Chargement d’une nouvelle mission 

Insérer la clé USB. Les fichiers 

présents dans le dossier TASKDATA 

sont automatiquement chargés. 

Laisser la clé USB connectée. 

Sélectionner la mission Lancer la mission 
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Ø Modulation à partir d’une carte de préconisation au format ISO-XML 

IV. Réalisation de la mission 

V. Fermeture de la mission 

Fermer la mission 
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Ø Modulation à partir d’une carte de préconisation au format ISO-XML 

V. Fermeture de la mission 

 

Les fichiers sont  transférer  sur la 

clé USB dans le dossier  

« TASKDATA ».  

La clé peut alors  être retirée. 
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Ø Modulation à partir d’une carte de préconisation au format ISO-XML 

VI. Messages d’alarmes possibles au démarrage d’une mission 

a) « Aucun calculateur connecté » 

b) Disparition des touches « ECONOV » ou « STOP & Go » 

Affichage du message « Aucun calculateur connecté » au lancement du 

TRACK-LEADER  

Solution : Redémarrer le Terminal 

Au démarrage des missions, des erreurs peuvent se produire 

Disparition de la touche « ECONOV » ou « STOP & Go »  

Solution : Redémarrer le Terminal 
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Ø Modulation à partir d’une carte de préconisation au format ISO-XML 

VI. Messages d’alarmes possibles au démarrage d’une mission 

c) « Disposition des appareils pas activée » 

 

Défaut de connexion automatique 

entre l’outil et le TECU : 

Solution : Configurer la 

« Disposition des appareils » 
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Ø Modulation à partir d’une carte de préconisation au format ISO-XML 

VI. Messages d’alarmes possibles au démarrage d’une mission 

c) « Disposition des appareils pas activée » 
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Ø Modulation à partir d’une carte de préconisation au format ISO-XML 

VI. Messages d’alarmes possibles au démarrage d’une mission 

c) « Disposition des appareils pas activée » 

 

 


