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Préface

droits d'auteur

Droits d'auteur 2016-2017

CHC | Shanghai Huace Navigation Technology Ltd. Tous droits réservés. Le CHC est une marque commerciale de Shanghai Huace
Navigation Technology Limited. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Marques de commerce

Tous les noms de produits et de marques mentionnés dans cette publication sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Avertissements de sécurité

Le système de positionnement global (GPS) est exploité par le gouvernement américain, qui est seul responsable de la précision et de
la maintenance du réseau GPS. La précision peut également être affectée par une mauvaise géométrie des satellites et des
obstructions, comme des bâtiments et une verrière lourde.

Déclaration d'interférence FCC

Cet équipement a été conçu pour se conformer aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des
règles FCC dans le mode portable. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences
nuisibles dans une installation résidentielle.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet
appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
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Déclaration d'interférence CE

Déclaration de conformité: Par la présente, Shanghai Huace Navigation Technology Ltd. déclare que cet i90 est conforme
aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53 / UE. Une copie de la déclaration
de conformité est disponible sur Shanghai Huace Navigation Technology Ltd.
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1. Introduction
Le Guide de l'utilisateur du récepteur i90GNSS décrit comment configurer et utiliser le récepteur GNSS CHC® i90. Dans ce
manuel, «le récepteur» fait référence au récepteur GNSS i90, sauf indication contraire. Même si vous avez déjà utilisé d'autres
produits GNSS (Global Navigation Satellite Systems), CHC vous recommande de passer un peu de temps à lire ce manuel pour
en savoir plus sur les caractéristiques spéciales de ce produit. Si vous n'êtes pas familier avec GNSS, allez à www.chcnav.com pour
un regard interactif sur CHC et GNSS.

1.1 Informations de sécurité

1.1.1 Avertissements et mises en garde

L'absence d'alertes spécifiques ne signifie pas qu'il n'y a pas de risques pour la sécurité.
Les informations d'avertissement ou de mise en garde visent à minimiser le risque de blessures corporelles et / ou d'endommagement de
l'équipement.

AVERTISSEMENT - Un avertissement vous avertit d'une mauvaise utilisation potentielle ou d'un mauvais réglage de l'équipement.

ATTENTION - Une mise en garde vous avertit d'un risque possible de blessures graves à votre personne et / ou de dommages à
l'équipement.

1.2 Réglementation et sécurité

Les récepteurs contiennent un modem sans fil intégré pour la communication de signaux via la technologie sans fil Bluetooth® ou via
une liaison de données de communication externe. Les réglementations concernant l'utilisation du modem sans fil varient
considérablement d'un pays à l'autre. Dans certains pays, l'appareil peut être utilisé sans obtenir de licence d'utilisateur final.
Cependant, dans certains pays, les autorisations administratives sont requises. Pour obtenir des informations sur la licence, consultez
votre revendeur local. Bluetooth® fonctionne dans des bandes sans licence.

Avant d'utiliser un récepteur GNSS i90, déterminez si une autorisation ou une licence d'exploitation de l'unité est requise dans
votre pays. Il est de la responsabilité de l'utilisateur final d'obtenir un permis d'opérateur ou une licence pour le récepteur pour le
lieu ou le pays d'utilisation.
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1.2.1 Utilisation et entretien

Ce récepteur est conçu pour résister à l'environnement difficile qui se produit généralement sur le terrain. Cependant, le
récepteur est un équipement électronique de haute précision et doit être traité avec un soin raisonnable.

ATTENTION - L'utilisation ou le stockage du récepteur en dehors de la plage de température spécifiée entraînera des dommages
irréversibles.

1.3 Assistance technique

Si vous rencontrez un problème et que vous ne trouvez pas les informations dont vous avez besoin dans ce manuel ou sur le site Web du
CHC ( www.chcnav.com ), contactez votre revendeur CHC local auprès duquel vous avez acheté le (s) récepteur (s).

Si vous avez besoin de contacter le support technique CHC, veuillez nous contacter par e-mail ( support@chcnav.com )
ou Skype (chc_support).

1.4 Clause de non-responsabilité

Avant d'utiliser le récepteur, assurez-vous d'avoir lu et compris ce guide de l'utilisateur, ainsi que les informations de sécurité. CHC
décline toute responsabilité pour le mauvais fonctionnement des utilisateurs et pour les pertes encourues par une mauvaise
compréhension de ce guide de l'utilisateur. Cependant, CHC se réserve le droit de mettre à jour et d'optimiser régulièrement le contenu
de ce guide. Veuillez contacter votre revendeur CHC local pour de nouvelles informations.

1.5 Vos commentaires

Vos commentaires sur ce guide de l'utilisateur nous aideront à l'améliorer dans une future révision. Veuillez envoyer vos commentaires à support@chcnav.com
.
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2 Premiers pas avec i90

2.1 À propos du récepteur

Le nouveau récepteur GNSS CHCNAV i90 offre la technologie IMU-RTK intégrée pour fournir un positionnement GNSS
robuste et précis en toutes circonstances. Contrairement aux récepteurs GNSS standard basés sur MEMS, l'i90 GNSS
IMU-RTK combine un moteur GNSS RTK de pointe, un capteur IMU professionnel sans étalonnage et des capacités de suivi
GNSS avancées. Les projets de levé sont réalisés avec une productivité et une fiabilité élevées repoussant les limites du levé
GNSS RTK conventionnel.

Le panneau LCD permet à l'utilisateur de vérifier l'état du suivi par satellite, l'état de la batterie interne, l'état du Wi-Fi, le mode de
fonctionnement, l'état de l'enregistrement des données et les informations de base du récepteur. La technologie Bluetooth et Wi-Fi permet une
communication sans câble entre le récepteur et le contrôleur.

Le récepteur peut être utilisé dans le cadre d'un système RTK GNSS avec le logiciel CHC LansStar7. De plus, l'utilisateur peut
télécharger les données GNSS enregistrées dans la mémoire interne du récepteur sur un ordinateur.

Le récepteur peut être utilisé dans le cadre d'un système RTK GNSS avec le logiciel CHC LandStar 7. Et vous pouvez télécharger
les données GNSS enregistrées dans la mémoire interne du récepteur sur un ordinateur.

Pour configurer le récepteur pour exécuter une grande variété de fonctions, vous pouvez utiliser l'interface Web en
connectant le récepteur avec un PC ou un smartphone via Wi-Fi.

2.2 Parties du récepteur
Les commandes de fonctionnement sont toutes situées sur le panneau avant. Le compartiment de la batterie et l'emplacement pour carte SIM
se trouvent à l'arrière. Les ports série et les connecteurs sont situés au bas de l'unité.

2.2.1 Panneau avant

La figure suivante montre une vue de face du récepteur.
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Panneau avant

Le panneau avant contient quatre voyants LED et deux boutons.

LED satellite

LED de correction

Bouton d'alimentation

Bouton de fonction

Nom

LED de correction (verte)

La description

•

Indique si le récepteur transmet / reçoit des
données différentielles.

•

La LED verte clignote une fois par seconde lorsque En tant que
station de base: transmission réussie des données différentielles.

En tant que station Rover: réception réussie des données
différentielles de la station de base.

LED satellite (bleu)

•

Affiche le nombre de satellites que le récepteur a suivis.

•

Lorsque le récepteur recherche des satellites, la LED bleue clignote une
fois toutes les 5 secondes.

•

Lorsque le récepteur a suivi N satellites, la LED bleue
clignote N fois toutes les 5 secondes.

Bouton Fn (jaune)

•

Passez à la ligne suivante des menus ou des options.

•

Passez au caractère suivant de la valeur que vous
souhaitez modifier.

•
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Bouton d'alimentation (rouge)

•

Fonctionne comme un bouton d'alimentation:

•

Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes
pour allumer ou éteindre le récepteur.

•

Fonctionne comme un Confirmbutton

•

Maintenez le bouton Fn enfoncé et appuyez sur ce bouton 5 fois en
continu pour réinitialiser la carte mère.

2.2.2 Logement inférieur

Le boîtier inférieur contient un emplacement pour carte SIM, deux compartiments de batterie, un connecteur d'antenne radio TNC,
deux ports de communication et d'alimentation, un insert fileté 5 / 8-11 et deux plaques signalétiques.

Fente pour carte SIM

Compartiment à piles

Communication USB
et puissance dans le port

Communication série IO
et puissance dans le port

Connecteur d'antenne radio TNC

Filetage 5 / 8-11
insérer

2.2.3 Ports de réception
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Port

Nom

Port IO

La description

•

Ce port est un connecteur LEMO à 7 broches qui prend en
charge les communications RS-232 et l'entrée d'alimentation
externe.

•

Les utilisateurs peuvent utiliser le câble HCE320 Type-c fourni avec
le système pour réaliser RS-232
les communications entre le récepteur et l'ordinateur ou le
contrôleur. En outre, les utilisateurs peuvent utiliser un câble à 7
broches pour transmettre des données différentielles à une radio
externe.

port USB

•

Ce port est un connecteur mini-USB qui prend en charge
les communications USB.

•

Les utilisateurs peuvent utiliser le câble USB fourni avec le
système pour télécharger les données enregistrées sur un
ordinateur.

Antenne radio
connecteur

•

Connectez une antenne radio à la radio interne du
récepteur. Et ce connecteur n'est pas utilisé si vous utilisez
une radio externe.

2.3 Batteries et alimentation

2.3.1 Batteries internes
Le récepteur dispose de deux batteries lithium-ion rechargeables, qui peuvent être retirées pour la charge.
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2.3.2 Chargement de la batterie

La batterie lithium-ion rechargeable est fournie partiellement chargée. Chargez complètement la batterie avant de l'utiliser
pour la première fois. Pour charger la batterie, retirez d'abord la batterie du récepteur, puis placez-la dans le chargeur de
batterie qui est connecté à l'alimentation secteur.
AVERTISSEMENT - Chargez et n'utilisez la batterie lithium-ion rechargeable qu'en stricte conformité avec les instructions.
La charge ou l'utilisation de la batterie dans un équipement non autorisé peut provoquer une explosion ou un incendie et peut
entraîner des blessures et / ou des dommages matériels.
Pour éviter les blessures ou les dommages:

• Ne chargez pas et n'utilisez pas la batterie si elle semble endommagée ou qu'elle fuit.

• Chargez la batterie au lithium-ion uniquement dans un produit CHC spécifié pour la charger. Assurez-vous de suivre toutes les
instructions fournies avec le chargeur de batterie.

• Arrêtez de charger une batterie qui dégage une chaleur extrême ou une odeur de brûlé.
• Utilisez la batterie uniquement dans l'équipement CHC spécifié pour l'utiliser.

• Utilisez la batterie uniquement pour l'usage auquel elle est destinée et conformément aux instructions de la documentation du produit.

2.3.3 Batterie sûre
AVERTISSEMENT - N'endommagez pas la batterie lithium-ion rechargeable. Une batterie endommagée peut provoquer une
explosion ou un incendie et peut entraîner des blessures corporelles et / ou des dommages matériels.

Pour éviter les blessures ou les dommages:

• N'utilisez pas et ne chargez pas la batterie si elle semble endommagée. Les signes de dommages incluent, mais sans s'y limiter, la
décoloration, le gauchissement et les fuites de liquide de batterie.

• N'exposez pas la batterie au feu, à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.

• Ne plongez pas la batterie dans l'eau.
• N'utilisez pas et ne stockez pas la batterie à l'intérieur d'un véhicule par temps chaud.
• Ne laissez pas tomber ou ne percez pas la batterie.

• N'ouvrez pas la batterie et ne court-circuitez pas ses contacts.

AVERTISSEMENT - Évitez tout contact avec la batterie lithium-ion rechargeable si elle semble fuir. Le liquide de la
batterie est corrosif et son contact peut entraîner des blessures corporelles et / ou
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dommages à la propriété.

Pour éviter les blessures ou les dommages:

• Si la batterie fuit, évitez d'utiliser le liquide de batterie.
• Si le liquide de la batterie entre en contact avec vos yeux, rincez-vous immédiatement les yeux à l'eau claire et consultez un médecin.
Ne vous frottez pas les yeux!

• Si du liquide de batterie entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, utilisez immédiatement de l'eau propre pour éliminer le liquide
de la batterie.

2.3.4 Alimentation externe
Deux méthodes sont disponibles pour fournir une alimentation externe au récepteur par le câble de données GPS vers PC + adaptateur
secteur, ou par câble de données GPS vers PC + câble d'alimentation externe (achat en option)
+ batterie du véhicule.

Dans le bureau:

L'adaptateur secteur se connecte à une alimentation CA de 100-240 V, le port de sortie de l'adaptateur secteur se connecte au port
d'alimentation du câble de données GPS vers PC.

Sur le terrain:

Le câble d'alimentation externe se connecte à une batterie de véhicule, le port de sortie du câble d'alimentation externe se connecte au
port d'alimentation du câble de données GPS vers PC.
AVERTISSEMENT - Soyez prudent lorsque vous connectez les fils de clip du câble d'alimentation externe à la batterie du véhicule.
Ne laissez aucun objet métallique connecter (court-circuiter) la borne positive (+) de la batterie à la borne négative (-) ou à la partie métallique
de la batterie du véhicule. Cela pourrait entraîner un courant élevé, des arcs électriques et des températures élevées, exposant l'utilisateur à
des blessures possibles.
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2.4 Insertion de la batterie et de la carte SIM

(1) Insertion de la batterie:

(a) Appuyez sur le bouton à ressort du couvercle de la batterie pour ouvrir le couvercle.

(b) Faites tourner les électrodes de la batterie vers le récepteur, alignez la prise de la batterie et la patte du compartiment de la
batterie, puis insérez la batterie dans le compartiment de la batterie jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée par la poignée de la
batterie.
I Fermez le couvercle des piles pour éviter toute immersion dans l'eau.

(d) Pour retirer la batterie, faites glisser la poignée de la batterie vers la gauche ou la droite.

(2) Insertion de la carte SIM:

(a) Appuyez sur le bouton à ressort du couvercle de la batterie pour ouvrir le couvercle.
(b) Insérez la carte SIM avec les contacts vers le haut, comme indiqué par l'icône de la carte SIM à côté de la fente pour carte SIM.

(c) Fermez le couvercle de la batterie pour éviter toute immersion dans l'eau.

(d) Pour éjecter la carte SIM, poussez-la légèrement pour déclencher le mécanisme de libération à ressort

Abaisser

Couvercle de la batterie

Bail de batterie

Insérez la carte SIM avec les contacts vers le haut, comme indiqué par l'icône de la carte SIM à côté de l'emplacement de la carte SIM.

Pour éjecter la carte SIM, poussez-la légèrement pour déclencher le mécanisme de libération à ressort.
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Conseil - La carte SIM est fournie par votre fournisseur de services de réseau cellulaire.

2.5 Accessoires d'alimentation de base du produit

2.5.1 Fourniture de base du kit de base

Article

Image

Récepteur GNSS i90

Antenne barre UHF (410-470 MHz)

HCE320 USB Type-C

Batterie au lithium

Bande HI

Poteau d'extension

Embase avec plomb optique

Outil HI auxiliaire
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Étui rigide de transport

2.5.2 Fourniture de base du kit Rover

Article

Image

Récepteur GNSS i90

Antenne barre UHF (410-470 MHz)

HCE320 USB Type-C

Adaptateur d'embase

Chargeur piédestal C300

Adaptateur secteur C300 avec cordon

Batterie au lithium

Poteau de gamme 2M avec sac
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Outil HI auxiliaire

Étui rigide de transport

2.6 Connexion à un ordinateur de bureau

Le récepteur peut être connecté à un ordinateur de bureau pour le transfert de données série ou les réglages via un HCE320 USB Type-C.
Avant de vous connecter à l'ordinateur de bureau, assurez-vous que le récepteur est alimenté par une batterie interne ou une alimentation
externe.

La figure suivante montre comment se connecter à l'ordinateur pour le transfert de données série ou les paramètres:

HCE320 USB Type-C

2.7 Connexion à un contrôleur

2.7.1 Connexion via Wi-Fi avec le logiciel LandStar 7
Allumez le contrôleur → lancez LandStar 7 → allez à Config menu principal → appuyez sur Relier.

dans le Relier écran, sélectionnez CHC pour le Fabrication champ, i90 pour Type d'appareil champ, WIFI pour

Type de connexion champ.
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Appuyez sur l'icône Réseau sans fil sur le côté droit pour sélectionner le point d'accès → Allumez le module Wi-Fi par le commutateur
supérieur → sélectionnez l'appareil cible dans la liste.

Robinet Relier pour créer un lien vers le point chaud. Lors de la première connexion à ce point d'accès, l'utilisateur peut saisir le mot de passe.
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Conseil - La clé Wi-Fi du récepteur est 12345678 par défaut.
Appuyez sur le Relier bouton pour établir la connexion.

2.7.2 Connexion via Bluetooth avec le logiciel LandStar 7
Allumez le contrôleur → lancez LandStar 7 → allez à Config menu principal → appuyez sur Relier.
dans le Relier écran, sélectionnez CHC pour le Fabrication champ, i90 pour Type d'appareil champ,
Bluetooth pour Type de connexion champ.

GUIDE DE L'UTILISATEUR DU CHCNAV i90 GNSS | 2019-9

P age | 20

Premiers pas avec i90

Appuyez sur le Gestionnaire Bluetooth et allumez le Bluetooth pour rechercher un appareil Bluetooth à proximité → sélectionnez l'appareil
cible dans la liste → Appuyez sur le bouton retour → sélectionnez l'appareil cible dans la liste du gestionnaire Bluetooth.

Appuyez sur le Relier bouton pour établir la connexion.
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2.8 Téléchargement des données enregistrées

L'enregistrement des données implique la collecte de données de mesure GNSS sur une période en un ou plusieurs points statiques, et le
post-traitement ultérieur des informations pour calculer avec précision les informations de base. L'enregistrement des données à l'aide de
récepteurs nécessite l'accès à un logiciel de post-traitement GNSS approprié tel que le logiciel CHC Geomatics Office (CGO).

2.8.1 Téléchargement FTP

Les procédures de téléchargement des données enregistrées via FTP sont les suivantes:

(1) Allumez le récepteur, recherchez son Wi-Fi sur l'ordinateur et connectez-vous.

(2) Une fois la connexion établie, ouvrez le gestionnaire de fichiers de l'ordinateur et saisissez «ftp: \\ 192.168.1.1» dans la
zone d'adresse.

(3) Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont «ftp».
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(4) Double-cliquez sur le dossier «repo_receiver SN» (prenez 3225804 comme exemple), vous verrez 9 dossiers. Le dossier «push_log» est
utilisé pour enregistrer les fichiers journaux, et les 8 autres dossiers représentent différentes sessions de journalisation et sont utilisés pour
stocker des données statiques.

(5) Double-cliquez sur le dossier que vous avez configuré pour stocker les données statiques, vous verrez le (s) dossier (s) créé (s) par le
système i90 automatiquement et nommé par la date qui est décidée par l'heure GPS lorsque vous commencez à enregistrer les données.

(6) Sélectionnez le dossier de destination et double-cliquez dessus, deux dossiers nommés comme différents formats de données (hcn et
rinex) seront affichés.

(7) Sélectionnez le format de données que vous avez configuré pour enregistrer les données statiques, vous trouverez le
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données brutes.

Remarques: Pour les fichiers hcn, le nom du fichier est représenté par XXXXXXDDDNN, où XXXXXX est le SN du récepteur, DDD
est le jour de l'année et NN est la session d'enregistrement.
AVERTISSEMENT - Les données statiques seront enregistrées dans la première session de journalisation, le dossier «record_1»,
par défaut. Les anciens fichiers seront supprimés si l'espace de stockage est plein. Si vous configurez de ne pas supprimer automatiquement
les anciens fichiers lorsque la mémoire est faible, le récepteur arrêtera l'enregistrement des données.

2.8.2 Téléchargement du serveur Web

Les procédures de téléchargement des données enregistrées via le serveur Web se réfèrent à 5.4.4 Sous-menu de
téléchargement de données .

2.8.3 Téléchargement USB

Les procédures de téléchargement des données enregistrées dans le récepteur sont les suivantes:

(1) Allumez le récepteur et connectez-le à un ordinateur par HCE320 Type-C. Une fois la connexion établie, un
disque amovible nommé comme numéro de série (SN) du récepteur apparaîtra sur l'ordinateur.

(2) Double-cliquez sur le disque amovible et vous verrez le dossier nommé «repo».

(3) Double-cliquez sur ce dossier, vous verrez 9 dossiers. Le dossier «push_log» est utilisé pour enregistrer les fichiers journaux, et les 8
autres dossiers représentent une session de journalisation différente et sont utilisés pour stocker des données statiques.

GUIDE DE L'UTILISATEUR DU CHCNAV i90 GNSS | 2019-9

P age | 24

Premiers pas avec i90

(4) Double-cliquez sur le dossier que vous avez configuré pour stocker les données statiques, vous verrez le (s) dossier (s) créé (s) par le
système i90 automatiquement et nommé par la date qui est décidée par l'heure GPS lorsque vous commencez à enregistrer les données.

(5) Sélectionnez le dossier de destination et double-cliquez dessus, puis deux dossiers nommés comme différents formats de données
(hcn et rinex) seront affichés.

(6) Sélectionnez le format de données que vous avez configuré pour enregistrer les données statiques, vous trouverez les données brutes
statiques.

Conseil - Pour les fichiers hcn, le nom du fichier est représenté par XXXXXXDDDNN, où XXXXXX est le SN du récepteur, DDD est le
jour de l'année et NN est la session d'enregistrement.
AVERTISSEMENT - Les données statiques seront enregistrées dans la première session de journalisation, le dossier «record_1»,
par défaut. Les anciens fichiers seront supprimés si l'espace de stockage est plein. Si vous configurez de ne pas supprimer automatiquement
les anciens fichiers lorsque la mémoire est faible, le récepteur arrêtera l'enregistrement des données.
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3 Fonctionnement du panneau avant

Le panneau avant contient un écran LCD, deux voyants DEL et deux boutons. Les commandes de fonctionnement sont toutes situées
sur le panneau avant.

3.1 Menus de fonctionnement principaux

Le menu de niveau supérieur du panneau avant comprend 6 parties: Info, SV, Mode, Alimentation, Données et Set. Les informations sont les
informations de base du micrologiciel telles que SN, PN, etc. SV est l'affichage de la situation du satellite. Le mode est la partie importante qui
illustre le mode de travail et les utilisateurs peuvent sélectionner le mode en fonction de leurs besoins. Power indique la quantité électrique de
deux batteries. Les données sont utilisées pour définir le mode statique et Set sert à régler l'appareil en fonction des habitudes personnelles,
notamment la langue, la luminosité, etc.

Les détails de l'opération principale sont les suivants et se concluent deux tableaux. Le premier tableau comprend 5 parties: Info, SV,
Puissance, Données et Ensemble et le deuxième tableau affiche les détails des Données.

Menu de premier niveau

Menu de deuxième niveau

SN 322584

Décrivez les principales informations de cette

PN 118032

machine. SN affiche le numéro de série du récepteur.

- 015701

PN affiche le numéro de pièce du récepteur. Version

- 020104

affiche la version du micrologiciel. Register affiche la

Version 2.0.7

Info

La description

Registre 2030/12/31
Statique désactivé
Échantillon 5S

date d'expiration du code d'enregistrement. Static
s'affiche si la statique est activée ou non. Format
affiche le type de données. Le réseau affiche si une
carte SIM insère le RTK. IMEI est l'identité

Format HCN

internationale d'équipement mobile qui est utilisée pour

Diff Age 0.0S

identifier

Réseau sans carte SIM IMEI
861529049455435

Total: 30/30
GPS: 10/10
SV

BDS: 10/10

GLO: 4/6

GAL: 4/4
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Indiquez le nombre total de satellites qui ont
été suivis et le nombre
de satellites suivis de chacun

constellation, où BDS représente BeiDou,
GLO représente GLONASS et
GAL représente Galileo.
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Puissance

Puissance A 95%
Puissance B 99%

Luminosité élevée

Temps d'attente 10 s

Temps de sommeil 1min
WIFI ACTIVÉ

Indique la puissance restante de la batterie
insérée à gauche (B) et à droite

(A) compartiment à piles.
Appuyez sur Entrée pour sélectionner la luminosité,
notamment Élevée, Moyenne et Faible. Appuyez sur
Entrée pour sélectionner le temps de veille, y compris 5
s, 10 s, 30 s, 1 min, 30 min Appuyez sur Entrée pour
sélectionner le temps de veille, y compris 5 s, 10 s, 30 s,
1 min, 30 min Appuyez sur Entrée pour activer ou
désactiver le WIFI. Appuyez sur Entrée pour changer le
mode WIFI, y compris AP ou STA. (La fonction est

AP Mode WIFI
Ensemble

indisponible lorsque le WIFI est désactivé)
Appuyez sur Entrée pour modifier l'état 4G

SIM 4G

y compris eSIM ou SIM.

Détection de canal
Réinitialisation de la carte OEM

Langue: français
Voix désactivée
Retour

Ne fonctionne qu'en mode mobile.
Appuyez sur Entrée pour réinitialiser la carte.
Appuyez sur Entrée pour changer de langue (anglais

ou chinois).
Appuyez sur Entrée pour activer ou désactiver la voix.
Appuyez sur Entrée pour revenir à la dernière page.

Base UHF externe

Base UHF interne
APIS de base

Mode

Base UHF externe et APIS
Rover APIS

Rover UHF
Rover NTRIP

• Appuyez sur le bouton Entrée pour accéder à
l'écran de configuration du
mode de fonctionnement.
• Plus d’informations sur le fonctionnement, voir 3.2

Configurer le mode de travail .

Retour

Les détails des opérations sur les données sont les suivants:

Menu de premier niveau

Menu de deuxième niveau
Activer / désactiver

Les données

Enregistrement 00:00

Avancée

Échantillon
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Appuyez sur le bouton Entrée pour changer statique

mesure activée ou désactivée. Afficher
l'heure d'enregistrement
Appuyez sur Entrée pour modifier l'intervalle d'échantillonnage

(1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 m)
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Masque d'élévation 10

diplôme

Appuyez sur le bouton Entrée pour changer le degré du
masque de 0 degré à 90 degrés.

• Presse Entrer pour accéder à l'écran de réglage de
la durée.

• Dans l'écran de réglage de la durée, appuyez sur Fn
pour accéder au caractère de la valeur de durée
que l'utilisateur souhaite modifier, puis appuyez sur Entrer
bouton pour passer de 0 à

Durée
1440min

9. Une fois le changement effectué, l'utilisateur peut appuyer
sur Fn pour aller au champ OK, puis appuyez sur Entrer bouton
pour enregistrer la modification et revenir au menu de
deuxième niveau; ou appuyez sur Fn pour passer au champ
Annuler et appuyez sur Entrer pour annuler la modification et
revenir au menu de deuxième niveau.

La mesure
Centre de phase

Antenne
la taille
0,0000 m

presse Entrer bouton et basculer la hauteur entre
oblique, vertical, centre de phase.

presse Entrer et entrez la hauteur
d'antenne mesurée.
presse Entrer bouton et changer le format de

Format HCN

données entre HCN, HRC,

Rinex2.11 et Rinex3.02.
D'accord

Annuler
D'accord

Annuler

Appuyez sur Entrée pour terminer les paramètres.

presse Entrer pour revenir au dernier menu.

Appuyez sur Entrée pour terminer les paramètres.

presse Entrer pour revenir au menu de niveau
supérieur.

3.2 Configurer le mode de travail
7 modes de travail sont fournis pour configurer rapidement une station de base RTK ou une station mobile. Les utilisateurs peuvent configurer
chaque mode de fonctionnement via le panneau avant comme suit:
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Menu de premier niveau

Menu de deuxième niveau

Mode Base UHF externe

La description

Le titre de cette configuration

écran.
presse Entrer pour sélectionner le format de correction

Format CMR

(RTD, CMR, RTCMv2.3, RTCMv3 et

RTCMv3.2).

Base externe
UHF

presse Entrer bouton pour enregistrer les paramètres et
D'accord

revenir au menu de niveau supérieur, puis ce mode de
travail peut prendre

effet.

presse Entrer pour annuler les réglages
Annuler

et revenir à la seconde
menu de niveau.

Mode Base UHF externe

Le titre de cette configuration

écran.
presse Entrer pour sélectionner le
Protocole CHC

protocole actuel (CHC, Transparent,

TT450)
Canal 1 456.0500

Baud 9600

Base interne

Puissance 1w

UHF

presse Entrer changer de chaine

de 0 à 9
presse Entrer pour sélectionner Baud (4800, 9600

et 19200)
presse Entrer bouton pour changer la puissance de
transmission (0,5 w, 1 w, 2 w).
presse Entrer pour sélectionner le format de correction

Format CMR

(RTD, CMR, RTCMv2.3, RTCMv3 et

RTCMv3.2).
presse Entrer bouton pour enregistrer les paramètres et
D'accord

revenir au menu de niveau supérieur, puis ce mode de
travail peut prendre

effet.
presse Entrer pour annuler les paramètres et
Annuler

revenir au menu de deuxième niveau.

Le titre de cette configuration
Mode de base APIS
APIS de base

écran.
presse Entrer pour sélectionner le format de correction

Format CMR

(RTD, CMR, RTCMv2.3, RTCMv3 et

RTCMv3.2).
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presse Entrer pour accéder au menu de troisième niveau

pour sélectionner IP (APIS1.huace.cn,

IP 111.111.111.1

APIS2.huace.cn, 211.144.120.97,
101.251.112.206) ou appuyez sur IP personnalisée pour
personnaliser votre propre IP

Port 9901

presse Entrer bouton pour changer de port
de 9901 à 9920. Appuyez sur Entrer bouton
pour enregistrer les paramètres et revenir au menu de

D'accord

niveau supérieur, puis ce mode de travail peut prendre

effet.
presse Entrer pour annuler les réglages et
Annuler

revenir au deuxième niveau

menu.
Mode Base UHF externe et
APIS

Voie UHF externe + APIS

Le titre de cet écran de configuration.
Afficher le chemin de la station de base

combinaison.
presse Entrer pour sélectionner le format de correction

Format CMR

(RTD, CMR, RTCMv2.3, RTCMv3 et

RTCMv3.2).
presse Entrer pour accéder au menu de troisième niveau

pour sélectionner IP (APIS1.huace.cn,

Base externe

IP 111.111.111.1

APIS2.huace.cn, 211.144.120.97,
101.251.112.206) ou appuyez sur IP personnalisée pour

UHF et APIS

personnaliser votre propre IP

Port 9901

presse Entrer bouton pour changer de port
de 9901 à 9920. Appuyez sur Entrer bouton
pour enregistrer les paramètres et revenir au menu de

D'accord

niveau supérieur, puis ce mode de travail peut prendre

effet.
presse Entrer pour annuler les paramètres et
Annuler

Mode Rover APIS
Rover APIS
ID de base 1234567
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pour changer l'ID de base
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presse Entrer pour accéder au menu de troisième niveau

pour sélectionner IP (APIS1.huace.cn,

IP 210.14.66.58

APIS2.huace.cn, 211.144.120.97,
101.251.112.206) ou appuyez sur Personnalisé
IP pour personnaliser votre propre presse IP Entrer

Port 9902

bouton pour changer de port

de 9901 à 9920. Appuyez sur Entrer pour
enregistrer les paramètres et revenir au menu de

D'accord

niveau supérieur, puis ce mode de travail peut
prendre effet.

presse Entrer pour annuler les réglages
Annuler

et revenir à la seconde
menu de niveau.

Mode Rover UHF

Le titre de cette configuration

écran.
presse Entrer pour sélectionner le

Protocole CHC

protocole actuel (CHC, Transparent,

TT450)
Canal 1 456.0500

Rover UHF

Baud 9600

presse Entrer changer de chaine

de 0 à 9
presse Entrer pour sélectionner Baud (4800, 9600

et 19200)
presse Entrer bouton pour enregistrer les paramètres et

D'accord

revenir au menu de niveau supérieur, puis ce mode de
travail peut prendre

effet.

presse Entrer pour annuler les réglages
Annuler

et revenir à la seconde
menu de niveau.

Mode Rover NTRIP
Statut Pas de connexion dans

Le titre de cette configuration

écran.
Indique l'état de connexion.
presse Entrer bouton pour enregistrer les paramètres et

Rover NTRIP

D'accord

revenir au menu de niveau supérieur, puis ce mode de
travail peut prendre

effet.

presse Entrer pour annuler les réglages
Annuler

et revenir à la seconde
menu de niveau.
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Retour
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4 Configuration et fonctionnement de l'équipement

4.1 Configuration de la station de base de post-traitement

Pour de bonnes performances, les directives de configuration de la station de base suivantes sont recommandées:

Composants:

une

F

b

c

ré

e

Non.

une

b

Nom
Récepteur GNSS i90

Rallonge (30 cm)

c

Adaptateur d'embase

ré

Embase avec Opti

e

Trépied en aluminium

F

Batterie au lithium
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Pas:
(1) Placez le trépied dans la position cible, centrez-le et nivelez-le approximativement. (2) Placez
et verrouillez l'embase dans le trépied.

(3) Insérez les piles dans le récepteur. (4)
Vissez le récepteur sur l'embase.
(5) Centrez et nivelez le récepteur plus précisément.
(6) Connectez le récepteur à une batterie externe en utilisant un câble d'alimentation externe si nécessaire. (7) Connectez le
récepteur au disque de stockage externe en utilisant un câble USB si nécessaire. (8) Allumez le récepteur en appuyant sur le bouton
d'alimentation pendant 3 s.
(9) Mesurez la hauteur de l'antenne à l'aide du ruban HI et de l'outil HI auxiliaire. (10) Appuyez sur le bouton de
fonction pour sélectionner Data pour démarrer l'enregistrement statique brut.

Si vous travaillez avec un responsable du traitement:

(11) Allumez le contrôleur de données et connectez-le au récepteur. (12) Utilisez un
logiciel pour configurer le récepteur en mode statique.

4.2 Configuration de la station de base en temps réel

4.2.1 Cellulaire interne ou UHF

Pour un bon fonctionnement du mobile, les directives de configuration de la station de base suivantes sont recommandées:

Composants:
une

b

g

h

c

ré

e

F
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Nom

Non.
une

Récepteur GNSS i90

b

Antenne fouet UHF

Rallonge (30 cm)

c
ré

Adaptateur d'embase

e

Embase avec Opti

F

Trépied en aluminium

g

Carte micro SIM (12 mm x 15 mm)

h

Batterie au lithium

Pas:
(1) Placez le trépied dans la position cible, centrez-le et nivelez-le approximativement. (2) Placez
et verrouillez l'embase dans le trépied.

(3) Insérez les piles dans le récepteur.
Si vous travaillez comme station de base cellulaire, la carte SIM doit être insérée avant les piles.

(4) Vissez le récepteur sur l'embase.
(5) Centrez et nivelez le récepteur plus précisément.
Si vous travaillez comme station de base UHF, l'antenne fouet UHF doit être connectée au récepteur.

(6) Connectez le récepteur à une batterie externe en utilisant un câble d'alimentation externe si nécessaire. (7) Connectez le
récepteur au disque de stockage externe en utilisant un câble USB si nécessaire. (8) Allumez le récepteur en appuyant sur le bouton
d'alimentation pendant 3 s.

(9) Mesurez la hauteur de l'antenne à l'aide du ruban HI et de l'outil HI auxiliaire. (10) Allumez le
contrôleur de données et connectez-le au récepteur.
(11) Utilisez le logiciel pour configurer le récepteur comme base cellulaire ou mode de base UHF.

4.2.2 UHF externe
Pour de bonnes performances, les directives de configuration de la station de base suivantes sont recommandées:
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Composants:

g

une

h

b

c
ré
je

j
e

k
F

Nom

Non.

Récepteur GNSS i90

une

Rallonge (30 cm)

b
c

Adaptateur d'embase

ré

Embase avec Opti

e

Câble GPS vers liaison de données (câble d'alimentation)

F

Trépied en aluminium

g

Batterie au lithium

h

Antenne fouet

je

Câble de 3 m pour antenne de liaison de données 3 m

j

Montage sur poteau

k

Liaison de données externe 410-470
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Pas:
(1) Placez le trépied dans la position cible, centrez-le et nivelez-le approximativement. (2) Placez
et verrouillez l'embase dans le trépied.

(3) Insérez les piles dans le récepteur. (4)
Vissez le récepteur sur l'embase.
(5) Centrez et nivelez le récepteur plus précisément.
(6) Connectez le récepteur à une liaison de données externe à l'aide du câble GPS-liaison de données. (7)
Accrochez la liaison de données externe sur le pied du trépied.
(8) Connectez le récepteur à la batterie externe en utilisant un câble d'alimentation externe si nécessaire. (9) Connectez le récepteur
au disque de stockage externe en utilisant un câble USB si nécessaire. (10) Allumez le récepteur en appuyant sur le bouton
d'alimentation pendant 3 s.

(11) Mesurez la hauteur de l'antenne à l'aide du ruban HI et de l'outil HI auxiliaire. (12) Activez la liaison de
données externe et configurez-la selon vos besoins.

Si vous travaillez avec un responsable du traitement:

(13) Allumez le contrôleur de données et connectez-le au récepteur.
(14) Utilisez le logiciel pour configurer le récepteur comme base cellulaire ou mode de base UHF.

4.3 Configuration de la station mobile en temps réel

Pour de bonnes performances, les directives de configuration de la station mobile suivantes sont recommandées:

Composants:

une

ré

e

b

c
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Nom

Non.

Récepteur GNSS i90

une

b

antenne fouet

c

Poteau de gamme 2M avec sac

ré

Carte micro SIM (12 mm x 15 mm)

e

Batterie au lithium

Pas:
(1) Insérez les piles dans le récepteur.
Si vous travaillez en tant que station mobile mobile, la carte SIM doit être insérée avant les piles.

(2) Vissez le récepteur sur le poteau.
Si vous travaillez en tant que station mobile UHF, l'antenne fouet UHF doit être connectée au récepteur.

(3) Allumez le récepteur en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 3 s. (4) Allumez le
contrôleur de données et connectez-le au récepteur.

(5) Utilisez un logiciel pour configurer le récepteur en mode mobile cellulaire ou mobile UHF. (6) Centrez et
nivelez le récepteur plus précisément.
(7) Utilisez un logiciel pour démarrer l'enquête.

4.4 Travailler avec la compensation d'inclinaison

4.4.1 Étapes de fonctionnement

(1) Ouvrez Landstar7-> Appuyez sur PT Survey-> Appuyez sur
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(2) Avancez de 5 mètres et secouez selon les procédures de l'interface pour effectuer
l'initialisation.

(3) Cette icône

apparaîtra lorsque l'initialisation est réussie.
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(4) Entrez le nom et l'antenne, puis touchez Points

le point sera collecté et stocké dans

automatiquement.
(5) Lorsque cette icône

apparaît, le texte affichera «L'inclinaison n'est pas disponible, veuillez

mesure en alignement »en bas de l'interface.
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(6) Appuyez sur

pour fermer la compensation d'inclinaison.

4.4.2 Remarques sur l'utilisation de la mesure d'inclinaison

1. Au début de l'initialisation, la hauteur du pôle de l'instrument doit être la même que celle de l'antenne
dans le logiciel.
2. Dans le processus de mesure de l'inclinaison, si le contrôleur indique que «L'inclinaison n'est pas disponible, veuillez mesurer dans
l'alignement» (rouge), secouez légèrement RTK de gauche à droite ou d'arrière en avant jusqu'à ce que le rappel disparaisse.

3. Le contrôleur affichera «L'inclinaison n'est pas disponible, veuillez mesurer en alignement» lorsque le récepteur est stationnaire pendant
plus de 30 secondes ou que le poteau a heurté le sol durement.

4. Le poteau ne peut pas être secoué lorsque le point est collecté.

5. L'initialisation est requise:
▪

lorsque le RTK est activé à chaque fois;

▪

lorsque le module IMU est activé à chaque fois;
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▪

lorsque le récepteur tombe au travail;

▪

lorsque le poteau est incliné de plus de 65 degrés;

▪

lorsque le récepteur est stationnaire plus de 10 minutes;

▪

lorsque le RTK tourne trop vite sur le pôle correspondant (2 tours par seconde);

▪

quand le poteau a heurté le sol durement.

5 Configuration via un navigateur Web
Navigateurs pris en charge:

•

Google Chrome

•

Microsoft Internet Explorer ○

R

version 10 ou supérieure

Pour vous connecter au récepteur via un navigateur Web:

1. Activez le Wi-Fi du récepteur.
2. Recherchez le réseau sans fil nommé GNSS-XXXXXXX (le SN de votre récepteur) sur votre ordinateur, puis
établissez la connexion.

3. Une fois la connexion établie entre votre ordinateur et le récepteur, entrez l'adresse IP (192.168.1.1) du
récepteur dans la barre d'adresse du navigateur Web de votre ordinateur:

4. Le navigateur Web vous invite à entrer un compte de connexion et un mot de passe:

Le compte de connexion par défaut pour le destinataire est:

➢ Compte de connexion: admin
➢ Mot de passe: mot de passe
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Remarque - Cocher souviens-toi de moi option, puis le navigateur se souviendra du compte de connexion et du mot de passe que vous
avez entrés.

5. Une fois connecté, la page Web apparaît comme suit:

Cette page Web affiche les menus de configuration à gauche de la fenêtre du navigateur et le paramètre à droite. Chaque
menu de configuration contient les sous-menus associés pour configurer le récepteur et surveiller les performances du
récepteur.

Ce chapitre décrit chaque menu de configuration.
Pour afficher la page Web dans une autre langue, sélectionnez le nom de la langue correspondante dans la liste déroulante située dans
le coin supérieur droit de la page Web.
Actuellement, deux langues sont disponibles:

5.1 Menu d'état
Ce menu fournit un lien rapide pour consulter les informations de position du récepteur, les satellites suivis, la durée d'exécution, l'état actuel
du journal de données, les sorties actuelles, la mémoire disponible, etc.
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5.1.1 Sous-menu Position

Cette page affiche les informations de position pertinentes sur la solution de position du récepteur, y compris la position, les
valeurs DOP, les satellites utilisés et suivis, et les informations d'horloge du récepteur.

5.1.2 Sous-menu Activité

Répertorie plusieurs éléments importants pour vous aider à comprendre comment le récepteur est utilisé et son état de
fonctionnement actuel. Les éléments incluent les identités des satellites actuellement suivis, le taux d'utilisation du stockage interne
et externe, la durée de fonctionnement du récepteur, l'état de la batterie interne, l'état de la source d'alimentation, les fichiers
enregistrés et les flux de données en sortie. Avec ces informations, il est facile de dire exactement quelles fonctions le récepteur
exécute:
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5.1.3 Sous-menu Google Map

Appuyez sur ce sous-menu pour afficher l'emplacement du récepteur sur Google map.

5.2 Menu Satellites
Utilisez le menu Satellites pour afficher les détails du suivi par satellite et activer / désactiver le GPS, le GLONASS,
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Constellations BDS et Galileo. Ces menus comprennent des affichages tabulaires et graphiques pour fournir toutes les informations
requises sur l'état du suivi par satellite.

5.2.1 Sous-menu de la table de suivi

Fournit l'état des satellites suivis en général, tels que l'ID du satellite, le type de satellite, l'angle d'attitude, l'angle
d'azimut, L1 SNR, L2 SNR, L5 SNR et activer / désactiver l'état de chacun.

5.2.2 Informations de suivi. Sous-menu de table

La figure suivante est un exemple de page de diagramme de trajectoire satellite. Les utilisateurs peuvent déterminer les types de satellites
et le SNR correspondant des porteuses en bande L à afficher dans n'importe quel
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combinaison.

5.2.3 Sous-menu Tracking Skyplot
La figure suivante est un exemple de page Skyplot.

5.2.4 Sous-menu d'activation du satellite

Utilisez ce menu pour activer ou désactiver les satellites.
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5.3 Menu de configuration du récepteur

Utilisez ce menu pour configurer les paramètres tels que le type et la hauteur d'antenne, le masque d'élévation et le paramètre PDOP, les
coordonnées de la station de référence, la réinitialisation du récepteur et la langue de l'interface Web:

5.3.1 Description
Ce sous-menu affiche les informations du récepteur et de la station de référence, y compris les informations relatives à l'antenne, l'angle
d'élévation du masque, le mode de travail et la position de la station de référence, etc.
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5.3.2 Sous-menu de configuration d'antenne

Utilisez cet écran pour configurer tous les éléments liés à l'antenne GNSS. Vous devez entrer les valeurs correctes pour tous les champs liés
à l'antenne, car les choix que vous faites affectent la précision des données enregistrées et des données de correction de diffusion de
manière significative:

5.3.3 Sous-menu Paramètres de la station de référence

Utilisez cet écran pour configurer les paramètres tels que les coordonnées de la station et les identifiants de la station de diffusion. Vous devez
entrer des informations précises dans ces champs, car ces données affectent la précision des fichiers de données enregistrés et diffusent des
données de correction de manière significative:

Pour Mode station de référence:

Il existe trois modes disponibles:
une) Rover automatique: Le récepteur servira de mobile une fois ce mode activé, puis
recevoir des données de correction via le mode de fonctionnement défini la dernière fois.
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b) Base automatique: Le récepteur servira de base une fois ce mode activé, puis
Diffuser des données de correction basées sur les coordonnées entrées par l'utilisateur ou obtenues automatiquement par
positionnement autonome.

c) Base manuelle: Le récepteur ne servira ni de base ni de mobile une fois ce mode
activée. Les utilisateurs doivent configurer le récepteur manuellement.
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Pour Latitude de référence et Longitude de référence:

Il existe principalement trois méthodes pour entrer les coordonnées de référence et présentées comme suit:

une) Acquérir la position actuelle: Cliquez sur ce bouton pour acquérir la position actuelle obtenue
grâce à un positionnement autonome automatiquement.
b) Entrée manuelle: Saisissez manuellement les coordonnées d'un point de contrôle.
c) DeCORS: Après l'enregistrement du récepteur dans CORS, le logiciel peut enregistrer les coordonnées
de la position actuelle basée sur la solution de correction.

Pour Échantillon pour la moyenne:

Les utilisateurs peuvent déterminer la limite de positionnement et la quantité d'échantillonnage. La limite de positionnement se divise en deux
types:

une) Coordonnées de la solution unique: Collectez les coordonnées du récepteur obtenues via

positionnement autonome.
b) Coordonnées de la solution fixe: Ne collectez les coordonnées du récepteur qu'avec une solution fixe.

Après la configuration de la limite de positionnement et de la quantité d'échantillonnage, cliquez sur

réaliser

échantillonnage et calcul de la moyenne → la barre de progression affichera la progression → le résultat sera servi comme coordonnée de la
position actuelle.

Si les utilisateurs doivent enregistrer les modifications, veuillez appuyer sur

bouton.

5.3.4 Sous-menu Réinitialisation du récepteur

Utilisez cet écran pour réinitialiser complètement ou partiellement le récepteur:
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5.3.5 Sous-menu Langues
Utilisez cet écran pour sélectionner la langue de l'interface Web:

5.3.6 Sous-menu de gestion des utilisateurs

5.4 Menu d'enregistrement des données

Utilisez le menu Enregistrement des données pour configurer le récepteur afin qu'il enregistre les données GNSS statiques et pour afficher les
paramètres d'enregistrement. Vous pouvez configurer des paramètres tels que le taux observable, le taux d'enregistrement, la limite de
journalisation continue et la suppression automatique des anciens fichiers lorsque la mémoire est faible. Ce menu fournit également les
commandes de la fonction FTP push:
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5.4.1 Sous-menu Paramètres du journal

Ici montre l'état de l'enregistrement des données, y compris l'utilisation du stockage interne et externe et l'état de l'enregistrement des données
de chaque session. En outre, les utilisateurs peuvent configurer les paramètres d'enregistrement des données pour chaque session, y compris
le nom de l'enregistrement, l'emplacement du magasin, la limite de stockage, les formats de magasin, l'heure de début, etc.

Pour modifier les paramètres de chaque session, cliquez sur le Modifier à droite de la session souhaitée, puis le bouton Modification de

l'enregistrement l'écran apparaît:

GUIDE DE L'UTILISATEUR DU CHCNAV i90 GNSS | 2019-9

P age | 53

Configuration via un navigateur Web

Cliquez sur avancé pour afficher plus de paramètres.

Dans cet écran, vous pouvez configurer tous les paramètres d'enregistrement des données et déterminer si les fichiers d'enregistrement
seront affectés par le FTP Push. Les paramètres sont principalement les suivants:

➢

Enregistrement automatique: Allumé ou éteint.

➢

Intervalle d'échantillonnage: Sélectionnez le taux observable dans la liste déroulante.

➢

Masque d'élévation: Entrez le masque d'élévation.

➢

Durée: Définissez la durée de l'enregistrement des données.

➢

Nom du site: Saisissez le nom du site.

➢

Hauteur de l'antenne: la valeur de hauteur mesurée.

➢

Mesurer façon: Centre de phase d'antenne, hauteur verticale, hauteur inclinée

➢

Format de stockage: Sélectionnez le format du magasin de données.

➢

Version RINEX: DÉSACTIVÉ, 3.02, 2.11

➢

Date de début: Sélectionner Oui ou Non option pour déterminer s'il faut enregistrer automatiquement la date de début.

➢

Appliquer le temps: Sélectionner Oui ou Non option pour déterminer s'il faut enregistrer automatiquement l'heure d'application.
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➢

Magasin de points intégré: Sélectionner Oui ou Non pour déterminer s'il faut autoriser le récepteur à enregistrer les données
toutes les heures.

➢

CirculantMémoire: Sélectionner Oui ou Non pour déterminer s'il faut supprimer automatiquement les anciens fichiers si l'espace
de stockage est plein.

➢

Répéter les observations: Sélectionner Oui ou Non option pour déterminer s'il faut activer pour enregistrer une seule
observation.

➢

Emplacement du magasin: Stockage interne, stockage externe.

➢

Stockage attribué: La taille de mémoire attribuée au thread actuel (par exemple, Record 1) est de 10000 Mo

➢

Observateur: Entrez le nom de l'observateur.

➢

Agence d'observation: Entrez le nom de l'agence d'observation.

➢

Push FTP: Décidez si vous souhaitez pousser les fichiers stockés vers le serveur FTP de votre choix.

Robinet
Cliquez sur

pour enregistrer les paramètres et revenir au Paramètres du journal écran. En outre, les utilisateurs peuvent abandonner
les paramètres modifiés et revenir à Paramètres du journal écran.

Remarque - Pour modifier les paramètres d'enregistrement des données, assurez-vous que la session d'enregistrement des données est désactivée.

Pour allumer ou éteindre TOUT session d'enregistrement de données, appuyez sur le SUR ou DE bouton à droite de la session souhaitée.

Pour supprimer les fichiers enregistrés de TOUT session d'enregistrement de données, appuyez sur le Clair bouton à droite de la session
souhaitée.

Pour supprimer les fichiers enregistrés de TOUT sessions d'enregistrement de données, appuyez sur Effacer TOUS les comptes bouton.

5.4.2 Sous-menu FTP Push Settings

Utilisez cet écran pour configurer le récepteur pour pousser les fichiers stockés vers le serveur FTP de votre choix. Seuls les fichiers
configurés pour utiliser FTP push sont transmis.

Robinet Modifier bouton à droite du serveur FTP requis et le Paramètres FTP Push l'écran apparaît:
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5.4.3 Sous-menu FTP Push Log

Affiche les informations relatives au fichier enregistré qui a été poussé. Et les utilisateurs peuvent toucher
Effacer le journal d'envoi Ftp dans le coin supérieur droit pour effacer le journal des opérations FTP Push.

5.4.4 Sous-menu de téléchargement de données

Dans ce sous-menu, les utilisateurs peuvent télécharger les fichiers de données enregistrés dans la mémoire interne via le site FTP
interne.
1. Cliquez sur ce sous-menu, puis la boîte de dialogue de connexion vous invitera à entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe:
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Le compte de connexion par défaut pour le site FTP interne est:
➢ Nom d'utilisateur: ftp
➢ Mot de passe: ftp

2. Cliquez sur le répertoire nommé «repo» pour afficher et télécharger les fichiers actuellement stockés sur le récepteur:

3. Pour trouver le fichier à télécharger, cliquez sur le nom de la session d'enregistrement des données → la date du
fichier à enregistrer → le format du fichier → le nom du fichier cible.

4. Pour télécharger un fichier, cliquez avec le bouton gauche sur le nom du fichier cible → téléchargez le fichier selon les invites.
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5.5 Menu des paramètres IO

Utilisez le menu Paramètres IO pour configurer toutes les sorties et entrées du récepteur. Le récepteur peut sortir CMR, RTCM,
données brutes, données éphémérides, GPGGA, GPGSV, sur TCP / IP, UDP, port série ou ports Bluetooth.

5.5.1 Sous-menu Paramètres IO

La figure suivante montre un exemple de l'écran qui apparaît lorsque vous sélectionnez ce sous-menu.

Dans ce sous-menu, les utilisateurs peuvent configurer 6 types de paramètres d'entrée et de sortie.

1. Client RTK
Après avoir configuré les paramètres du client RTK, les utilisateurs peuvent se connecter à CORS ou APIS. Appuyez sur le Relier

bouton à droite → le Paramètres IO apparaîtra → choisissez l'un des protocoles de connexion parmi NTRIP,
APIS_BASE et APIS_ROVER → configurez les paramètres associés
→ cliquez

pour vous connecter à CORS ou APIS.

➢ Protocole de connexion: NTRIP
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➢ Protocole de connexion: APIS_BASE

➢ Protocole de connexion: APIS_ROVER

➢ Protocole de connexion: TCP
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2. Serveur TCP / UDP_Client / NTRIP

Appuyez sur le Relier bouton à droite du client TCP / UDP requis → le Paramètres IO apparaîtra → sélectionnez le protocole
de connexion entre TCP, UDP, NTRIP1.0 et NTRIP2.0 → entrez l'adresse IP et le port du serveur cible → configurez les
messages que vous souhaitez envoyer au serveur cible → cliquez sur
pour enregistrer et terminer la connexion.
➢ Protocole de connexion: TCP

➢ Protocole de connexion: UDP
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➢ Protocole de connexion: NTRIP1.0

➢ Protocole de connexion: NTRIP2.0
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3. Serveur TCP / Roulette NTRIP

Appuyez sur le Relier bouton à droite du serveur TCP / NTRIP Caster requis → le Paramètres IO

apparaîtra → sélectionner l'un des protocoles de connexion entre NTRIP et TCP → configurer les autres
paramètres associés → cliquer

pour enregistrer les paramètres et ouvrir le

serveur.

➢ Protocole de connexion: TCP

GUIDE DE L'UTILISATEUR DU CHCNAV i90 GNSS | 2019-9

P age | 62

Configuration via un navigateur Web

➢ Protocole de connexion: NTRIP

4. Port série
Appuyez sur le Réglages bouton à droite du port série → le Configuration du port série l'écran apparaîtra
→ sélectionnez Baud Rate utilisé pour transmettre des données → configurez les messages que vous souhaitez émettre via le port série →
cliquez sur
pour enregistrer les paramètres et commencer la transmission.
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5. Bluetooth
Appuyez sur le Réglages bouton à droite de Bluetooth → le Ensemble Bluetooth l'écran apparaîtra →

à

configurer les messages que vous souhaitez transmettre via Bluetooth → cliquez sur
enregistrez les paramètres et commencez à transmettre.

6. Radio
Appuyez sur le Réglages bouton à droite de Radio → le Paramètres radio apparaîtra → sélectionnez le format des données
différentielles que vous souhaitez transmettre par radio dans la liste déroulante

→ cliquez

pour enregistrer les paramètres et commencer la transmission.
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5.6 Menu de configuration du réseau

Utilisez ce menu pour afficher les informations sur le réseau, configurer le réseau mobile du destinataire, définir une alerte par e-mail pour une
situation spécifique, configurer le port HTTP ou HTTPS, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe du site FTP interne:

5.6.1 Sous-menu Description

Utilisez ce sous-menu pour vérifier les informations de configuration du réseau.

5.6.2 Sous-menu de configuration du réseau mobile

Utilisez ce sous-menu pour configurer le modèle GPRS, le module réseau et modifier l'état de la numérotation.
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5.6.3 Sous-menu Email Alarm
Utilisez ce sous-menu pour choisir la situation du destinataire qui sera alerté et saisissez l'adresse e-mail.
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5.6.4 Sous-menu HTTP

Utilisez ce sous-menu pour configurer le port HTTP.
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5.6.5 Sous-menu HTTPS

Utilisez ce sous-menu pour configurer le port HTTPS.

5.6.6 Sous-menu du service FTP

Utilisez ce sous-menu pour configurer le nom d'utilisateur et le mot de passe du site FTP interne.

5.7 Menu de paramétrage du module

Utilisez ce menu pour vérifier les informations du module, configurer le Wi-Fi, le bluetooth, les paramètres liés à la radio et activer / désactiver
la voix statique du buzzer:
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5.7.1 Sous-menu Description

Utilisez ce sous-menu pour vérifier les informations du module WiFi, du module Bluetooth et du module radio.

5.7.2 Sous-menu WiFi

Utilisez ce sous-menu pour activer / désactiver la fonction WiFi et modifier le mot de passe.

5.7.3 Sous-menu des paramètres Bluetooth

Utilisez ce sous-menu pour activer / désactiver la fonction Bluetooth et modifier le code PIN.
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5.7.4 Sous-menu Paramètres radio

Utilisez ce sous-menu pour activer / désactiver la fonction radio et configurer les paramètres radio.
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5.8 Menu du micrologiciel

Utilisez ce menu pour vérifier les informations actuelles du micrologiciel, télécharger le journal du système, mettre à jour le micrologiciel du
récepteur, télécharger ou mettre à jour le fichier de configuration et enregistrer le récepteur, et plus encore:

5.8.1 Sous-menu Infos sur le micrologiciel

Utilisez ce sous-menu pour vérifier les informations actuelles du micrologiciel. La figure suivante montre un exemple d'informations sur
le micrologiciel.

5.8.2 Sous-menu Version matérielle

Utilisez ce sous-menu pour vérifier les informations sur le matériel, y compris la version de la carte principale et la version de la carte
principale:
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5.8.3 Sous-menu du fichier de configuration

Utilisez ce sous-menu pour mettre à jour le fichier de configuration.

5.8.4 Sous-menu de téléchargement du journal système

Utilisez ce sous-menu pour télécharger le journal système du récepteur.

5.8.5 Sous-menu du journal utilisateur

Utilisez ce sous-menu pour télécharger le journal utilisateur. Robinet Télécharger pour télécharger le journal de l'utilisateur actuel; Cochez les
éléments que vous souhaitez voir dans le journal de l'utilisateur et appuyez sur le bouton de confirmation pour confirmer l'utilisateur sélectionné
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Journal.

5.8.6 Sous-menu de mise à jour du micrologiciel

Utilisez ce sous-menu pour charger un nouveau micrologiciel sur le récepteur sur le réseau. Appuyez sur le Feuilleter
pour localiser le fichier de mise à jour → appuyez sur Confirmer pour confirmer le fichier de mise à niveau sélectionné et démarrer la mise à
niveau.

Remarques

•

La mise à niveau du micrologiciel peut prendre environ 3 ou 4 minutes. Ne touchez pas le bouton d'alimentation et ne débranchez
pas l'alimentation jusqu'à la fin du processus de mise à niveau, sinon des dommages seront causés au récepteur.

•

Le récepteur redémarrera une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée, les utilisateurs doivent donc
reconnecter le récepteur à votre ordinateur via Wi-Fi, puis se connecter au récepteur via un navigateur Web pour
continuer la configuration.
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5.8.7 Sous-menu de mise à niveau de la carte GNSS

Utilisez ce sous-menu pour mettre à niveau la carte GNSS. Utilisez ce sous-menu pour charger une nouvelle carte sur le récepteur sur le
réseau. Appuyez sur le Feuilleter pour localiser le fichier de mise à jour → appuyez sur Confirmer pour confirmer le fichier de mise à niveau
sélectionné et démarrer la mise à niveau.

5.8.8 Sous-menu de mise à niveau radio

Utilisez ce sous-menu pour parcourir le fichier de mise à niveau et mettre à niveau la radio. Utilisez ce sous-menu pour charger une nouvelle
radio sur le récepteur sur le réseau. Appuyez sur le Feuilleter pour localiser le fichier de mise à jour → appuyez sur Confirmer pour confirmer
le fichier de mise à niveau sélectionné et démarrer la mise à niveau.

5.8.9 Sous-menu Mettre à jour en ligne

Utilisez ce sous-menu pour saisir l'adresse du serveur et effectuer la mise à niveau en ligne.
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5.8.10 Sous-menu d'enregistrement GNSS

Utilisez ce sous-menu pour enregistrer le récepteur. Collez ou entrez le code d'enregistrement dans le
Code d'enregistrement champ → appuyez sur enregistrement bouton pour terminer l'enregistrement.

5.9 Menu de configuration du service cloud

5.9.1 Sous-menu des paramètres du service cloud

Utilisez ce sous-menu pour activer ou désactiver le service cloud, le démarrage automatique, le contrôle à distance et configurer d'autres
paramètres.
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Une définition des ports de communication

Définition du port IO du récepteur AI CHC i90 (port Lemo 7 broches)

ÉPINGLE

UNE FONCTION

1

Sol ( - )

2

Sol ( - )

3

4

5

6

7
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RS232-TX (sortie)

PPS

Non utilisé

VIN

RS232-RX (entrée)
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