
SUGARHELD 2.0.4
GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

L’application de gestion de Smartrek Technologies a connu une sérieuse 
mise à jour afin de faciliter son utilisation et votre travail. Elle inclut  
maintenant un assistant d’installation pour vous guidez à travers les  
différentes étapes de configuration de l’application et en tirer le maximum. 

Comment lancer l’assistant d’installation 

Pour lancer l’assistant d’installation, vous devez installer la nouvelle version de  
l’application. Attention, ici, on parle bien d’une nouvelle installation et non d’une mise 
à jour. L’assistant démarrera automatiquement au lancement de l’application pour la 
première fois. L’assistant démarrera à chaque fois que vous ouvrez l’application tant 
que des capteurs ou une passerelle ne sont pas installés. Notez que vous devez être 
connecté à un réseau internet pour configurer l’application et utiliser l’assistant.

Avec une nouvelle installation de l’application Sugarheld (et non une mise-à-jour),  
l’Assistant d’Installation démarre automatiquement au lancement de l’application. 
Vous pouvez en tout temps cliquer sur le bouton Ignorer pour passer l’Assistant,  
excepté à la dernière étape lorsque celui-ci applique vos préférences.  

Une fois que des composantes de bases sont enregistrées dans la base de données 
(capteurs ou passerelles) l’assistant pourra être lancé manuellement seulement.  
Rendez-vous alors dans l’onglet « Wizard » et appuyez sur l’onglet Cfg. L’assistant  
démarrera automatiquement et vous pourrez faire la configuration de l’application.

Étape 1 – Nommer votre appareil

Donner un nom à votre appareil dans l’application facilitera le transfert de la base de  
données (liste des capteurs) entre les appareilles. Le nom par défaut de votre appareil 
est « DEVICE »  

Étape 2 – Entrer l’adresse de votre érablière

Entrez les 3 premiers chiffres/lettres de votre code postale puis appuyez sur  
Chercher Adresse. L’adresse trouvée sera celle utilisée comme point centrale  
pour l’établissement de votre carte satellite. Assurez-vous que l’adresse est la 
bonne sinon la carte téléchargée ne sera pas pertinente. 

Étape 3 – Utilisation à distance
À cette étape, vous devez indiquer si vous désirez utiliser l’application localement  
(option 1) ou localement et à distance (option 2) en dehors de votre réseau afin de 
voir votre système lorsque vous êtes à la maison, au travail ou même en voyage.  

Si vous choisissez la seconde option (localement et à distance), l’assistant vous guidera 
à travers quelques étapes supplémentaires afin de configurer l’accès à distance. 
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Étape 4 – Configurer votre compte Google

À cette étape, vous devez configurer votre compte Google. Vous pouvez utiliser un compte 
existant ou en créer un tout nouveau. Notre application utilise plusieurs outils Google  
(tel que Google Drive). C’est pourquoi vous devez avoir un compte Google. 

Étape 5 – Configurer les alarmes 

Cette étape vous permet de configurer les alarmes de base. 
Vous pouvez activer / désactiver :

- Des alarmes sonores pour les erreurs et les avertissements (lorsqu’une lecture dépasse
ou se rapproche d’une limite d’erreur personnalisable, par exemple)

- Des alarmes vocales (par la fonctionnalité de la synthèse de la voix) qui décrivent les
erreurs et les avertissements dans le système.

Étape 6 – Configurer les unités de mesure

Ensuite, vous pouvez configurer les unités de mesure qui seront utilisées dans l’application. Vous pouvez 
choisir entre le système métrique, le système impérial ou bien configurer des unités différentes pour 
chaque mesure.

- Unité métrique : distance en mètre, hauteur en cm, température en  °C, pression positive en
Bar, pression négative (ou vacuum) en in Hg, volume en litre et le débit en gpm (gallons UK)

- Unité impériale : distance en pied, hauteur en pouce, température en °F, pression positive en psi,
pression négative (ou vacuum) en in Hg, volume en gallon US et le débit en gpm (gallons US)

Étape 7 – Choisir l’application

À cette étape vous devez sélectionner l’utilisation principale de l’application. Choisissez « Érablière ».

Étape 8 – Mode écriture ou lecture

Puis, vous devez identifier comment l’application Sugarheld récoltera ses données : 

1) Soit en jumelant un téléphone/tablette à une passerelle

2) Soit en jumelant un téléphone/tablette à une passerelle portable

3) Soit en lisant l’information dan le nuage (cloud) - ceci est possible seulement si vous
avez répondu à l’étape 3 (vous utiliserez le système localement et à distance).

Étape 9 – Installation de la passerelle

À cette étape, vous installer l’appareil choisi à l’étape 8 (si vous avez choisi l’option 1 ou 2). 
Cliquez sur balayer le code à barres. Balayez le code à barre de votre passerelle ou de  
votre passerelle portable, puis nommez-la. Les deux prochaines étapes vous aideront à  
configurer votre passerelle de manière optimale pour votre érablière et vos besoins.
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Étape 10 – Définir l’érablière

Entrez la distance entre votre cabane (ou la localisation de votre passerelle) et le 
capteur le plus éloigné de celui-ci. En d’autres mots, trouvez le rayon de votre  
réseau Smartrek si le centre est la cabane (la passerelle).

Étape 11 – Configurer la performance
Optimisez la performance de votre système selon vos besoins : 

1) Mode Économie d’énergie (transmission de données lente). Nous recommandons de
choisir cette option si le système n’est pas présentement utilisé afin de maximiser la durée
de vie de vos batteries. Dans ce mode, le système répond plus lentement que dans le
mode haute performance et les données ne sont pas reçues à chaque seconde.

2) Mode Haute Performance (transmission de données rapide). Nous recommandons
de choisir cette option si le système est présentement utilisé. Le système effectuera des
lectures de vos capteurs très rapidement et vous recevrez des données continuellement.
La consommation de batteries augmente dans ce mode.

Il est tout à fait possible d’utiliser le système en tout temps en mode économie d’énergie,  
même pendant la saison des sucres. Les lectures seront quand même très abondantes. Si 
vous changez vers le mode Haute Performance, vous devrez changer les batteries après  
1 à 2 saisons d’utilisation.

Une fois l’assistant d’installation terminé, la vitesse d’acquisition du système peut être en 
tout temps modifié manuellement, sans passer par l’assistant. Pour ce faire, lancez  
l’application Sugarheld App. Cliquez sur l’onglet App. et cliquez sur la passerelle qui est  
activée. Changez alors le pourcentage d’éveil de 5% (Mode économie d’énergie) à une  
valeur supérieure (ex. 10%, 15%, 20%...)

Étape 12 – Activer d’autres fonctionnalités

Quelques fonctionnalités additionnelles sont disponibles pour les utilisateurs de passerelles 
portables. Si vous planifiez faire usage de ces appareils, alors cochez la case «Utiliserez-vous 
des passerelles portables ?» Deux options supplémentaires s’offriront alors à vous :

1) Activer les fonctionnalités de Textos/Synchronisation de la Base de Données/Notes
synchronisées : sélectionnez cette option si vous désirez communiquer entre travailleurs par
message texte en utilisant le réseau Smartrek. Faites de même si vous désirez synchroniser
votre base de données (liste de capteurs) entre passerelles et passerelles portables. Avec la
base de données synchronisée vous pouvez ajouter ou enlever des capteurs à partir de
n’importe quelle tablette/téléphone connecté à une passerelle/passerelle portable et ce
changement sera reflété directement dans tous les autres appareils. Vous pourrez également
ajouter des notes sur la carte. Ceux-ci se synchroniseront avec toutes les autres
tablettes/téléphones connectées à une passerelle/passerelle portable.

2) Activer le contrôle par passerelle portable : sélectionnez cette option si vous désirez
contrôler des équipements (pompes, séparateurs, etc.) à partir de n’importe quelle
tablette/téléphone connectée à une passerelle/passerelle portable 3
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Étape 13 – Choisir le thème

Enfin, vous pouvez choisir l’apparence qu’aura votre application. Si vous désirez garder  
l’apparence des versions antérieures (v.1, avant 2017), alors sélectionnez le thème Standard. 
Sinon, pour une meilleure expérience, sélectionnez le thème Moderne. Ce dernier permet 
un meilleur visionnement lorsqu’en plein soleil.

Étape 14 – Terminer

Finalement, vous pouvez maintenant cliquer sur terminer et appliquer vos préférences. Si  
vous changez d’avis, il est encore possible de cliquer sur le bouton « ignorer »  pour annuler 
les changements. Lorsque vous aurez cliqué sur « terminer », l’assistant s’occupera de  
configurer l’application selon vos besoins et téléchargera les cartes satellites pour vous.  
Ces opérations peuvent prendre quelques minutes. Patientez et attendez que l’application 
redémarre. Une fois que l’application aura redémarré, vous serez prêts à installer vos 
capteurs et utiliser le système!
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