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Ce document est un addendum au Manuel de l’utilisateur officiel du 
système de monitoring Smartrek pour érablière.

Addendum au manuel de l’utilisateur

Ce document est un addendum au manuel de l’utilisateur officiel qui peut être téléchargé sur le site 
web de Smartrek Technologies à l’adresse suivante : www.smartrektechnologies.ca/download. Il couvre 
les nouveautés du système qui ont été lancées avec la version v2.0.1 de l’application Sugarheld. Les 
instructions viennent avec des images provenant de l’application sous le thème Moderne. Pour changer 
du thème Standard (v1.0.0) vers le thème Moderne, veuillez vous référer à la section Changer de thème 
de ce présent document. 

Veuillez addresser vos commentaires, suggestions, questions à l’adresse courriel suivante :
service@smartrektechnologies.com
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1.  Les nouveautés de la version v.2.0.1 de l’App Sugarheld

La version 2.0.1 de l’App Sugarheld a été lancée en février 2017 et inclut les changements suivants :

Gérer la main d’oeuvre

•	 Envoyer des textos par le réseau Smartrek enre Passerelles et Passerelles portables
•	 Partager des Notes synchronisées sur la carte
•	 Suivre les Passerelles portables sur la carte. Rejouer le système en différé.

Gérez les opérations

•	 Contrôle des équipements par les passerelles portables
•	 Installation/modification des capteurs synchronisée
•	 Panneau de rapport d’erreur
•	 Rapport de gel

Outils

•	 Assistant d’installation

Capteurs

•	 Réfractomètre de procédé
•	 Compteur d’eau

Autre

•	 Thème moderne
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2.  Textos

Il est possible d’envoyer des messages textes entre appareils Android (tablettes/téléphones) jumelés 
avec des Passerelles et des Passerelles portables. Les messages sont acheminés à l’intérieur du réseau 
Smartrek et ne nécessitent aucun autre réseau (ni internet, ni cellulaire). Puisque le réseau Smartrek 
repose sur des capteurs à batteries, la vitesse de transmission des données est lente (comparée à 
des réseaux standards). Ainsi, le service de messagerie Smartrek n’opère pas à la même vitesse qu’un 
système de chat sur internet. La vitesse de réception des messages dépend de la vitesse d’acquisistion 
du système. Cette section couvre l’utilisation des Textos Smartrek. 

2.1  Comportement du réseau Smartrek avec Textos

Le mode de Textos diffère du mode normal d’acquisition de données des capteurs. Lorsque le 
système change de mode, les capteurs ne sont plus lues jusqu’à ce que les conversations aient cessés 
depuis un moment. Le temps nécessaire à la reprise de lectures des données des capteurs dépend de 
la taille du réseau ainsi que la vitesse d’acquisition de celui-ci. 

2.2  Exigences

L’envoi de textos se fait à l’intérieur du réseau Smartrek. Pour que les tablettes/téléphones Android 
puissent recevoir les Textos, ceux-ci doivent obligatoirement être jumelés à une passerelle ou une 
passerelle portable. Il faut donc, au minimum, avoir une passerelle/passerelle portable par utilisateur 
de Textos (par tablette/téléphone Android), ainsi que l’application Sugarheld v2.0.1+ installée sur tous 
les tablettes/téléphones. Ces derniers doivent avoir la même version de l’application installée.

2.3  Activer les Textos

L’option de messageries par Textos est normalement désactivé à moins que l’utilisateur ait spécifié 
l’utilisation lors de la configuration par l’Assistant d’Installation. Pour activer l’option de Textos, 
démarrer l’application Sugarheld, puis :

1. Cliquer sur l’onglet Cfg.
2. Dérouler la page jusqu’à Configuration de l’appareil
3. Cocher l’option Parler avec portable (Chat/DB)
4. Cocher l’option Portable en réaction rapide
5. Répéter toutes les étapes pour tous les appareils Android (tablettes/téléphones) qui utiliseront 
l’option des Textos par passerelles et passerelles portables 
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Une fois ces deux options activés dans l’onglet Cfg, les fonctionnalités de Textos, de synchronisation 
de la Table de Donnée ainsi que le contrôle des équipements par passerelle portable sont tous en 
fonction. En d’autres mots, lorsque l’option de messagerie par Textos est activité, l’ajout/le retrait/
la modification des capteurs sur une tablette/téléphone se reflètera désormais sur tous les autres 
tablettes/téléphones. Le contrôle des pompes à distance par les passerelles portables est également 
possible. 

ATTENTION : l’activation de ce mode entraîne une plus grande consommation des batteries!

Par ailleurs, les notes sont tout simplement un autre type de capteur (virtuel). Par conséquent, leur 
ajout/retrait/modification se reflètera dans tous les tablettes/téléphones.

1.      

2.4  Préparer les appareils

Une fois que tous les appareils Android (tablettes/téléphones) sont bien configurés, il faut alors 
transférer la table de capteurs pour qu’elle soit la même dans tous les appareils. Les passerelles et 
passerelles portables ne peuvent se détecter automatiquement. C’est pourquoi ils doivent avoir la 
même base de donnée avec tous les autres passerelles/passerelles portables dans la liste de capteurs. 

Ensuite il faut activer les passerelles/passerelles portables à partir de chaque tablette/téléphone. 

1. Cliquer sur l’onglet App.
2. Déroulez les pages jusqu’à la page passerelle longue portée/passerelle portable
3. Cliquer et maintenez la passerelle/passerelle portable dans la liste des capteurs. Un menu 
s’affichera.
4. Cliquer sur Activer l’appareil.
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Note : les passerelles/passerelles portables ne peuvent maintenir qu’une seule connection Bluetooth à 
la fois. Si la tablette/téléphone refuse de se connecter à une passerelle/passerelle portable, alors il y a 
probablement déjà une autre tablette/téléphone déjà activée sur cette passerelle/passerelle portable. 
Il faut alors trouver celui là pour le désactiver.

2.5  Créer un compte (facultatif) 

L’étape suivante consiste en la création d’un compte. Cette étape est facultative. La création d’un 
compte sert à sécuriser les textos qui sont transigés, c’est-à-dire que les messages seront encryptés/
décryptés avec les informations du compte créé. Lorsque les conversations par Textos sont sécurisés, 
tous les appareils Android doivent être connectés sur le même compte.

Pour créer un compte :

1. Tirer le menu principal à partir de la gauche de l’écran de la tablette/téléphone
2. Cliquer sur Mon Compte
3. La page qui s’affiche montre le compte sur lequel l’application est présentement connecté. Cliquer 
sur Connexion pour se connecter à un compte ou pour en créer un nouveau
4. Puis, cliquer sur Créer un nouveau compte. Les informations nécessaires à la création d’uncompte 
doivent être données à la page suivante. Puis, cliquer sur Enregistrer pour créer le nouveau compte 
(l’application sera connecté à ce compte automatiquement après l’enregistrement du nouveau 
compte)

1.    3.    4. 
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2.6  Utiliser les Textos

Si les instructions des sections précédentes ont été suivies, alors la messagerie par Texto est prête à 
l’emploi

2.6.1  Choisir un Avatar

Pou choisir un avatar :

1. Tirer le menu principal à partir de la gauche de l’écran
2. Cliquer sur Mon compte
3. Cliquer sur l’icône (le personnage)
4. Choisir un avatar dans la liste, puis cliquer sur OK.
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1.    3.    

2.6.2  Liste d’utilisateurs

La liste d’utilisateurs de Textos se trouve dans l’onglet Texto (et ne sera visible que si la fonction de 
messagerie par Textos a été activée au préalable). Les utilisateurs de base sont tous les passerelles/
passerelles portables qui sont présentement dans la liste de capteurs. Ce sont donc tous les 
utilisateurs qui peuvent recevoir des Textos. 

La liste d’utilisateurs contient également les Groupes qui ont été créés par l’utilisateur. L’utilisation 
des Groupes est expliquée dans les prochaines sections.
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Il y a également un groupe supplémentaire de base nommé “Tous” . L’utilisation de ce groupe 
particulier est également expliqué dans les sections suivantes. 

Pour rafraîchir une liste d’utilisateur (suite à un ajout/retrait/modification d’une passerelle/passerelle 
portable dans la liste de capteurs), il s’agit de tirer l’écran à partir du haut de la page.     

2.6.3  Les Groupes

Les groupes (ou Salles de Chat) peuvent être créés afin d’échanger des Textos entre un groupe 
de plus de deux utilisateurs. Pour que tous les tablettes/téléphones (ou utilisateurs du groupe) 
recoivent les Textos du groupe auquel ils appartiennent, le même groupe doit être créé 
manuellement sur tous les tablettes/téléphones.

Par exemple, si un groupe (ou une salle de chat) a trois participants, soit l’utilisateur1, l’utilisateur2 
ainsi que l’utilisateur 3, alors :
- sur l’appareil Android de l’utilisateur1, il doit y avoir un groupe dont les participants sont 
l’utilisateur2 ainsi que l’utilisateur 3 (et par défaut, l’utilisateur1)
- sur l’appareil Android de l’utilisateur2, il doit y avoir un groupe dont les participants sont 
l’utilisateur 1 ainsi que l’utilisateur 3 (et par défaut, l’utilisateur2)
- sur l’appareil Android de l’utilisateur3, il doit y avoir un groupe dont les participants sont 
l’utilisateur 1 ainsi que l’utilisateur 2 (et par défaut l’utilsiateur3)

Pour éviter de perdre des messages, il faut essayer de garder en tout temps la même tablette/
téléphone jumelée à la même passerelle/passerelle potable. Lorsqu’une tablette/téléphone change 
de passerelle/passerelle portable sur laquelle il est jumelé, la définition des groupes change 
également et les messages ne seront pas nécessairement acheminés à moins que les groupes ne 
soient modifiés manuellement. Par exemple, en reprenant l’exemple ci-haut, si l’utilisateur1 active 
une autre passerelle portable, il deviendra alors l’utilisateur 4, et le groupe défini ci-haut contient 
alors l’utilisateur2 ainsi que l’utilisateur 3 (et par défaut, l’utilisateur 4)

Pour créer un groupe : 

1. Dans l’application Sugarheld, cliquer sur l’onglet Texto
2. Ouvrir le menu contextuel
3. Cliquer sur Créer un groupe
4. Entrer les informations requises (nom, description) et sélectionner les participants dans la liste 
d’utilisateurs (ex. selon l’exemple précédent, l’utilisateur1 devrait créer un groupe avec l’utilisateur2 
et l’utilisateur3)
5. Cliquer sur Terminer. Le nouveau groupe devrait maintenant être visible dans la liste d’utilisateurs
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2.    4.    5. 

Vous pouvez en tout temps vérifier quels sont les participants d’un groupe en sélectionnant ce 
groupe puis en vérifiant la liste d’adresses MAC correspondant aux passerelles/passerelles portables 
des participants dans la barre en haut de la boîte des conversations. 

2.6.4  Textos

Pour envoyer des textos, il faut cliquer sur un utilisateur ou un groupe à partir de la liste 
d’utilisateurs. Les participants du groupe (leurs adresses MAC) sont listés dans la barre en haut de la 
boîte de la conversation. Entrez un message, puis cliquez sur Envoyer.

La progression de l’envoi des Textos peut être visualisée par les deux barres bleues en bas de l’écran. 
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La barre en-dessous montre la progression des messages envoyés (ou les informations/capteurs/
commandes). La barre au-dessus montre la progression des messages (ou les informations/
capteurs/commandes) en réception. Les messages qui n’ont pas étés envoyés avec succès à tous les 
participants sont marqués comme non-envoyés.

2.6.5  Notifications

Des Notifications sont reçues à la réception d’un nouveau Texto. Lorsque l’application Sugarheld 
est ouvert, les notifications consistent en une alarme sonore ainsi que la vibration de la tablette/
téléphone. Lorsque l’application Sugarheld est en arrière-plan, les notifications sont dans la barre de 
notification de la tablette/téléphone.

Pour activer/désactiver les notifications :

1. Dans l’application Sugarheld, cliquer sur l’onglet Texto
2. Ouvrir le menu contextuel
3. Cliquer sur Notifications Oui/Non

2.6.6  Historique

L’historique de la messagerie par Texto est gardée en mémoire dans chaque tablette/téléphone. 
Pour voir les anciens messages, il faut cliquer sur Plus de messages à partir de la page de la 
conversation. L’historique peut être effacée de l’appareil :

1. Dans l’application Sugarheld, cliquer sur l’onglet Texto
2. Ouvrir le menu contextuel
3. Cliquer sur Supprimer l’historique

3.  Notes sur la carte et synchronisation de la Base de Donnée

Des Notes peuvent être prises sur la carte. Celles-ci peuvent également être synchronisés entre 
les tablettes/téléphones qui sont jumelées avec des passerelles/passerelles portables. Les notes se 
synchronisent par le réseau Smartrek (sans utilisation d’internet ni de réseau cellulaire). Par ailleurs, 
l’ajout/le retrait/la modification des capteurs et des notes est également synchronisé lorsque l’option 
est activé.

Les exigences pour pouvoir ajouter des notes qui se synchronisent sont les mêmes que pour 
l’utilistion des Textos. Ainsi, en activant l’option de messagerie par Textos active en même temps 
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la synchronisation de la Base de Données (et donc des notes). Veuillez vous référer à la section 
précédente (Activer les Textos) pour activer les Notes et la Base de Données synchronisées. Si les 
options pour permettre la synchronisation ne sont pas activées, les notes peuvent tout de même être 
prises sur la carte mais ne se réflèteront pas automatiquement sur toutes les tablettes/téléphones.

3.1  Prendre des Notes

Les Notes sont tout simplement un autre type de capteur (virtuel). Pour rajouter des Notes à la 
localisation actuelle de la tablette/téléphone, il faut tout d’abord vérifier que celle-ci soit bien 
connectée et barrée sur le signal GPS :

1. Dans l’application Sugarheld, cliquer sur l’onglet App.
2. Dérouler les pages jusqu’à la page Notes
3. Ouvrir le menu contextuel
4. Cliquer sur Nouvel Appareil. La page qui s’affiche est similaire à la page d’ajout de nouveau 
capteur
5. Cliquer sur Type et cliquer sur Notes
6. Puis rédiger la note dans le champ Nom
7. Confirmer l’ajout

5.   5.   6. 
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   . 

3.2  Changer l’apparence sur la carte

3.2.1  D’une seule note
Les couleurs de fond, du texte ainsi que la taille du texte des Notes peuvent être personnalisées en 
sélectionnant la note en question dans la liste des capteurs. Puis, il faut décocher la case Utiliser les 
valeurs de défaut et entrer les nouvelles valeurs. Ces changements ne s’appliqueront seulement 
qu’à la note sélectionnée.
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3.2.2  De toutes les Notes
Les couleurs du fond, du texte ainsi que la taille des Notes peuvent être personnalisables et 
appliquées à toutes les Notes :

1. Dans l’application Sugarheld, cliquer sur l’onglet Carte
2. Ouvrir le menu contextuel
3. Cliquer sur Couches
4. Cliquer et maintenir l’option Notes pour ouvrir la boîte de dialogue
5. Changer l’apparence des notes
6. Confirmer les changements en cliquant sur OK.

5.   5.   6. 

4.  Contrôle des équipements par les passerelles portables

Avant la version 2.0.0, les équipements tels que les pompes ne pouvaient être contrôlées à distance 
que par la tablette/téléphone jumelée à la passerelle principale ou encore par l’interface Web 
(internet). 

La version 2.0.1 introduit maintenant le contrôle par les passerelles portables, c’est-à-dire le contrôle 
des équipements peu importe l’endroit, à l’intérieur du réseau Smartrek. Il s’agit d’une option 
avantageuse pour les déploiements qui n’ont pas accès aux services internet/cellulaire dans l’érablière. 

Pour activer le contrôle des équipements par les passerelles portables, il faut suivre les mêmes étapes 
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que pour l’activation des Textos.

5.  Nouveau thème Moderne

L’apparence de l’application Sugarheld peut être changée. Les deux options disponibles sont, un 
thème sombre (thème Standard) ou un thème sur fond pâle (thème Moderne) qui améliore la lecture 
en plein soleil. Lorsque la messagerie par Textos/la synchronisation de la Base de Donnée/le contrôle 
par passerelles portables est utilisé, il est conseillé d’appliquer le thème Moderne à l’application pour 
voir la progression des échanges entres les passerelles/passerelles portables par les deux barres de 
progrès au bas de l’écran. 

Pour changer de thème :

1. Dans l’application Sugarheld, cliquer sur l’onglet Cfg.
2. Dérouler la page. Sous Affichage, cliquer sur Choisir le thème
3. Sélectionner le thème à appliquer
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6.  Générateur de statistiques

Avec la quantité énorme de données enregistrées par chacun des capteurs, il est parfois difficile 
d’identifier rapidement les endroits générant le plus de fuites. Sachant que les collecteurs ayant le 
plus de fuite gèlent bien avant les autres, le rapport de gel permet de voir graphiquement, le temps 
de gel/dégel de chaque capteur.

6.1  Générer un rapport de gel

Pour générer un rapport de gel, il faut tout d’abord s’assurer d’avoir précisé une limite d’erreur de 
pression à chacun des capteurs de vacuum (en cliquant sur chaque capteur, puis, en-dessous de 
chaque manomètre, modifier la limite d’erreur). Chaque fios que le capteur de vacuum lira un niveau 
de vide en-dessous de cette limite d’erreur, l’application va souligner ce capteur en rouge et envoyera 
une alarme de pression basse (si les alarmes sont activées). Puis, en générant le rapport de gel sur une 
(ou plusieurs) journée, le temps total que chacun des capteurs est en dessous de la limite d’erreur sera 
affichée en rouge sur un graphique à bandes. 

Pour générer un rapport d’erreur :

1. À partir de l’application Sugarheld, tirer le menu principal à partir de la gauche de l’écran
2. Cliquer sur Statistiques
3. Sélectionner le type de capteurs à inspecter (dans le cas du rapport de gel, sélectionner les 
capteurs de vacuum)
4. Puis, sélectionner la date et l’heure de début ainsi que la date et l’heure de fin de la période à 
inspecter
5. Cliquer sur Ok.
6. Attendre que l’application compile les données. Puis, les graphiques devraient s’afficher
7. La légende du graphique est cachée dans le panneau à gauche de l’écran (dont l’ouverture se fait 
en le tirant ou encore en cliquant sur le bouton Légende)
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2.   6.    

6.2  Imprimer le rapport

Le rapport peut être imprimé/sauvegardé/partagé. À partir de l’écran contenant le graphique à 
bandes, cliquer sur Créer un rapport PDF.
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7.  Assistant d’Installation

Un Assistant d’Installation est disponible et permet de configurer l’application exactement selon vos 
besoins. Avec ce nouvel outil, votre système sera opérationnel en quelques minutes.

7.1  Comment lancer l’Assistant d’Installation

Avec une fraîche 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.

Si vous ignorez l’Assistant, il redémarrera à chaque lancement de l’application tant et aussi longtemps 
qu’il n’y pas de passerelle installée. Une fois qu’une passerelle (ou passerelle portable) a été installée, 
vous pouvez quand même lancer l’Assistant d’Installation manuellement, en vous rendant à l’onglet 
Cfg., sous l’item Assistant d’Installation. Vous pouvez alors Lancer l’Assistant d’Installation, ou encore 
choisir de cocher la case Lancer l’Assistant d’Installation au démarrage. Si cette case est cochée, 
l’Assistant démarrera à chaque lancement de l’application, tant et aussi longtemps que vous n’avez 
pas passé au travers de toutes les étapes proposées par l’Assistant.

L’assistant d’installation procédera, entre autres, au téléchargement des cartes satellites de votre 
érablière, et vous devez donc être connecté à un réseau internet durant toutes les étapes de 
l’Assistant d’Installation.

2.   6.    
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7.2  Assistant d’installation - étape 1 - Nommez votre appareil

Nommez votre appareil Android. L’application se réfèrera à votre tablette/téléphone par ce nom lorsque 
vous aurez à transférer la Base de Donnée (BD, la liste de capteurs) d’une tablette/téléphone à l’autre.

7.3  Assistant d’installation - étape 2 - Entrez votre adresse

Entrez l’adresse de votre érablière. S’il n’y a pas d’adresse physique, vous pouvez entrer un code postal 
(ou encore, pour les utilisateurs canadiens, les trois premiers caractères du code postal) ou une adresse 
alternative située proche de votre érablière. Puis cliquez sur Chercher l’adresse. Si une adresse est trouvée, 
alors l’application placera cet endroit au centre de votre carte (dans l’onglet Carte) et téléchargera les 
cartes satellites des environs.

7.4  Assistant d’installation - étape 3 - Utilisation à distance

Par la suite, l’assistant vous demandera si vous désirez accéder à votre système seulement localement ou 
encore également à distance (c’est-à-dire, accéder au système en dehors du réseau Smartrek, au travail, à 
la maison ou en voyage).

Si vous répondez Oui, alors l’Assistant vous guidera au travers de quelques étapes de personnalisation 
supplémentaires. 

7.5  Assistant d’installation - étape 4 - Configurer le compte Google

Puis, sélectionnez ou créez un nouveau compte Google. La plupart de nos fonctionnalités utilisent des 
services gratuits de Google (tel que Google Drive).

7.6  Assistant d’installation - étape 5 - Configurer les alarmes

À l’étape suivante vous pouvez choisir les types d’alarmes que vous voulez recevoir :

- Des alarmes sonores pour les erreurs et les avertissement (lorsqu’une lecture dépasse ou se rapproche 
d’une limite d’erreur personnalisable, par exemple)
- Des alarmes vocaux (par la fonctionnalité de la synthèse de la voix) qui décrivent les erreurs et les 
avertissements dans le système.
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7.7  Assistant d’installation - étape 6 - Configurer les unités de mesure

Ensuite, choisissez les unités de mesures que vous préférez utiliser :

- Les unités métriques (distance en m, hauteur en cm, température en °C, pression positive en bar, 
pression négative ou niveau de vide en po Hg, volume en L, débit en gpm (gallons UK)
- Les unités impériaux (distance en pi, hauteur en pi, température en °F, pression positive en psi, pression 
négative ou niveau de vide en po Hg, volume en gal (US), débit en gpm (gallons US)
- Ou personnalisez vous même vos unités

7.8  Assistant d’installation  - étape 7 - Choisir l’application

Définissez l’utilisation de l’application Sugarheld. Choisissez l’option “érablière”

7.9  Assistant d’installation - étape 8 - Mode écriture ou mode lecture

Puis, vous devez ensuite choisir l’endroit où Sugarheld prendra les données :

1) soit en jumelant le téléphone/tablette à une passerelle
2) soit en jumelant le téléphone/tablette à une passerelle portable
3) si vous avez répondu Oui à l’étape 3 (utilisation à distance), alors vous pouvez également choisir la 
dernière option, à savoir la lecture des données de l’infonuagique (Cloud/sur le web)

7.10  Assistant d’installation - étape 9 - Installation de la passerelle

À cette étape, vous allez installer l’appareil choisie 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 sur votre passerelle ou votre passerelle portable. Puis 
nommez-le. Les deux prochaines étapes vous aideront à configurer votre passerelle optimalement pour 
votre érablière et selon vos besoins.

7.11  Assistant d’installation - 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 prévu de votre réseau Smartrek si le centre est la cabane (la 
passerelle).
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7.12  Assistant d’installation - étape 11 - Configurer la performance

Optimisez la performance de votre système selon vos besoins :

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

2) Mode Haute Performance (transmission de données rapide). Vous pouvez choisir cette option si 
le système est présentement utilisé en saison des sucres. Le système effectuera des lectures de vos 
capteurs très rapidement. La consommation de batteries augmente dans ce mode.

Il est tout à fait possible d’utiliser le système en tout temps en mode d’Économie d’énergie, même 
en saison du sucre. Les lectures seront quand même très abondantes. Si vous changez vers le mode 
Haute Performance, des changements de batteries seront requis 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%...)

7.13  Assistant d’installation - 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 cet option si vous désirez communiquer entre travailleurs par Textos, par le réseau 
Smartrek. Faites de même si vous désirez synchroniser votre Base de Donnée (liste de capteurs) entre 
passerelles et passerelles portables. Avec la Base de Donnée synchronisée, vous pouvez rajouter ou 
enlever des capteurs à partir de n’importe quelle tablette/téléphone connectée à une passerelle/
passerelle portable et ce changement sera reflétée directement dans tous les autres appareils. Vous 
pourrez également ajouter des notes sur la carte. Ceux-ci se synchroniseront avec tous 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 à partir de n’importe quelle tablette/téléphone connectée à une passerelle/passerelle 
portable
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7.14  Assistant d’installation - 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.

7.15  Assistant d’installation - 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 canceller les changements. Lorsque 
vous avez 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. Vous êtes maintenant prêts à installer vos capteurs et utiliser le 
système !

 


