
Procédures d'intervention à l'IGN

Récupération des données:
-couper les récepteurs des positions 02 à 09
-couper les récepteurs des positions 01 et 10
-vérifier la présence sur l'ordinateur portable d'un répertoire dédié

la série 4 est sauvegardée dans serie04a si toutes les antennes sont orientées au nord
serie04b si les antennes sont orientées au sud

-sortir la carte PCMCIA du récepteur de la position 01
-l'insérer dans le lecteur du portable
-attendre que XP ouvre une fenêtre dessus.
-lancer Download.
-choisir le lecteur correspondant à la PCMCIA à gauche (F:)
-choisir le répertoire dédié à ces données sur l'ordinateur portable à droite
-sélectionner tous les fichiers présents sur la PCMCIA
-lancer le transfert
-vérifier la taille des fichiers arrivés sur l'ordinateur
-effacer les fichiers de la carte PCMCIA
-fermer Download
-fermer la fenêtre XP sur la carte PCMCIA
-retirer la PCMCIA de l'ordinateur portable
-insérer la PCMCIA dans son récepteur

-réitérer ces opérations pour chaque récepteur
-effectuer le changement ou la rotation des antennes
-redémarrer le récepteur correspondant à la position 01
-Dès qu'il annonce 4 satellites en vue, redémarrer le récepteur de la position 10.
-Dès que les deux récepteurs ont commencé à enregistrer des données, lancer tous les autres

A chaque démarrage, modifier le numéro d'antenne (miramote) avant qu'il n'y ait un premier enregistrement.
-Débrancher les multi-prises des prises murales (force le déchargement des batteries en tampon)
-Vérifier que chaque récepteur enregistre et voit le même nombre de satellites que les autres.
-Rebrancher les multi-prises aux prises murales et vérifier que le voyant « charge » des chargeurs 
est allumé

Changement d'antenne:
-poser au sol d'un même côté du banc les antennes à installer près de leur future position.
-poser au sol de l'autre côté du banc les antennes qui ont été testées.
-précautions d'installation:

la rotation de l'antenne pour son positionnement au Sud ne doit pas la dévisser de l'embase
le câble d'antenne doit partir dans le sens du coude pour les connecteurs coudés

-noter le modèle et le numéro de série de l'antenne sur la feuille de log à partir de la plaque 
constructeur et non des éventuelles étiquettes collées dessus.
-l'antenne Nord doit être tournée le jeudi (comme toutes les autres) ET le lundi (lors de l'installation 
des nouvelles antennes).
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