
Procédure Import/Export de données & Configuration de la console  

Fendt VarioTerminal 

 

Etapes Préliminaires avant l’import sur la console :  

1 – Avant d’importer votre carte de préconisation dans la clef usb, extraire le fichier 

TASKDATA du fichier téléchargé sur myprecifield. 

Faire un clic droit sur votre fichier de préconisation puis : extraire ici  

 

 

2 – Ajouter les fichiers extraits dans un fichier nommé par le nom de votre parcelle et le 

travail réalisé exemple : CheminEglise_Engrais 

3 – Ajouter ce fichier dans votre clé USB 

4 – Déconnecter la clef USB de l’ordinateur 

 

 

Paramétrage sur votre console :  

1. A partir du menu principal,  

2. Cliquer 2 fois sur l’onglet  

3. Cliquer sur  

4. Dans « Connexions », Sélectionner « USB » 
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Import sur votre console :  

1. Connecter la clef USB avec la carte d’application au terminal 

2. A partir du menu principal , double-cliquer sur la quatrième icone à droite  

 

3. Cliquer sur  pour importer la tâche depuis votre clé USB 
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4. Cliquer sur pour afficher la ou les tache(s), puis, cliquer sur pour 

importer une tâche spécifique ou sur pour importer toutes les tâches. 

 

5. Retourner au menu principal en cliquant sur Double cliquer sur l’onglet 
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6. Cliquer sur  

 

7. Sélectionner la tache désirée et valider 
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8. Vérifier les informations et cliquer sur  pour démarrer la tâche. Il doit 

maintenant avoir cette forme 

 
9.  Vous êtes maintenant prêt à moduler 

10. Pour afficher la carte de modulation, retour au menu principal  et cliquer sur  

11. Cliquer ensuite sur « Surface travaillée totale »  
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12. Pour afficher la carte de modulation complète, sélectionner « Carte d’application : xxx » . 

Pour afficher la carte de modulation en cours travail, sélectionner « Carte couverture réelle : 

xxx ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Cliquer sur Valider  

 

 


