
1. Mettre la tablette en marche 

2. Arrêtez-vous au point d’observation 

3. Prenez la tablette durant votre passage 
sur le transect 

4. Appuyer  sur Nouveau Rapport quand 
vous êtes sur le transect (cela peut être 
loin du véhicule) 

5. Entrer les données 

6. Prenez une photo (optionnel) 

7. Retourner au véhicule 

8. Mettre l’antenne sur le tableau de bord, 
connecter  le cable et  branchez –le dans 
l’allume cigare 

9. Mettre le véhicule en marche 

10. Appuyer sur envoyer & enregistrer (début 
de la transmission) 

11. Dirigez-vous au prochain point d’arrêt 
(pas besoin d’attendre la fin de la 
transmission) 

12. Répéter les étapes de 3-11 



Fréquentes questions sur eLocust3 

• Batterie 
 
− La batterie peut être utilisée de 9-12 heures 

− Le rechargement de la batterie prend 3 heures 

 
• Transmission de données 

 
− Les coordonnées ainsi que l’heure sont rajoutées quand un Nouveau rapport est 

ouvert, et non quand Envoyer & Enregistrer est appuyer 

− Ne pas utiliser les caractères spéciaux (“, ; : |” ) dans le nom de la localité ou 
dans les commentaires des photos 

− L’antenne peut être fixée sur le tableau de bord à l’intérieur du véhicule 

− Habituellement , l’envoi du rapport prend de 1-2 minutes 

− À une vitesse de 100KMH ou plus, l’envoi du rapport prendra plus de temps 
(donc conduisez lentement!) 

− Vous pourrez envoyer un rapport et continuer à conduire; il n’est pas nécessaire 
d’attendre l’envoi du rapport pour conduire 

− Les données eLocust3 ne sont pas compatibles avec Ramsesv3 ou 
eLocust2Mapper 

  



• Les données ne se transmettent pas 
− Assurez-vous que l’antenne est activée pour la transmission des données 

− Assurez-vous  que tous les câbles sont connectés convenablement: 
•  débrancher et détacher tous les câbles, puis rattacher-les à nouveau proprement 

− Isoler le problème: est-ce que c’est la tablette, NOVASAT ou l’antenne: 

•  essayer en utilisant d’autres antennes dont vous êtes sûrs de leur bon 
fonctionnement 

• essayer d’utiliser d’autres câbles NOVASAT dont vous êtes sûrs de leur bon 
fonctionnement 

• essayer d’utiliser d’autres tablette dont vous êtes sûrs de leur bon fonctionnement  

− Si le problème persiste, envoyer le fichier log  (/sdcard/fao/log.txt) à FAO 
DLIS 

− Si le problème est lié à la tablette, faites une réinitialisation des données 
aux paramètres d’usine (Paramètres – Sauvegarde & reinitialisation). 
Toutes les données seront perdues et eLocust3, AndroiTS GPS, et les 
données ainsi que les applications de cartes doivent être réinstallées à 
nouveau à partir de la carte mémoire SD 
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Difficultés - Résoudre vos propres problèmes 



• La tablette ne s’allume pas 
− Assurez-vous que la batterie est chargée 

• Brancher la tablette à une source d’alimentation (allume cigare du véhicule ou source CA) 

− Maintenez le bouton de mise en marche enfoncé jusqu’à ce que la tablette démarre  

− La tablette est devenue très chaude: 

−Déplacez-vous dans un endroit frais et patientez au moins 30 minutes avant de remettre en 
marche  

• L’écran est sombre  

− Assurez-vous que la batterie est chargée: 

• Branchez la tablette à une source d’alimentation (allume cigare du véhicule 
ou source CA) 

− Appuyer une fois sur le bouton de mise en marche: 

• Si la tablette est en mode de veille, la page principale avec l’horloge doit 
apparaitre après environs 5 secondes (appuyez sur le bouton une seule fois!) 

• Si la tablette est éteinte, alors l’indicateur de batterie clignotera 3 fois de 
suite, et la tablette démarrera après quelques minutes. 
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• La tablette ne trouve pas l’antenne avec BT 

− Assurez- vous que le câble NOVASAT est bien branché dans la fente de l’allume 
cigare, le véhicule (contact) est en marche et la lumière rouge de NOVASAT est allumée 

− Un message apparait vous demandant un PIN:  

• Ignorer le message et il disparaitra. La tablette devrait se connecter au BT 

− L’antenne a été changée: 

• La tablette essayera de se connecter à l’ancienne antenne à travers BT (Bluetooth) 

• Aller aux paramètres-Bluetooth,  

• Aller à Paramètres - Bluetooth, appuyer sur l’icône doublée à droite de NOVASAT et  
rendez-la impaire 

• Arrêter BT, et remettre en marche à nouveau puis appuyer sur Rechercher les appareils: 
aucun appareil ne doit être listé  

• Insérer le câble  NOVASAT dans la fente de l’allume cigare 

• Aller dans les paramètres de la tablette – activer Bluetooth et appuyez sur Rechercher les 
appareils: la nouvelle NOVASAT devra apparaître , ….. (pas de PIN, juste ignorer le message) 

• Essayer d’envoyer un rapport eLocust3 (si l’application elocust3 se ferme, redémarrez –la) 
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Difficultés - Résoudre vos propres problèmes 



• La tablette ne parvient pas à trouver le GPS 
• Ouvrir  Dashboard et désactiver/activer le GPS 

• Ouvrir l’application  Androits GPS  pour vérifier si les satellites sont visibles et les 
coordonnées correctes sont présentes 

 

• Utilisation de plusieurs tablettes avec une seule antenne 
• Assurez-vous qu’une seule tablette se trouve à la porté de l’antenne, éteignez les 

autres tablettes complètement (pas en mode veille)  

• Envoyer tous les rapports avec la première tablette, ensuite éteignez-la complètement 
après que tous les rapports soient envoyés 

• Mettre la deuxième tablette en marche et envoyer tous les rapports, ensuite éteignez-
la complètement après que tous les rapports e soient envoyés  

• Répéter pour les autres tablettes  
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• Où est le clavier Français? 

− Dans eLocust3 Nouveau rapport, en tapant sur le champ « Localité »: un 
clavier apparaît 

− Taper sur la touche paramètres         (coins inférieur gauche du clavier en 
dessous de la touche Shift ) 

− Entrer la langue de saisie: décocher  « utiliser la langue du Système », 
cocher « Anglais (US) & Français » (décocher toutes les autres langues), 
appuyer sur Retour 

− Quand vous souhaitez écrire en Français , maintenez enfoncer la touche 
paramètres            jusqu’à l’apparition d’une petite fenêtre, mettre 
«Français » en surbrillance  (en bleu) 

• Où est le clavier Arabe? 

− Il n’est pas possible d’entrer les caractères Arabe (pour le nom de localité 
et les commentaires les photos) 
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• Où est-ce que je peux voir où toucher l’écran de la tablette? 
• Ouvrer Paramètres de la tablette (pas eLocust3) – options pour développeur  et dans 

interface utilisateur cocher «afficher élément sélectionné» 

• Remarque  :  ça peut être utile lors de l’utilisation de eLocust3 3D 

 

• Comment effectuer une capture d’écran sur la tablette? 
• Maintenir enfoncer le bouton USER, puis appuyer sur le bouton MENU au moins 1 

seconde 

• La capture d’écran sera sauvegarder dans  /sdcard/Pictures/Screenshots 

 

• La tablette est figée et ne réagit pas 
• Appuyer sur le bouton POWER  +  le bouton MENU jusqu’à ce que la tablette ne 

s’éteigne  

• Appuyer sur le bouton POWER pour mettre la tablette en marche 

• Si la tablette ne démarre pas, alors maintenez enfoncer  le bouton POWER jusqu’à ce 
qu’elle redémarre 
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Difficultés - Résoudre vos propres problèmes 



tablette 

Câble de 3m 

NOVASAT bluetooth 

Connecteur allume cigare 

Antenne IDP Manuelle de la tablette Chiffon de 

nettoyage 

Chargeur de la 

tablette pour 

véhicule 

Chargeur CA 

de la tablette 

Connecteur  de l’antenne 
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microSD 

16GB 

Stylet + câble 

extensible  


