
 4. Installation - Composants
Du côté droit, vissez l’antenne et déroulez la sonde de température à 
l’extérieur du boîtier par le presse étoupe prévu à cet effet. La carte 
SIM multi-opérateurs est déjà installée et configurée sur l’intelligence 
Javelot. 

 6. Initialisation
Une fois l’installation réalisée, votre solution est opérationnelle. 
Actionnez l’interrupteur pour lancer le programme d’initialisation. 
Cette opération peut durer quelques minutes, le témoin lumineux est 
de couleur orange. L’initialisation se termine lorsqu’il passe au rouge.

 5. Installation - Vue d’ensemble
Voici une illustration de votre Venti’Javelot après installation. Veillez à 
vous mettre en sécurité lors de l’installation.

 3. Installation - Branchement électrique
Nous vous conseillons d’installer la solution entre votre système de 
ventilation et votre source électrique. L’intelligence Javelot nécessite 
d’être alimentée en 220V par le bornier(1). En sortie du contacteur, il 
est recommandé de passer une phase surgainée dans la pince 
ampèremètrique(2) pour mesurer le courant en sortie de boîtier.

 2. Installation - Ouverture du boîtier
La solution Venti’Javelot se compose d’un contacteur électrique d’une 
puissance de 15 kW et d’une intelligence électronique. La sonde de 
température, l’antenne et une gaine thermorétractable se trouvent à 
l’intérieur du boîtier.

 1. Réception
Après avoir effectué votre commande auprès du service commercial 
Javelot, vos solutions vous sont directement livrées. À la réception, 
merci de vérifier la conformité du contenu.
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Vue d’ensemble Cartographie Courbes de T° Ventilation
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B

C

Entrée du silo

Arrière du 
hangar

Visualisation Edition des capteurs Venti’Javelots
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B

C

Entrée du silo

Arrière du 
hangar

Venti’Javelots

Venti’Javelot 1

Venti’Javelot 2

Témoin Capteurs

Courbes de T° VentilationVue d’ensemble Cartographie

Visualisation Edition des capteurs Venti’Javelots

 8. Connexion
Pour accéder à votre interface, rendez-vous sur app.javelot.ag ou 
téléchargez l’application Javelot sur votre smartphone et tablette. 
Connectez vous à votre compte. Si vous n’en avez pas encore, vos 
identifiants de connexions vous ont été automatiquement transmis sur 
l’adrese mail renseignée lors de la commande.

 10. Navigation - Cartographie
Ensuite, dans le menu horizontal qui s’est ouvert, cliquez sur l’onglet 
«Cartographie».

 12. Activez et associez votre Venti’Javelot
Activez votre solution Venti’Javelot pour la cellule de votre choix.

 11. Navigation - Venti’Javelot
Un deuxième menu horizontal est apparu. Cliquez sur l’onglet 
«Venti’Javelot». 

 9. Navigation - Choix de cellule
Sur votre application (web ou mobile), rendez-vous dans le menu 
vertical accessible en haut à gauche puis sélectionnez la cellule que 
vous souhaitez associer à votre Venti’Javelot.

 7. Conseil
Il est recommandé de placer la sonde extérieure du Venti’Javelot 
proche de la bouche de ventilation et de préférence à l’ombre, de 
manière à éviter des données faussées et des températures 
exponentielles dûe à un ensoleillement important.
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 18. Mode d’utilisation - Local
Pour le mode «Local», rendez-vous sur votre lieu de stockage et 
appuyez sur le bouton en façade de votre Venti’Javelot pour activer la 
ventilation. Attention, la ventilation ne se désactivera que si vous 
l’arrêtez manuellement ou via l’application. Dans ce mode, le témoin 
lumineux reste fixe, de couleur verte ou rouge.

 16. Paramétrages - Modifications.
Rendez-vous dans l’onglet «Paramètres», en haut à droite, puis dans 
l’onglet «Informations». Vous pouvez modifier vos informations 
concernant l’ensemble de vos cellules.

 15. Configuration - Non-déclenchement
Sur la partie droite de la page, vous pouvez définir, pour le mode 
automatique, les plages horaires de ventilation potentielle.

 14. Configuration et paramètrage
Pour accéder aux paramètres et configurer vos solutions de 
ventilation, rendez-vous dans l’onglet «Ventilation», «Configuration». 
Sur la partie gauche de la page, vous pourrez ainsi définir votre 
température cible, vos deltas de bonne ventilation ou encore vos 
plages d’heures creuses.

 13. Activez et associez votre sonde Javelot
Dans cet onglet, activez vos solutions Venti’Javelots et couplez les aux 
solutions de thermométrie (Verti’Javelot, Flat’Javelot ou 
Connect’Javelot) déjà installée au préalable dans votre cellule. 
Définissez un capteur de température comme témoin, il sera la 
référence de votre température de stockage. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez associer des capteurs directement liés au système de 
ventilation et au témoin.

Prénom NOM

Seuils d’alerte

Alerte SMS Venti’Javelots
Nom Téléphone Actif

Dupont

Leclerc

06.38.39.01.02Durand 

EnregistrerAnnuler

Informations

06.38.39.01.02

06.38.39.01.02

Prénom NOM

Vue d’ensemble Cartographie Courbes de T° Ventilation

Visualisation Edition des capteurs

B

C

Entrée du silo

Arrière du 
hangar

Venti’Javelots

Venti’Javelot 1

Venti’Javelot 2

Témoin Capteurs

Venti’Javelots

Prénom NOM

Vue d’ensemble Cartographie Courbes de T° Ventilation

Période

Informations :

Nombre de ventilateurs :                           1
Puissance totale (kW):                          5kW
Coût de votre kW Heure pleine :       0.12 €
Coût de votre kW Heure creuse :      0.08 €
Déclenchement automatique :               Oui

Seuils :

Limite basse de la plage :                         1°
Limite haute de la plage :                       10°
Température cible du témoin :               10°

Vos plages d’heures creuses

Lundi
Début        Fin

22:00   06:00

Début        Fin

22:00   06:00
Mardi

Début        Fin

-        -
Mercredi

Modifier Modifier

Modifier

Configuration

Prénom NOM

Vue d’ensemble Cartographie Courbes de T° Ventilation

Période

Vos plages de 
non-automatisation:

Lundi

Mardi

Mercredi

Modifier

Zone de déclenchement auto

Zone de non-déclenchement

00h 2h 4h 6h 8h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h

00h 2h 4h 6h 8h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h

00h 2h 4h 6h 8h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h

Configuration

Prénom NOM

Informations sur la cellule CartographieModifier Modifier

Site de rattachement: Site A

Nom de la cellule : Cellule Flat

Solution Javelot : Flat’Javelot

Type de cellule : stockage à plat

Matière stockée : Blé tendre

Volume stocké (en tonnes) :  1000t

Dimensions : 

Hauteur : 1m

A

D

C

B

A : Entrée

B : mur Côté 
champ

C: mur arrière

D: Côté route

Seuils d’alerteInformations

Mode «Local»

 17. Configuration - Notifications SMS
Dans le même onglet, vous pouvez activer vos notifications SMS et 
renseigner vos informations téléphoniques.
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Entrée du silo

Arrière du 
hangar

Venti’Javelots
Nom de votre cellule

Configurer

Démarrer

Mode «À distance»
Prénom NOM

Ajouter un site

A l’arrêt

Votre courbe est dans la 
plage de ventilation idéale

Courant: 0A

Prénom NOM

Vue d’ensemble Cartographie Courbes de T° Ventilation

Configuration

Mai 2020

Local A distance Automatique

Période

 19. Mode d’utilisation - À distance
Dans le mode «À distance», vous recevez une notification de votre 
application Javelot vous indiquant que vous vous situez dans une plage 
de ventilation idéale. Dans ce cas, rendez-vous dans l’onglet 
«Cartographie», «Visualisation», puis cliquez sur démarrer, à côté du 
Venti’Javelot concerné. Dans ce mode, le témoin lumineux est 
clignotant vert ou rouge.

CONTACT SERVICE APRÈS-VENTE - 06.38.39.01.02 - sav@javelot.ag

Ajouter un site

B

C

Entrée du silo

Arrière du 
hangar

Venti’Javelots
Nom de votre cellule

Configurer

Démarrer

Prénom NOM

Votre courbe n’est pas dans une 
plage de ventilation optimale mais 

vous souhaitez «forcer la 
ventilation»

Mode «Aération»

J
Javelot

Message

Le Venti’Javelot 1 - Site A dans 
votre stockage cellule Flat a 
été démarré.
Temp. témoin : 17 (cible : 10)
Temp. ext.: 11.4 (plage [16.4, 
21.4])

B

C

Entrée du silo

Arrière du 
hangar

Venti’Javelots
Nom de votre cellule

Configurer

Démarrer

Prénom NOM

Votre courbe est dans une plage 
optimale. Le mode automatique 
s’enclenche et vous notifie du 
démarrage du Venti’Javelot.

Mode «Automatique»

 21. Mode d’utilisation - Automatique
Dans le mode «Automatique», vous laissez l’intelligence Javelot piloter 
la ventilation pour vous. Votre solution de thermométrie indique que 
vous vous trouvez dans une plage de ventilation idéale, selon les 
paramètres que vous avez défini. Grâce à ces paramètres, vos produits 
Javelot communiquent entre eux et votre Venti’Javelot se met en route 
de manière autonome. Dans ce mode, le témoin lumineux est cligno-
tant vert ou rouge.

 24. Qualité
Pour attester de la qualité de votre stockage, il est possible de recevoir 
un rapport de traçabilité tous les 15 jours pour la période entière ou 
via une extraction PDF et/ou Excel instantanée, dans l’onglet 
«Courbes de températures».

 23. Notifications SMS
Dans diverses situations, votre Venti’Javelot vous enverra des 
notifications pour assurer une ventilation de votre stockage en temps 
réel. Vous recevrez notamment des notifications de démarrage, d’arrêt, 
de conseil ou encore d’analyse.

 22. Suivi d’utilisation
Sur votre application dans la rubrique «Ventilation» et «Période», vous 
avez accès à vos heures de ventilation par mois, ainsi qu’aux différents 
modes que vous avez utilisés pendant ces plages horaires. Vous 
pouvez également avoir accès à vos coûts mensuels et totaux en 
termes de ventilation.

 20. Mode d’utilisation - Aération
Dans le mode «Aération», vous forcez la ventilation en dehors des 
plages de ventilation recommandées selon vos besoins. Par exemple, si 
vous souhaitez ventiler votre tas sans prendre en compte la 
température extérieure. Dans ce mode, le témoin lumineux est 
clignotant vert ou rouge.

Recommandation: Vous devriez 
démarrer le Venti’Javelot 1 - 
Site A dans votre stockage 
cellule Flat.
Temp. témoin : 25 (cible : 10)
Temp. ext.: 17.6 (plage [22.6, 
27.6])

Coût de ventilation:
Sur le mois sélectionné : 200 €
Total sur la période : 340.50€
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Courant: 0A

A l’arrêt


