
 1. Réception
Après avoir effectué votre commande auprès d’un 
commercial, vos produits vous sont directement livrés. À 
la réception, vos sondes sont déjà prêtes à l’emploi.

 3. Connexion
Pour accéder à votre interface, rendez-vous sur app.ja-
velot.ag ou téléchargez l’application Javelot sur votre 
smartphone et tablette. Vos identifiants de connexions 
vous ont été automatiquement transmis sur l’adresse 
mail renseignée lors de la commande.

 4. Configuration 
Une fois connecté, il est nécessaire de créer votre site 
virtuellement ainsi que vos différentes cellules. Pour ce 
faire, cliquez sur « Ajouter un site», tout en bas à gauche 
de votre écran.
Si vous le souhaitez, il est possible de partager vos données via 
différents rôles : Admin, Reader, Writer.

 5. Position
Afin d’obtenir une vision optimum de votre cellule, il est 
important de bien renseigner les caractéristiques de 
votre stockage dans l’onglet Paramètres. 

 2. Verti’Javelot
Il est indispensable de sécuriser la sonde en forme de 
câble grâce à des points d’ancrage haut et bas. Puis, 
placer l’émetteur à l’extérieur de la cellule pour remonter 
vos données de température sur l’application.

 6. Position
Une fois vos sondes installées, il est impératif de les 
placer virtuellement sur l’application dans l’onglet Carto-
graphie (mode édition).  Veillez à faire correspondre 
chaque sonde physique avec chaque sonde virtuelle. 
Vous pouvez ainsi visualiser votre stockage en 2D, en 3D 
ou avec une vue de dessus.
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 7. Consultation
Une fois vos sondes installées et les cellules remplies, 
l’application est désormais en capacité à vous commu-
niquer les températures en temps réel. 

 9. Prévention
Des alertes sont programmées afin de vous prévenir 
lorsque votre silo se réchauffe, vous permettant ainsi 
de réagir. Il est également possible de modifier vos 
seuils d’alertes dans les paramètres. L’interface rend 
également possible une estimation approximative du 
taux de remplissage, grâce à la variation de tempéra-
ture. En cliquant sur un capteur vous pouvez l’activer 
ou le désactiver.

 8. Données de température
Dans l’onglet «Courbes de T°», vous découvrez une 
plage grise : la zone de ventilation optimum pour votre 
stockage ; c’est-à-dire un écart de +7 à +10°C entre 
vos Verti’Javelot et votre Exté’Javelot. Vous pouvez 
également visualiser l’ensemble de vos courbes ou les 
sélectionner une par une.

 10. Action
Lorsque l’application vous l’indique, il est conseillé 
d’activer votre ventilation afin de refroidir votre 
stockage et ainsi de conserver une température idéale 
pour votre grain.

 11. Saisie
Afin d’avoir un suivi complet, il est important de 
renseigner les plages horaires auxquelles votre venti-
lation est activée et ce directement dans le mode 
«Saisie» de l’onglet «Ventilation».

 12. 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 T°».
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