Logiciel TimberNavi™ pour le bureau
Instructions d’installation
Février 2017

IMPORTANT : Toutes les étapes doivent être effectuées avant d’utiliser le logiciel
TimberNavi sur votre ordinateur.
Installation de Map Designer et du simulateur TimberNavi
Vous devez vous connecter à un ordinateur avec des identifiants d’administrateur lors de
l’installation et de la saisie de la clé de licence.
REMARQUE : Utilisez la section sur le dépannage dans le site Web de support de
TimberNavi™ pour vous aider en cas de problème avec l’installation.
1.
2.

Connectez-vous à MyJohnDeere.com.
Cliquez sur le lien TimberNavi Jobsite Mapping (Localisation de chantier sur une
carte avec TimberNavi).
3. Vérifiez que votre ordinateur répond aux exigences matérielles et logicielles
décrites dans le document sur la configuration système requise dans la section
System & Software Requirements (Exigences système et logicielles) sur le
site Web de TimberNavi.
4. Accédez à la section Downloads & Updates (Téléchargements et mises à jour).
5. Téléchargez le fichier contenant TimberNavi Map Designer et le simulateur.
6. Double-cliquez sur le fichier téléchargé. Cela permet de démarrer le programme
d’assistant d’installation.
7. Cliquez sur le bouton INSTALL (INSTALLER) pour démarrer la procédure
d’installation.
8. Lisez l’accord de licence d’utilisation du logiciel et acceptez-le.
9. Une fois que l’assistant d’installation a terminé l’installation, cliquez sur le bouton
FINISH (TERMINER).
10. L’ordinateur redémarre.
11. Le logiciel TimberNavi Map Designer avec le simulateur est maintenant
correctement installé sur votre ordinateur.
12. Suivez les étapes relatives à la licence ci-dessous.
Concession de licence pour TimberNavi Map Designer et le simulateur
La concession de licence pour votre version de TimberNavi Map Designer et du
simulateur est nécessaire pour que le logiciel fonctionne au-delà de la période d’essai.
1.

Fermez le logiciel TimberNavi Map Designer avec le simulateur s’il est ouvert.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ouvrez le programme License Tool (Outil de licence) à partir du menu Start (Démarrer) →
Programs (Programmes) → John Deere → License Tool (Outil de licence). Si vous utilisez
Windows 10, accédez au menu Start (Démarrer) → All Apps (Toutes les applications) →
John Deere → License Tool (Outil de licence).
Allez chercher la clé de vérification unique de votre ordinateur en appuyant sur le
bouton GET (OBTENIR) dans la section « Challenge key » (Clé de vérification).
Copiez la clé de vérification en appuyant sur le bouton COPY (COPIER) dans la
section « Challenge key » (Clé de vérification).
Connectez-vous à MyJohnDeere.com.
Cliquez sur lien du site TimberNavi.
Accédez à la section Licensing Form (Formulaire de concession de licence).
Collez la clé de vérification dans le champ Challenge Key (Clé de vérification) et
remplissez les autres champs obligatoires : Customer Name (Nom du client),
Company Name (Nom de l’entreprise) et celui correspondant à votre
concessionnaire John Deere local. Appuyez sur le bouton SEND (ENVOYER) pour
terminer la demande.
Un représentant John Deere enverra le fichier de licence à l’adresse de courriel
indiquée dans le formulaire.
Enregistrez le fichier de licence XML sur votre PC.
Rouvrez le programme License Tool (Outil de licence) et cliquez sur OPEN
LICENSE KEY FILE (OUVRIR LE FICHIER DE CLÉ DE LICENCE).
Accédez à l’emplacement du fichier et cliquez sur OPEN (OUVRIR).
Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer la clé de licence sur votre ordinateur.
Le programme License Tool (Outil de licence) ouvre une fenêtre contextuelle
indiquant que la clé de licence est valide. Cliquez sur le bouton OK pour confirmer.
Vous disposez maintenant de la licence d’utilisation du logiciel TimberNavi
Map Designer et du simulateur.

Installation de la barre d’outils complémentaire
ArcGIS™ for Desktop doit être installé avant d’installer la barre d’outils complémentaire.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Connectez-vous à MyJohnDeere.com.
Cliquez sur lien du site TimberNavi.
Accédez à la section Downloads and Updates (Téléchargements et mises à jour).
Téléchargez le fichier de la barre d’outils complémentaire de TimberNavi.
Double-cliquez sur le fichier téléchargé. Cela permet de démarrer le programme
d’assistant d’installation.
Cliquez sur INSTALL ADD-IN (INSTALLER LE COMPLÉMENT).
Une fois que l’installation est terminée, cliquez sur OK.
La barre d’outils complémentaire de TimberNavi est maintenant correctement
installée sur votre ordinateur.
Pour activer la barre d’outils dans ArcMap™, ouvrez le programme ArcMap™.
Cliquez sur Customize menu (Personnaliser le menu) → Toolbars (Barres d’outils) →
« TimberNavi Toolbar » (Barre d’outils TimberNavi).
Cliquez sur Customize menu (Personnaliser le menu) → ArcMap™ Options… (Options
ArcMap™).
Dans la fenêtre Options (Options), accédez à l’onglet Sharing (Partage).
Cochez l’option « Enable ArcGIS™ Runtime Tools » (Activer les outils d’exécution
ArcGIS™) sous l’en-tête Packaging (Empaquetage).
La barre d’outils complémentaire de TimberNavi est prête à être utilisée.
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