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Avant de commencer

Note : Le GPS doit être branché à votre AR.Drone 2.0.

Télécharger le logiciel

Vous pouvez télécharger le logiciel QGround Control gratuitement à cette adresse : 

http://qgroundcontrol.org/downloads.

Compatibilité

Pour utiliser le  logiciel  QGround Control,  vous  devez  disposer d'un ordinateur (PC,  Mac  ou  Linux)

connecté à internet. 

http://qgroundcontrol.org/downloads
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Utiliser le logiciel QGround Control

Effectuer un plan de vol

Pour effectuer un plan  de  vol,  vous  devez  pré-charger  la  carte  depuis  un  ordinateur  connecté  à

internet. 

1. Lancez le logiciel QGround Control.

> Une carte apparaît.

2. Positionnez-vous à l'endroit où vous souhaitez effectuer un plan de vol. Pour cela :

a. Cliquez et faites glisser le curseur de votre souris pour vous déplacer sur la carte.

b. Utilisez la barre située sur le côté droit de votre écran pour zoomer.

Note : Une fois la carte pré-chargée, il n'est plus nécessaire d'être connecté à internet.

Sur le lieu du plan de vol :

1. Lancez le logiciel QGround Control.

> La carte pré-chargée apparaît.

2. Connectez votre ordinateur en Wi-Fi à l'AR.Drone 2.0.

> L'AR.Drone 2.0 apparaît sur la carte.

3. Cliquez sur Tool  Widgets  puis  sélectionnez  MAVLink

Message Inspector.

> Une fenêtre apparaît à droite de votre écran.

4. Assurez-vous  que  la  valeur de  l'EPH  est  inférieure  à

1000.
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5. Double-cliquez sur la carte pour créer des points de passage (waypoints).

>  Le  point  de  passage  créé  s'affiche  en bas  de  votre  écran.  La  lattitude  et  la  longitude  sont

automatiquement générées.

6. Cliquez sur SET pour créer le plan de vol puis sur GET pour le confirmer.

7. Cliquez sur le bouton Décollage  pour faire décoller l'AR.Drone 2.0. 

> Vous pouvez alors contrôler votre AR.Drone 2.0. Pour plus  d'informations, consultez la section

Contrôler l'AR.Drone 2.0 en vol.

Note : Si la valeur de l'EPH est supérieure à 1000, déplacez votre AR.Drone 2.0.
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Modifier les paramètres d'un point de passage de
l'AR.Drone 2.0

Bouton Signification

Numéro du point de passage

Type de point de passage

Lattitude du point de passage (générée automatiquement)

Longitude du point de passage (générée automatiquement)

Altitude du point de passage

Orientation (en degrés) de l'AR.Drone 2.0 par rapport au Nord

Zone (en mètres) autour du point de passage à  atteindre  par l'AR.Drone  2.0  avant

de se diriger vers le point de passage suivant

Durée (en secondes) pendant laquelle l'AR.Drone 2.0 reste dans la zone du point de

passage

Déplacer le point de passage

Supprimer le point de passage

Note  :  Pour  changer  l'altitude  maximale  de  l'AR.Drone  2.0,  définie  à  3m  par  défaut,  utilisez

l'application gratuite Free Flight (disponible sur l'App StoreSM et sur Google PlayTM).
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Contrôler l'AR.Drone 2.0 en vol

L'interface située à droite de votre écran vous permet de contrôler l'AR.Drone 2.0.

Boutons Signification

Niveau de batterie de l'AR.Drone 2.0

Point de passage / Waypoint où le drone se situe (WP0, WP1, etc.)

Décollage

Pause

Reprise du parcours

Atterrissage

Atterrissage d'urgence*

*Avertissement : Appuyez uniquement sur cette touche en cas d'urgence. Les moteurs se couperont

et l'AR.Drone 2.0 tombera quelle que soit la hauteur à laquelle il  se trouve. Dans la plupart des cas,

un atterrissage de l'AR.Drone 2.0 est suffisant.
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Informations générales

Modifications

Les  explications  et  spécifications  contenues  dans  ce  guide  utilisateur  ne  sont  fournies  qu'à  titre

d'information et peuvent être modifiées sans notification préalable. Ces  informations  sont correctes

au moment  de  l'impression et  le  plus  grand soin  est  apporté  lors  de  leur  rédaction  afin  de  vous

fournir des informations les plus précises possible. 

Cependant,  Parrot  S.A.  ne  saurait  être  tenu  responsable,  directement  ou  indirectement,  des

éventuels préjudices ou pertes de données accidentelles  résultant d'une erreur ou omission au sein

du présent  document.  Parrot  S.A.  se  réserve  le  droit  d'amender ou  améliorer  ce  guide  utilisateur

sans aucune restriction ou obligation de prévenir l'utilisateur.

Marques déposées

Parrot, les  logos  Parrot  sont  des  marques  enregistrées  de  PARROT  SA en France  et  dans  d’autres

pays; AR.Drone 2.0 est une marque de Parrot SA ;

App Store est une marque de service de Apple Inc.

Google Play est une marque de Google Inc. 

Wi-Fi® est une marque de déposée de Wi-Fi Alliance.

Toutes  les  autres  marques  mentionnées  dans  ce  guide  sont  protégées  et  la  propriété  de  leurs

titulaires respectifs.

Copyright © Parrot 2013. All rights reserved.
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