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L’Utilisation Intelligente de l’Eau™

Chez Rain Bird, nous pensons qu’il est 

de notre devoir de développer des produits 

et technologies qui permettent d’économiser l’eau.

Cet engagement passe également par l’éducation, 

la formation et les services aux membres 

et partenaires de notre industrie.

Agir pour la préservation des ressources 

en eau de la planète est plus urgent que jamais. 

Mais nous voulons faire plus encore, et avec 

votre aide, nous y parviendrons. Visitez notre 

site www.rainbird.com pour en savoir plus sur 

l’Utilisation Intelligente de l’Eau.™

« L’immense avantage d’IQ-Cloud est qu’il offre un accès 
partagé à nos techniciens en irrigation et à nos clients. 
Nos clients souhaitaient depuis longtemps disposer 
d’une solution web. Avec IQ-Cloud, application flexible 
et facile à utiliser, ils disposent d’une réponse à la hauteur 
de leurs exigences. IQ-Cloud permet d’exploiter les données 
produites par une station météorologique ou par IQ Global 
Weather, et constitue ainsi une solution transparente 
et efficace de gestion de l’évapotranspiration. »

Scott Simeon, Directeur de la gestion de l’eau
AAA Landscape 

La nouvelle plate-forme IQ™ met à disposition 
des outils puissants de gestion à distance de l’eau 
qui vous permettent de mieux maîtriser vos systèmes 
d’irrigation depuis votre ordinateur, votre tablette  
ou votre smartphone.

« Maintenant, lorsque je suis en mission de dépannage sur le terrain, 
je peux activer et désactiver des zones avec mon téléphone. L’accès par 
IQ mobile me simplifie vraiment la vie ! Je peux créer un accès partagé 
avec le client, ce qui nous permet de visualiser tous les deux le système. 
Et s’il peut se charger des réglages au quotidien, je peux quand même 
être présent dans un rôle de supervision et pour régler des problèmes 
plus complexes. »

Kyle McNerney, propriétaire
Smart Water Management

Plate-forme IQ™ 
Gestion à distance de l’eau

RBE16TF11

Rain Bird Iberica S.A.
Polígono Ind. Pinares Llanos
c/ Carpinteros, 12, 2ºC
28670 Villaviciosa de Odón, Madrid
ESPAÑA
Tel: (34) 91 632 48 10
Fax: (34) 91 632 46 45
rbib@rainbird.eu - www.rainbird.es
Portugal@rainbird.eu - www.rainbird.pt

Rain Bird Turkey
Çamlık Mh. Dinç Sokak Sk. No.4 D:59-60
34760 Ümraniye, İstanbul
TÜRKIYE
Tel: (90) 216 443 75 23
Fax: (90) 216 461 74 52
rbt@rainbird.eu - www.rainbird.com.tr

Rain Bird Sverige AB
c/o Matrisen
Nordenskiöldsgatam 6
21119 Malmö
SWEDEN
Tel : (46) 42 25 04 80
rbs@rainbird.eu - www.rainbird.se

Rain Bird Deutschland GmbH
Königstraße 10c
71083 Stuttgart
DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0) 711 222 54 158
Fax: +49 (0) 711 222 54 200
rbd@rainbird.eu

Rain Bird Europe SNC
900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix-en-Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.eu - www.rainbird.eu

Rain Bird France SNC
900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbf@rainbird.eu - www.rainbird.fr



Internet

IQ NCC-EN
(IQ4603)

Satellite 2

IQ NCC-EN
(IQ4603)

IQ TBOS MRM
(F48320)

Satellite 3 Satellite 4

IQ NCC-3G
(IQ4613 E)

Satellite 1Station de téléphonie mobile

Routeur 
Ethernet et Wi-Fi

Pour la connexion Wi-Fi, utilisez
une cartouche Ethernet avec

adaptateur Wi-Fi

Adaptateur radio
TBOS-II (F48230)

Pour les satellites TBOS, utilisez 
le module Radio Master IQ TBOS, 
un ou des adaptateurs radio 
TBOS-II et un ou des relais 
radio TBOS

IQ-Cloud v. 3.0 Configurations IQ-Cloud Le logiciel IQ-Cloud et l’ensemble des données sont hébergés sur les serveurs de Rain Bird.

IQ-Desktop v. 3.0

IQ-Cloud est la meilleure solution si vous êtes en charge de syndics de copropriété, d’écoles, de parcs, d’établissements municipaux  
ou autres, et si vous souhaitez bénéficier d’un accès mobile aux systèmes d’irrigation (depuis une tablette ou un smartphone)  
et partager l’accès avec d’autres utilisateurs de votre équipe. 

• IQ Mobile vous permet de lancer et d’arrêter la programmation d’arrosage depuis votre smartphone ou votre tablette.
• L’accès multi-utilisateur vous offre un accès partagé à IQ-Cloud. Vous pouvez définir des autorisations d’accès aux différents sites.
•  Un accès aux données et aux paramètres 24 h/24, 7 j/7 : par des sauvegardes régulières, IQ-Cloud protège et sécurise l’accès  

à vos données et à vos paramètres.
•  IQ-Cloud est proposé sans cotisation annuelle. L’utilisation des réseaux Wi-Fi vous permet aussi d’échapper aux frais d’accès  

aux données par le réseau de téléphonie mobile.

Inscrivez-vous sur www.rainbird.com/IQ pour passer à IQ-Cloud et bénéficiez de l’accès mobile  
dès aujourd’hui

« Nous utilisons IQ-Desktop pour gérer l’irrigation de notre exploitation. Le système nous a permis de nous adapter très 
efficacement aux besoins en eau des différentes cultures que nous pratiquons. J’utilise une station météorologique sur site  
et des fonctions d’évapotranspiration et je peux saisir la programmation de chaque zone sur mon ordinateur. La flexibilité 
du système est un atout vraiment appréciable. C’est un outil qui donne l’impression de faire du sur-mesure en permanence. »

Joe Sargetakis
Frog Bench Farms

Choisissez IQ-Desktop pour accéder uniquement aux systèmes d’irrigation que vous gérez depuis votre ordinateur et si vous ne souhaitez  
pas d’accès mobile. IQ-Desktop sera particulièrement adapté aux besoins des agriculteurs dont le système d’irrigation est centralisé.

•  Gains de temps : IQ-Desktop vous permettra de régler votre programmation d’arrosage et d’identifier les problèmes depuis votre  
ordinateur sans avoir à vous rendre sur le terrain pour vérifier votre programmateur satellite.

IQ-Desktop est la solution la mieux adaptée à vos besoins. Vous pourrez télécharger une version  
démo utilisable 60 jours sur le site www.rainbird.com/IQ.
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Pour les satellites TBOS, utilisez 
le module Radio Master IQ TBOS, 
un ou des adaptateurs radio TBOS-II 
et un ou des relais radio TBOS

Pour la connexion Wi-Fi, utilisez
une cartouche Ethernet avec

 adaptateur Wi-Fi

Configurations IQ-Desktop Le logiciel IQ et les données sont stockés sur votre ordinateur.

FONCTIONS DE LA PLATE-FORME IQ/ESP-LX
Communication •  L’envoi de la programmation aux satellites, la récupération des relevés d’activité terrain, et les relevés de la station météo peuvent 

être programmés pour être réalisés automatiquement
•  Les alarmes/avertissements et les rapports de durée d’arrosage peuvent être envoyés automatiquement par e-mail

Programmation •  Protection des satellites par Code PIN (un code PIN à 4 chiffes est nécessaire pour changer la programmation au niveau 
du satellite)

•  Programmation à « double sens » des satellites (les modifications de programmation réalisées au niveau d’un satellite peuvent 
être vues et acceptées dans le logiciel IQ)

•  Copie/déplacement d’un satellite (permet de copier et déplacer un satellite vers un autre site)

Gestion de 
l’évapotranspiration

• Ajustement automatisé RFU (Réserve Facilement Utilisable) des cycles d’arrosage
• Le logiciel utilise la terminologie et les formules de l’Irrigation Association
• 4 registres ET par programmateur satellite
• Les sources météorologiques pour l’ET/précipitations comprennent :
 -  IQ Global Weather : données météorologiques locales disponibles sur Internet, comprenant les précipitations
 - Rain Bird® WS-PRO LT ou Stations météo WS6PRO 2

Détection du débit •  Les sondes de débit qui équipent les programmateurs ESP-LXME et ESP-LXD restituent à l’ordinateur central les enregistrements 
de débit minute par minute

•  Création de rapport graphique pour comparer les enregistrements de débit avec le débit théorique 
(identification des programmes et stations en cours de fonctionnement à un moment spécifique)

• Les résultats de débit réel sont ajoutés au rapport de durée d’arrosage de la station satellite

* Utilisez le protocole RS232 pour  
vous connecter directement sur  
les satellites. Les cartouches  
RS assurant une connexion directe  
ne sont proposées que pour IQ-Desktop.  
Elles peuvent cependant être utilisées  
en tant que programmateurs clients  
pour toutes les versions d’IQ.

IQ-Enterprise v. 3.0

IQ-Enterprise vous permet de mettre en œuvre IQ-Cloud sur un serveur privé lorsque vous êtes tenu de respecter des protocoles 
informatiques stricts. IQ-Enterprise est idéalement adapté à la gestion d’hôpitaux, d’universités et d’établissements publics  
ou militaires. Vous pouvez utiliser le réseau sans fil de votre organisation pour réduire ou supprimer vos frais d’accès aux données  
par le réseau de téléphone mobile.

« Grâce à IQ-Enterprise, mon équipe a pu bénéficier de l’accès mobile et enregistrer le logiciel sur les serveurs 
de l’école comme l’exige le règlement de notre service informatique. L’accès mobile proposé par IQ génère des 
gains de temps particulièrement précieux pour les opérations de dépannage du système sur le terrain. Il nous 
suffit d’activer et de désactiver le système sur notre tablette et de vérifier que toutes les réparations nécessaires 
ont bien été effectuées. »

Doug Johnson, Responsable de la gestion des sols et de la lutte antiparasitaire au
District scolaire Unified School District d’Escondido
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Configurations IQ-Enterprise Le logiciel et les données IQ-Cloud sont stockés sur un serveur privé.

PROGRAMMATEURS ACCEPTANT LA MISE À NIVEAU VERS LES SATELLITES IQ AU MOYEN DE CARTOUCHES 
DE COMMUNICATION RÉSEAU (NCC)

Référence Modèle Description du produit Notes

F44082  
ou F45122

I8LXMEEU ou 
I12ESPLXMEFEU

Programmateur 8 à 48 
stations

Programmateur filaire standard. Possibilité d’intégrer la détection de débit à l’aide du module  
de gestion de débit. 
Extensible à 48 stations en utilisant des modules 8 et 12 stations.

F45000 FSMLXME Module de gestion de débit 
pour ESP-LXME

Installé sur l’emplacement de module zéro pour ajouter des fonctions de détection de débit  
pour ESP-LXME.

IQ4620 IQFSCMLXME Connexion IQ Flow Smart 
Module destiné ESP-LXME

Installé sur l’emplacement de module zéro pour ajouter des fonctions de détection de débit  
et permettre la communication entre les Satellites Serveur et Client à l’aide d’un câble PE. 

F43120 ESPLXD 50 stations à deux conducteurs 
Programmateur à décodeurs

Programmateur à décodeurs, extensible à 200 stations à l’aide d’ESPLXDSM75.

IQ4621 IQCMLXD Module de connexion IQ pour 
ESP-LXD

Installé sur l’emplacement de module zéro pour permettre la communication entre les Satellites 
serveur et Client en utilisant un câble PE. 

Différentes réf. TBOS CM Programmateurs TBOS/
TBOS-II 

Les Programmateurs TBOS (I) et/ou TBOS-II peuvent communiquer avec les Satellites IQ lorsqu’ils 
sont équipés d’adaptateurs radio TBOS-II.

F48230 ITBOS2RA Adaptateur radio TBOS-II Compatible avec les programmateurs TBOS-II et/ou TBOS(I) 1-, 2-, 4- ou 6-stations.

LOGICIEL IQ CARTOUCHES NCC ET AUTRES ÉLÉMENTS MATÉRIELS

Référence Modèle Description du produit Notes

IQ200601 IQDesktop Logiciel de base IQ-Desktop Logiciel IQ-Desktop. Le progiciel de base permet de contrôler 5 Satellites. Des mises à niveau  
de la capacité du Satellite par incréments de 5 sont proposées.

IQ200801 IQEnterprise Logiciel de base  
IQ-Enterprise

Logiciel IQ-Enterprise. Le progiciel de base permet de contrôler 5 Satellites. Des mises à niveau  
de la capacité du Satellite par incréments de 5 sont proposées, notamment IQ Mobile, qui offre  
des options d’accès et de commande simples depuis un terminal mobile.

IQ2010 IQ5SATSWU Capacité de 5 Satellites Pour IQ-Desktop et IQ-Enterprise. Augmente la capacité de gestion de programmateurs satellites 
de 5 satellites. L’extension de capacité s’effectue par l’achat d’un code d’activation du logiciel.

IQ4613E IQNCCGPRS1Y Cartouche de communication 
sur le Réseau cellulaire

IQ4603 IQNCCEN Cartouche de communication 
sur le réseau Ethernet

Exige une adresse IP statique. Pour établir une connexion Wi-Fi, utiliser une cartouche Ethernet 
avec adaptateur Wi-Fi.

IQ4600 IQNCCRS Cartouche de communication 
sur le réseau RS-232

Nécessite un port série ou un adaptateur de port série sur PC pour les satellites Direct et Serveur. 

IQ201901 IQTBOSFP Pack de fonctionnalités  
IQ TBOS

Pour IQ-Desktop et Enterprise uniquement. Permet la gestion des TBOS (comprend le code 
d’activation ainsi qu’un Module Radio Maître et un Relais Radio TBOS).

F48320 ITBOSMRM Module Radio Master IQ TBOS Installé sur un des 4 emplacements de modules d’extension ESP-LX afin d’assurer l’assistance TBOS.

F48301 ITBOSRR Relais Radio TBOS Relaie les communications TBOS (si nécessaire) - possibilité de lier jusqu’à quinze unités 
à un IQ TBOS MRM.
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IQ-Cloud v. 3.0 Configurations IQ-Cloud Le logiciel IQ-Cloud et l’ensemble des données sont hébergés sur les serveurs de Rain Bird.

IQ-Desktop v. 3.0

IQ-Cloud est la meilleure solution si vous êtes en charge de syndics de copropriété, d’écoles, de parcs, d’établissements municipaux  
ou autres, et si vous souhaitez bénéficier d’un accès mobile aux systèmes d’irrigation (depuis une tablette ou un smartphone)  
et partager l’accès avec d’autres utilisateurs de votre équipe. 

• IQ Mobile vous permet de lancer et d’arrêter la programmation d’arrosage depuis votre smartphone ou votre tablette.
• L’accès multi-utilisateur vous offre un accès partagé à IQ-Cloud. Vous pouvez définir des autorisations d’accès aux différents sites.
•  Un accès aux données et aux paramètres 24 h/24, 7 j/7 : par des sauvegardes régulières, IQ-Cloud protège et sécurise l’accès  

à vos données et à vos paramètres.
•  IQ-Cloud est proposé sans cotisation annuelle. L’utilisation des réseaux Wi-Fi vous permet aussi d’échapper aux frais d’accès  

aux données par le réseau de téléphonie mobile.

Inscrivez-vous sur www.rainbird.com/IQ pour passer à IQ-Cloud et bénéficiez de l’accès mobile  
dès aujourd’hui

« Nous utilisons IQ-Desktop pour gérer l’irrigation de notre exploitation. Le système nous a permis de nous adapter très 
efficacement aux besoins en eau des différentes cultures que nous pratiquons. J’utilise une station météorologique sur site  
et des fonctions d’évapotranspiration et je peux saisir la programmation de chaque zone sur mon ordinateur. La flexibilité 
du système est un atout vraiment appréciable. C’est un outil qui donne l’impression de faire du sur-mesure en permanence. »

Joe Sargetakis
Frog Bench Farms

Choisissez IQ-Desktop pour accéder uniquement aux systèmes d’irrigation que vous gérez depuis votre ordinateur et si vous ne souhaitez  
pas d’accès mobile. IQ-Desktop sera particulièrement adapté aux besoins des agriculteurs dont le système d’irrigation est centralisé.

•  Gains de temps : IQ-Desktop vous permettra de régler votre programmation d’arrosage et d’identifier les problèmes depuis votre  
ordinateur sans avoir à vous rendre sur le terrain pour vérifier votre programmateur satellite.

IQ-Desktop est la solution la mieux adaptée à vos besoins. Vous pourrez télécharger une version  
démo utilisable 60 jours sur le site www.rainbird.com/IQ.
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Pour les satellites TBOS, utilisez 
le module Radio Master IQ TBOS, 
un ou des adaptateurs radio TBOS-II 
et un ou des relais radio TBOS

Pour la connexion Wi-Fi, utilisez
une cartouche Ethernet avec

 adaptateur Wi-Fi

Configurations IQ-Desktop Le logiciel IQ et les données sont stockés sur votre ordinateur.

FONCTIONS DE LA PLATE-FORME IQ/ESP-LX
Communication •  L’envoi de la programmation aux satellites, la récupération des relevés d’activité terrain, et les relevés de la station météo peuvent 

être programmés pour être réalisés automatiquement
•  Les alarmes/avertissements et les rapports de durée d’arrosage peuvent être envoyés automatiquement par e-mail

Programmation •  Protection des satellites par Code PIN (un code PIN à 4 chiffes est nécessaire pour changer la programmation au niveau 
du satellite)

•  Programmation à « double sens » des satellites (les modifications de programmation réalisées au niveau d’un satellite peuvent 
être vues et acceptées dans le logiciel IQ)

•  Copie/déplacement d’un satellite (permet de copier et déplacer un satellite vers un autre site)

Gestion de 
l’évapotranspiration

• Ajustement automatisé RFU (Réserve Facilement Utilisable) des cycles d’arrosage
• Le logiciel utilise la terminologie et les formules de l’Irrigation Association
• 4 registres ET par programmateur satellite
• Les sources météorologiques pour l’ET/précipitations comprennent :
 -  IQ Global Weather : données météorologiques locales disponibles sur Internet, comprenant les précipitations
 - Rain Bird® WS-PRO LT ou Stations météo WS6PRO 2

Détection du débit •  Les sondes de débit qui équipent les programmateurs ESP-LXME et ESP-LXD restituent à l’ordinateur central les enregistrements 
de débit minute par minute

•  Création de rapport graphique pour comparer les enregistrements de débit avec le débit théorique 
(identification des programmes et stations en cours de fonctionnement à un moment spécifique)

• Les résultats de débit réel sont ajoutés au rapport de durée d’arrosage de la station satellite

* Utilisez le protocole RS232 pour  
vous connecter directement sur  
les satellites. Les cartouches  
RS assurant une connexion directe  
ne sont proposées que pour IQ-Desktop.  
Elles peuvent cependant être utilisées  
en tant que programmateurs clients  
pour toutes les versions d’IQ.

IQ-Enterprise v. 3.0

IQ-Enterprise vous permet de mettre en œuvre IQ-Cloud sur un serveur privé lorsque vous êtes tenu de respecter des protocoles 
informatiques stricts. IQ-Enterprise est idéalement adapté à la gestion d’hôpitaux, d’universités et d’établissements publics  
ou militaires. Vous pouvez utiliser le réseau sans fil de votre organisation pour réduire ou supprimer vos frais d’accès aux données  
par le réseau de téléphone mobile.

« Grâce à IQ-Enterprise, mon équipe a pu bénéficier de l’accès mobile et enregistrer le logiciel sur les serveurs 
de l’école comme l’exige le règlement de notre service informatique. L’accès mobile proposé par IQ génère des 
gains de temps particulièrement précieux pour les opérations de dépannage du système sur le terrain. Il nous 
suffit d’activer et de désactiver le système sur notre tablette et de vérifier que toutes les réparations nécessaires 
ont bien été effectuées. »

Doug Johnson, Responsable de la gestion des sols et de la lutte antiparasitaire au
District scolaire Unified School District d’Escondido
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Configurations IQ-Enterprise Le logiciel et les données IQ-Cloud sont stockés sur un serveur privé.

PROGRAMMATEURS ACCEPTANT LA MISE À NIVEAU VERS LES SATELLITES IQ AU MOYEN DE CARTOUCHES 
DE COMMUNICATION RÉSEAU (NCC)

Référence Modèle Description du produit Notes

F44082  
ou F45122

I8LXMEEU ou 
I12ESPLXMEFEU

Programmateur 8 à 48 
stations

Programmateur filaire standard. Possibilité d’intégrer la détection de débit à l’aide du module  
de gestion de débit. 
Extensible à 48 stations en utilisant des modules 8 et 12 stations.

F45000 FSMLXME Module de gestion de débit 
pour ESP-LXME

Installé sur l’emplacement de module zéro pour ajouter des fonctions de détection de débit  
pour ESP-LXME.

IQ4620 IQFSCMLXME Connexion IQ Flow Smart 
Module destiné ESP-LXME

Installé sur l’emplacement de module zéro pour ajouter des fonctions de détection de débit  
et permettre la communication entre les Satellites Serveur et Client à l’aide d’un câble PE. 

F43120 ESPLXD 50 stations à deux conducteurs 
Programmateur à décodeurs

Programmateur à décodeurs, extensible à 200 stations à l’aide d’ESPLXDSM75.

IQ4621 IQCMLXD Module de connexion IQ pour 
ESP-LXD

Installé sur l’emplacement de module zéro pour permettre la communication entre les Satellites 
serveur et Client en utilisant un câble PE. 

Différentes réf. TBOS CM Programmateurs TBOS/
TBOS-II 

Les Programmateurs TBOS (I) et/ou TBOS-II peuvent communiquer avec les Satellites IQ lorsqu’ils 
sont équipés d’adaptateurs radio TBOS-II.

F48230 ITBOS2RA Adaptateur radio TBOS-II Compatible avec les programmateurs TBOS-II et/ou TBOS(I) 1-, 2-, 4- ou 6-stations.

LOGICIEL IQ CARTOUCHES NCC ET AUTRES ÉLÉMENTS MATÉRIELS

Référence Modèle Description du produit Notes

IQ200601 IQDesktop Logiciel de base IQ-Desktop Logiciel IQ-Desktop. Le progiciel de base permet de contrôler 5 Satellites. Des mises à niveau  
de la capacité du Satellite par incréments de 5 sont proposées.

IQ200801 IQEnterprise Logiciel de base  
IQ-Enterprise

Logiciel IQ-Enterprise. Le progiciel de base permet de contrôler 5 Satellites. Des mises à niveau  
de la capacité du Satellite par incréments de 5 sont proposées, notamment IQ Mobile, qui offre  
des options d’accès et de commande simples depuis un terminal mobile.

IQ2010 IQ5SATSWU Capacité de 5 Satellites Pour IQ-Desktop et IQ-Enterprise. Augmente la capacité de gestion de programmateurs satellites 
de 5 satellites. L’extension de capacité s’effectue par l’achat d’un code d’activation du logiciel.

IQ4613E IQNCCGPRS1Y Cartouche de communication 
sur le Réseau cellulaire

IQ4603 IQNCCEN Cartouche de communication 
sur le réseau Ethernet

Exige une adresse IP statique. Pour établir une connexion Wi-Fi, utiliser une cartouche Ethernet 
avec adaptateur Wi-Fi.

IQ4600 IQNCCRS Cartouche de communication 
sur le réseau RS-232

Nécessite un port série ou un adaptateur de port série sur PC pour les satellites Direct et Serveur. 

IQ201901 IQTBOSFP Pack de fonctionnalités  
IQ TBOS

Pour IQ-Desktop et Enterprise uniquement. Permet la gestion des TBOS (comprend le code 
d’activation ainsi qu’un Module Radio Maître et un Relais Radio TBOS).

F48320 ITBOSMRM Module Radio Master IQ TBOS Installé sur un des 4 emplacements de modules d’extension ESP-LX afin d’assurer l’assistance TBOS.

F48301 ITBOSRR Relais Radio TBOS Relaie les communications TBOS (si nécessaire) - possibilité de lier jusqu’à quinze unités 
à un IQ TBOS MRM.
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IQ-Cloud v. 3.0 Configurations IQ-Cloud Le logiciel IQ-Cloud et l’ensemble des données sont hébergés sur les serveurs de Rain Bird.

IQ-Desktop v. 3.0

IQ-Cloud est la meilleure solution si vous êtes en charge de syndics de copropriété, d’écoles, de parcs, d’établissements municipaux  
ou autres, et si vous souhaitez bénéficier d’un accès mobile aux systèmes d’irrigation (depuis une tablette ou un smartphone)  
et partager l’accès avec d’autres utilisateurs de votre équipe. 

• IQ Mobile vous permet de lancer et d’arrêter la programmation d’arrosage depuis votre smartphone ou votre tablette.
• L’accès multi-utilisateur vous offre un accès partagé à IQ-Cloud. Vous pouvez définir des autorisations d’accès aux différents sites.
•  Un accès aux données et aux paramètres 24 h/24, 7 j/7 : par des sauvegardes régulières, IQ-Cloud protège et sécurise l’accès  

à vos données et à vos paramètres.
•  IQ-Cloud est proposé sans cotisation annuelle. L’utilisation des réseaux Wi-Fi vous permet aussi d’échapper aux frais d’accès  

aux données par le réseau de téléphonie mobile.

Inscrivez-vous sur www.rainbird.com/IQ pour passer à IQ-Cloud et bénéficiez de l’accès mobile  
dès aujourd’hui

« Nous utilisons IQ-Desktop pour gérer l’irrigation de notre exploitation. Le système nous a permis de nous adapter très 
efficacement aux besoins en eau des différentes cultures que nous pratiquons. J’utilise une station météorologique sur site  
et des fonctions d’évapotranspiration et je peux saisir la programmation de chaque zone sur mon ordinateur. La flexibilité 
du système est un atout vraiment appréciable. C’est un outil qui donne l’impression de faire du sur-mesure en permanence. »

Joe Sargetakis
Frog Bench Farms

Choisissez IQ-Desktop pour accéder uniquement aux systèmes d’irrigation que vous gérez depuis votre ordinateur et si vous ne souhaitez  
pas d’accès mobile. IQ-Desktop sera particulièrement adapté aux besoins des agriculteurs dont le système d’irrigation est centralisé.

•  Gains de temps : IQ-Desktop vous permettra de régler votre programmation d’arrosage et d’identifier les problèmes depuis votre  
ordinateur sans avoir à vous rendre sur le terrain pour vérifier votre programmateur satellite.

IQ-Desktop est la solution la mieux adaptée à vos besoins. Vous pourrez télécharger une version  
démo utilisable 60 jours sur le site www.rainbird.com/IQ.
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Connexion directe*
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IQ TBOS MRM
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Internet

Satellite 4

Satellite 5

Pour les satellites TBOS, utilisez 
le module Radio Master IQ TBOS, 
un ou des adaptateurs radio TBOS-II 
et un ou des relais radio TBOS

Pour la connexion Wi-Fi, utilisez
une cartouche Ethernet avec

 adaptateur Wi-Fi

Configurations IQ-Desktop Le logiciel IQ et les données sont stockés sur votre ordinateur.

FONCTIONS DE LA PLATE-FORME IQ/ESP-LX
Communication •  L’envoi de la programmation aux satellites, la récupération des relevés d’activité terrain, et les relevés de la station météo peuvent 

être programmés pour être réalisés automatiquement
•  Les alarmes/avertissements et les rapports de durée d’arrosage peuvent être envoyés automatiquement par e-mail

Programmation •  Protection des satellites par Code PIN (un code PIN à 4 chiffes est nécessaire pour changer la programmation au niveau 
du satellite)

•  Programmation à « double sens » des satellites (les modifications de programmation réalisées au niveau d’un satellite peuvent 
être vues et acceptées dans le logiciel IQ)

•  Copie/déplacement d’un satellite (permet de copier et déplacer un satellite vers un autre site)

Gestion de 
l’évapotranspiration

• Ajustement automatisé RFU (Réserve Facilement Utilisable) des cycles d’arrosage
• Le logiciel utilise la terminologie et les formules de l’Irrigation Association
• 4 registres ET par programmateur satellite
• Les sources météorologiques pour l’ET/précipitations comprennent :
 -  IQ Global Weather : données météorologiques locales disponibles sur Internet, comprenant les précipitations
 - Rain Bird® WS-PRO LT ou Stations météo WS6PRO 2

Détection du débit •  Les sondes de débit qui équipent les programmateurs ESP-LXME et ESP-LXD restituent à l’ordinateur central les enregistrements 
de débit minute par minute

•  Création de rapport graphique pour comparer les enregistrements de débit avec le débit théorique 
(identification des programmes et stations en cours de fonctionnement à un moment spécifique)

• Les résultats de débit réel sont ajoutés au rapport de durée d’arrosage de la station satellite

* Utilisez le protocole RS232 pour  
vous connecter directement sur  
les satellites. Les cartouches  
RS assurant une connexion directe  
ne sont proposées que pour IQ-Desktop.  
Elles peuvent cependant être utilisées  
en tant que programmateurs clients  
pour toutes les versions d’IQ.

IQ-Enterprise v. 3.0

IQ-Enterprise vous permet de mettre en œuvre IQ-Cloud sur un serveur privé lorsque vous êtes tenu de respecter des protocoles 
informatiques stricts. IQ-Enterprise est idéalement adapté à la gestion d’hôpitaux, d’universités et d’établissements publics  
ou militaires. Vous pouvez utiliser le réseau sans fil de votre organisation pour réduire ou supprimer vos frais d’accès aux données  
par le réseau de téléphone mobile.

« Grâce à IQ-Enterprise, mon équipe a pu bénéficier de l’accès mobile et enregistrer le logiciel sur les serveurs 
de l’école comme l’exige le règlement de notre service informatique. L’accès mobile proposé par IQ génère des 
gains de temps particulièrement précieux pour les opérations de dépannage du système sur le terrain. Il nous 
suffit d’activer et de désactiver le système sur notre tablette et de vérifier que toutes les réparations nécessaires 
ont bien été effectuées. »

Doug Johnson, Responsable de la gestion des sols et de la lutte antiparasitaire au
District scolaire Unified School District d’Escondido
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Pour la connexion Wi-Fi, utilisez
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 adaptateur Wi-Fi

Pour les satellites TBOS, utilisez 
le module Radio Master IQ TBOS, 
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radio TBOS
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Configurations IQ-Enterprise Le logiciel et les données IQ-Cloud sont stockés sur un serveur privé.

PROGRAMMATEURS ACCEPTANT LA MISE À NIVEAU VERS LES SATELLITES IQ AU MOYEN DE CARTOUCHES 
DE COMMUNICATION RÉSEAU (NCC)

Référence Modèle Description du produit Notes

F44082  
ou F45122

I8LXMEEU ou 
I12ESPLXMEFEU

Programmateur 8 à 48 
stations

Programmateur filaire standard. Possibilité d’intégrer la détection de débit à l’aide du module  
de gestion de débit. 
Extensible à 48 stations en utilisant des modules 8 et 12 stations.

F45000 FSMLXME Module de gestion de débit 
pour ESP-LXME

Installé sur l’emplacement de module zéro pour ajouter des fonctions de détection de débit  
pour ESP-LXME.

IQ4620 IQFSCMLXME Connexion IQ Flow Smart 
Module destiné ESP-LXME

Installé sur l’emplacement de module zéro pour ajouter des fonctions de détection de débit  
et permettre la communication entre les Satellites Serveur et Client à l’aide d’un câble PE. 

F43120 ESPLXD 50 stations à deux conducteurs 
Programmateur à décodeurs

Programmateur à décodeurs, extensible à 200 stations à l’aide d’ESPLXDSM75.

IQ4621 IQCMLXD Module de connexion IQ pour 
ESP-LXD

Installé sur l’emplacement de module zéro pour permettre la communication entre les Satellites 
serveur et Client en utilisant un câble PE. 

Différentes réf. TBOS CM Programmateurs TBOS/
TBOS-II 

Les Programmateurs TBOS (I) et/ou TBOS-II peuvent communiquer avec les Satellites IQ lorsqu’ils 
sont équipés d’adaptateurs radio TBOS-II.

F48230 ITBOS2RA Adaptateur radio TBOS-II Compatible avec les programmateurs TBOS-II et/ou TBOS(I) 1-, 2-, 4- ou 6-stations.

LOGICIEL IQ CARTOUCHES NCC ET AUTRES ÉLÉMENTS MATÉRIELS

Référence Modèle Description du produit Notes

IQ200601 IQDesktop Logiciel de base IQ-Desktop Logiciel IQ-Desktop. Le progiciel de base permet de contrôler 5 Satellites. Des mises à niveau  
de la capacité du Satellite par incréments de 5 sont proposées.

IQ200801 IQEnterprise Logiciel de base  
IQ-Enterprise

Logiciel IQ-Enterprise. Le progiciel de base permet de contrôler 5 Satellites. Des mises à niveau  
de la capacité du Satellite par incréments de 5 sont proposées, notamment IQ Mobile, qui offre  
des options d’accès et de commande simples depuis un terminal mobile.

IQ2010 IQ5SATSWU Capacité de 5 Satellites Pour IQ-Desktop et IQ-Enterprise. Augmente la capacité de gestion de programmateurs satellites 
de 5 satellites. L’extension de capacité s’effectue par l’achat d’un code d’activation du logiciel.

IQ4613E IQNCCGPRS1Y Cartouche de communication 
sur le Réseau cellulaire

IQ4603 IQNCCEN Cartouche de communication 
sur le réseau Ethernet

Exige une adresse IP statique. Pour établir une connexion Wi-Fi, utiliser une cartouche Ethernet 
avec adaptateur Wi-Fi.

IQ4600 IQNCCRS Cartouche de communication 
sur le réseau RS-232

Nécessite un port série ou un adaptateur de port série sur PC pour les satellites Direct et Serveur. 

IQ201901 IQTBOSFP Pack de fonctionnalités  
IQ TBOS

Pour IQ-Desktop et Enterprise uniquement. Permet la gestion des TBOS (comprend le code 
d’activation ainsi qu’un Module Radio Maître et un Relais Radio TBOS).

F48320 ITBOSMRM Module Radio Master IQ TBOS Installé sur un des 4 emplacements de modules d’extension ESP-LX afin d’assurer l’assistance TBOS.

F48301 ITBOSRR Relais Radio TBOS Relaie les communications TBOS (si nécessaire) - possibilité de lier jusqu’à quinze unités 
à un IQ TBOS MRM.
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L’Utilisation Intelligente de l’Eau™

Chez Rain Bird, nous pensons qu’il est 

de notre devoir de développer des produits 

et technologies qui permettent d’économiser l’eau.

Cet engagement passe également par l’éducation, 

la formation et les services aux membres 

et partenaires de notre industrie.

Agir pour la préservation des ressources 

en eau de la planète est plus urgent que jamais. 

Mais nous voulons faire plus encore, et avec 

votre aide, nous y parviendrons. Visitez notre 

site www.rainbird.com pour en savoir plus sur 

l’Utilisation Intelligente de l’Eau.™

« L’immense avantage d’IQ-Cloud est qu’il offre un accès 
partagé à nos techniciens en irrigation et à nos clients. 
Nos clients souhaitaient depuis longtemps disposer 
d’une solution web. Avec IQ-Cloud, application flexible 
et facile à utiliser, ils disposent d’une réponse à la hauteur 
de leurs exigences. IQ-Cloud permet d’exploiter les données 
produites par une station météorologique ou par IQ Global 
Weather, et constitue ainsi une solution transparente 
et efficace de gestion de l’évapotranspiration. »

Scott Simeon, Directeur de la gestion de l’eau
AAA Landscape 

La nouvelle plate-forme IQ™ met à disposition 
des outils puissants de gestion à distance de l’eau 
qui vous permettent de mieux maîtriser vos systèmes 
d’irrigation depuis votre ordinateur, votre tablette  
ou votre smartphone.

« Maintenant, lorsque je suis en mission de dépannage sur le terrain, 
je peux activer et désactiver des zones avec mon téléphone. L’accès par 
IQ mobile me simplifie vraiment la vie ! Je peux créer un accès partagé 
avec le client, ce qui nous permet de visualiser tous les deux le système. 
Et s’il peut se charger des réglages au quotidien, je peux quand même 
être présent dans un rôle de supervision et pour régler des problèmes 
plus complexes. »

Kyle McNerney, propriétaire
Smart Water Management
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