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Abstract:

For the past two years, FPInnovations has added a logging truck
computer (FPDat Transport) to its range of products for monitoring
forestry operations. It records data from the electronic control module
(ECM) and GPS positioning. The data is transferred by cellular network
to a centralized web platform (FPTrak) where various reports are
available, as well as the raw data in Excel format.

Abstract:

Depuis maintenant deux ans, FPInnovations a ajouté à sa gamme de
produits permettant de suivre les opérations forestières un ordinateur de
bord pour camion forestier (FPDat Transport). Celui-ci enregistre les
données du module de contrôle électronique (ECM) et le positionnement
GPS. Les données sont transférées par réseau cellulaire à une
plateforme web centralisée (FPTrak) où différents rapports sont
disponibles, tout comme les données brutes en format Excel.
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Abstract:

For the past two years, FPInnovations has added a logging truck
computer (FPDat Transport) to its range of products for monitoring
forestry operations. It records data from the electronic control module
(ECM) and GPS positioning. The data is transferred by cellular network
to a centralized web platform (FPTrak) where various reports are
available, as well as the raw data in Excel format.

Abstract:

Depuis maintenant deux ans, FPInnovations a ajouté à sa gamme de
produits permettant de suivre les opérations forestières un ordinateur de
bord pour camion forestier (FPDat Transport). Celui-ci enregistre les
données du module de contrôle électronique (ECM) et le positionnement
GPS. Les données sont transférées par réseau cellulaire à une
plateforme web centralisée (FPTrak) où différents rapports sont
disponibles, tout comme les données brutes en format Excel.
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