CONFÉRENCE WEB / WEB CONFERENCE
Programme opérations forestières / Forest Operations program
Le logiciel StanForD2Tbl : Voyez enfin vos
données d’ordinateur de bord

The StanForD2Tbl software: Take a look at
the on‐board computer data

Conférencier : Jean Plamondon, chercheur
principal, Approvisionnement en fibre

Speaker: Jean Plamondon, Senior Scientist,
Fibre supply

Date

Date

Mercredi 20 novembre 2019 à 10 h 00 HNE (07 h 00 HNP)
L’intérêt de ses membres pour les données des ordinateurs de

Over the years, FPInnovations has developed various tools to

bord (ODB) a amené FPInnovations à mettre à leur disposition une

parse on‐board computer (OBC) data files. Based on the

collection d’outils pour utiliser les fichiers de données d’ODB dans

members' interest in OBC data, FPInnovations has made them

un logiciel nommé StanForD2Tbl.

available in a software program called StanForD2Tbl.

Le webinaire fera une démonstration en ligne de l’utilisation de ce

The webinar will provide an online demonstration of how to

programme sur les quatre types de fichiers StanForD qu’il prend

use this program on the four types of StanForD files it

en charge.
Résumé

supports.

Bien que StanFord2Tbl ne soit pas une solution clé en main pour la

Audio

Abstract

StanFord2Tbl is not a turnkey solution for the management of

gestion des données d’ODB de façonneuse ou d’abatteuses‐

the on‐board computer data from your processors and

multifonctionnelles, il permet cependant de faire connaissance

harvesters; however, using the program is a good way to

avec ces données. Nous croyons que seul un contact avec les

begin to explore this data. We believe that through direct

données de votre réalité opérationnelle permet de connaître les

contact with the data from your operation, users can

possibilités et les limites offertes par leur utilisation. Vous serez

understand the possibilities and limits offered through their

par la suite en meilleure position pour mieux choisir la solution qui

use. This utility will put users in a better position to choose

répondra véritablement à vos besoins.
https://fpinnovations.webex.com/fpinnovations/onstage/g.php
?MTID=e27ee3b7a16499c32f2a52de3bd9552e3

Lien

Thursday, November 21, 2019 at 1 p.m. EST (10:00 a.m. PST)

Vous pouvez utiliser les haut‐parleurs de l’ordinateur ou composer
le : 1‐415‐655‐0001;

the solution that will truly meet their needs.
Link

https://fpinnovations.webex.com/fpinnovations/onstage
/g.php?MTID=ecfc5a9686fc6a523161bdb837d7d2b14

Audio

You can use the computer speakers or dial : 1‐415‐655‐0001
Participant code: 733 858 272

Code d’accès : 733 858 272
Note

Note

Enregistrement

Veuillez‐vous connecter au moins 5 minutes avant le début de la
conférence.
Le contenu de cette présentation est exclusif aux membres de
FPInnovations.
La conférence sera enregistrée et disponible sur demande.

Recording

Please connect to the webinar at least 5 minutes before the
start.
The content of this presentation is restricted to FPInnovations
members.
The conference will be recorded and available on demand.
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En savoir plus : https://www.webex.com

Webex

To learn more : https://www.webex.com
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