FAQ DJI Manifold 2
Quels sont les processeurs utilisés dans les deux versions ?
Il existe deux modèles du Manifold 2. La version GPU utilise le processeur NVIDIA Jetson
TX2 et la version CPU utilise le processeur Intel® i7-8550U.
Que puis-je faire avec le Manifold 2 ? Puis-je utiliser le Manifold 2 pour des
applications autres que les drones, notamment la robotique, la fabrication d’appareils
intelligents et les applications IoT (Internet des objets) ?
Le Manifold 2 peut être utilisé pour une variété d'applications grâce à sa capacité
d'intégration parfaite et efficace avec les plateformes DJI. Les deux versions offrent un large
éventail d'applications et les différents ports permettent des extensions personnalisées. En
mettant à la disposition des utilisateurs un outil capable d'effectuer des opérations
informatiques hétérogènes, nous ouvrons la voie à des applications plus efficaces et plus
flexibles. Voici quelques exemples d’utilisation avec les drones :
•Conception de solutions de drones entièrement autonomes avec l'informatique embarquée
•Traitement complexe des données embarquées (traitement de l'image, fusion des données
des capteurs)
•Intégration de la capacité informatique à votre solution de drones ou de robotique existante
•Utilisation du Manifold 2 comme station au sol mobile
De plus, DJI est ravi de voir comment les développeurs créatifs étendent les applications du
Manifold 2 au-delà des drones et dans le domaine de la robotique. Il s'agit d'un ordinateur
embarqué compact et puissant, hautement sophistiqué, qui permet aux développeurs de
créer plus facilement des solutions spécialisées basées sur des drones et bien plus.
Quelle est la consommation électrique du Manifold 2?
Manifold 2-G :3 à 25 W, Manifold 2-C :5 à 60 W.
Quels sont les produits compatibles avec le Manifold 2 ?
Le Manifold 2 est entièrement compatible avec les drones des gammes M210 et M210 RTK,
ainsi qu'avec les contrôleurs de vol A3 et N3. Les fonctions OSDK du Manifold 2 sont
entièrement compatibles avec le M100 et le M600 Pro, mais le flux d'images n'est pas
accessible.

Quelle est la différence entre le premier Manifold et le Manifold 2 ?
Le Manifold 2 est une plateforme informatique embarquée qui a été complètement
repensée. Il offre ainsi une plus grande variété d'applications et une plus grande évolutivité.
Les deux puissants processeurs permettent un traitement plus rapide des images et des
données ainsi que des applications d’IA.
Le port UART peut-il être utilisé pour fournir de l’alimentation ?
Non.
Quel est le port UART 0 par défaut du Manifold 2-G, et quelle est la vitesse de
transmission ?
Le port par défaut est le port terminal, et la vitesse de transmission est de 115 200 bauds.
Quel modèle du Manifold 2 intègre un bus de données CAN ?
Le Manifold 2-G
Le port de bus CAN peut-il être utilisé pour fournir de l’alimentation ?
Non.
Comment puis-je minimiser la production de chaleur lorsque j'utilise une unité de
distribution d’alimentation ?
Connecter les appareils à haute puissance aux ports 2 à 6 (dans l'ordre de la consommation
d'énergie) pourrait aider à réduire la production de chaleur.
Quels sont les types de ports du concentrateur USB ?
Le concentrateur a 1 port USB 3.0 en amont et 4 ports USB 3.0 en aval. Un port XT30 est
également disponible pour une alimentation supplémentaire en aval.
L'alimentation régulée peut-elle fonctionner de manière autonome ?
Oui, vous pouvez brancher des sources d'alimentation de tensions différentes aux ports
d'alimentation, et le Manifold 2 sélectionnera automatiquement celle dont la tension d'entrée
est la plus élevée afin de changer de sources d’alimentation sans s’éteindre. Les deux ports
prennent en charge la connexion à chaud.

Que dois-je faire s’il y a des interférences dans le spectre du signal GPS/Wi-Fi 2,4G
lors de l’utilisation du Manifold 2 ?
Nous vous recommandons d’utiliser le Manifold 2 avec des accessoires DJI. Si le signal est
toujours perturbé, vous pouvez essayer d'utiliser un câble blindé pour les appareils
terminaux et les placer aussi loin que possible des antennes GPS/Wi-Fi.

