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AUTOTRAC
CONNECTEZ ET PROFITEZ

En connectant AutoTrac au Centre d’opérations John Deere, vous pouvez parfaitement préparer vos tâches lors de la saison
hivernale pour garantir la bonne exécution lors de la haute saison :
■■Créez, éditez ou supprimez facilement les données de configuration de la console dans votre compte personnel Centre
des opérations, comme les données client/exploitation/parcelle, les limites, les lignes de guidage et les couples machine/
équipement.
■■De nouvelles limites de parcelle peuvent être dessinées « online » (en ligne). Très utile pour une première localisation dans
le champ, en particulier si vous faites de la sous-traitance ou que vous travaillez avec du personnel saisonnier.
■■En appuyant simplement sur un bouton, toutes les données sont envoyées, sans fil, vers les machines que vous avez
sélectionnées. On élimine ainsi la configuration manuelle, longue et source d’erreurs, de plusieurs consoles sur le terrain.
■■Lorsque vous approchez de la parcelle suivante, les données client/exploitation/parcelle seront automatiquement détectées.
Lors de la confirmation, la limite sera chargée et la ligne de guidage préférée pourra être sélectionnée à partir d’une liste
préétablie.
■■Enfin et surtout, vos données affichées sont toujours sauvegardées.

Ce qu’il vous faut

Atouts

■■ Compte Centre d’opérations John Deere
■■ JDLink Connect
■■ Système de guidage John Deere avec activations et consoles GS3 2630 ou
46X0 4e génération

■■ Configuration de la console sur le terrain facile et rapide
■■ Documentation automatisée, fiable et sans erreurs
■■ Copie de sauvegarde des données automatisée

GÉREZ VOS PARCELLES
LA MANIÈRE INTELLIGENTE

Toujours tous les outils en poche ! Outils d’aide à la prise de décision en matières agronomiques qui sont intégrés au système
et faciles à comprendre. Ils vous aident à obtenir un rendement optimal et une qualité homogène de votre sol à moindre coûts :
■■Les données de documentation sont automatiquement téléchargées depuis votre console en cabine vers votre compte
personnel du Centre des opérations.
■■Tous les détails opérationnels peuvent être visualisés facilement, bien structurés chronologiquement.
N’importe quand, n’importe où et depuis n’importe quel appareil doté d’une connexion Internet.
■■Visualisez votre cartographie ou comparez les différentes couches cartographiques (par exemple, le rendement, la matière
sèche, les composants de culture, les doses, etc.)
■■Ayant recueilli des informations agricoles précieuses, vous pouvez prendre des décisions judicieuses, sur base de faits, et définir
des actions correctives plus facilement.
■■Des outils intégrés vous permettent de transformer facilement ces données en des prescriptions de taux variables pour un site spécifique.
■■Pour documenter votre travail terminé pour le client, vous pouvez facilement créer, imprimer et partager des rapports.
■■Collaborez avec des conseillers agronomes de manière pratique et efficace, en leurs concédant les droits d’accès spécifiques aux
parcelles.

Ce qu’il vous faut

Atouts

■■ Compte Centre d’opérations John Deere
■■ JDLink Connect
■■ Système de guidage John Deere avec activations et consoles GS3 2630 ou
46X0 4e génération

■■ Toutes les informations sont centralisées, bien structurées et
facilement accessibles
■■ Vous informer pour prendre des décisions plus intelligentes et
basées sur des faits
■■ Miser sur de nombreux outils agronomiques supplémentaires pour
une analyse et un traitement des données encore plus poussés
■■ Transfert de données facile et rapide avec le Transfert de données
sans fil

COMMUNICATION AVEC
D’AUTRES
LOGICIEL ET APPLICATIONS

Vous devez exploiter des données venant de nombreuses sources différentes ? Le Centre d’opérations John Deere offre les moyens
techniques pour les fournisseurs de logiciel tiers ou les prestataires de services tiers de connecter leur logiciel. Vous pouvez
personnaliser votre compte Centre des opérations avec les outils que vous voulez, et vous pouvez échanger des données entre les
systèmes de manière pratique et ininterrompue.
Par exemple :
■■Voir une image traitée par votre drone dans l’analyseur du champ et la comparer avec d’autres cartes de la même parcelle que
vous avez conservées.
■■Recevoir une préconisation de la part d’un consultant en agronomie directement sur votre compte, et l’envoyer à la machine
concernée dans le champ, grâce au système sans fil.
■■Synchroniser vos données agronomiques avec votre Système de gestion d’informations agricoles local préféré.
De nombreuses entreprises tierces ont déjà des interfaces établies dans le Centre d’opérations John Deere. Pour tout le reste,
nous vous proposons notre environnement ouvert pour développeurs sur à l’adresse https://developer.deere.com.

Ce qu’il vous faut

Atouts

■■ Compte Centre d’opérations John Deere
■■ Compatible avec un logiciel tiers ou une application tierce
■■ Système de guidage John Deere avec les consoles GS3 2630 ou 46X0 4e
génération

■■ Travaillez avec le partenaire de votre choix
■■ Personnalisez votre compte Centre d’opérations avec les outils que
vous préférez

SUIVEZ VOTRE FLOTTE
AMÉLIOREZ VOTRE
EFFICACITÉ

Si vous avez plusieurs machines dans votre exploitation ou même à plusieurs endroits, vous apprécierez certainement le fait
d’avoir toutes les récentes informations opérationnelles avec vous et accessibles sur vos appareils mobiles :
■■Vous pouvez, à partir d’une seule et même carte, visualiser toutes vos parcelles et vos machines.
■■Vous pouvez visualiser la position GPS actuelle de n’importe quelle machine et suivre l’historique de ses positions.
■■En configurant des balises géolocalisées (limites virtuelles) vous pouvez créer des alertes au cas où l’une de vos machines
sortirait de sa zone.
■■À tout moment, vous pouvez regarder les paramètres de la machine, l’utilisation et les données de performances, tout cela
à distance. Vous pouvez même comparer certaines données sur plusieurs machines.
■■Si vous identifiez un potentiel d’optimisation des performances, vous pouvez rapidement établir des sessions d’accès distant
à la console pour aider les opérateurs avec les paramètres de la machine et de l’équipement ISOBUS.
■■Grâce aux parcelles colorées, vous pouvez facilement savoir si le travail a été terminé sur toutes les parcelles, ou si certaines ont
été oubliées.

Ce qu’il vous faut

Atouts

■■ Compte Centre d’opérations John Deere
■■ JDLink Access

■■ Toutes les données de votre flotte centralisées
■■ Améliorez le fonctionnement de votre machine à travers le suivi de
sa position et de ses performances

GESTION DU TRAVAIL
FACILE ET EFFICACE

Avec MyJobConnect vous pouvez améliorer la coordination de vos employés et pour doper la productivité de votre exploitation
tout en réduisant au minimum les sources d’erreur. MyJobConnect comprend deux applications pour votre dispositif mobile :
MyJobsManager et MyJobs. Pré-remplissage et synchronisation des données depuis votre compte Centre des opérations,
la planification d’une nouvelle tâche se fait en quelques clics et vous assure que vos données sont cohérentes et à jour.
Avec MyJobsManager vous pouvez planifier vos travaux à l’avance numériquement grâce à un calendrier intuitif. En cas de
changement de planning, il vous suffit de glisser et déplacer tous les détails à une nouvelle date. Le tableau de bord vous offre un
récapitulatif de vos opérations quotidiennes pour vous permettre de surveiller facilement l’avancement du travail et d’identifier
rapidement les zones qui nécessitent une attention particulière.
L’application MyJobs fournit à vos opérateurs une vue d’ensemble dédiée des travaux à accomplir dans le bon ordre. Tous les
détails dont vous avez besoin sont à portée de main en tout temps, sans feuilles volantes. Cela aide à réduire le nombre d’erreurs
résultant de problèmes de communication et les appels téléphoniques qui en découlent. Une fois le travail terminé, il vous suffit
de quelques clics pour le signaler. Comme toutes les données sont enregistrées en temps réel dans le Centre d’opérations,
vous pouvez créer une synthèse pour un travail et traiter les données pour faire la facture.

Ce qu’il vous faut

Atouts

■■ Compte Centre d’opérations John Deere
■■ Applications MyJobConnect pour tablette/téléphone portable

■■ Planifie vos tâches efficacement pour gagner du temps et de l’argent
■■ Réduit les problèmes de communication et garantit une exécution
correcte du travail
■■ Minimise le stress par l’échange d’information fiable

ACTIVITÉS AGRICOLES
SYSTÈME DE NAVIGATION

L’application MyLogistics, qui vient avec le pack MyJobConnect Premium, comprend un système de navigation et d’autres
compétences logistiques, conçues spécialement pour répondre aux besoins agricoles. Non seulement, les chemins agricoles
secondaires sont repris, mais l’application tient également compte des restrictions routières qui pourraient être d’applications
pour votre profil de machine spécifique. Vous pouvez aussi rediriger les véhicules, en indiquant manuellement des zones à éviter
telles des zones résidentielles.
L’application peut aussi vous emmener directement à la parcelle suivante, en fait elle peut même vous amener à un point d’entrée
du champ spécifique. D’autres points d’intérêts peuvent également être ajoutés, comme des tas de betteraves sucrières, des
céréales ou du fourrage. Avec les limites exactes des parcelles à bord, vous pouvez toujours commencer le travail immédiatement,
en sachant que vous êtes dans le bon champ.
En travaillant, par exemple dans un chantier d’ensilage, vos véhicules de transport peuvent se diriger automatiquement vers le
véhicule de tête. Il passe aussi à la parcelle suivante. Ayant un aperçu de la position actuelle de tout le monde sur la carte, le
véhicule de tête peut, en plus, voir la proximité de la flotte et le temps estimé d’arrivée du prochain véhicule de transport. Ainsi,
l’opérateur peut prendre des décisions éclairées, par exemple le meilleur moment pour récolter des parties de champ de formes
irrégulières pour optimiser votre rendement.

Ce qu’il vous faut

Atouts

■■ Compte Centre d’opérations John Deere
■■ Applications MyJobConnect Premium pour tablette/téléphone portable

■■ Éviter les détours qui vous coûtent du temps et de l’argent
■■ Améliorer les performances de la chaîne de récolte

SYSTÈME JOHN DEERE CONNECTED
SUPPORT
Démarrez chaque journée de travail avec le sentiment que vous et vos machines êtes pris en
charge par des experts hautement qualifiés et expérimentés. En utilisant des outils avantgardistes et souvent uniques pour vous offrir la meilleure des assistances. En vous aidant
à optimiser la disponibilité et les performances de votre machine. La plupart de nos
machines sont équipées d’une connectivité de cinq ans au départ d’usine, y compris les
outils décrits plus bas, et sans frais supplémentaires. Tout ce que vous avez à faire, c’est
donner votre accord. Idéalement, vous devriez être connecté avec un contrat de service
concessionnaire FarmSight.

Affichage à distance de la console (RDA)
La fonction Affichage à distance de la console permet à
votre concessionnaire spécialisé de se connecter à votre
console en cabine et de vous aider pour la configuration,
l’optimisation des performances ou le dépannage de votre
machine et même des équipements ISOBUS. Pas besoin
d’attendre pour un rendez-vous sur le terrain, au lieu de
cela vous bénéficiez d’une assistance immédiate sans frais
de déplacements extra.

Service ADVISOR Remote
Le Service ADVISOR Remote permet à votre
concessionnaire de vérifier et s’assurer de l’installation
des dernières mises à jour logicielles, de lire les codes de
diagnostic à votre demande, ou d’effectuer plusieurs
enregistrements pour assister le diagnostic d’erreur initial
beaucoup plus rapidement et de manière plus économique
que des visites sur le terrain.

Expert Alerts
Expert Alerts, notre nouvelle avancée unique du système,
se base sur des algorithmes logiciels qui peuvent prévoir
certains problèmes à venir avant qu’ils n’aient un impact
négatif ou provoquent des dommages collatéraux. Le
diagnostic et les informations de réparation étant
générées automatiquement, les techniciens peuvent
réagir plus rapidement et le temps d’arrêt peut être
considérablement réduit.

DE L’IMPORTANCE DES DIAGNOSTICS
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Une disponibilité incomparable !
Les machines entretenues selon des programmes de maintenance établis par l’usine et régulièrement
inspectées par nos techniciens qualifiés sont simplement plus fiables. Plus, la garantie de 12 mois sur
les véritables pièces et services John Deere. L’assistance à distance permet à votre concessionnaire de
diagnostiquer les problèmes plus rapidement et d’arriver avec les bonnes pièces et la bonne solution
immédiatement.
Des performances accrues !
Profitez des conseils des professionnels. La fonctionnalité Accès distant à la console permet à votre
concessionnaire spécialisé de vous aider à configurer vos machines et vos équipements ISOBUS de même
qu’à optimiser vos performances.
Des coûts réduits !
Une machine connectée est un grand atout pour votre portefeuille, car c’est :
–– un abonnement de 5 ans gratuit à JDLink Access sur la plupart des machines neuves
–– une mise à niveau bon marché des fonctions du transfert de données sans fil
–– pas besoin d’un plan de données (carte SIM) séparé pour le Modem mRTK ni de licence à mRTK Access
pour utiliser le signal mRTK John Deere
–– des coûts de maintenance réduits en raison des déplacements, diagnostics et réparations moins
fréquents et plus brefs des techniciens
–– une machine en parfaite état à une valeur de revente bien plus grande
Des compétences ciblées !
Le travail aux champs est la partie de votre activité dont vous tirez vos revenus alors que l’administratif
reste une charge. Si votre concessionnaire John Deere s’occupe de manière pro-active de la maintenance
des machines et veille constamment à suivre leur état de forme, vous pouvez donc vous concentrer sur votre
métier. Ayez l’esprit tranquille !

Applications Go
Entretien, configuration, fonctionnement – avec nos applications Go (GoHarvest,
GoSpray, GoBale), il y a toujours une réponse sur votre smartphone aux questions
que vous pouvez vous poser. Vous pouvez aussi accéder à la version mobile de
JDLink en utilisant l’application. Il vous suffit de rechercher « Centre d’application
John Deere ».

TROIS OFFRES INCROYABLES
DE SERVICES SUR MESURE
POUR VOS BESOINS

FARMSIGHT SERVICES
Votre concessionnaire est à vos côtés pour garantir un démarrage rapide et facile avec votre nouveau matériel. Le pack FarmSight
combine de nombreux services qui vous font gagner du temps et de l’argent. Le forfait de service FarmSight qui vous convient est
disponibles à un prix attractif. Choisissez celui qui vous convient, et profitez des gains d’efficacité et d’heures de disponibilité
supplémentaires dès le premier jour.

Ultimate

Premium

Sélect

Ultimate élève votre formation et votre
disponibilité à un nouveau niveau.
Le meilleur de tous, si une défaillance
technique devait vous arrêter dans votre
élan, vous recevez un composant
d’appoint gratuitement.

Le forfait Premium procure un
démarrage facile dans la documentation
et une offre de formation complète
pour vous aider à réduire vos coûts
d’intrants.

Les services Sélect comprennent une
formation professionnelle et veillent
à ce que votre équipement AMS est
parfaitement configuré pour vos
données spécifiques.

FORFAIT DE SERVICE FARMSIGHT*
Votre concessionnaire a le forfait de service qui vous convient. Il peut comporter les services ci-dessous ou une assistance
similaire.

Service concessionnaire

Atouts

Ultimate

Premium

Sélect

Formation de démarrage / de rappel

Gain de temps, efficace dès le départ

■

■

■

Visite de soutien à la ferme

Configuration individuelle du système.
Les trucs et astuces des experts

■

■

■

Assistance téléphonique saisonnière

Traitement des questions facilité

■

■

■

Mises à jour logicielles

Améliorent les performances des équipements

■

■

■

Initiation à la documentation et premier
chargement de données

Gain de temps, gains d’efficacité immédiats

■

■

Composants de remplacement (récepteur,
console)

Disponibilité

■

* Selon les services offerts par votre concessionnaire local. Pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire John Deere.

PROFITEZ DES SERVICES SUR
MESURE :
■■Formation pratique individuelle
■■Visite d’optimisation
■■Démarrage facile du Centre d’opérations John Deere
■■Assistance téléphonique saisonnière
■■Bilan post-saisonnier des performances de la machine
■■Expert Check et mise à jour logicielle
■■Alertes de maintenance automatiques
■■Contrôle des équipements à distance
■■Machine de remplacement
■■Introduction à l’analyse des données de la machine
■■Session d’optimisation à distance
■■Assistance au réglage des machines à distance
■■Gains en efficacité grâce aux solutions d’agriculture de
précision
■■Formation de qualité assurée par des spécialistes
expérimentés
■■Une bonne solution de la part de votre partenaire
concessionnaire préféré

