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SOLUTIONS POUR L’AGRICULTURE

Un portefeuille en constante évolution, qui met les performances de la précision à la portée des exploitations agricoles du monde entier
Topcon s’adresse aux secteurs agro-alimentaires, aux exploitants agricoles professionnels et aux entrepreneurs en travaux agricoles et leur propose une technologie
de pointe innovante, à la fois facile à appréhender et simple d’utilisation.
Nos solutions font la différence. Avec plus de 40 ans d’investissement dans la fabrication de produits de haute technologie conçus pour améliorer les rendements
agricoles dans le monde entier, les solutions pour l’agriculture de Topcon augmentent la productivité et les profits tout au long du cycle agricole.
L’extension de l’éventail de marques Topcon nous permet d’intervenir à tous les niveaux de l’agriculture de précision et d’autres domaines de l’agriculture grâce à des
capteurs de charge et des systèmes de surveillance/contrôle spéciaux pour les solutions allant de la plantation à la moisson, en passant par les solutions d’alimentation
animale.

La technologie Wachenforff crée l’interface idéale entre l’homme et
la machine. En rejoignant la famille Topcon, la société Wachendorff a
contribué à former avec elle le plus grand développeur et fabricant de
consoles pour cabine du monde, desservant les marchés de l’agriculture
et de la construction.

Digi-Star est un fournisseur international de solutions de mesure pour
l’optimisation des performances agricoles. Les produits de pesage et
de suivi Digi-Star constituent une interface idéale avec les solutions
d’alimentation et de pesage animales, les opérations de plantation,
de pulvérisation, d’épandage et de moisson.

NORAC Systems International est un pionnier et le leader mondial en
matière de solutions de développement de capteurs à ultrasons appliquées
à la technologie de régulation de la hauteur de rampe de pulvérisation sur
les équipements agricoles. Sa technologie de régulation de la hauteur de
rampe de pulvérisation automatisée a permis de propulser Topcon à la
position dominante dans le secteur du contrôle d’application de précision
qu’elle occupe aujourd’hui.

La technologie RDS est spécialisée dans les instruments destinés aux
marchés du machinisme agricole et des engins mobiles. RDS possède
une expérience de 40 ans en solutions innovantes, qu’il s’agisse de la
surveillance optique des rendements ou de solutions pour les presses
et les enrubanneuses. RDS est un leader mondial dans le secteur des
solutions de contrôle et de pesage embarqué.
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CONSOLES

Consoles de la Famille X de Topcon
Le choix de la précision pour de meilleures décisions
Avec le logiciel Horizon, les écrans tactiles couleur amènent le contrôle de
machine de précision à de nouveaux niveaux en matière de performances
et de simplicité d’utilisation.
La famille X de console tactiles de guidage Topcon peuvent contribuer à
toutes les opérations agricoles grâce à leurs performances et leur simplicité
inégalées sur le marché afin d’améliorer la rentabilité et utiliser au plus juste
les intrants.

Logiciel Horizon
Le logiciel Horizon est le portail utilisateur
servant d’interface facile avec la famille
X des consoles d’écran tactile Topcon.
Il a été développé pour permettre aux
utilisateurs de personnaliser leurs écrans
afin que le logiciel soit facile à maîtriser et
à utiliser.

Contrôleur d’affichage virtuel (VDC)
Ce contrôleur est une interface utilisateur
programmable (UI) qui permet de réaliser des
tâches répétitives par simple pression d’un
bouton. Le VDC peut être monté sur l’accoudoir
de l’opérateur afin que celui-ci y ait facilement
accès et a été conçu pour éviter de devoir
atteindre un écran dans des conditions difficiles
sur le terrain.

Interface AgCam pour consoles X30
Obtenez des vidéos à l’écran de haute
qualité dans n’importe quelle condition
lumineuse, de jour ou de nuit, affichant
jusqu’à deux vidéos de caméra sur la
console à écran tactile X30. Les appareils
AgCams solides, robustes et étanches et
dotés de montages magnétiques se fixent
et peuvent être déplacés aisément d’un
véhicule ou d’une installation à l’autre.
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Console X14 (écran tactile 4,3”)

Console X25 (écran tactile 8,4”)

Console X30 (écran tactile 12,1”)

Une console d’entrée de gamme avec un
écran tactile 3D couleurs simple, facile à utiliser
permettant le guidage ou le guidage automatique
de carte aussi rapidement qu’une barre lumineuse
virtuelle à l’écran.

Écran tactile en couleurs 3D tout équipé, offrant
un contrôle de machine de précision et un
guidage automatique de haute précision pour
les environnements de cabine de petite taille et
économiques.

Le X30 a déjà acquis la réputation de console
la plus simple à utiliser du marché, notamment
grâce à sa conception tout-en-un qui réduit
l’encombrement de la cabine.

• Des schémas de direction manuelle et
d’autoguidage.

• Une gamme complète de schémas de direction
et d’autoguidage manuels.

• Un système tout-en-un.

• Une interface simple, intuitive, basée sur
des icônes configurables définissables par
l’utilisateur.

• Écran Multitouch avec 2 mini écrans et 1 écran
principal.

• Une configuration facile sur les véhicules leader
sur le marché.
• Un écran lumineux, lisible même au soleil.
• Mise à niveau pour prise en charge du contrôle
de section automatique.
• Facile à maîtriser, simple d’utilisation, facile à
mettre à niveau au fur et à mesure de l’évolution
des besoins.
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• Fonctionnalité de cartographie et de gestion de
données complète.

• Écran Multitouch avec 3 mini écrans et 1 écran
principal.
• Contrôle du débit variable (VRC) de 8 produits
maximum.

• ISO UT complet et ISO TC intégrés.

• Contrôle de 30 sections automatiques (ASC) de
pulvérisateur, épandeur et planteuse.

• Packages de fonctions de base et avancées
pour les opérations quelle que soit leur ampleur.

• Contrôle de 32 sections automatiques maximum,
grâce à l’interface de Task Controller (TC) ASC ISO.

• Cartes de frontières, de couverture, de
connexion et d’applications exportables.

• Facile à comprendre et simple d’utilisation.

• Facile à maîtriser, simple d’utilisation, facile à
mettre à niveau au fur et à mesure de l’évolution
des besoins.

Comparaison des consoles Topcon
X14

X25

X30

Fonctions
Diagonale de l’écran

10,9 cm (4,3")

21,3 cm (8,4")

31 cm (12,1")

Graphique 3D

X

X

X

Écran tactile

X

X

X

		Fonctionnalités de mouvement/
glissement

X

X

X

		

X

X

X

2

3

X

X

Menus de navigation à l’écran

		Mini-écrans (widgets)
 ableau de bord configurable par
T
l’utilisateur

X

 crans d’accueil configurables par
É
l’utilisateur
		

X

X

Lisibilité en plein soleil

X

X

X

Compatibilité barre lumineuse

À l’écran

À l’écran

Intégré

X

X

X

Modulaire (indépendant du GPS)
Interfaces de guidage
Ligne AB

X

X

X

Courbe identique

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X*

X*

	Guidage à partir de la couverture
précédente (GuideLock)
Pivot
Trafic contrôlé
Modes de fonctionnement
Contrôle de section avec ASC10

10

Contrôle de section ISO
Contrôle de section d’épandeur
Pulvérisateur

30*

30

32*

32

X

X

X

X

X

X

ISO-UT /
NORAC

ISO-UT /
NORAC

X

X

4*
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	Compatibilité avec rampe de nivellement
via ISO
Compteur/Épandage
Contrôle de produit de débit constant

X14

X25

X30

Cartographie et documentation

1

Couverture

X

Profondeur de travail des épandeurs et semoirs

X

X

X

X

Rapport de travaux PDF

X

X

X

Données appliquées

X

X

X

Compatible TaskData ISO

X

X

Prise en charge de cartographie de
prescription HD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Retour au point

X

X

X

Géolocalisation de zones stockées

X

X

X

Assistant de configuration de tâche

X

X

X

Import de bibliothèque d’implémentation

X

X

X

Import/Export de fichier .shp

X

Import/Export ISOXML
Compatibilité avec SGIS
Fonctions spéciales

Diagnostic à distance

X

Compatibilité caméra USB

2**

2

Contrôle ECU de tiers Xlinks

X*

X*

Contrôle de débit et de section ASC-10

X

X

ECU de contrôleur d’application Apollo

X**

X

ECU compatible ISO 11783

X

X

Capteurs de couverture végétale

X

X

Mise à niveau des options

Compatibilité de récepteur
SGR-1

X

X

X

AGI-3/AGI-4

X

X

X

Accepte NMEA-0183

X

X

X

Sortie radar simulée
Récepteur GNSS et filtration SBAS

X

X

TruPass

TruPass

TruPass

Contrôle de direction (Externe)
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AGI-3

X

X

X

Contrôle de semoir pneumatique Topcon

X

AGI-4

X

X

X

Contrôle aérodynamique de semoir pneumatique

X

Compatible AES-25

X

X

X

Contrôle de produit de débit variable

Interface de plantation en lignes
Conservation de l’eau et formation de relief

4*

ISO-UT / ISO TC* ISO-UT / ISO-TC
X

* Exige des codes de déverrouillage (option payante). ** Disponible dans une version future
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Leader mondial des consoles
embarquées et de l’interface cabine
Création de l’interface homme/machine idéale : les consoles haute
performance Wachendorff sont présentes sur le marché de l’agriculture, de
la construction et des services publics au niveau mondial et sont utilisées
par de nombreux OEM de machines industrielles.
Wachendorff est un leader mondial de l’ingénierie et de la fabrication de
consoles capables de supporter les rigueurs des applications en extérieur.
Les équipementiers du monde entier utilisent ces produits fabriqués en
Allemagne dans le respect des normes de précision et de qualité de ce
pays. Les produits Wachendorff sont de grande qualité, durables et fiables.
La combinaison d’une ingénierie innovante et de l’excellence de fabrication
qui caractérisent Wachendorff permet d’obtenir des produits fonctionnant
au mieux de leurs performances en toute situation. Leurs écrans interactifs
haute visibilité garantissent une productivité améliorée, des coûts réduits
et une valeur ajoutée sur les applications agricoles et industrielles de
tous types.
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Outil de projecteur Wachendorff
Ce programme informatique permet aux équipementiers (Original Equipment
Manufacturers - OEM) de développer un aspect et un comportement
mieux adaptés aux clients, personnalisés pour eux et leur équipement. La
création d’écrans et d’affichages graphiques ne nécessite que très peu de
formation. La bibliothèque graphique Wachendorff offre des ressources
permettant de satisfaire de nombreuses applications destinées à toutes
sortes d’équipements et utilisations spéciaux.

Des consoles agricoles qui élèvent le niveau des solutions pour l’agriculture
OPUS A3

OPUS A6

L’OPUS A3 facilite la mise en œuvre de toutes sortes d’interfaces utilisateur
différentes. Cet appareil léger offre une interface ultra pratique pour une
utilisation simple au quotidien avec votre système de précision.

Le haut degré d’automatisation des machines d’aujourd’hui génère
d’importants volumes de données au quotidien. OPUS A6 est la solution
pour les applications de précision avides de données.

• Écran 4,3” qui permet de contrôler les opérations.

• Écran lumineux 7” avec jusqu’à 3 entrées vidéo.

• L’écran existe en version analogique, tactile et résistive, avec orientation
portait ou paysage au choix.

• Interface USB 2.0 grande vitesse.

Hautes performances, boîtier compact

• Codeur, 8 touches programmables et 3 touches de fonction avec un
écran tactile exceptionnel.
• LED à plusieurs couleurs complétée par 3 LED supplémentaires.
• Prise USB 2.0 en façade pour un échange de données à grande vitesse.
• Ports CANbus pour un fonctionnement rapide.
• Puissant processeur 532 MHz 32 bits pour une performance exceptionnelle.

Pour les perfectionnistes qui recherche le côté pratique

• Fonctionnalité exempte de problème garantie avec système d’exploitation
Linux intégré.
• Disponible sous forme de solution autonome ou de tableau de bord.
• 12 touches programmables et 3 touches de fonction, plus 4 sorties
numériques ou analogiques.
• LED à plusieurs couleurs et LED standard pour une détection/un
signalement immédiat de défaillance.
• Processeur 532 MHz, 32 bits avec 512 Mo ou 1 Go de mémoire.
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Que devez-vous faire ?

Type de précision

Toutes les solutions agricoles de précision
Topcon commencent avec la précision GNSS
(Système mondial de navigation par satellites)
Les récepteurs Topcon sont tous compatible
avec la réception satellite double constellation
GNSS (GPS + GLONASS). Topcon GNSS offre
également le mode TruPass™, qui permet
d’obtenir des précisions passe à passe autonome.
Que vous recherchiez un guidage d’entrée de
gamme ou que vous ayez besoin d’une précision
RTK (Real-Time Kinematics) reproductible
inférieure au pouce près, les produits au concept
modulaire Topcon permettent de faire évoluer
votre technologie GNSS au fur et à mesure que
votre exploitation s’étend.

Utilisations
classiques

GNSS

Écrans

1 à 2”
1 à 5 cm
Reproductible

Culture en bande
Formation de relief/
Nivellement
Cartographie
topographique
Liste/Plantation
Massifs/Sillons
Culture

AGI-4

X30

X25

X14

CORS/NTRIP

1 à 12”
2 à 30 cm

Liste
Plantation/
semis
Culture
Massifs/Sillons

AGI-4

X30

X25

X14

OmniSTAR
VBS
XP/HP/G2
Double fréquence
(L1/L2)

3 à 4”
8 à 10 cm

Préparation/Hersage
Cartographie
Pulvérisation/
Épandage
Moissons
Préparation
du terrain

AGI-4

X30

X25

X14

DGPS
WAAS
EGNOS
MSAS
VBS
L1 uniquement

4 à 12”
10 à 30 cm

Préparation/Hersage AGI-4
Cartographie
Pulvérisation/
Épandage
Moissons
Préparation
du terrain

X30

X25

X14

RTK
Topcon offre les solutions de précision
nécessaires
Pour être produites avec une rentabilité optimale,
certaines récoltes nécessitent des corrections
d’une précision inférieure à 2 centimètres
tandis que d’autres n’ont pas besoin d’une
telle précision. Topcon offre des précisions de
correction d’entrée de gamme au mètre près
mais vous permet également d’obtenir la haute
précision, au pouce près.

Passe à passe*

*Précision d’une passe à l’autre basée sur des intervalles de 15 minutes.

SGR-1
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Récepteur SGR-1

Station de base HiPer V

Station de base GR-5

Équipé de la technologie TruPass™ Advanced
Positioning

GNSS de positionnement et de correction
RTK compact

Station de base portable Premium

Ce récepteur robuste et compact permet le
traitement simultané des signaux Universal
Tracking GPS et GLONASS avec 32-canaux
haute vitesse. Le SGR-1 est équipé de la
technologie de positionnement avancée TruPass
de Topcon qui offre une précision plus stable
d’une passe à l’autre dans les applications
agricoles dynamiques. Le SGR-1 génère en sortie
une vitesse au sol comme le ferait un radar simulé
pour un nombre de composants embarqués
moindre pendant les opérations telles que le
semis et la pulvérisation.

La station de base GNSS HiPer V de Topcon
est compatible avec les récepteurs Topcon et
permettent d’assurer le contrôle de guidage
automatique et des machines pour les récoltes
sur le terrain, la gestion de l’eau l’eau et la
formation de reliefs. L’appareil HiPer V est un
appareil sans fil compact et robuste, doté de
226 canaux équipés de la Vanguard Technology™
et d’une antenne Fence brevetée pour des
performances améliorées. Le suivi GNSS (GPS +
GLONASS) offre ce qui se fait de mieux en matière
de précision, le tout dans une conception ayant
fait ses preuves sur le terrain.

Le dernier GR-5 est équipé du jeu de puces
GNSS Topcon Vanguard avec technologie de
localisation 226 canaux universelle. Le GR-5
intègre en outre la technologie brevetée Fence
Antenna Technology™ de Topcon qui se
compose d’une antenne légère et compacte
couvrant la totalité de la bande de fréquence
GNSS et offrant des performances inégalées.
Avec le jeu de puces Vanguard, l’antenne
Fence et les algorithmes d’acquisition avancés
Topcon, le récepteur GR-5 offre les meilleures
performances de localisation GNSS disponibles
sur le marché.
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Station de base MR-1

Radio SRL-35

TopNET live

Station de base permanente

Répéteur haute puissance

Réseau de station de référence GNSS

Le récepteur MR-1 propose une technologie
Topcon éprouvée dans un ensemble compact
et facile à intégrer. Il est parfaitement adapté aux
configurations permanentes utilisant une antenne
externe, une radio externe et une alimentation
électrique séparée. Il intègre 72 canaux Universal
Tracking et est capable d’assurer le suivi de
l’ensemble des signaux issus de systèmes
satellites GPS, GLONASS et SBAS. Le MR-1
est construit pour les environnements difficiles,
et offre une résistance à la poussière et à l’eau
de type IP67 ainsi qu’un niveau de tolérance aux
chocs et aux vibrations supérieur.

Développant jusqu’à 35 watts, le SRL-35 fournit
un signal fiable, dans les environnements les
plus hostiles. Certifiée IP67, cette radio légère et
portable dispose d’un écran LCD protégé contre
les intempéries, d’un clavier opérateur intégré
ainsi que de connecteurs blindés. Il peut être
utilisé avec une base RTK ou un répéteur RTK
autonome.

TopNET live est un réseau de référence GNSS
en temps réel basé sur abonnement offrant une
correction de données de haute qualité pour les
applications agricoles tout autour du globe.
Les réseaux TopNet Live proposent des solutions
de haute précision homogènes pour toutes
sortes d’applications agricoles sur systèmes
mobiles : plantation, fertilisation, épandage de
produits chimiques, nivellement de terrain. Grâce
à la solution modélisée (NET-RTK), les systèmes
mobiles présents dans la zone de couverture
réseau bénéficient d’une initialisation rapide et
fiable, et gèrent des solutions de positionnement
de haute qualité à tout moment.
www.topnetlive.com
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Contrôleur récepteur/direction AGI-4
Premier système de guidage conforme ISO vraiment modulaire

Le module IMU en
option avec code OAF
active le RTK externe
via un réseau cellulaire
(CORS, NTRIP) ou radio.

L’AGI-4 est livré en standard avec les systèmes WAAS et EGNOS, mais peut être aisément mis à niveau
jusqu’à une précision à 2 cm près avec des options radio RTK. Comme tous les autres récepteurs Topcon,
l’AGI-4 permet la réception satellite multi-constellation GNSS et offre une précision sans égale dans les
applications dynamiques et dans toutes les conditions de chantier.
Sa conception modulaire tout-en-un réunit l’antenne, le récepteur et le contrôleur de direction dans un
seul composant, et offre une évolutivité sans égale. Le système de direction ISO11783 d’AGI-4 est équipé
de capteurs inertiels et de ce qui se fait de mieux en matière de compensation de terrain complète pour
favoriser l’acquisition des lignes et les capacités de maintien.
La fonctionnalité NTRIP permet de s’adapter dans les réseaux de référence existants via une connexion
cellulaire (en fonction de la disponibilité au niveau local) et utilise les plans de données et les infrastructures
existants pour réduire les coûts. En outre, la compatibilité ISO11783 d’AGI-4 avec d’autres terminaux
universels (UT) le rend très pratique et permet de le poser en quelques secondes.

Un AGI-4 standard
propose les précisions
de guidage autonome
pour des systèmes
WAAS, EGNOS, MSA.
Mise à niveau vers
OmniSTAR XP, HP et G2
avec téléchargement de
code OAF en option.
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Les modules RTK
et IMU en option
assurent une
précision RTK ou
NTRIP complète
à 2 cm près.

Agriculture à circulation contrôlée
Topcon X30 Optimal Lines prend en charge l’agriculture à circulation
contrôlée avec une polyvalence inégalée.

Initialement créé pour limiter les dommages aux plantations de cane à
sucre, Optimal Lines offre de nombreux autres avantages lorsque des
lignes GPS flexibles et une répétabilité précise vous sont nécessaires pour
supporter différentes conditions de terrain et configurations de matériel sur
une longue période.
CTF (Control Traffic Farming - Contrôle de trafic agricole) réduit les dégâts
liés au compactage du sol suite aux passages répétés dans les champs.
Les conséquences négatives sont correctement documentées et incluent
notamment l’excès d’utilisation de carburants, des semis de piètre qualité,
des rendements limités et des fonctions du sol médiocres en termes
d’infiltration de l’eau, de drainage et de réduction de l’effet de serre.
Le système CTF confine les machines sur le plus petit nombre de zones
de trafic permanent possible. Sans ce contrôle, le passage des machines
sur le terrain peut être aléatoire, et compacter 75 % de la zone en une
seule saison, et la totalité de la surface à la deuxième saison. Les sols
peuvent prendre des années pour s’en remettre. Un bon système CTF peut
contribuer à améliorer les rendements en réduisant la surface des pistes à
15 % et en veillant à ce que les véhicules passent toujours au même endroit.

X30 associé à Topcon
RTK, Optimal Lines
offre des performances
reproductibles sur
plusieurs années.
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Guidage électrique AES-25

ACU-1

L’AES-25 allie les performances d’un système hydraulique au confort des
commandes électriques.

Interfaces de guidage direct

Destiné aux véhicules non guidables à l’origine, le système de direction
électrique Topcon AES-25 fait parfaitement l’affaire. Rapide, flexible
et extrêmement précis, il constitue une excellente alternative aux
systèmes de direction hydrauliques communs. Avec son moteur
électrique à transmission directe et au couple élevé, l’AES-25 permet
un fonctionnement silencieux tout en offrant le guidage électrique le plus
précis du monde.
L’AES-25 met à la portée des applications agricoles les meilleures
performances de sa catégorie, notamment les pulvérisateurs et les
andaineuses en plus d’être la parfaite solution pour les tracteurs
initialement non guidables.
• Réponse de guidage précise et rapide.
• Facilement transférable d’un véhicule à l’autre.
• Compatible avec X30, X25 et X14.

L’ACU-1 est compatible avec une large gamme de véhicules prêts au
guidage à l’aide des communications haute vitesse CANbus.

• Précision jusqu’à 2 cm près avec RTK.
• Précision améliorée grâce au capteur d’angle de roue.
• Compensation de terrain totale.
• Installation simple et pratique.
• Opération inverse.

*Précision d’une passe à l’autre basée sur des intervalles de 15 minutes.
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SOLUTIONS DE PLANTATION ET DE SEMIS

Solutions de semis
L’avenir du semis est déjà présent
Contrôleurs d’application Apollo
Apollo met à disposition le contrôle de semoir leader dans le monde dans
un package de future génération, pour une solution intégrée aux systèmes
de semis de graines de petite taille. Les ECU Apollo sont faciles à installer,
simples d’utilisation, empilables. Ils résistent aux conditions météo difficiles,
sont conformes à la norme ISO et, très important, offrent des capacités
virtuellement illimitées.
Les ECU de contrôle d’application d’Apollo sont configurables pour
prendre en charge une large gamme de semoirs pneumatiques, en
principe chaque marque actuellement présente sur le marché. Vous avez
ainsi à votre disposition une fonctionnalité de semoir pneumatique simple
d’utilisation, fiable et sûre.
Du semis avec un seul produit au semis de plusieurs graines, en passant
par l’épandage de produits chimiques et de fertilisants, les ECU Apollo
fonctionnant avec le guidage automatique GNSS Topcon réunissent toutes
ces fonctions dans un système synergétique offrant une efficacité et une
productivité inégalées.
CM-40

EM-24

20

Le module de contrôle CM-40 (haut) est conforme à la norme ISO11783
avec plusieurs codeurs et entrées analogiques et numériques. Il peut
contrôler jusqu’à quatre canaux de contrôle d’application indépendants et
fournit jusqu’à 10 sorties.
Le module d’extension EM-24 (bas) est conçu pour le contrôle de section
supplémentaire et de surveillance de blocage par le CM-40 avec jusqu’à
40 entrées et 24 sorties.

Apollo fonctionne main dans la main avec la console X30 Topcon et le
logiciel Horizon
La console X30 Topcon, livrée en exclusivité avec le logiciel Horizon, offre à
Apollo une interface tactile avancée dans un format haute visibilité, simple
d’utilisation pour un contrôle inégalé de l’ensemencement. Combinant
contrôle de vitesse, planification de trajectoire, guidage GNSS haute
précision et un contrôle des données agricoles, il constitue un nouveau
standard dans le secteur des semoirs.
Apollo met à disposition jusqu’à huit canaux de contrôle de produit et peut
exécuter le contrôle de débit variable sur les huit, et notamment sur des
substances liquides, sèches et le NH3. Il permet le contrôle de section pour
produits secs, liquides ou le NH3 sur chaque rampe indépendamment, plus
une surveillance du blocage en option de plus de 100 lignes.

Clavier basé sur KP-12 CAN pour un confort optimal
Lors d’une utilisation en cabine pendant les opérations ou en extérieur
à l’air libre pour l’étalonnage, le KP-12 simplifie la configuration et le
fonctionnement du contrôle d’application Apollo. Le clavier en cabine est
équipé de boutons que l’utilisateur peut définir lui-même pour soulever/
abaisser les réservoirs, augmenter/réduire la pression, en automatique
ou en manuel. Le clavier sur châssis peut être utilisé pour des fonctions
hors étalonnage telles que l’amorce de réservoirs (unité proportionnelle
granulaire) et le levage ou l’abaissement du forage.
Topcon XLinks pour une interface facile avec un contrôleur existant
L’option XLinks permet à l’interface d’un contrôleur existant avec la
console Topcon X30 de fournir le contrôle automatique de section (ASC)
et le contrôle de débit variable (VRC).
XLinks offre la VRC par le biais d’une
interface simple d’utilisation, leader de
l’industrie avec une variété de commandes
existantes, notamment les offres MDECU
et héritées Topcon d’enregistrement
des données appliquées. XLinks permet
à un contrôleur doté des fonctions de
base de continuer d’être utilisé, sans
qu’il faille rétablir le câblage, remettre en
service et installer un nouveau module
de commande.
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Solutions de contrôle de semis

Contrôleur de semis RDS (MDFC 100)

Surveillance de la vitesse de l’arbre RDS (SSM600)

Méthode conviviale et économique permettant de surveiller un certain
nombre de fonctions de semoir et de contrôle de séquences de jalonnage.

Il s’agit d’une méthode simple d’utilisation et rentable pour assurer la
surveillance de 4 vitesses d’arbre simultanément sur n’importe quelle
implémentation pour laquelle il est important de contrôler la vitesse en
plage de régime des arbres individuels.

• Surveille la vitesse d’avancée, de la surface totale ou partielle travaillée, la
vitesse du ventilateur, la rotation de l’arbre et le niveau de la trémie.
• Voie de jalonnage programmable.

• Contrôle la vitesse de 4 arbres (0-9999 tr/minute).
• Surveille la vitesse d’avancée, de la zone
totale ou partielle.
• Avertissement d’alerte haute/faible vitesse
programmable.
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Solutions pour le semis
Contrôle de planteuse compatible ISO jusqu’à 32 rangs

Les solutions haute précision Topcon destinées aux planteuses de cultures en
ligne sont certifiées ISO et permettent de communiquer avec de nombreuses
planteuses ISO (White, DICKEY-john, Kinze, etc.). L’interface de la planteuse
Topcon prend également en charge le contrôle de section automatique via le
contrôle de débit variable par le biais d’ISO UT.
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Solution de pesage de semence automatisé

Système de gestion automatisé de précision spécialement conçu pour les
chargeurs de semence
Un outil de gestion de pesage et de plantation simple d’utilisation, de haute
précision parfaitement équipé pour assurer le suivi des poids de semences
de 10 caisses ou corbeilles de vrac individuelles. Gagnez du temps et
laissez les systèmes de commande de direction et de guidage de machine
Topcon réaliser des économies sur les coûts entrants.
• Réduction de l’hybridation des différentes variétés de semences, avec
des quantités prédéfinies nécessitant moins de nettoyage.
• Élimination des arrêts avec fonction Marche/Arrêt « sans panne » pratique.
• Mesure de la semence utilisée entre les partenariats et les fermes.
• Gestion de plusieurs exploitations avec des informations téléchargeables.
• Vérification facile de la quantité de semence livrée.
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Indicateur ST 3400
Compatible avec tous les chargeurs
de semences équipés de cellules de
pesage, notamment les chargeurs
avec systèmes à vitesse variable, le
ST 3400 est doté de poids prédéfinis
avec fermeture pré-programmable
automatique pour fournir des
quantités de semences précises.
Il fournit à chaque fois une lecture
précise des poids de semences restants dans les corbeilles, ainsi que pour
chacun des poids à chaque entrée. Le clavier de navigation contrôle les
charges précédentes ou permet l’édition des informations de terrain.

Indicateur Digi-Star
ST3400

Commande à distance
Digi-Star
Commande Activation/
Désactivation de vis Digi-Star
Cellules de charge Digi-Star

Digi-Star J-Box
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Solutions de pulvérisation

Contrôle des pulvérisateurs dernier cri grâce aux consoles Topcon et un
logiciel horizon
Les modèles X30 et X25 offrent tous deux le contrôle complet des
pulvérisateurs et la gestion des données grâce à l’interface logicielle
exclusive Topcon. Horizon est facile à maîtriser, simple d’utilisation et permet
aux utilisateurs de personnaliser l’affichage pour répondre à leurs besoins.

X25
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X30

Contrôle de section d’entrée de gamme pour le plus petit opérateur
Le contrôleur de section automatique Topcon ASC-10 constitue un moyen
simple d’offrir des fonctions de commande de débit et de contrôle de
section faciles et économiques pouvant être adaptées sur un pulvérisateur.
Il peut assurer l’interface avec la famille de consoles Topcon X (X14, X25 et
X30) et jusqu’à 3 unités ASC-10 peuvent être raccordées pour assurer la
maîtrise d’un maximum de 30 sections.
Un seul ASC-10 permet le contrôle de 10 sections. ASC-10 permet
également le contrôle du débit de liquide, qui restera uniforme et régulier
au moment de l’épandage, même en cas de variation de vitesse dans un
même champ.

Apollo porte la régulation de débit pour pulvérisateurs à un niveau
inégalé dans l ´industrie
Apollo est un concept de pointe en matière d’ECU de contrôle de machine
intégré et permet d’avoir un contrôle de débit variable sans équivalent
sur le marché et un contrôle de section automatique sans égal sur les
pulvérisateurs. Les ECU sont faciles à installer, simples d’utilisation,
empilables. Ils résistent aux conditions météo difficiles, sont conformes à la
norme ISO et, très important, offrent des capacités virtuellement illimitées.
Apollo met à disposition jusqu’à huit canaux de contrôle et peut exécuter
le contrôle de débit variable simultanément sur tous. Il permet également le
contrôle de section de chaque rampe de façon indépendante. Les ECU de
contrôle d’application d’Apollo sont configurables pour prendre en charge
une large gamme de pulvérisateurs et de modèles.
Le module de contrôle CM-40 (haut) est conforme à la norme ISO11783
avec plusieurs codeurs et entrées analogiques et numériques. Il peut
contrôler jusqu’à quatre canaux de contrôle d’application indépendants et
fournit jusqu’à 10 sorties.
Le module d’extension EM-24 (bas) est conçu pour une extension du
contrôle de section supplémentaire du CM-40 avec jusqu’à 40 entrées et
24 sorties.

CM-40

EM-24

ISO Universal Terminal (UT) pour
une compatibilité multi machines
ISOBUS permet des mises en
œuvre différentes pour connecter
les consoles Topcon et d’afficher
la fonctionnalité d’implémentation
sur l’écran Universal Terminal. Le
mode ISO UT prend en charge le
fonctionnement immédiat pour le
contrôle direct des contrôleurs de
pulvérisateurs compatibles avec
la norme ISO11783. Les consoles
X30 et X25 prennent en charge
également le contrôle de débit
basé sur le contrôle de tâche et le
contrôle de section ISO sur les ECU
compatibles.

X30

Xlinks simplifie l’interface pour ASC
et VRC
XLinks permet à l’interface d’un
contrôleur existant avec les consoles
Topcon X30 et X25 de fournir le
contrôle automatique de section
(ASC) et le contrôle de débit variable
(VRC). XLinks dote la quasi-totalité
des contrôleurs de fonctionnalités
de base permettant de conserver
leur simplicité d’utilisation au lieu de
procéder à la mise en œuvre et à
l’installation d’un nouveau module
de commande.
X30
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Technologie de surveillance
des récoltes
Les capteurs de couvert végétal CropSpec™ assurent la gestion de la
santé des récoltes en temps réel.
Grâce aux capteurs de couvert végétal Topcon CropSpec associés aux
consoles X25 ou X30 permettant de suivre la variance sur site, vous pouvez
traiter les cultures en une seule passe ou enregistrer les données pour les
analyser et créer des cartes de prescription.
Basée sur l’optique, compétence clé de Topcon, CropSpec fait appel à
des diodes laser à impulsions pour analyser l’état de santé et les besoins
de nutrition des cultures. Le positionnement sur la cabine du dispositif
CropSpec ne se contente pas d’éviter les dommages. Il offre l’empreinte la
plus large actuellement sur le marché. Sa variante coudée permet d’obtenir
des mesures de réflectance plus homogènes et moins sensibles au vent
sur les supports fins.
Les détecteurs CropSpec mesurent la réflectance de la plante pour
mesurer sa teneur en chlorophylle, qui détermine la concentration d’azote
de ses feuilles. Cette méthode de mesure sans contact, non destructive
fournit des résultats stables, précis, avec des valeurs reproductibles, de
jour comme de nuit, semaine après semaine.

Le bon produit à la bonne dose, au bon moment et au bon endroit.
• Les capteurs de couvert végétal CropSpec réduisent les coûts en
fertilisants en épandant exactement les quantités nécessaires aux récoltes.
• Créez des cartes de prescription ou prescrivez et appliquez en une seule
passe.
• Utilisable 24h/24, la solution se caractérise par ses mesures homogènes,
de jour comme de nuit.
• La plus large empreinte de détection du marché assure la prise en
compte d’un plus grand pourcentage de la zone à traiter.
•A
 ffiche les cultures sous un angle uniforme au lieu de se placer au-dessus
d’elles afin de réduire les effets d’ombres, des mouvements des végétaux,
etc.
• Fournit une moyenne en déplacement avec des taux cibles déterminés
par l’utilisateur.
• Fonctionne dans les zones de cultures non riches en azote.

CropSpec
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FARM - Topcon

Calcium Nitrate (Sol) Application Rate

Connecter les champs aux bureaux
agricoles
Le logiciel SGIS importe et gère les données CropSpec pour créer des
cartes de prescription
SGISfarm et SGISpro ont été conçus pour une efficacité optimale dans
les bureaux comme sur le terrain. Les modèles prédéfinis de SGISfarm
ou les modèles configurables par l’utilisateur de SGISpro vous permettent
d’importer facilement les données CropSpec, les analyses du sol et les
données d’application pour des prises de décision optimisant la rentabilité
de vos activités agricoles.

Customer: Topcon Precision Agriculture
Activity Plan: 2105 npk - npk
Apply by: Thursday, October 8, 2015
Boundary Area: 110.73 (ac)
Task Area: 112.24 (ac)
Minimum: 208.0 (gal/ac)
Maximum: 232.8 (gal/ac)
Min Non-Zero: 208.0 (gal/ac)
Average: 218.2 (gal/ac)
Est. Total: 24,161.7 (gal)

Topcon
+1 925.961.6152

SGIS Report 167

10/8/2015

Le Réseau MAGNET Mobile Ag connecte les champs à vos bureaux pour
une meilleure productivité
MAGNET est un environnement Web qui simplifie la gestion des données
administratives et de terrain dans le cloud. MAGNET permet de transférer
facilement les données entre les consoles SGIS et Topcon à l’aide du
logiciel Horizon. Le transfert de fichier permet d’accéder facilement aux
données essentielles générées par les capteur de couvert végétal de
récolte CropSec Topcon.
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Régulation de la hauteur de rampe
Les systèmes NORAC ont été les premiers à s’appuyer sur la détection à ultra-sons dans le cadre du développement d’équipements de contrôle destinés au secteur
agricole. Désormais leaders mondiaux des systèmes de régulation de la hauteur de rampe, ils garantissent que la rampe du pulvérisateur reste à la bonne distance au
dessus des cultures ou du sol.
Ces systèmes de régulation de la hauteur de rampe font appel à des capteurs à ultra-sons installés sur les sections situées à gauche, à droite et au centre de la rampe
de pulvérisation afin de conserver la hauteur prédéfinie de l’ensemble de la rampe au-dessus du sol ou des cultures.
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Rampe NORAC UC5™
Système de régulation de la hauteur

Fonctions contrôlées
Bras latéraux

Certifié ISOBUS11783, le système de régulation de hauteur de rampe
NORAC UC5™ peut être piloté depuis n’importe quel terminal virtuel,
notamment les écrans Topcon X30 et X25. Le système UC5™ est le
système de régulation de hauteur de rampe le plus avancé du marché actuel.
La technologie Hybrid Mode™ garantit une détection des cultures avancée
lors des pulvérisations sur site. Il n’est ainsi plus nécessaire à l’opérateur de
contrôler manuellement la rampe en cours de pulvérisation sur des cultures
en lignes ou lors de situations difficiles telles que les cultures versées,
fines ou hétérogènes. Seule la technologie NORAC assure la stabilité de la
rampe et la précision de la hauteur, quelles que soient les conditions sur
le terrain.

Niveau de
contrôle Fonctions contrôlées

Slant
Control™

Description
Le système Slant Control™ de
NORAC contrôle automatiquement
l'élévation et l'inclinaison de la
section centrale des pulvérisateurs.
Il permet de compenser les pentes l
atérales et les inclinaisons et de
maintenir une hauteur prédéfinie par
rapport au sol ou aux végétaux.

Relevage
principal

Electro tout
ou rien

Contrôle
proportionnel

N/A

Série

Le système Standard Control™
NORAC est conçu pour les rampes
de pulvérisation jusqu’à 30m et est
adapté aux terrains les moins accidentés. Il contrôle automatiquement
les bras latéraux tout ou rien des
pulvérisateurs afin de maintenir une
hauteur prédéfinie par rapport au
sol ou aux végétaux.

Option

Le système Total Control™ de
NORAC effectue des mesures et
assure la compensation de manière
automatique, afin de gérer la section
centrale section centrale tout en contrôlant la hauteur des bras latéraux
individuellement. Le système évite que
l'action d'une rampe n'ait un effet sur
l'autre, tout en maintenant une hauteur
prédéfinie par rapport au sol ou aux végétaux.

Série

X

Active
Roll™

Le système Active Roll de NORAC
mesure et contrôle automatiquement
l’inclinaison de la section centrale pour
l’isoler du châssis ainsi que les bras
latéraux Individuellement. En faisant
pivoter et en contrôlant la section centrale, on accélère les vitesses d'élévation
et la hauteur de pulvérisation est conservée, même dans des conditions
difficiles.

Série

X

Active
Wing
Roll™

Le système Active Wing Roll™ de
NORAC contrôle automatiquement
l'élévation de l'aile et l'élévation principale de l'ensemble, tout en établissant une liaison hydraulique entre
les ailes gauche et droite du dispositif
pour simuler le déploiement. L'isolation
du mouvement du châssis par rapport
à la rampe offre un contrôle plus précis
sur les terrains difficiles.

Série

X

Standard
Control™

Passive
Roll™

Patented

X
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Solutions d’épandage
Combinées au logiciel
Horizon, les consoles
Topcon X30 et X25
se caractérisent par
l’excellente précision
de leur contrôle de débit
variable des fertilisants
liquides ou sous forme
de granulés.

Contrôle de débit variable des fertilisants granulaires et du fumier sec
Contrôlant précisément l’application d’azote et de fertilisant liquide ou
granulaire, l’application à débit variable peut être effectuée à partir de
cartes de prescription importées ou de cartes d’épandage en temps réel.
Les consoles Topcon sont compatibles avec les systèmes d’épandage
hydraulique courants et prennent en charge les épandeurs à fond mouvant
et à vérin. Le contrôleur ASC-10 vous permet de contrôler et de surveiller
jusqu’à deux rotors ou tapis multiples, même sur les systèmes à bande
transporteuse partagée.
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Les capteurs de couvert végétal CropSpec constituent le système de
contrôle idéal pour les fertilisants secs. Disponible immédiatement,
CropSpec vous aide à appliquer le bon produit à la bonne dose, au bon
moment et au bon endroit.

Solutions d’épandage

Calculateur d’hectares et de vitesse d’avancement RDS (SAM400)
Mesurez et surveillez l’avancement de vos travaux agricoles durant
l’épandage ou les autres activités agricoles en mesurant la surface, la
distance, la durée et le taux d’application.

RDS ISOCAN Athene
Une réponse rapide et précise au sein d’un système intuitif de régulation
et de surveillance destiné aux épandeurs de fumiers. Le système de
contrôle pour épandeur RDS ISOCAN Athene se charge d’extraire la valeur
maximale en nutriments de la plupart des fumiers et des déchets animaux.

• Surveillance de l’avancement et du régime de l’arbre.
• partielles de la surface, des distances, et des rendements horaires,
de fonctionnement et de travail.
• Alarmes programmables.

Grâce à la technologie
de débit variable, le
taux d’application
adéquat est appliqué
indépendamment des
modifications de la vitesse
d’avancement et de la
densité de produit.
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Solutions évolutives pour épandeurs

Digi-Star Nutrient Tracker fournit en temps réel des informations
d’application précises
Grâce à Digi-Star Nutrient Tracker, il est facile de conserver la trace des
applications de nutriments de vos cultures. En associant les données GPS
et de masse, il vérifie précisément les applications de fumier.
• Protection grâce à la vérification des applications de votre programme
de gestion des nutriments.
• Respect de la règlementation
gouvernementale.
• Balances permettant le calcul des
applications de nutriments par hectare.
• Réduction des coûts en minimisant
la quantité de fertilisant
NT8000i
supplémentaire requis.
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RDS ISOCAN Athene
Une réponse rapide et précise au sein d’un système intuitif de régulation et
de surveillance destiné aux épandeurs de fumiers.

Le système communique simultanément avec le contrôle d’épandage et
les cellules de chargement
iSOCAN HEAD UNIT
c/w INTEGRATED CAN TERMINATOR
ATHENE

DEUTSCH
DT 3WAY
POWER

1.5M

GPS
9WAY ‘D’

2M
0.1M
DEUTSCH
DT 4WAY

DEUTSCH
DTM 2WAY

0.2M

SPREADER
E.C.U.

LOAD CELL
CAN INTERFACE

0.2M
DEUTSCH
DT 2WAY
(SWITCHED +12V O/P)

0.2M

5M
TOPCON ISOBUS CAB HARNESS

DEUTSCH
DT 4WAY

0.8M

0.2M
DEUTSCH
DT 6WAY

0.3M

6WAY
METRIPACK
2 x 12WAY
DEUTSCH

DEUTSCH
DT 6WAY

O/P2 (REV)
O/P1 (FWD)
FLOOR FB
CUT-OUT
BEACON O/P
GATE POSITION
GATE UP
GATE DOWN

FORWARD SPEED
SPINNER LEFT PWM
SPINNER LEFT FB
SPINNER RIGHT PWM
SPINNER RIGHT FB
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Solution de surveillance des rendements
YieldTrakk™ assure une surveillance et une cartographie en temps réel des
rendements et de l’humidité

X30

Capteur d’humidité
YieldTrakk YM-1

Nouveau sur le marché, il bénéficie des nombreuses années d’expertise de
Topcon dans le domaine de la détection optique
Le YieldTrakk est une solution de surveillance optique des rendements
éprouvée en usine et sur le terrain de la gamme de produits Topcon,
marque leader des secteurs du guidage, du positionnement et du contrôle
de machine. Bénéficiez d’un niveau inégalé de surveillance et de cartographie
des rendements et de l’humidité assurant aux agriculteurs des données de
rendement maximum et de qualité des récoltes leur permettant d’optimiser
leur productivité et leur rentabilité.

36

YieldTrakk fournit en temps réel la surveillance et la cartographie des
rendements, de l’humidité, du débit de coupe ainsi que le poids total
récolté. Intégré au système d’exploitation Topcon Horizon sur la console
tactile X30, il affiche les niveaux de rendement et d’humidité sous forme
d’ensembles de données séparés. L’opérateur peut ainsi mieux comprendre
les conditions du terrain et des cultures afin de prendre de meilleures
décisions agronomiques.
Développé conjointement par Topcon et RDS, le nouveau système de
surveillance des rendements YieldTrakk constitue un excellent exemple
de la synergie issue de la récente expansion de la gamme Topcon.

Système de capteurs optiques sans
contact
Le système YieldTrakk surveille
la hauteur des grains de chaque
palette élévatrice lors de leur entrée
au moyen d’un capteur optique sans
contact. En utilisant un étalonnage
prédéfini, le YieldTrakk s’appuie sur
cette valeur pour calculer le volume
récolté et enfin son poids.

Des données au format standard facilement exportables
Alors que de nombreux autres systèmes de surveillance des rendements
emploient des formats de données propriétaires lors de l’exportation,
YieldTrakk utilise les formats standard ISOXML et shapefile.
Capteur optique

Les logiciels Topcon SGISfarm et SGISpro software peuvent traiter les
données de YieldTrakk afin de les soumettre à une analyse détaillée, tout
comme de nombreuses autres solutions de gestion des données en
important les couches des données ISOXML ou shapefile.

Un second capteur installé dans la vis d’alimentation de trémie mesure le
niveau d’humidité des récoltes et incorpore cette valeur à la mesure en
temps réel affichée par l’écran X30 ainsi qu’aux données de base de la
cartographie.
La compensation de terrain a été intégrée au YieldTrakk YM-1 sous
la forme d’un capteur d’inertie permettant d’obtenir des données de
rendement et de cartographie plus précises pour de meilleures prises
de décision.
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Solutions de pesage pour chariot
à grain Digi-Star

• Mesurez les rendements des récoltes.
• Comparez les performances de différents champs.
• Consultez le poids exact des grains entrant ou sortant du stockage
sur place.
• Évitez aux camions de dépasser les limites de charge légales.
Étalonnez les moniteurs de rendement et les systèmes de suivi des récoltes
Cette interface complète pour débardeurs à grains offre de nombreux
avantages aux et aux entrepreneurs de récolte en d’enregistrement et
de gestion des récoltes. Le système de gestion automatisé de précision
Harvest Tracker vous permet facilement de télécharger et de collecter les
données via une clé USB ou via l’application avec une connexion Wi-Fi.
Un logiciel propriétaire facilement installable sur un ordinateur et disponible
en ligne capture les données enregistrées puis les organise sous forme de
rapports PDF ou Excel.
Facile à utiliser, Harvest Tracker s’appuie sur AutoLog™2 pour ne manquer
aucun chargement. La nouvelle version de l’application Harvest Tracker
vous permet de contrôler entièrement le système depuis votre téléphone
ou votre tablette.
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• Évaluez les dommages subis par les cultures à fins d’assurance.
• Gagnez du temps en effectuant les pesées sur place.
• Prenez des décisions en connaissance de cause pour gérer vos cultures
de la manière la plus rentable.

Application de suivi des moissons
Elle permet à l’opérateur de
contrôler la balance à distance lors
du chargement afin d’étalonner
le moniteur de rendement,
les champs de chargement,
l’identifiant de camion, etc.

Équipez vos chariots à grain avec ces systèmes de pesage simples
GT 465
Le système de suivi des récoltes
GT 465 s’appuie sur le terminal
ISOBUS du tracteur ou sur l’écran
Topcon X25 ou X30 pour réduire
l’encombrement de la cabine.
Facile à prendre en main et
à utiliser, il offre différentes
options d’affichage distant et est
compatible avec les principaux
terminaux virtuels du secteur
agricole.

X25

Balance pour chariot à grain à contrôle de porte

Application de suivi
des moissons
embarquée Digi-Star

Indicateur
GT460
Digi-Star

Capteur
autolog
Digi-Star

Digi-Star
J-Box

GT 465
Cellule de
chargement
Digi-Star
Wi-Fi ERM
Digi-Star

GT 460
Ce système d’interface complet
pour chariots à grain offre
de nombreux avantages aux
producteurs et aux entrepreneurs
de récolte en matière
d’enregistrement et de gestion
des récoltes.

Cellules de
chargement
Digi-Star
Programme de suivi
des moissons
Digi-Star
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Solutions de pesée du bétail

Système de pesée à plate-forme compacte équipé de cellules de
chargement SW6600
Dotée d’un revêtement antidérapant discret et efficace et d’un tapis de
sécurité en caoutchouc Animat, cette plate-forme est disponible pour les
cellules de chargement SW3300 ou SW6600. Sans arêtes vives et peu
élevée, elle garantit la sûreté et la sécurité de votre bétail.

Les systèmes de pesage Digi-Star ont été conçus pour les environnements
robustes de pesage animal. Le filtrage du signal numérique du Digi-Star
couplé à sa fonction Lock-On unique permet d’obtenir des mesures fiables,
même lorsque les animaux bougent. Son écran rétroéclairé à 14 segments
offre une excellente visibilité dans tous les environnements.
• Étalonnage facile pour différentes configurations de cellule de chargement.
• Compatible avec toutes les configurations de cellule de chargement
Digi-Star.
• Verrouillage de pesée.
• Écran lumineux rétroéclairé.
• Panneau avant programmable assurant une configuration et un étalonnage
simples.
• Messages d’aide en 7 langues.
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Indicateur d’enregistrement EID SW4600
Un indicateur de gestion avancée permet de saisir l’identification électronique
EID et l’identifiant visuel via un écran personnalisable assurant une collecte
de données facile.
• Option d’indicateur de compensation thermique
• Option d’indicateur d’enregistrement compact ou fonctionnant sous batterie

Solutions de pesée embarquées

Système de mise à niveau avancé pour chargeurs à roues, télescopiques,
tracteurs et à direction différentielle. Il peut également équiper les chargeurs
frontaux des tracteurs et des véhicules à direction différentielle
Système de pesée embarqué RDS
Weighlog α10
Ce système puissant, simple à installer
et à utiliser, peut être utilisé lors du
chargement d’une remorque ou d’une
trémie, de la manipulation de grandes
balles rondes ou carrées ainsi que
des pesées de vérification. Il propose
également une fonction de mélange par
lots, optimise votre productivité et réduit les déplacements de véhicules, la
consommation de carburant et l’usure des pneus.

• Écran tactile couleur capable d’afficher les informations de manière
ordonnée, et de faire fonctionner le tout de manière intuitive
• L’objectif de charge assure le bon chargement des véhicules et des
produits
• Stockage des données de pesage : 30 clients et produits et 3 recettes
de mélange pour un suivi précis
• Modes de pesage statique et dynamique assurant un pesage « lors de la
levée », pour un fonctionnement plus rapide
• Résumés des différents canaux et des totaux autorisant différentes
configurations comprenant jusqu’à 5 accessoires de machine (godets,
griffes, etc)
• Transfert des données de charge par clé USB ou carte SD ; une option
d’impression est également disponible
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Solutions de gestion pour l’alimentation de précision

Solution de gestion d’alimentation de précision Digi-Star
Beef Tracker est un programme de gestion d’alimentation compatible
Windows® qui fonctionne avec les balances de votre distributrice
mélangeuse d’aliments pour animaux pour collecter et gérer facilement et
précisément la nutrition des parcs d’engraissement.
Un programme économique et indépendant offrant des outils de :
• Tableau de bord rapide avec des
• Mesure du fourrage,
indicateurs de performance clés,
• Gestion du stock d’alimentation,
• Ingestion de matière sèche,
• Suivi des troupeaux,
• Générateur de rapports
• Rapports de clôture,
personnalisables,
• Ajustements faciles de l’alimentation
• Suivi du coût de l’alimentation.
quotidienne,
• Précision de l’opérateur,
• Rapports journaliers de chargement
et livraison,
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Le dispositif d’analyse portable proche infrarouge Digi-Star Moisture
Tracker mesure rapidement la matière sèche et le taux d’humidité des
aliments pour animaux. Moisture Tracker fournit aux producteurs de bétail
des mesures précises et quasi instantanées de matière sèche et de taux
d’humidité afin de pouvoir faire face rapidement aux changements à cet
égard. La ration fournie correspond ainsi à la ration calculée pour répondre
aux besoins nutritionnels des animaux.
Les producteurs de bétail et les nutritionnistes peuvent s’appuyer sur
les informations recueillies par Moisture Tracker pour fournir des rations
adaptées tout en réduisant les coûts liés aux déchets et en améliorant la
productivité du troupeau, la santé animale et la rentabilité.

Indicateur TST 7600
Cet indicateur complet pour balance
de mélange permet aux producteurs
d’ajuster leurs recettes sur le
mélangeur et d’enregistrer les
données à utiliser dans TMR Tracker.
Grâce au TST 7600, les
responsables d’alimentation peuvent modifier la matière sèche et enregistrer
les refus sur l’indicateur afin d’éviter de stocker des papiers supplémentaires
dans la cabine. L’écran tactile résistif fonctionne même avec des gants. Ses
graphiques clairs et ses boutons intuitifs permettent de former facilement
les nouveaux opérateurs. Le TST 7600 fonctionne avec les indicateurs
de balance Digi-Star et est compatible avec la plupart des systèmes de
communication sans fil Digi-Star.
TMR Tracker est un système de gestion d’alimentation complet compatible
Windows®. Digi-Star TMR Tracker propose aux opérateurs d’autres outils
de gestion, notamment : le contrôle opérateur, le résumé de l’enclos,
l’échange de données des aliments en ligne avec les nutritionnistes, le suivi
des ingrédients ainsi que de nombreux rapports. TMR Tracker est un outil
de gestion indispensable lors des opérations prospectives pour minimiser
les coûts et améliorer la rentabilité.
• Compatible avec la plupart des programmes de gestion du bétail.
• Accroissement de la production grâce à une alimentation adéquate.
• Outils de gestion des employés et des mélangeurs.
• Intégration des logiciels de suivi de l’humidité.
• Intégrable à l’échelle des camions.

Systèmes de transfert de données DataLink pour TMR Tracker et
Beef Tracker
Le système sans fil Digi-Star DataLink recherche en permanence
les données d’alimentation en enclos et la disponibilité du véhicule
d’alimentation pour obtenir les informations concernant la ration suivante
et/ou l’alimentation de l’enclos.
• Possibilité de paramétrer différents aliments de manière flexible.
• Prise en charge multilingue.
• Gestion de chaque chargement d’ingrédient et des informations des
aliments de l’enclos.
• Transmission de l’ensemble des informations des aliments de l’enclos
pour gestion par l’opérateur.
• Gestion des données des ingrédients des mélangeurs et des boîtiers de
traitement fixes.
• Envoi de la liste de l’enclos au camion de livraison.
• Connexion aux logiciels tiers de mesure de fourrage.
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Gestion de l’eau et formation de relief
Une solution de formation de relief éprouvée sur le terrain et dotée de la précision GNSS
Topcon propose une réception satellite standard (GPS + GLONASS) garantissant une précision maximale en
mode de contrôle de décapeuse simple ou double ainsi que la possibilité de niveler plus de 4 800 hectares
en une seule fois. Le système GNSS peut fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans des conditions
poussiéreuses empêchant l’utilisation de lasers.
La solution GNSS Topcon permet à l’opérateur d’arpenter, créer des plans de déblais/remblais et commence
le nivellement sans que l’opérateur n’ait jamais à quitter la cabine. Les calculs optimaux réduisent jusqu’à
10 % le métrage par rapport aux arpentages laser classiques calculés à la main.
Le Topcon X30 assure simultanément une formation de relief et un guidage automatique haute
précision à partir d’une même console
Le meilleur nivellement du monde, allié au meilleur
guidage automatique au monde : à l’aide du logiciel
Horizon, la console Topcon X30 vous permet de
connecter le récepteur/contrôleur de guidage AGI-4
pour bénéficier du meilleur des deux mondes au
sein de la même solution.

Le MC-R3 accueille les récepteurs, radios et
contrôleurs au sein d’un boîtier robuste unique.
Il comprend un port Ethernet, une capacité de
traitement robuste et des commandes de valves
supplémentaires pour une capacité de machines
la plus vaste possible.
Le MC-A1 est une antenne de précision double
fréquence et double constellation équipée de la
technologie micro-centrée ainsi que d’un tapis de
sol visant à réduire les erreurs dues aux chemins
multiples.
La station de base mobile HiPer V/GR-5
intègre un récepteur, une radio, des antennes et
une batterie rechargeable. Elle fonctionne comme
une station de base mobile sans fil, une base fixe
ou un mobile topographique.
L’antenne parabole CR-G5 offre des
performances exceptionnelles dans les
environnements exigeants, propices aux chemins
multiples.

CR-G5

GR-5
HiPer V
X30

AGI-4
MC-R3
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MC-A1

Logiciel AGForm-3D Variable Slope PWCS
Associé à HiPer V ou au récepteur ou à la station
de base GR-5, le logiciel de topographie et de
conception de pointe AGForm-3D sert à établir
un arpentag indépendant du terrain et à créer des
pentes uniques, doubles ou multiples sans quitter
la cabine du véhicule.
PWCS ou Piecewise Continuous Slope de
Topcon a révolutionné le nivellement du terrain
en réduisant de façon significative le volume de
matériaux déplacés et en maintenant les surfaces
de conception plus proches du terrain d’origine
que les méthodes multiplan plus anciennes.
AGForm-3D vous offre une maîtrise parfaite, pour
vous permettre d’arpenter, de concevoir et de
créer des tracés et des rapports dans le même
programme. En outre, en l’absence de tarification
à l’hectare, c’est un investissement unique qui
génère immédiatement des retours.
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Nivellement de terrain laser
Les systèmes laser Topcon intègrent une technologie éprouvée
sur le terrain avec un contrôle de décapeuse simple ou double
et des options flexibles et répondant à vos besoins allant
de l’indication manuelle de base au contrôle de machine
entièrement automatisé.
Système 5
Double contrôle 9164 : contrôle d’altimétrie pour deux
décapeuses ou contrôle de hauteur et de pente sur une seule
décapeuse. Peut être associé aux perches électriques TM-1
ou à des perches rigides plus économiques.
Double contrôle 9256 : compatible avec la perche TM-1 et
le récepteur laser LS-B110 pour un contrôle et un arpentage
automatiques sur une seule décapeuse. La fonction d’arpentage
calcule la somme, puis la moyenne des altitudes. Idéal pour le
nivellement de terrain ou l’entretien des routes ou des fossés.
Gamme RL-200 de lasers simple ou double pente
La gamme de lasers Topcon RL-200 fixe de nouvelles normes en matière
de simplicité et de précision. Robuste, léger et compact, c’est un laser
exceptionnel proposé à un prix abordable.
Deux modèles sont disponibles : le RL-200 1S simple pente et le RL-200 2S
double pente.
Le RL-200 1S permet de réaliser des pentes simples de -5 % à +25 % et
le RL-200 2S, des pentes doubles pouvant atteindre +/- 10 % sur l’axe des X
ou jusqu’à -5 % à +25 % (chiffre le plus haut de l’industrie), sur l’axe des Y.
Son grand écran graphique très contrasté affiche clairement toutes les
fonctions disponibles. Le système de codage révolutionnaire de la série RL-200
de Topcon offre une répétabilité de nivellement inégalée de 7 secondes d’arc
qui existe sur un laser.
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9 164

9 256

LS-B110
Récepteur laser
Indicateurs visuels de pente
en mode de contrôle manuel
ou automatique pour un
contrôle d’altimétrie hydraulique
de pointe. Il est doté d’une
réception 360°, d’indicateurs
de pente lumineux multicolores,
d’une précision de pente
ajustable, d’un boîtier étanche
à l’eau et la poussière, d’une
pile alcaline ou d’une batterie
rechargeable ainsi que d’un
indicateur d’aplomb.

Perche électrique TM-1
Le TM-1 peut être monté sur
le cadre d’une décapeuse
pour monter ou descendre le
récepteur laser pour assurer un
arpentage rapide et précis.
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Réseau Mobile Ag (MAGNET)
Le transfert de fichiers via le réseau Mobile Ag connecte le terrain à vos
bureaux, pour une productivité accrue
MAGNET est un environnement Web qui simplifie la gestion des données
administratives et de terrain dans le cloud. MAGNET permet de transférer
facilement les données entre les consoles SGIS et Topcon à l’aide du
logiciel Horizon.
MAGNET peut être obtenu via des abonnements à des licences annuelles
ou mensuelles, qui peuvent accepter un nombre illimité d’utilisateurs sur
un même compte. Une fois l’application MAGNET Mobile Exchange Ag
configurée, l’utilisateur peut transférer les fichiers de données des différents
véhicules vers le Cloud, où ils sont ensuite accessibles depuis le bureau ou
d’autres machines.
Le transfert de fichiers via le réseau MAGNET Mobile Ag offre un accès
simple à toutes les données essentielles générées par les solutions
agricoles de précision de Topcon.
Téléchargement sur la console X30
• Cartes de prescription VRC au format Shapefile.
• Cartes de prescription VRC au format ISO XML.
Transfert à partir de la console X30
• Cartes d’application au format Shapefile.
• Shapefiles de couverture.
• Shapefiles de limites.
• Rapport de travaux PDF.
• Fichiers de données « point par point ».
• Fichiers ISO XML.
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MAGNET Mobile Exchange pour Ag
MAGNET Mobile Exchange for Ag est un logiciel autonome utilisable par
toute personne titulaire d’un compte de société sur le site Web Mobile AG
Network. MAGNET Mobile Exchange est disponible gratuitement (inutile
de l’activer avec un numéro de série logiciel) avec votre abonnement à
Mobile Ag Network.
• Connexion à Mobile Ag Network.
• Échange de tout type de fichier.
• Nouvelles commandes par chat.
• Mises à jour d’avancement.
• Réception de fils d’actualité annonçant les mises à jour.
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Solution de gestion des données
Un riche héritage de précision
Pendant plus de 20 ans, le logiciel agronomique SGIS a été presque exclusivement commercialisé par
le marché des revendeurs Ag, où il est devenu le composant technologique de base de nombreuses
entreprises de services agricoles de précision prospères. « Moteur » à l’origine des efforts de l’agriculture
de précision, SGIS fournit des informations, vous permet de prendre le contrôle et améliore votre rentabilité.
SGIS transforme les données liées aux rendements et aux échantillons de sol ainsi que d’autres informations
agricoles en cartes géoréférencées que les professionnels peuvent utiliser pour mieux comprendre les
performances des cultures et créer des programmes d’application plus précis.
Les utilisateurs peuvent facilement et efficacement créer des programmes multiproduits et multidébits
adaptés aux conditions et aux exigences locales. Le logiciel SGIS guide les recommandations agronomiques
et économiques pour des décisions de production agricole plus rentables.
Les solutions de gestion des données Topcon SGIS intègrent désormais SGISfarm destiné aux propriétaires
et aux opérateurs agricoles, SGISpro pour les agronomes professionnels et SGISenterprise, qui assure la
gestion des données de précision des environnements multiutilisateurs.

SGISfarm

SGISpro

SGISenterprise

Outil de gestion des données simple d’utilisation
destiné aux propriétaires et aux opérateurs
agricoles

Gestion et analyse de données pour les agronomes
professionnels

Rationalisation de la collaboration entre plusieurs
utilisateurs SGIS

SGISfarm a été développé à partir du moteur
de pointe ArcGIS Engine 10.1 de Esri,
également utilisé par la FSA et les agences
gouvernementales américaines. SGISfarm
propose un processus simple d’utilisation
permettant de rationaliser la création de cartes
à taux variable sans sacrifier la qualité ou
la précision. Ce processus est axé sur des
méthodes de recommandation éprouvées réunies
dans des modèles disponibles pour éliminer les
processus complexes de création d’équation.
SGISfarm fonctionne bien de façon autonome
qu’en tant que logiciel d’accompagnement à
SGISpro.

Conçu sur mesure pour les coopératives,
les agronomes et les agriculteurs férus de
technologie, il est issu de plus de 20 ans
d’expérience de terrain couplées à la technologie
de pointe du ArcGIS Engine 10.1 de Esri.
SGISpro comporte les mêmes fonctionnalités
que SGISfarm auxquelles s’ajoutent de nombreux
outils d’analyse performants, qui peuvent être
utilisés pour mettre en évidence les relations
entre les rendements, les informations relatives
aux analyses de sol et les données d’application.
Les utilisateurs de SGISpro peuvent efficacement
élaborer des plans multiproduits et VRT
personnalisés pour s’adapter aux exigences et
aux demandes de chaque éleveur.

SGISenterprise permet à plusieurs utilisateurs
d’accéder à la même base de données pour
rendre la collaboration et le partage des données
bien plus rapidement et de façon plus intuitive sur
plusieurs stations de travail ou sites.

SGISfarm importe et gère tous les types de
données essentielles aux opérations agricoles
réussies. Ces types de données incluent : les
analyses de sol, des cultures et les données
appliquées ainsi que les informations sur le
capteur, les sols et la topographie. SGISfarm
prend en charge une liste extensive d’applications
tierces, les contrôleurs de rendement et des semis,
et facilite la création de cartes d’applications
ou l’importation des données à partir de ces
systèmes.

SGISpro est équipé d’un processus exclusif du
secteur pour l’adaptation des applications de taux
exclusifs pour prendre en compte les exigences
locales ainsi que les requêtes spécifiques des
clients. Cette fonction permet à SGIS de se
distinguer en tant que meilleur outil agronomique
actuellement sur le marché pour permettre aux
utilisateurs de mettre à profit leurs connaissances
des conditions locales et les pratiques préférées
pour le développement et la mise en œuvre
d’applications de débit variable précis.

Ce qui distingue Topcon, c’est qu’il fournit aux
utilisateurs la possibilité de garder un contrôle
total sur leurs données et un accès intégral à ces
dernières. Elles ne sont pas téléchargées sur le
serveur d’un site lointain, mais stockées sur un
serveur local installé dans les locaux du client.
SGISenterprise ouvre une nouvelle plage de
possibilités pour mettre en relation l’agriculteur et
l’agronome. Les utilisateurs SGISpro et SGISfarm
peuvent collaborer et accéder à la même base de
données. Cela signifie qu’un utilisateur Pro peut
gérer plusieurs agriculteurs utilisateurs et accéder
à toutes leurs données. Dans le même temps,
les producteurs peuvent être limités à afficher
uniquement les données pertinentes pour leur
exploitation.
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www.topconpositioning.com

www.digi-star.com
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www.norac.ca

www.wachendorff-elektronik.de
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