
PLANTER. APPLIQUER. GERER. RECOLTER. PLANIFIER.

2015 PRODUITS ET SERVICES

150894_brochure_FR2.indd   1 04-05-15   09:12



2014 Ag Leader | 2

ETES-VOUS UN AG LEADER?
Ag Leader a contribué à créer l'agriculture de précision avec le Moniteur de rendement 
2000, Ce premier fût largement adopté et fi t le succès des équipements de l'agriculture 
de précision. Depuis l'arrivée de la YM 2000, l'industrie a connu des progrès rapides. 
Nous entrons, maintenant, dans le milieu des années 2010, et Ag Leader est toujours 
réputé pour sa ligne de produits de pointe qui aident les producteurs à atteindre un 
niveau supérieur chaque année. 

Mais ne prenez mot pour mot. Tendez la main aux utilisateurs Ag Leader dont vous 
saurez apprécié les opinions et poser des questions sur Ag Leader. Je suis certain que 
vous entendrez des choses très positives sur notre société. 

Ag Leader est une société indépendante. Nous ne sommes pas liés à un équipementier 
ou société de semences. Cet esprit d'indépendance nous permet de construire des 
produits qui travaillent avec toutes les couleurs de matériel. 

Et vous êtes sûr d'entendre des histoires concernant l'engagement d'Ag Leader à fournir 
un soutien pour tous nos produits. Notre équipe de soutien technique est composée 
d'experts en agriculture de précision qui se consacrent à vous apporter un soutien 
technique réactif, compétent et sympathique. 

Être un Agleader signifi e que vous êtes dédié à l'augmentation des rendements et 
maximiser les profi ts en augmentant l'effi cacité dans tous les aspects de vos opérations. 
Cela signifi e que vous intégrez des solutions d'agriculture de précision toute l'année - de 
la plantation à la récolte. 

Êtes-vous un Ag Leader? Si oui, lisez la suite pour voir ce qu'est l'agriculture de précision.

Al Myers
Président, Ag Leader Technology
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Ecrans UNE AGRICULTURE PLUS JUDICIEUSE
COMMENCE DANS LA CABINE
Les écrans sont la base de votre précision d'execution. Et comme chaque ferme et chaque 
agriculteur est unique, la gamme d'écran dédiée à l'agriculture de précision AG Leader vous 
donne la possibilitée de choisir le bon matériel en fonction de vos besoins.

Pourquoi les écrans AG Leader ?

Compatibles avec toutes les couleurs de matériels

Intuitifs, écrans tactiles faciles d'utilisation

Utilisables toute l'année

Augmentation de l'ef� cacité et du control

Récolter et partager les données enregistrées au champ

8 utilisateurs 

sur 10
af� rment avoir 
une rentabilité 
plus élevée.

1

2

3

4

5
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Ag Leader® Integra Versa™

Compass™

Une meilleure prise de décisions commence avec des données de parcelles.
• Les consoles Ag Leader fonctionnent de manière transparente avec le logiciel SMS™.

• Simplifi er l'installation en exportant des données d'agriculteur, d'exploitation, de champs et de limites ainsi 
que des lignes de guidage et des prescriptions entre le logiciel SMS et la console Ag Leader.

• Utiliser les données collectées sur votre console pour créer des rapports destinés aux sociétés d'assurance, 
aux propriétaires et prendre des décisions éclairées.

• Avec AgFiniti® la plateforme cloud,vous pouvez partager et stocker des données sans fi l de votre écran. 

GAMME D'ÉCRANS AG LEADER

        w w w . a g l e a d e r . c o m      
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Cet écran tactile couleur haute défi nition de 12,1 pouces à été conçu pour une 
facilité de lecture et d'interaction même lors de vos opérations dans les champs, 
du semis à la récolte. Gérez vos opérations de précision effi cacement depuis 
votre cabine avec cet écran réactif et facile à utiliser.

Et, peu importe la couleur de votre équipement, vous obtiendrez un niveau 
inégalé de contrôle sur le fonctionnement de votre opération avec l'affi chage 
Ag Leader Integra.

Lorsque vous voulez la meilleure expérience utilisateur sur le marché, il n'y a pas 
de correspondance à ce que l'affi chage Ag Leader Integra propose. Du guidage 
intégré au contrôle de votre semoir et diverses applications, l'affi chage Ag Leader 
Integra est un outil puissant, toute l'année pour une agriculture de précision.

• Contrôler et enregistrer toutes les activités de plantation de base et avancées, y 
compris à taux variable, la pression d'enterrage, la surveillance des semences et 
les vannes d'arrêts de section automatique.

• Enregistrer les données de vos opérations et gérer l'épandage, la pulvérisation, 
l'injection directe, et recadrer les activités sensibles, y compris le contrôle de 
produits multiples.

• Guidage intégré et pilotage automatique avec les fonctionnalitées OnTrac3™ 
pilotage assisté et SteerCommand™ pilotage automatique.

• Identifi er les variétés et affi cher les résultats de rendement et d'humidité en temps 
réel pour un suivi des performances de rendement.

• Connecter jusqu'à quatre caméras.

• AutoSwath™ pour le contrôle de sections automatiques.

• ISOBUS y compris contrôleur de tâches et terminal virtuel.

• Smart Report™ création et transfert sans fi l de rapports.

• Voir les limites de parcelles, les obstacles et les repères en temps réel.

Ag Leader® Integra

Une technologie de pointe pour l'agriculture de précision. 
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Guidage et autoguidage. Clair et Simple.

L'écran tactile Compass de 7 pouces est un écran d'entrée de gamme pour le guidage, l'autoguidage et la 
fonctionnalité VirtualTerminal. Avec son interface conviviale, Compass est conçu pour une installation et 
une utilisation facile, vous permettant de créer simplement un nouvel événement et se mettre au travail.

• Simplicité d'installation, fonctionnement de la gestion basée sur les événements.

• Idéal pour le guidage et l'autoguidage basic, peuvent être combinés OnTrac3™ et SteerCommand™, guidage 
automatique pour les fonctions de guidage avancées.

• Conception compacte et barre de guidage intégrée qui minimise l'encombrement de la cabine. 

• Visualisation du travail effectué en plein écran.

• Prise en charge des modes de guidage les plus courants et avancés, y compris SmartPath™.

• Virtual Terminal.

Versa™

Compass™

Performances � exibles dans un boîtier compact. 

Cet écran tactile de 8,4 pouces représente la plateforme idéale pour tout 
producteur à la recherche d'un seul écran pour gérer les opérations les plus 
courantes plantation, application et récolte. Construit sur la technologie de 
l'affi chage Ag Leader® Integra, Versa peut également gérer la collecte de 
données parcellaires et mettre en œuvre des fonctions de contrôle, ce qui 
en fait un excellent atout à vos opérations.

• Contrôle et enregistrement basic de vos activités de plantation; modulation de doses et 
coupures de tronçons.

• Enregistrer les données et gérer la modulation de doses de l'engrais et des semences.

• Guidage intégré et autoguidage.

• Connecter jusqu'à 4 cameras.

• Visualiser vos données de rendement et d'humidité en temps réel.

• ISOBUS y compris contrôleur de tâches et terminal virtuel.

• Voir les limites de parcelles, les obstacles et les repères en temps réel.

        w w w . a g l e a d e r . c o m      
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MODELES Ag Leader® Integra Versa™ Compass™

FONCTIONS DES ÉCRANS

Taille d'écran 30.7 cm 21.3 cm 17.8 cm
Ecran tactile   

Agriculteur/Exploitation/gestion des parcelles   

Gestion des événements   

Visualisation de travail   

Enregistrement de données   

AutoSwath™  

Fourrières   

Contrôle plusieurs produits  

Fonction caméra 4 4

Adaptateur wi�  

Transfert de � chiers sans � l  

Af� chage d'écran à distance  

GUIDAGE ET AUTOGUIDAGE

Barre de guidage lumineuse   

Direction assistée mécanique   

Autoguidage hydraulique   

Sources de correction
GLIDE   

SBAS (WAAS/EGNOS)   

TerraStar   

RTK   

SmartPath   

Passage de traitement   

PLANTATION ET SEMIS

Cartographie des hybrides/des variétés  

Variation des densités et des taux de plantation  

Coupure de tronçons pour planteuse 36 sections 36 sections
Enregistrement des plants  

Surveillance de la population plantée 

Surveillance avancée des semences 

Down Force control hydraulique 

COMPARAISON DES FONCTIONS DES ÉCRANS

2015 Ag Leader | 8
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MODELE Ag Leader® Integra Versa™ Compass™

CONTRÔLE D'APPLICATIONS

Contrôle des applications de produit liquide 10 sections 10 sections
Contrôle des applications de produit liquide avec le 
système ISOBUS

24 sections 24 sections

Modulation de doses  

Injection direct  

Contrôle hauteur de rampe  

Switchbox externe  

OEM interrupteur  

Génération automatique de rapports intelligents 

Application sans � l et transfert des rapports 

AutoSwath basé sur une carte de préconisation  

Séparation de trémie 

Ecran de sommaire avancé  

Mélange de produits  

Gestion d'application de produits  

Gestion de vitesse en circuit fermé  

Strip-Till  

Compatible semoirs pneumatiques  

Capteur de culture OptRx® 

Applications de produits multiples (Liquides ou solides) jusqu'à 8   jusqu'à 3
Rapport intelligent 

SUIVI DES RENDEMENTS

récolte  

suivi de variété récoltée 

charger la carte des variétés 

GESTION DE L'EAU

Collecteurs  

Intellislope® Contrôle de la charrue 

carte topographique   

ISOBUS

Compatible avec le Terminal Virtuel   

Gestion de tache compatible avec plusieurs produits  

Applications liquides  

épandeur d'engrais  

semoir pneumatique  

semoir monograine  

        w w w . a g l e a d e r . c o m      
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Guidage et 
pilotage OPTIMISATION DE 

LA PRODUCTIVITÉ
Prolongez les heures de travail, améliorez la précision du pilotage et gardez une bonne visibilité du 
champ, même dans l'obscurité, grâce au guidage intégré sur la console. Toutes les consoles Ag Leader 
comprennent un système de guidage avancé, intégré, capable de gérer plusieurs schémas de guidage. 
L'association des écrans AG Leader avec le système de pilotage assisté OnTrac3™ et SteerCommand™ 
permettent un guidage haut de gamme.

Schéma SmartPath™
Faites un passage dans le champ pour établir un 
schéma de guidage personnalisé basé sur votre 
passage initial.

Faites un passage dans le champ pour établir un 
schéma de guidage personnalisé basé sur votre 

Courbe adaptative

courbe identique

Schéma A-B

Schéma A+

Pivot central 

Schéma SmartPath

2015 Ag Leader | 1
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Vue en perspective 
Vue en perspective vous donne une vue de votre parcelle à l'horizon - même 
si elle est trop sombre pour voir le terrain.

Gestion des schémas 
Sauvergarder, charger, réinitialiser, pause, résumer, décaler, pousser les 
schémas depuis l'écran dans la cabine.

Importer/exporter des schémas
Charger facilement des schémas enregistrés vers votre écran ou  votre 
logiciel d'agriculture de précision de sorte que vous puissiez facilement 
adapter votre chemin pour les opérations futures dans vos parcelles.

Barre lumineuse intégrée
Barre de guidage à l'écran comprend également l'écart et le numéro de 
passe.

Fourrières
Décalage provisoire de limites existantes pour fournir une référence visuelle et 
effectuer un contrôle AutoSwath™.

Barre lumineuse L160
Le L160 bus CAN barre lumineuse dispose de LED facile à lire et confi gurable. 
Un système de guidage a coupler soit avec l'écran Ag Leader® Integra ou 
Versa ™, le design compact en fait l'outil d'orientation idéal pour tableau de 
bord ou pare-brise. Choisissez entre le mode "repousser" ou "pousser" pour les 
leds. Luminosité réglable idéale pour la lumière du jour ou de la nuit. Affi che 
des erreurs, nombre de passages et le degré d'anticipation.

En montant la barre lumineuse 
L160 sur le pare-brise ou 
tableau de bord, les opérateurs 
peuvent surveiller l'orientation 
en regardant droit devant; tout 
en gardant leur af� chage facile 
à atteindre.

        w w w . a g l e a d e r . c o m      
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GPS 6000, GPS 6500

GNSS TECHNOLOGY
Ag Leader propose une gamme complète d'options GPS pour le pilotage, la préparation des champs, les semis et épandages à taux variable, le guidage, la 
cartographie et plus encore. Les antennes GPS 6000 et GPS 6500, ainsi que la station de base GPS 6500, offrent précision, répétabilité, portée et simplicité.

GPS 6500 et 6000
• Correcteur différentiel comprenant le RTK, TerraStar-D et EGNOS.

• Glonass (standard).

• Sortie simulée de vitesse de radar.

• Jusqu'à 20Hz (6500) et 10 Hz (6000) en sortie.

• GLIDE offre une meilleure précision sans correction différentielle par abonnement.

• Augmentation de la disponibilité du signal fourni par la technologie StableLoc™ standard.

• Lumières LED de diagnostic pour la surveillance du système en un coup d'œil.

• Plaque de montage avec aimants intégrés et broches de postionnement pour un 
montage-démontage répétable.

• Conception robuste et compacte.

cartographie et plus encore. Les antennes GPS 6000 et GPS 6500, ainsi que la station de base GPS 6500, offrent précision, répétabilité, portée et simplicité.

2015 Ag Leader | 1
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Application GPS 6000 GPS 6500
Guidage
Travail du sol
Récolte
Préparation des terres
Cartographies (Point, lignes, aires)
Contrôleur de variation de 
densité de semis.
Epandage
Pulvérisation
Semis
Emplacement des variétés/hybrides
Strip-Till

Intellislope (drainage)
Direction hydraulique intégrée
Direction assistée
Correction différentielle GPS
GLIDE
WAAS/EGNOS
TerraStar
RTK

Correction différentielle GPS
RTK

TerraStar - D

WAAS/EGNOS

• Génèrez des lignes de guidage A-B.

• Sauvegardez les lignes de guidage de la parcelle 
pour le futur.

• Importez, exportez des lignes de guidage vers et 
depuis de multiples marques de systèmes de guidage.

• Chargez de multiples schémas et cycles ensembles 
facilement avec une simple pression sur un bouton 
groupe de schéma.

Les données de votre parcelle sont une ressource 
inestimable pour vous aider à prendre les meilleures 
décisions de gestion. 

<

GPS 6500 avec radio
La radio est le lien de communication offrant une 
correction RTK. La radio avec l'unité GPS 6500 
est facile à installer et à déplacer, système intégré 
900/400 MHz et CDMA / GSM des options cellulaires 
sont disponibles.

GPS 6500 RTK Station de base
Obtenez une précision centrimétrique pour les 
travaux et autres opérations d'agriculture de 
précision. Le GPS 6500 est une station de base 
RTK double fréquence pour une utilisation avec le 
GPS 6500 antenne intelligente avec radio. Destiné à 
l'installation des travaux de haute précision et pass-to-
pass répétable, le système peut accéder à plusieurs 
signaux GNSS, y compris GLONASS. La capacité Wifi  
permet de faciliter la confi guration du navigateur Web 
à partir de n'importe quel smartphone ou tablette 
connecté à Internet.

1"< 2.5cm

3"-5"7.5-12.5cm

6"-8"15-20cm

        w w w . a g l e a d e r . c o m      
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LA PERFORMANCE DE L'AUTOGUIDAGE
Associez votre affi chage Ag Leader avec nos systèmes de direction première classe pour obtenir une précision inférieure, 
réduire la fatigue et prolonger les heures de travail avec OnTrac3™ direction assistée et les systèmes de direction 
SteerCommand™ automatisés.

• Auto-calibration pour un réglage simple du véhicule.

• Prise en charge des modèles de guidage avancés, y compris SmartPath™ (voir page 10 pour des schémas de guidage pris en charge).

• Correcteurs de dévers neuf axes. Compensation de terrain permet de rouler au sol et en passant par les cours d'eau, les fossés et sur 
les terrasses.

• boussole interne fournit un cap constant.

• lumières LED de diagnostic pour la surveillance du système en un coup d'œil.

• Engagement / Désengagement facile avec pédales en option.

OnTrac3™, SteerCommand™

2015 Ag Leader | 1
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StableLoc™
StableLoc™ aide à maintenir une direction précise - même lorsque votre 
signal est temporairement perdu - par la transition automatique à une source 
de signal différent. Lorsque le signal est rétabli, le système fera alors la 
transition vers la source de plus grande précision.

Autoguidage automatiqueSteerCommand™

Direction assistée OnTrac3™ 
L'OnTrac3™ améliore de passages à passages 
la précision de façon économique en simplifi ant 
la conduite pour tout tracteur moderne, 
moissonneuse batteuse, sans modifi cation 
de l'hydraulique.

Rapide et facile
Transfert facile du OnTrac3™ entre les 
véhicules grace au système "lock'n roll".

Plus de puissance, moins de bruit
Un couple élevé avec une direction plus rapide 
grace à l'embrayage a entrainement mécanique pour 
un fonctionnement silencieux.

Pas de friction
Le moteur a engrenages entrainés élimine le glissement associé aux systèmes 
de direction friction. 

Le nouveau controleur de direction associé SteerCommand offre des performances 
de pointe en matière de précision lorsqu'il est associé au GPS 6500.

Haute Précision
L'accès au RTK avec le GPS 6500 combiné avec une radio 900 MHz, 400 MHz, 
CDMA ou GSM permet un accès facile à CORS et d'autres réseaux RTK  pour 
une précision de +/- 2 cm.

Compatible
Une compatibilité maximum avec les kits d'installation personnalisés pour plus 
de 600 véhicules différents.

Solution GNSS
GPS 6500 avec SteerCommand compatible GLIDE, WAAS / EGNOS, TerraStar-D 
et RTK.

        w w w . a g l e a d e r . c o m      
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SeedCommand™

A Chaque saison de semis vous avez une seule chance de faire au plus juste. Faire 
en sorte que votre semoir soit performant et que chaque graine soit placée dans 
le meilleur environnement pour sa croissance est important et peut rapporter gros. 
Avec SeedCommand™, vous pouvez prendre en charge toutes les informations et 
contrôler du bout des doigts les réglages.

• Elimine la surpopulation pour diminuer le cout des semences et augmenter le 
rendement avec AutoSwath™.

• Allonger le temps de plantation en plantant la nuit avec une automatisation complète.

• Réduire les manques et doubles - en particulier avec la variation des formes et tailles 
de semences.

• Avoir un aperçu de la cartographie et des variétés de semences de l'exploitation, les 
taux de plantation, les dates de plantation et d'autres éléments enregistrés lors de la 
plantation ou semis.

• Maximiser le rendement à travers la variation du taux de plantation

• Expérience uniforme de la germination, la levée et de la population avec Force Down 
hydraulique.

• Automatiser les fonctions d'arrêt de lignes et de sections avec SureStop® embrayages 
électriques pour les doseurs à entraînement par chaîne et SureVac™ système de fi n 
de rang électrique.

FAITES LE MAXIMUM 
AVEC CHAQUE GRAINE 
QUE VOUS PLANTEZ

Le résultat:
Une mise en 

terre correcte des 
semences peut 
avoir un impact 

sur le rendement 
de près de 40%*.

*Selon plusieurs Etudes de 
société de semences

2015 Ag Leader | 1
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Un écran avec des fonctions de semis complet évite 
l'utilisation d'un second écran.

Singularisation des passages des bennes / doubles et 
espacement sur une base ligne par ligne.

Visualiser le positionnement de chaque graine dans la ligne 
de semis ainsi que la qualité de chaque ligne de semis 
simultanément.

Contrôle de la densité de semis basé sur la carte de 
prescription.

Enregistrez et cartographiez l'emplacement 
des hybrides / variétés en temps réel.

SURVEILLER ET CONTRÔLER L'ENSEMBLE DE 
VOS OPÉRATIONS DE SEMIS

Performances du semoir

Singulation

Placement de graine

Densité de semis

Cartes et enregistrement des documents

        w w w . a g l e a d e r . c o m      
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Down Force 
système hydraulique

Contrôler la pression au sol d'un semoir est un 
moyen effi cace de favoriser une levée homogène et 
de promouvoir le développement de racines saines 
dans le sol. Le système Down Force hydraulique 
Ag Leader prend considérablement le dessus sur 
les systèmes à coussin d'air , il offre une réponse 
instantanée et ajuste la pression en fonction de 
l'évolution des sols et des conditions du terrain.

Détection rang par rang 
Rangé par rangée, les capteurs optimisent la pression 
exercée pour une profondeur de semis adéquate.

Moins de stress accumulé 
l'accumulateur agit comme un coussin pour minimiser le 
stress rangée de l'unité et de rebondir à cause d'obstacle 
sur le terrain comme des rochers.

Fonctionne avec le terminal virtuel si l'écran est 
compatible 
Le module isobus vous permet de choisir 1-4 capteurs 
par canal et fournit des fonctionnalités avec les écrans 
compatibles Virtual Terminal.

Suivi Down Force
Suivi Down Force permet à l'opérateur de voir la variation 
et les exigences de pression au sol selon les conditions.

Jusqu'à 8 sections contrôlées et de multiples confi gurations disponibles.

2015 Ag Leader | 1
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Système Down Force hydrauliqueSystème à coussin d'air

Un système à coussin d'air peut prendre jusqu'à 20 secondes 
pour gonfl er suffi sament et créer la pression au sol attendue.

Planter avec Ag Leader Force Down hydraulique c'est réagir 
aux variations du sol en une seconde, ce qui entraîne une 
profondeur de plantation plus uniforme, cohérente et une 
émergence accrue pour le développement des racines.

La différence de 
réponse? 0,25 ha 
en utilisant un 
semoir 24 rangs.

QUE GAGNEZ VOUS GRÂCE À LA GESTION 
DE SEMIS DOWNFORCE ?

+0,7
t/haJusqu'à 20 secondes de temps de réponse réponse instantanée

Retour sur investissement

+2,0
t/ha

        w w w . a g l e a d e r . c o m      

2015 Ag Leader | 1
9

Plantation

150894_brochure_FR2.indd   19 04-05-15   09:15



DirectCommand™ OPTIMISER: 
CHAQUE CULTURE, 
CHAQUE GRAIN, 
CHAQUE PLANTE.
DirectCommand™ a simplement révolutionné l'application. L'unique Fonction 
AutoSwath™ diminue l'application excessive - la réduction des coûts des 
intrants et l'amélioration de la gestion environnementale tout en augmentant 
votre productivité.

• S'éteint automatiquement avec la section on / off basée sur les fourrrières des champs, 
sur des zones déjà appliquées et des cas défi nis par l'utilisateur en réduisant les 
chevauchements, la dérive de la pulvérisation et les manques

• Contrôle des taux d'application automatiquement en fonction des cartes de prescription 
ou taux cible entré manuellement

• Permet l'application à taux variable de produits simples ou multiples

• Enregistre les activités d'application, y compris les surfaces appliquées, le volume de 
produit en plus

• Lit jusqu'à trois capteurs de pression en option, ce qui élimine le besoin de surveiller 
les manomètres à l'extérieur de la cabine

Le résultat:
7% en moyenne d' économies avec AutoSwath*.

*Etude Universitaire
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Compatible avec les normes ISOBUS pour le terminal virtuel et le contrôle des 
tâches. Cette fonctionnalité permet d'utiliser le système avec d'autres marques 
d'écrans compatibles avec le terminal virtuel.

• Facile à utiliser avec des méthodes structurées pour calibrer les capteurs de débit, 
de pression et de vitesse au sol qui sont essentiels à la performance et à la précision 
du système.

• Surveille en permanence la relation entre le produit les taux de fl ux et la pression du 
système. Cela permet la détection précoce et l'alerte en cas de défaut d'un capteur 
ou dérive selon la référence d'étalonnage.

• Paramétres pour automatiser et maintenir une pression constante et ainsi s'assurer 
que le fl ux de produit est précis, sans retard de taux dans l'exécution après 
remplissage de la machine initiale et chaque section est ainsi prête en bordure 
de champ.

• Prend en charge jusqu'à 24 tronçons de rampe pour moins de chevauchement 
dans l'application du produit.

ISOBUS Module de contrôle liquide

Façon de gérer les mélanges de produit

Pour l'installation et le suivi d'un mélange 
particulier, il suffi t de cocher ou décocher 
les cases pour activer les produits.

Le calculateur de Mélange determine les 
volumes de composants pour toutes les 
tailles de lot défi ni par l'utilisateur et 

génère ensuite une liste des éléments à ajouter 
à la cuve.

Créer des collections de produits qui sont 
généralement utilisées à des fi ns spécifi ques 
tout au long de l'année et  stocker à l'écran 

(par exemple, avant maïs, les haricots émergence 
post-levée).

2

31

NOUVEAU

NOUVELLE ET FACILE

        w w w . a g l e a d e r . c o m      
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Méthode simple avec une interface optimale avec les écrans Ag Leader® Integra 
et Versa. Communique avec la console du pulvérisateur ce qui permet un meilleur 
contrôle de la vitesse, 
l'enregistrement des 
données et le contrôle du 
taux variable d'application 
et AutoSwath.

Contrôle du semis
• L'application simultanée d'un maximum de 5 produits.

• Régulation de l'épandeur.

• Prise en charge des cartes de préconisation.

• Créez et éditer  facilement le produit pour l'enregistrement de données précises.

Strip-Till contrôle engrais
• Contrôle jusqu'à trois canaux de produit granulaire en utilisant le module strip-till 

granulé Ag Leader.

• Contrôler simultanément la stabilisation anhydre et de l'azote avec l'ajout de 
modules de commande d'injection de liquide et de produits chimiques.

• Appliquez un engrais que quand cela est necessaire avec les cartes de 
preconnisation variables.

• Enregistrement les données pour une future référence.

DirectCommand™

Module Série ISOBUS

2015 Ag Leader | 2
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Simplifi er les rapports d'application (à la fois liquide et granulaire) avec un moyen facile de générer des 
Smart Reports™ pour la tenue des dossiers du gouvernement.

Smart Report™
• Les rapports fournissent emplacement, informations sur 

les produits, les totaux, les zones de champ appliquées, 
les cartes et les limites des champs appliquées.

• Entrez les informations de base sur les conditions 
météorologiques, les conditions du sol, les produits 
utilisés, etc.

• Générer automatiquement des rapports PDF qui peuvent 
être enregistrés, envoyés par courrier électronique ou 
imprimés.

LA SIMPLIFICATION DES DOCUMENTS

• Les données de l'application peuvent etre fi ltrées par 
champ, événement, confi guration, opérateur ou par 
date.

• Voir la superfi cie totale que chaque opérateur a 
enregistré.

• Affi cher la demande pour une gamme de date précise.

• Générer des Lots Smart Reports par jour, semaine, mois 
ou toute la saison pour une tenue des dossiers facile.

Filtrer par opérateur, véhicule ou date

Easily export all Smart Reports to AgFiniti®.

NOUVEAUTE

NEW

• Auto-génération de rapports chaque fois que vous 
terminez un champ.

• Ne nécessite aucun logiciel supplémentaire.

        w w w . a g l e a d e r . c o m      
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OptRx® VOS CULTURES 
PARLENT. 
ÉCOUTEZ-LES
Les besoins en azote peuvent varier sensiblement dans un champ. Utilisation de la réfl exion de la lumière, 
OptRx® regarde directement pour des informations critiques. En mesurant avec précision la santé de la 
plante, vous pouvez appliquer la dose d'azote où elle est nécessaire.

Intégrée OptRx® dans votre programme de gestion de l'azote permet de réaliser des gains de rentabilité. 
Après la récolte, vous pourrez facilement évaluer les pertes de rendement avec la modulation en temps réel.

• Capitaliser sur la variabilité qui existe en raison de l'évolution des conditions météorologiques et du sol.

• Investir plus d'azote dans les régions qui répondront favorablement et appliquer moins dans les régions qui sont 
riches en azote.

• Obtenir des rendements plus élevés en détectant le stress des plantes indétectable par l'œil humain.

• Générer et mettre en œuvre un taux de preconnisation d'azote variable qui s'adapte aux conditions uniques de 
l'année, sans avoir à payer une redevance par hectare.

• Compenser la variabilité de l'azote dans le champ causée par les fl uctuations des concentrations d'azote dans le 
fumier, ainsi que les limitations associées à l'épandeur de fumier.

• Jusqu'à 0,6t /ha de rendement en plus en affi nant votre programme azote.

2015 Ag Leader | 2
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ARRÊTER DE DEVINER. COMMENCER À MESURER.
OptRx® change le jeu d'une supposition éclairée à une stratégie d'azote sophistiquée basée sur les besoins 
des plantes mesurées, les préférences de l'utilisateur et leur programme d'azote existant. Dans la carte 
ci-dessous, la coloration rouge et jaune indique les zones que les clients ont défi ni en azote. OptRx® travaille 
ensuite avec Direct Commant™ pour contrôler l'application de taux variable, assurant ainsi un bon équilibre 
de l'azote distribué de manière appropriée dans le champ. En outre, vous pouvez utiliser OptRx® pour 
appliquer tout produit chimique sur toute culture en créant vos propres prescriptions en utilisant la table de 
taux.

Comment OptRx® 
fonctionne:
Augmenter votre potentiel de rendement 
jusqu'à 0,6t/ha en af� nant votre 
programme azote 

Un pro� t de 16-24 € /hectare 
supplémentaire à l'aide OptRx®

2 capteurs = 420 ha

Calculer les profi ts OpRx 
sur agleader.com

ROI

        w w w . a g l e a d e r . c o m      
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Cartographie de 
rendement STANDARD DE 

L'INDUSTRIE
L'original est toujours le plus grand. Voilà pourquoi le système Ag Leader est la technologie la plus largement 
utilisée de surveillance de la récolte des céréales dans le monde. Créer et voir le rendement et l'humidité 
des cartes en temps réel pendant la récolte et observer instantanément comment les conditions de terrain 
affectent le rendement. Avec la variété des informations recueillies, vous serez en mesure d'utiliser les 
données de chaque récolte pour améliorer vos résultats de rendement année après année. 

En outre, les relevés d'humidité recueillies quand les cultures sont récoltées vous donnent la possibilité de 
planifi er et de gérer les options de stockage de céréales tout en restant dans la cabine.

• Affi cher le rendement et l'humidité des cartes en temps réel pour une rétroaction instantanée sur les performances.

• Cartes de superposition de semis avec des cartes de récolte en temps réel pour affi cher les variations instantanées 
de variété / hybride dans le champ.

• AutoSwath™ pour la récolte, fournit des données précises lors des lignes de points de récolte et bandes partielles.

• En un coup d'œil les informations fournies par l'écran résume la récolte, indique le nombre d'hectares récoltées, 
totaux et quintaux moyens et plus.

• Décidez comment stocker votre grain basé sur des relevés d'humidité dans le champ

• Améliorer la sélection des semences à partir des données de rendement sur plusieurs années.

2015 Ag Leader | 2
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Les informations sur le rendement et l'humidité des 
capteurs sont enregistrées par l'affi chage Ag Leader® 
Integra ou Versa™ monté dans la cabine.

Le grain est introduit dans l'élévateur de la moissonneuse 
où les capteurs lisent la teneur en humidité du grain.

Quand le grain est livré à la trémie, les capteurs 
mesurent le débit.

COMMENT ÇA MARCHE:

Le résultat:
Données essentielles pour accroître la rentabilité grâce à des 
décisions de gestion qui conduisent à l'accroissement des rendements.  
Une augmentation de 5% de rendement peut vous faire gagner 
jusqu'à 70€/ha en plus.
* Basé  sur un rendment moyen de 11,3t/ha à 130�/t

        w w w . a g l e a d e r . c o m      
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Intellislope® INSTALLER VOUS-MÊME 
VOS DRAINS
La gestion de l'eau est un élément essentiel pour maximiser les rendements et la productivité. La décision 
d'installer un système de drainage adéquat fournira le plus grand et le plus rapide retour sur investissement 
qui peut se faire dans votre exploitation. Intellislope permet à pratiquement tout agriculteur d'installer leur 
propre drain en utilisant leur propre équipement, tout en obtenant des résultats professionnels.

L'investissement ponctuel dans le drainage est un bénéfi ce pour l'agriculteur durant les années à venir et cela 
de diverses façons.

• Augmenter les fenêtres d'activité de la préparation du sol jusqu'aux opérations avant la récolte.

• Réduire le compactage du sol par élimination de l'eau gravitationnelle plus rapidement.

• Réduire au minimum la perte d'azote en raison de la dénitrifi cation due à un mauvais drainage.

• Renforcer le développement de racines saines dans les saisons humides pour mieux soutenir la culture en saison sèche.

• Promouvoir le réchauffement rapide du sol à la plantation pour un meilleur développement des cultures.

• Améliorer la valeur des terres et la productivité globale.

Promouvoir le développement des racines

Les sols bien drainés favorisent le développement 
des racines plus profondes et des cultures saines.

Les sols saturés conduisent à la croissance des racines 
peu profondes et le développement des plantes pauvres.

2015 Ag Leader | 2
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Le système Intellislope®, le contrôle de la charrue 
permet avec une installation facile, d'éliminer le 
besoin d'équipement d'arpentage laser compliqué. 
Si vous pouvez conduire un tracteur, vous pouvez 
poser des drains avec Intellislope.

Entrez les profondeurs minimales / maximales souhaitées, 
ainsi que la note minimale pour drainer l'excès d'eau 
sur le terrain. Cela peut être fait sur le terrain ou avec le 
SMS™ Module de gestion avancée des eaux (voir page 
30 pour plus d'informations).

Utilisez le plan que vous avez créé pour installer, régler 
la profondeur de la charrue automatiquement, avec 
AutoTile®. Vous pouvez également utiliser la commande 
de tanguage pour ajuster manuellement la charrue.

Peut être fait à l'avance avec un plan, ou au moment 
de l'installation avec la charrue en utilisant GPS RTK 
(voir page 13 pour plus d'informations). Recueillir des 
données en roulant sur le chemin afi n de recueillir 
l'élévation du champ.

* Bulletin 871-98 de l'Université de l'OHIO 

** Différentes études universitaires

Visualisez les variations 
dans les élévations qui sont 
diffi ciles à voir à l'œil nu, en 
s'assurant de se placer dans 
les zones les plus basses 
du champ, où vous aurez 
le meilleur parti de votre 
investissement.

Retour sur Investissement

L'INSTALLATION EST AUSSI SIMPLE QUE 1, 2, 3.

143€/ha* 80€/ha**300€/ha*

1 2 3ENQUÊTE PLAN INSTALLATION

Voir graphique

ROI

        w w w . a g l e a d e r . c o m      
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Vue 3D Images Sol Type Champ Drains existant Contours Flèches de débit

Gérer l'eau dans vos parcelles avec la meme précision que le reste de vos ressources.
SMS Module Gestion de l'Eau™ vous permet de concevoir des plans stratégiques sur 
le terrain sur la base de couches topographiques RTK. Une fois le plan SMS conçu, 
valider les plans pour assurer le niveau de drainage souhaité.
Importation des données installées à partir de l'affi chage Ag Leader® Integra pour le 
logiciel SMS qui fournira une façon transparente de gérer et de suivre les améliorations 
de drains a installer.

• Créer vos plans idéals de drainage sans la diffi culté de calculs manuels.

• valider facilement des plans de tailles appropriées pour répondre aux capacités de 
drainage.

• Partager les plans de drainage avec les autres à l'aide des programmes de cartographie 
comme par exemple les cartes Google Earths™.

• Pour modifi er, déplacer et étendre les plans de drainage existant pour créer un plan de 
drainage à jour.

• Assurer la dimension des drains appropriés en utilisant le Coef. de drainage.

• Convertir les installations de drains précédents et l'exportation à affi cher pour référence.

• Créer le meilleur plan de mosaïque de champ en comparant les plans d'installation 
multiples pour le coût et l'effi cacité de drainage.

• Le module vérifi e et affi che la taille du tuyau minimum nécessaire.

• Vitesse sécurisée intégrée assure que le tuyau est bien posée à la profondeur prévue .

Module de gestion de l'eau SMS

Voir les multiples types couches de 
référence pour la pose des drains.

Gérer l'eau dans vos parcelles avec la meme précision que le reste de vos ressources.
SMS Module Gestion de l'Eau™ vous permet de concevoir des plans stratégiques sur 
le terrain sur la base de couches topographiques RTK. Une fois le plan SMS conçu, 

 Integra pour le 
logiciel SMS qui fournira une façon transparente de gérer et de suivre les améliorations 

Partager les plans de drainage avec les autres à l'aide des programmes de cartographie 

Pour modifi er, déplacer et étendre les plans de drainage existant pour créer un plan de 

Convertir les installations de drains précédents et l'exportation à affi cher pour référence.

2015 Ag Leader | 3
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Paramètres du profi l 
pour une bonne 
qualité de drain.

CRÉER FACILEMENT DES PLANS DE DRAINAGE BIEN DIMENSIONNÉS

Vue 3D 

Analyser les besoins de drainage. Affi chage de la pente, identifi er les bassins versants, les zones 
de drainage, l'humidité potentielle, la direction du fl ux et plus.

Analyse du terrainParamètres de l'utilisateur pour le Coef� cient de drainage:

Réglages du coeffi cient de drainage souhaité assurant 
un ajustement adéquat tout au long du plan.

Plan édité avec 
couche de 
référence

Zone d'instruction 
en cas de problèmes 
(taille, solution fl uide 
et connexions)

Profi l du sol montrant la surface du sol, le placement des tuyaux et des connexions. Statistiques par zone montrant la capacité réelle et ciblée.

Outils spéciaux pour la 
disposition des tuyaux.

Référence légende de 
couche.

        w w w . a g l e a d e r . c o m      
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Logiciel SMS™

Nous comprenons que les décisions de gestion intelligentes sont un must dans vos opérations 
d'agriculture de précision. Et, parce que vous pouvez avoir des données provenant de différents 
systèmes et sources, notre objectif est de gérer autant de sources de données différentes que 
possible. SMS est développé dans cet esprit, afi n que vous puissiez prendre des décisions éclairées 
fondées sur toutes vos données. Si les données sont de la plantation, la fertilisation, la pulvérisation, 
la récolte ou des conseils, SMS peut accueillir et organiser tout cela pour un accès facile.

• Organiser, planifi er et gérer les opérations sur le terrain.

• Affi cher et imprimer des cartes, des rapports et des résumés de fonctionnement.

• Cartes de couche d'applications sur le terrain (travail du sol, semis, pulvérisation, récolte, etc.).

• Créer des rapports et des cartes qui peuvent être utilisés pour satisfaire les rapports du gouvernement et la 
conformité réglementaire de la documentation d'application.

• Suivi de votre stock pluriannuel.

• Analyser les données pour déterminer les zones d'amélioration et prendre des décisions plus rentables.

• Suivre facilement les dépenses et les revenus de l'exploitation, qui peuvent être inclus dans les rapports 
fi nanciers et les mises en page d'impression.

PLAN, 
MANAGEMENT, 
PROFIT.

• HARDI
• Hemisphere GPS         
    (Outback)
• ISO 11783
• John Deere
• KINZE

• Ag Leader
• AGCO
• AutoFarm
• Case IH
• CLAAS
• Flexi-Coil

Supports de logiciels de SMS

• Mid-Tech
• New Holland
• Precision Planting
• Raven
• RDS
• Trimble

• Gradient
• Shape, Image,            
 Fichier Texte
• Fichier Lidar2015 Ag Leader | 3
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SMS™ Mobile 
Recueillir des informations sur le terrain comme 
culture-scoutisme, l'échantillonnage des sols, limites 
et plus avec SMS™ Mobile. Une fois les données 
saisies, une intégration transparente avec SMS™ 
Basic et logiciel de bureau avancée permet de 
transférer vos données simplement.

SMS™ Advanced 
Ag Leader associé aux fonctionnalités SMS™ 
Advanced donne aux cultivateurs et conseillers 
de confi ance la gestion des données sur de 
nombreux hectares, champs et opérations. SMS™ 
Advanced porte toutes les fonctionnalités de SMS™ 
Basic, ainsi que des outils et des fonctionnalitées 
supplémentaires conçus pour l'analyse et la 
génération de rapports de qualité supérieure.

Gestion des données

SMS™ Features Basic Advanced
Traitement des fi chiers à partir 
de la plupart des affi chages 
Precision Ag
Trier des données par zone 
géographique
Générer des plans de cultures
Créer, gérer et exporter des 
schémas de guidage
Imprimer le résumé des cartes, 
des tableaux et des rapports
Ecrire des preconnisations 
simples
Vue plan ou aérienne
Outils de requête pour analyser 
les domaines spécifi ques
Vérifi ez les mises à jour
Pédologique Import 
(États-Unis uniquement)

Gestion de projet (limité)

Envoyer / Recevoir des fi chiers 
avec AgFiniti*
Ecriture d'équation
Voir le calendrier
Traçage 3D et la visualisation 
de terrain
Analyse de comparaison
L'analyse de corrélation
L'analyse du terrain
Analyse NDVI
Cartographie Bénéfi ce / perte
Programmation de sauvegarde
Cluster Analysis
Moyenne pluriannuelle
Affi cher les contours de la 
parcelle
Plusieurs emplacements de 
stockage de données
lecture du jeu de données
Impression de livret**
Gestion de l'eau**
Preconnisation Terrain**
*Le service est disponible à l'achat.
**Module optionnel.

SMS™ Basic
Utilisez les informations capturées à partir de 
l'ensemble de vos opérations- la plantation, 
l'application, la récolte et plus - pour transformer 
les données en décisions de gestion intelligentes 
avec le puissant logiciel de bureau SMS.

        w w w . a g l e a d e r . c o m      
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SMS™ Basic
SMS™ Basic vous aide à prendre les données de votre exploitation et à les transformer en décisions de gestion intelligentes en utilisant les 
informations recueillies de la plantation jusqu'à la  récolte. Dans une relation producteur / consultant, SMS™ Basic fonctionne conjointement 
avec SMS™ Advanced, fournissant des outils encore plus analytiques pour mieux comprendre votre fonctionnement d'agriculture de précision.

• Des cartes de rendement de superposition avec d'autres opérations sur le terrain afi n de déterminer les infl uences de rendement.

• Créer et gérer des points d'échantillon de sol, des grilles et des régions.

• Télécharger automatiquement les cartes d'étude des sols (États-Unis uniquement) pour votre exploitation.

• Exportation des cartes de preconnisation compatibles avec la plupart des écrans de précisions actuellement sur le marché.

• Créer des rapports et des cartes qui répondent à des exigences gouvernementales.

• Suivre facilement les dépenses et les revenus de l'exploitation.

• Utilisez AgFinity pour recevoir et envoyer des données à partir de vore écran Ag Leader.

Plani� cation du guidage
Importer, gérer, stocker et transférer vos passages ou 
lignes A-B.

Prescriptions
Créer et exporter simplement les preconnisations à taux 
variable pour graines, granulés et l'application liquide.

Tableaux et graphiques
Concevoir et imprimer des cartes, des graphiques 
et des rapports détaillés.

METTRE VOS DONNÉES 
EN EUROS

2015 Ag Leader | 3
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SMS™ Advanced
Pour le producteur 
Avec SMS™ Advanced, les producteurs traitent l'information en profondeur 
sur plusieurs années et sur les variables, ce qui permet une connaissance 
approfondie des tendances champ par champ et leurs impacts sur le rendement.

Pour le conseiller de con� ance
Les conseillers agricoles, les compagnies d'assurance, prestataires de services 
personnalisés et distributeurs de semences bénéfi cient de la capacité de gérer 
un nombre illimité de projets, ce qui permet l'analyse des données par  champ 
individuel ou à travers un ensemble de la clientèle tout en gardant des données 
séparées.

• Compare les effets de nombreuses variables dans vos parcelles.

• Combiner les données pour aider à défi nir les zones de gestion.

• Automatiser des fonctions d'analyse pour réduire le temps et générer des rapports 
cohérents.

• Importer des données satellites, une photo ou capture d'image pour voir la santé des 
plantes.

• La vitesse des passages, taux application, l'altitude et plus avec un passage par 
passage animés.

• Carte de planifi cation où les lignes de drainage doivent être installées (module 
optionnel; voir page 30 pour plus d'informations).

• Créez des brochures personnalisées pour chaque client, y compris tableaux, 
graphiques, cartes, etc. (module optionnel).

• Localiser et défi nir stratégiquement les points dans le champs a partir du bureau et 
les utiliser pour planter (module optionnel).

• Renseigner les couts d'intrants et autres informations fi nancières pour générer des 
affi chages de cartes de profi t/perte sur chacune des parcelles.

• Créer une couche d'analyse de terrain basée sur la topographie d'un champ pour 
affi cher la pente, identifi er les bassins versants, les zones de drainage, l'humidité 
potentielle, la direction du fl ux et plus.

• Interface transparente avec AgFiniti pour le téléchargement rapide des preconnisations, 
des cartes, des schémas de guidage, les cartes topographiques et plus.

Moyenne pluriannuelle
Voir avec précision les tendances de 
performance sur plusieurs années et les 
types de cultures.

Comparaison des analyses
Comparer facilement comment 
les différents champs ou variables 
opérationnelles (humidité, le type de 
sol, les doses d'engrais, etc.) infl uent 
sur le rendement.

Moyenne pluriannuelle

Vue 3D 
Voir votre parcelle à l'aide des cartes 
3D pour aider à analyser les besoins en 
drainage et  terrassement.

Ecrire des équations
Construire une équation pour générer une 
preconnisation à taux variable, ou d'autres 
ensembles de données à base de couches 
mappés, telles que l'échantillonnage du 
sol et / ou les résultats de la récolte de 
céréales. Exécuter ces équations pour 
un domaine spécifi que ou à travers 
l'ensemble du projet.

        w w w . a g l e a d e r . c o m      
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SMS Mobile vous permet de collecter des informations de votre exploitation comme les maladies, 
l'échantillonnage des sols, limites et plus. Il offre, en plus la fl exibilité de travailler avec la plupart des 
solutions de logiciels de bureau, ainsi que la synchronisation transparente avec SMS Basic et Advanced. 
L'information recueillie à partir de SMS Mobile peut fournir le détail supplémentaire nécessaire pour 
prendre des décisions de gestion critiques.

• Enregistrer et modifi er des points, des lignes ou des polygones manuellement ou avec le GPS pour le dépistage 
sur le terrain, la cartographie de rendement et d'autres activités.

• Enregistrer les activités de couverture, y compris les hybrides / variétés, le travail du sol ou de l'application.

• Collecter rapidement et facilement des données de santé des cultures dans le domaine des capteurs pris en 
charge.

• Ajouter des notes et des observations pour mieux se documenter sur les dégats de ravageurs.

• Affi cher jusqu'à 4 cartes statistiques en temps réel.

• Télécharger et affi cher des images satellites pour faciliter la lecture, et vue 4 couches de fond simultanément.

• Imprimer en PDF, ou enregistrer les données de messagerie directement depuis votre appareil.

• Transférez toutes les données de façon transparente aux logiciels de bureau SMS.

Mode 
repérage 
des cultures
Des repérages spécifi ques sur le terrain ou naviguer dans 
des endroits précédemment repérés pour enregistrer des 
informations détaillées sur les conditions de terrain / de 
culture ainsi que les insectes, les maladies et les mauvaises 
herbes observées.

Mode 
d'échantillonnage 
des sols  
Créer et naviguer sur des sites spécifi ques d'échantillons 
de sol. Les outils de dessin sont disponibles pour rendre et 
diviser les zones d'échantillonnage pour les besoins de la 
région spécifi que.

SMS Mobile
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UTILISER ENSEMBLE SMS AVEC AGFINITI 
POUR UN ACCÈS RAPIDE AUX DONNÉES
Améliorer votre expérience de SMS utilisant en tandem avec la plate-forme, 
basée sur le cloud Ag Leader AgFiniti®. Avec le transfert de données sans faille 
entre AgFinity® et SMS, vous ouvrez plus de mobilité, ce qui élimine la nécessité 
de périphériques de stockage USB et donner à vos opérations une connectivité 
accrue entre plates-formes et périphériques logiciels.

Ensemble, AgFinity® et SMS peuvent rendre le transfert, le stockage et l'accès 
aux données cruciales simple et effi cace.

AgFiniti Map View

Map View offre un accès facile à toutes les cartes de votre AG de précision
(ou spécifi que au site) et données. En collaboration avec le logiciel de bureau 
SMS, AgFinity offre la souplesse d'affi chage de données de précision de la 
majorité des systèmes d'agriculture de précision d'aujourd'hui. Voir vos 
données importantes telles que des détails ligne par ligne de plantation, 
zones de traitement d'engrais, des cartes de rendement précédents et plus. 
L'affi chage de vos cartes sur le terrain n'a jamais été aussi facile!

• Affi che les données les plus "mappables" disponibles dans le logiciel de bureau SMS.

• Compatible avec de nombreux navigateurs Web (calibrage limite sur certains petits 
appareils tels que les téléphones).

• Conception simple pour voir ce que vous voulez.

• Voir les valeurs de toutes les opérations sur le terrain ou vos données de référence 
basées sur le GPS ou emplacement manuel sur votre carte.

• Outil de recherche simple qui fournit des résultats pour toutes les données de carte 
disponibles.

• La cartographie multi-élément vous permet de superposer des données.

• Légendes réglables pour les données cartographiques de sorte que vous pouvez 
affi cher les données comme vous le souhaitez.

NOUVEAU

        w w w . a g l e a d e r . c o m      
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AgFiniti®

TOUTES LES DONNÉES DE VOTRE ENTREPRISE
Une technologie de pointe en toute simplicité. Plus de contrôle. L'accès et la collaboration facile. Voilà que le début. Comme l'information devient plus critique pour 
la prise de décision et la rentabilité, AgFiniti devient la plaque tournante de vos opérations. Les données du champ deviennent une information qui peut être consulté 
à partir de n'importe où et partagé avec des conseillers de confi ance. Gérer et surveiller les activités sur le terrain à partir de votre bureau à domicile. Affi chage à 
distance. Connectez votre technologie. Vos données. Vos partenaires. Votre travail.

• Partager vos données avec vos conseillers de confi ance, pour une collaboration et une 
prise de décision plus facile

• Contrôle à distance de l'écran réduit les temps d'arrêt en permettant un accès rapide 
à un soutien et dépannage revendeur

• Vous conservez tous les droits de propriété de vos données, et vous choisissez avec qui 
les partager.

• En collaboration avec SMS, affi cher vos données de précision AG n'importe où à partir 
de votre compte AgFinity

• Facile à connecter à un écran Ag Leader® Integra ou Versa™ via un adaptateur 
USB Wi-Fi.

• Choisissez votre opérateur de téléphonie mobile préféré. Pas de contrat à long 
terme ou modems exclusifs nécessaires

• Le transfert de données jusqu'à 4G (en fonction des disponibilités du fournisseur).

• Chargement / téléchargement des preconnisations, schémas de guidage, des cartes 
de référence de la variété, les données de modulation, les limites des champs, Smart 
Reports™ et plus, y compris les couches de données à partir du logiciel SMS™. 

• Rangez et gérer vos données en ligne avec un compte AgFinity facile à utiliser.
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Installation simple, pas de restrictions
Connectez le Ag Leader adaptateur USB Wi-Fi à l'affi chage Ag Leader® Integra ou Versa™ et sélectionnez 
le meilleur opérateur de téléphonie mobile pour votre région ou une connexion Wi-Fi hotspot que quand 
vous en avez besoin. Pas de contrats à long terme de données cellulaires ou modems exclusifs nécessaires. 

Facile d'accès et collaboration
Stockez toutes vos données parcellaires en un seul endroit et accéder à vos données n'importe où; au 
champ, au bureau, a partir de votre tablette ou meme votre smartphone. Collaborer avec les techniciens, 
les courtiers, pour toutes les preconnisations et données enregistrées.

Vos données sont 100% a vous
Rassurez-vous, vos données sont sauvegardées en toute sécurité et logées. Vos données vous appartiennent 
et vous contrôlez qui peut y accéder. Ag Leader® ou tout autre tiers n'a pas accès à vos données.

Support à distance
Le soutien à distance vous permet de donner la permission aux concessionnaires, aux équipes de supports 
techniques de voir votre écran depuis un emplacement distant. Résoudre les problèmes plus rapidement et 
réduire les temps d'arrêt avec une aide à portée de clic.

VOS DONNÉES. VOS PARTENAIRES. VOTRE CHEMIN.VOS DONNÉES. VOS PARTENAIRES. VOTRE CHEMIN.

        w w w . a g l e a d e r . c o m      
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Ag Leader réserve le droit de faire des changements dans l'ingénierie, la conception et les spécifications, et des 
améliorations, ou d'interrompre la fabrication à tout moment sans préavis ni obligation. Ag Leader®, Ag Leader 
Technology®, SureStop®, OptRx®, Intellislope®, AutoTile®, AgFiniti®, sont des marques déposées de Ag Leader 
Technology Incorporated. Versa™, Compass™, SteerCommand™, StableLoc™, AutoSwath™, SeedCommand™, 
SureVac™, DirectCommand™ Smart Report™, logiciel de SMS™ sont des marques de Ag Leader Technology 
Incorporated. Copyright © 2014 Ag Leader Technology Incorporated Toutes les autres marques et propriétés de leurs 
sociétés respectives représentés ici: OnTrac3™ - Novariant, Inc., TerraStar - NovAtel, Inc., New Leader - Highway 
Equipment Company, Controller Area Network (CAN) sont la propriété intellectuelle de la société Robert Bosch GmbH.

Vous associez aux technologies de l'agriculture de précision est
une décision importante. Ag Leader a été un pionnier dans la 
précision l'agriculture depuis le début. En fait, Ag Leader a la 
gamme la plus complète en matière de technologies de l'agriculture 
de précision disponible - à la fois le matériel et le logiciel. Ag Leader 
et son réseau pour l'agriculture de précision: concessionnaires, son 
équipe de support technique et la formation de spécialistes dédiés
sont derrière vous, vous donnant accès à la meilleure agriculture de 
précision soutien à l'industrie.

SOLUTION 
COMPLETE POUR 
L' AGRICULTURE 
DE PRÉCISION

2202 South Riverside Drive, Ames, Iowa 50010 

515-232-5363 / www.agleader.com
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