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Bienvenue dans la gamme de produits Ag Leader 2016. 
Vous découvrez l’agriculture de précision ou vous l’avez déjà 
adoptée depuis longtemps, qu’importe, vous trouverez ici des 
produits qui rendront votre exploitation agricole plus efficace, 
plus intelligente et plus rentable. 

Depuis 1992, Ag Leader produit des outils agricoles de 
précision de haute qualité et innovants, qui améliorent la 
prise de décision sur le terrain, qui permettent de semer 
et de traiter plus efficacement, pour réduire la fatigue de 
l’opérateur, parmi d’autres avantages. Tout a commencé avec 
le contrôle mobile du rendement, et aujourd’hui, Ag Leader 
produit et commercialise une solution complète couvrant le 
cycle annuel de votre exploitation agricole. 

Ag Leader est toujours farouchement indépendant et se 
consacre exclusivement à l’agriculture de précision. Avec 
quatre centres d’assistance, plus de 300 employés dans le 
monde entier et un vaste réseau de distributeurs, Ag Leader 
s’engage à fabriquer des produits d’une grande utilité pour les 
producteurs. 

L’agriculture de précision connaît une certaine agitation ces 
temps-ci - big data, fusions de fabricants de matériel, et leurs 
implications pour les clients. Il est plus important que jamais 
de savoir avec qui vous faites équipe en matière de matériel 
de précision.
 
Au moment de l’achat, demandez-vous si vous faites 
confiance à votre fournisseur de technologie. Savez-vous où 

vos données vont aller?
Êtes-vous satisfait de la situation actuelle? Exigez-vous plus de 
vos outils de précision? 
Trouvez-vous suffisante la qualité du produit et de l’assistance?

Ag Leader a pensé à ces considérations. Nous ne possédons ni 
n’utilisons vos données, en aucune façon. 
Les produits Ag Leader sont de haute qualité, simples à utiliser, 
et ils offrent des fonctions précieuses et exclusives. 

Ag Leader dispose d’un excellent réseau d’assistance pour ses 
distributeurs et ses clients, accessible gratuitement pendant 
toute la durée de vie des produits. 

Je suis particulièrement fier de notre nouvelle gamme d’écrans 
InCommand™ et des puissantes fonctions qu’ils vous offriront.
Examinez nos produits 2016. Puis, demandez conseil à votre 
revendeur local Ag Leader. Je suis convaincu qu’Ag Leader 
pourra vous aider dans votre agriculture de précision.

AgFiniti® Mobile, page 31.

InCommand™ 1200 et InCommand™ 800 
à la page 6.
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Outils de contrôle et de prise de décision  
pour toute l’année

Avec les nouveaux écrans InCommand™ et AgFiniti, vous pouvez contrôler 

l'ensemble de votre exploitation. Depuis la cabine, vous pouvez visualiser 

ce qui se passe sur chaque rang avec précision. Emportez votre tablette 

avec vous dans le champs  et profitez d'informations de guidage. Ayez 

les informations à disposition au bureau lors de votre réunion avec votre 

conseiller pour la prise de décision en matière de semis ou de fertilisation. 

Quelle que soit la saison, faites travailler ces écrans pour vous. Un contrôle 

complet entre vos mains. Avec InCommand, prenez les commandes.

DES DONNÉES, IMMÉDIATEMENT
Votre exploitation. Une foule de décisions.  
Des données pour vous aider.

Dans la cabine ou en 
déplacement, vous pouvez 
consulter à tout moment les 
données collectées avec vos 
écrans InCommand sur votre 
tablette.

NOUVEAUX écrans InCommand avec AgFiniti® Mobile

Écrans / GPS et conduite
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PRENEZ LES COMMANDES

Points forts
• Interface de type tablette

• Connexion des écrans avec AgFiniti® Mobile

• Écran partagé (IN1200)

• Barre de LED intégrée

• Fonctionnalité toutes saisons

• Contrôle avancé du semoir (IN1200)

• Contrôle de taux variable

• Contrôle multiproduits

• Surveillance du rendement

• ISOBUS / Terminal universel / Contrôleur de tâches

• Prise en charge de caméra

• SmartReport™ (IN1200)

• Connectivité sans fil via adaptateur Wifi

Consultez le comparatif des écrans pour une liste complète des fonctions.

InCommand™ 1200 et InCommand™ 800

Doté d’une technologie d’affichage de pointe, InCommand assure un pilotage efficace et fournit des informations 
instantanées, qui simplifient la prise de décisions importantes concernant le rendement et la rentabilité.

Intuitif et facile à utiliser Élégant ET robuste Connectivité parfaite

Consultez deux écrans 
en même temps...

Avec une précision 
détaillée au niveau du 
rang...

Des données que vous 
pouvez emmener 
avec vous

Visualisez plus d’informations sur un seul écran 
de précision dédié. Alors que d’autres systèmes 
requièrent une tablette pour afficher les informations 
de déplacement et la cartographie, InCommand fait 
tout à la fois. Cette solution simplifiée présente les 
informations dont vous avez besoin, pour une prise 
de décision immédiate. 

Consultez l’historique et les informations en temps réel 
pour savoir ce qui se passe au sol, avec le détail de 
chaque rang. Vous pouvez ainsi détecter des causes 
potentielles de faible rendement, comme un mauvais 
espacement des graines. 

Facilitez-vous l’accès à vos données... Emmenez sur 
votre iPad les données que vous collectez avec votre 
écran Ag Leader, grâce à AgFinity Mobile. Partagez les 
données avec des conseillers, analysez l’évolution de 
la saison, facilitez les décisions de gestion, et plus ! 

DES DONNÉES UTILES À LA PRISE DE DÉCISION

Pas besoin
d’Internet

Application AgFiniti® 

Mobile pour iPad®

Écrans / GPS et conduite
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UN ÉCRAN DE GUIDAGE SANS 
COMPLICATIONS

COMPARATIF DES FONCTIONS DES ÉCRANSCompass™

L’écran tactile 7 pouces Compass est un afficheur de niveau d’entrée pour le guidage, la conduite assistée et la 
conduite automatisée, intégrant la fonctionnalité Universal Terminal. Doté d’une interface conviviale, Compass 
est conçu pour une configuration simple et une utilisation aisée. Il suffit de créer un nouvel événement et de 
commencer le travail.

• Configuration et utilisation faciles, avec gestion par événement.

• Idéal pour le guidage et la conduite de base. Peut être combiné à la conduite assistée OnTrac3™ ou à la conduite 
automatisée SteerCommand™ pour des fonctions de guidage avancées. 

• Design compact et barre de LED intégrée pour un encombrement moindre.

• Cartographie de couverture plein écran.

• Prise en charge des modèles de guidage les plus courants et les plus avancés, notamment SmartPath™.

• Fonctionnalité de terminal universel.

• Prise en charge des voies de passage

MODÈLE InCommand™ 1200 InCommand™ 800 Compass™

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCRAN

Taille de l’écran 30,7 cm 21,3 cm 17,7 cm
Geste de glisser  

Cartographie de couverture   

Écran partagé 

Journalisation des données   

AutoSwath™  

Tournières   

Contrôle multiproduits  

Prise en charge de caméra 4 4
AgFiniti Mobile  

GUIDAGE ET CONDUITE

Guidage par barre de LED   

Conduite assistée mécanique   

Conduite automatisée hydraulique   

GLIDE, SBAS (WAAS / EGNOS), TerraStar, RTK   

SmartPath   

Voies de passage   

StableLoc   
PLANTATION / SEMIS

Journalisation des hybrides / variétés  

Semis à taux variable  

Contrôle du semoir par sections 36 sections 36 sections
Journalisation semoir fractionné  

Surveillance du remplissage du semoir 

Surveillance avancée des graines 

Journalisation de l’appui hydraulique vers le bas 

Performance du semoir, rang par rang 
CONTRÔLE D’APPLICATION

Contrôle d’application de produit liquide 10 sections 10 sections
Module de contrôle du liquide ISOBUS 36 sections 36 sections
Application à taux variable  

Injection chimique  

Contrôle de la hauteur de rampe  

SmartReport™ 

AutoSwath basé sur les cartes appliquées antérieurement  

Ordonnancement des conteneurs 

Contrôle d’application de produit sec  

Contrôle de la vitesse du disque d’épandage en boucle fermée  

Strip-Till (labour en bande)  

Prise en charge de semoir pneumatique  

Capteurs de végétation OptRx® 

Application multiproduits (liquides ou granuleux) Jusqu’à 8   Jusqu’à 3
Exportation des données ISOXML  

SURVEILLANCE DU RENDEMENT

Moisson de céréales  

Suivi des variétés (moisson) 

Chargement des cartes de variétés 

GESTION DE L’EAU

Topographie   

Collecte de données  

Commande de sous-soleuse Intellislope® 

ISOBUS

Prise en charge de la fonctionnalité terminal universel   

Contrôleur de tâches  

Écrans / GPS et conduite
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OPTIMISEZ LA PRODUCTIVITÉ

Guidage et conduite

Courbe modulable

Courbe identique

Modèle A-B

Modèle A+

Pivot central

Modèle SmartPath

Modèle SmartPath™
Faites un premier passage dans le champ, qui servira 
de base à un modèle de guidage personnalisé.

Utilisation des groupes de modèles
Enregistrez jusqu’à 20 groupes de modèles par 
champ. Le groupe de modèles peut être  
chargé depuis l’assistant de sélection  
de modèles. Naviguez ensuite en toute  
facilité parmi les modèles, d’un simple  
appui sur un bouton. Ceci simplifie le  
processus de sélection de modèles différents 
pour chaque zone du champ. Le groupage de  
modèles est disponible pour modèles A-B,  
courbe identique, courbe modulable et pivot central.

Étirez les heures de travail, améliorez la précision de la conduite et visualisez le champ en avance, grâce au 
guidage intégré. Tous les écrans Ag Leader disposent d’un système de guidage avancé intégré, à plusieurs 
modèles. Associez les écrans Ag Leader avec la conduite assistée OnTrac3™ et la conduite automatisée 
SteerCommand™ pour un système de guidage et de conduite de pointe.

Barre de LED intégrée
La barre de LED intégrée indique également l’écart 
de route et le numéro de passage. 

Vue en perspective
Choisissez comment afficher la carte. Vue en 
perspective, écran partagé, vue des limites,  
détail du rang, et plus !

Gestion des modèles
Enregistrez, chargez, réinitialisez, mettez en pause, 
reprenez, ajustez et déplacez des modèles depuis 
l’écran en cabine.

Importation et exportation des modèles
Chargez facilement les modèles enregistrés, sur 
l’écran ou dans votre logiciel d’exploitation agricole 
de précision, afin de pouvoir récupérer votre 
trajectoire pour des opérations ultérieures.

Tournières
Décalez une tournière des limites existantes pour 
créer une référence visuelle et effectuer un contrôle 
AutoSwath™ par sections.

GUIDAGE MACHINE SANS ENCOMBRE
Écrans / GPS et conduite
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TECHNOLOGIE INÉGALÉE GNSS

GPS 6000, GPS 6500

Ag Leader propose une gamme complète d’options GNSS pour la conduite, la préparation des champs, les taux 
variables, le guidage, la cartographie, et plus. Les systèmes GPS 6000 et GPS 6500, ainsi que la station de base 
GPS 6500, offrent précision, répétabilité, portée et simplicité.

Correction différentielle du GPS
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Applications GPS 6000 GPS 6500
Guidage
Labour
Moisson
Préparation du champ
Cartographie (point, ligne, 
surface)
Contrôleurs de taux variable
Épandage
Pulvérisation
Semis
Journalisation des hybrides / 
variétés
Strip-Till (labour en bande)
Intellislope® (installation de 
drains)
Conduite automatisée / 
hydraulique
Conduite assistée
Correction différentielle du GPS
GLIDE
WAAS / EGNOS
TerraStar
RTK

GPS 6500 avec Relay
Le Relay est le chaînon de communication qui fournit 
la correction RTK. Le Relay est assemblé à l’unité 
GPS 6500 pour un système intégré, facile à installer 
et à déplacer. Les options radio 900 / 400 MHz et 
cellulaire CDMA / GSM sont disponibles.

Station de base GPS 6500 RTK
Disposez d’une précision centimétrique pour 
l’installation de drains et vos autres opérations de 
précision. La station de base GPS 6500 RTK à double 
fréquence est utilisable avec l’ensemble à toute 
épreuve constitué par l’antenne intelligente GPS 6500 
et le Relay. Conçu pour une installation de drains très 
précise et une répétabilité d’un passage sur l’autre, 
ce système peut accéder à plusieurs signaux GNSS, 
et notamment GLONASS. La capacité Wi-Fi permet 
d’utiliser facilement un navigateur Web depuis un 
smartphone ou une tablette.

• Reconvergence rapide.

• Intégration des signaux GPS et GLONASS.

• Ag Leader propose des abonnements à TerraStar pour 
des durées de 5 jours, 3 mois ou 12 mois.

< 2.5cm 4-8 cm 15-20cm

GPS 6500 et 6000
• Les corrections différentielles incluent RTK, TerraStar et WAAS / EGNOS.

• GLIDE offre une précision supérieure, sans correction différentielle basée sur abonnement.

• Standard GLONASS.

• Temps de signal utilisable augmenté grâce à la technologie StableLoc™.

• RTK via base locale ou NTRIP.

• Puissance de sortie jusqu’à 20 Hz (6500) ou 10 Hz (6000).

• Fournit une vitesse radar simulée.

• Aimants intégrés et plaque de montage avec repères incluse,  
pour un démontage / remontage aisé.

• Diagnostics par LED, pour une  
surveillance du système d’un seul  
coup d’œil.

• Étanche, compact, robuste.

Écrans / GPS et conduite
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UNE CONDUITE IMPECCABLE

OnTrac3™, SteerCommand™

StableLoc™
StableLoc assure une conduite précise - 
même lorsque votre signal de correction 
est provisoirement perdu - grâce à une 
transition transparente vers la source de 
signal disponible suivante. Une fois le 
signal récupéré, le système revient à la 
source la plus précise en éliminant les 
sauts de position.

Couplez votre écran Ag Leader à nos excellents systèmes de conduite et réduisez la fatigue de l’opérateur. 
Allongez les heures de travail avec les systèmes de conduite assistée OnTrac3™ et de conduite automatisée 
SteerCommand™.

• L’auto-étalonnage permet un réglage et un étalonnage simples du véhicule.

• Prise en charge de modèles de guidage avancés, notamment SmartPath™ (voir page 10 les modèles de guidage pris en 
charge).

• La compensation de terrain sur 9 axes permet de faire face aux sols irréguliers, aux cours d’eau, aux fossés et aux 
terrasses.

• La boussole interne assure le maintien d’un cap constant.

• Les LED de diagnostic permettent de surveiller le système d’un seul coup d’œil.

• Enclenchement / désenclenchement faciles depuis l’écran ou le commutateur au pied.

Résultat :
en ajoutant le pilotage, vous parviendrez à une amélioration de 10% 
en heures par jour pour accroître la productivité*.

*http://www.gps.gov/applications/agriculture/

Conduite assistéeOnTrac3™ 

Le contrôleur de conduite automatisé SteerCommand offre une précision de pointe lorsqu’il est combiné au 
GPS 6500.

Haute précision
Accédez à NTRIP et aux autres réseaux RTK, pour une précision 
centimétrique reproductible, avec le GPS 6500 associé au 
Relay 900 MHz, 400 MHz, CDMA ou GSM. 

Compatibilité
Appréciez une compatibilité maximale grâce aux kits 
d’installation personnalisés pour 600 véhicules différents.

Solutions GNSS de pointe
Le GPS 6500 avec SteerCommand prend en charge  
GLIDE, EGNOS, TerraStar et RTK.

Conduite automatiséeSteerCommand™

OnTrac3 améliore la précision d’un passage sur 
l’autre de manière économique, grâce à une conduite 
simplifiée pour tous les tracteurs, moissonneuses-
batteuses, pulvérisateurs modernes ou autres 
véhicules, sans branchement hydraulique ni retrait  
du volant.

Facile et rapide
Transférez facilement OnTrac3 d’un véhicule à l’autre 
grâce au dispositif d’installation « Lock-n’-Roll ».

Plus de puissance, moins de bruit
Un couple augmenté pour une conduite plus rapide 
et un fonctionnement plus silencieux, grâce à un 
entraînement mécanique sans embrayage et sans 
balai.

Aucun frottement
Le moteur à entraînement par engrenages évite tout 
patinage associé aux systèmes de conduite impliquant 
des frottements. Un pilotage précis et fluide. 

Écrans / GPS et conduite
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OBTENEZ LE MEILLEUR DE CHAQUE 
GRAINE QUE VOUS SEMEZ

OUBLIEZ LES INCIDENTS DE SEMOIR 
QUI PÉNALISENT LE RENDEMENT 
Les cartes fournissent des données historiques, qui permettent d’identifier d’autres variables affectant 
les performances, comme les problèmes de semoir chroniques d’un passage sur l’autre. Enregistrez et 
cartographiez en temps réel les emplacements des hybrides / variétés.

Deux cartes à la fois avec le détail rang 
par rang

Suivez simultanément le semoir et l’appui vers le 
bas. Ou le guidage et les variétés semées... comme 
vous préférez.

Soyez alerté des problèmes de performance 
du semoir plus rapidement et évitez les erreurs 
coûteuses au niveau de chaque rang. 

Détectez les erreurs de séparation (omissions ou 
doublons) et d’espacement, rang par rang. 

SeedCommand™

A chaque période de semis, vous avez une seule chance de bien faire. Il est capital de vous assurer que le 
semoir fonctionne de manière optimale et que chaque graine est placée dans un environnement propice. Cela a 
une incidence directe sur vos profits. Avec SeedCommand, vous prenez les choses en main. Vous disposez de 
toutes les informations, de toutes les commandes, au bout des doigts.

• Évitez les semis excédentaires, réduisez vos coûts et augmentez vos rendements avec AutoSwath™.

• Allongez la période de semis en semant la nuit avec une automatisation intégrale.

• Réduisez les omissions et les doublons, surtout lorsque vous semez des graines de différentes formes et de différentes 
tailles.

• Disposez d’un aperçu en cartographiant et en journalisant les variétés de graines, les densités de semis, les dates de 
semis et d’autres données enregistrées lors du semis ou de la plantation.

• Maximisez le rendement en semant à taux variable.

• Obtenez une germination, une levée et un peuplement uniformes grâce à l’appui hydraulique vers le bas.

• Automatisez les fonctions d’arrêt de rang et de section avec les embrayages électriques SureStop® pour compteurs à 
entraînement par chaîne, et avec les dispositifs électriques d’arrêt de rang SureVac™. 

• L’option d’entraînement électrique sera disponible en quantité limitée en 2016, puis produite à pleine cadence en 2017. 

AgFiniti® Mobile : Sachez exactement ce que le 
planteur a appliqué, rang par rang pour toute votre 
exploitation. Emmenez ces informations avec vous 
afin de vérifier les comptages de peuplement et la 
performance des variétés.

Sem
is
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UNE PROFONDEUR DE PLANTATION 
CONSTANTE, SANS COMPACTION

Système d’appui hydraulique vers le bas

Levée uniforme 

Levée retardée

Appui hydraulique vers le bas Appui par ressort vers le bas

Le contrôle de l’appui vers le bas du semoir garantit une levée uniforme, il compense la compaction du sol et 
favorise un développement sain des racines, dans tout le champ. Le système d’appui hydraulique vers le bas 
d’Ag Leader constitue une amélioration spectaculaire par rapport aux systèmes à coussin d’air et à ressort. Il 
réagit instantanément aux variations du terrain.

Pourquoi l’appui 
hydraulique vers le 
bas est important :

L’appui hydraulique 
vers le bas positionne 
les graines à la bonne 
profondeur, il compense 
la compaction du sol 
et assure une levée 
uniforme.

Ni trop fort, ni trop léger, juste ce qu’il faut

*Sources : 1 Étude quinquennale de Beck 2 Essai de l'Université d'État de l'Iowa 3 Étude technique agricole sur site

APPUI HYDRAULIQUE VERS LE BAS 
RÉGLEZ-LE, PUIS OUBLIEZ-LE

Contrôle facile de l’appui vers le bas
Les semis sont une période suffisamment intense pour 
ne pas avoir à se soucier des réglages d’appui vers le bas. 
Avec le système d’appui vers le bas d’Ag Leader, vous 
rentrez vos préférences, et vous commencez à semer. 
Vous n’avez pas à vous occuper constamment de corriger 
la marge.

Détection rang par rang 
Surveillance de l’appui nécessaire pour chaque rang, pour 
une profondeur d’implantation toujours adéquate lorsque 
la topographie et les conditions de sol varient.

Accumulateur réducteur de contraintes 
Amorti des rebonds provoqués par des obstacles comme 
les cailloux et atténuation des contraintes au niveau de 
chaque rang.

Consultation en mouvement des cartes d’appui vers le bas
Consultez la charge de la roue de jauge et les cartes de 
l’appui vers le bas sur votre écran InCommand™ ou avec 
AgFiniti.

Fonctionne avec tout écran prenant en charge la 
fonctionnalité terminal universel 
Le module ISOBUS vous permet de choisir de 1 à 4 
capteurs par canal et fonctionne avec tout écran prenant 
en charge la fonctionnalité terminal universel.

Ressorts d’allègement
Pour les trémies de semences de grande taille et/ou 
les sols argileux, il est possible de profiter de l’énergie 
gratuite fournie par les ressorts d’allègement pour réduire 
le poids sur les roues de jauge dans ces scénarios. Pas 
de tuyaux encombrants, pas d’énergie hydraulique 
gaspillée.

ROI

133
ha

Population

91/t0,7
t/ha

130/t

X parcelle augmentée X Prix de maïs =  Gain
Retour sur investissement 

de 16 rangs plantés

    80,250
+    3700 gain___________
    83,950

Les bienfaits de l’appui hydraulique vers le bas

Sem
is
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OPTIMISEZ CHAQUE GOUTTE, 
CHAQUE GRANULE, CHAQUE PLANT

DirectCommand™

DirectCommand™ a révolutionné l’application de traitements et d’engrais, tout simplement. La fonction unique 
AutoSwath™ réduit les excédents d’application, et donc les coûts d’intrants, tout en améliorant l’impact 
environnemental et la productivité.

• Active / désactive automatiquement les sections en 
fonction des limites du champ, des zones déjà traitées 
et des tournières définies par l’utilisateur. Ceci réduit 
les chevauchements, les dérives de pesticides et les 
espaces non traités.

• Régule automatiquement les débits d’application, 
d’après les cartes de prescription ou les débits définis 
manuellement.

• Permet l’application à taux variable de plusieurs 
produits ou d’un seul.

• Enregistre les activités d’application, y compris les zones 
traitées, le volume de produit, et plus.

• Prend en charge jusqu’à trois capteurs de pression en 
option, évitant de surveiller les manomètres à l’extérieur 
de la cabine.

• Prend en charge 36 sections de rampe sur certains 
pulvérisateurs (ou machines).

Résultat :
En moyenne, 7 % d’économie sur les 
intrants grâce à AutoSwath équivaut 
à un retour sur investissement en 
deux ans*.

AgFiniti® Mobile : 
Analysez les champs 
en sachant exactement 
où le produit a été 
appliqué. Identifiez 
en temps réel les 
avantages d'un produit 
grâce aux essais au 
champ.

*http://www.aces.edu/anr/precisionag/documents/09_AgEng_Presenta-
tion-Auto-SwathBoomDynamics-Fultonetal.pdf

Module ISOBUS de contrôle en série du taux 
d’application
Contrôlez en série les taux d’application et les 
bandes traitées, et journalisez les données. 
Les contrôleurs suivants sont compatibles avec 
Ag Leader pour le contrôle en série : RDS, RECO 
/ Sulky, Amazone+, Bogballe, Kuhn, LH5000, 
Vaderstad, Kverneland, Raven, Mid-Tech, Rawson, 
New Leader, BRZEG et Flexicoil.

MODULE DE CONTRÔLE DU LIQUIDE ISOBUS

Compatible avec les normes ISOBUS pour terminal universel et contrôleur de tâches, le module de contrôle  
du liquide ISOBUS fonctionne avec les écrans Ag Leader et d’autres marques compatibles terminal universel. 

Surveillance de la taille des gouttelettes 
Définissez les spécifications de vos buses et surveillez les gouttelettes lors du déplacement.

Exportation de fichier .xml
Avec le contrôleur de tâches, l’écran peut exporter un fichier journal .xml de tout ISOBUS ECU applicable.

Réglage des buses 
Enregistrez jusqu’à 50 buses définies par l’utilisateur et ISO dans le système, dont 11 buses ISO prédéfinies.

Alarmes Max et Min
Pression maximale - pression définie par l’utilisateur, à laquelle le système déclenche une alarme, pour protéger les 
tuyaux, les vannes, etc. Pression minimale - pression définie par l’utilisateur, que le système maintiendra au minimum, 
pour permettre à la vanne de commande de réagir plus rapidement depuis un état d’attente. 

Contrôle AutoSwath
Contrôle automatique par sections : jusqu’à 
36 sections de rampe sur certains pulvérisateurs 
(ou machines).

Contrôle du produit basé sur la pression 
et le débit
Le système peut effectuer un contrôle basé 
sur le débit pour les taux élevés, puis passer 
automatiquement à un contrôle basé sur la 
pression pour les taux plus faibles.

Amorçage de rampe
Entrez la pression d’amorçage désirée. 
Également utilisé pour spécifier la pression 
d’attente.

Surveillance continue du système 
Procédez au suivi des débits de produit et de 
la pression du système pour détecter et prévenir 
les pannes de capteur ou les erreurs de système.

Application

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

2016 Ag Leader | 2
1

2016 Ag Leader | 2
0



LE TAUX QUE VOUS VOULEZ,  
OÙ VOUS LE VOULEZ

DirectCommand™

Contrôle de l’épandeur à disque
• Application simultanée de cinq produits granuleux maximum.

• Réactivité élevée du disque.

• Contrôle de la vitesse du disque d’épandage en boucle fermée.

• Prise en charge de l’application à taux variable d’après une carte de prescription.

• Créez et modifiez facilement les mélanges de produits, pour une journalisation précise des données d’application.

• L’ordonnancement des conteneurs permet d’appliquer le même produit (produits distincts ou mélanges) de manière 
séquentielle à partir de plusieurs conteneurs.

Contrôle de l’engrais en Strip-Till.
• Contrôlez jusqu’à trois produits granuleux via le module Granular Strip-Till d’Ag Leader.

• Contrôlez simultanément un stabilisant anhydre et azoté en ajoutant les modules de contrôle de liquide et d’injection 
chimique.

• Appliquez l’engrais uniquement là où il y en a besoin, grâce à l’application à taux variable d’après une carte de 
prescription.

• Journalisation des données d’application de granuleux et de liquides.

DOCUMENTATION SIMPLIFIÉE

Exportez facilement tous les SmartReports vers 
AgFiniti®.

Simplifiez la création de rapports d’application (de liquides et de granuleux), grâce à des Smart Reports™ 
faciles à générer pour l’administration.

SmartReport™
• Ces rapports mentionnent le lieu, les informations produit, les 

totaux appliqués, les zones traitées, les cartes d’application et les 
limites de champ.

• Entrez des informations de base sur la météo, les conditions du sol, 
les produits utilisés, etc. 

• Générez automatiquement des rapports en PDF, qui peuvent être 
enregistrés, envoyés par e-mail ou imprimés.

• Des rapports sont générés automatiquement chaque fois que vous 
avez terminé un champ.

• Aucun logiciel supplémentaire n’est requis. 

• Filtrez les données d’application par champ, par événement, par configuration, par opérateur ou par date.

• Consultez le détail par surface journalisée par chaque opérateur.

• Consultez les données d’application pour une plage de dates spécifique.

• Exportez par lot les SmartReports par jour, par semaine, par mois ou par saison complète, pour une gestion aisée 
de la documentation.

Suivi par opérateur, par machine ou par date

Application
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SOIGNEZ VOTRE RÉCOLTE... ET VOTRE 
PORTE-MONNAIE

OptRx® RENFORCEZ LE POTENTIEL DE CROISSANCE

Augmentez facilement et efficacement la rentabilité de vos surfaces fertilisées entre les rangs et en couverture, 
en prenant en compte les variations du terrain en temps réel, grâce à une technologie de détection pour 
l’application à taux variable.

FONCTIONNEMENT :
OptRx simplifie l’application à taux variable en évaluant la vigueur de votre 
récolte au fur et à mesure que vous roulez dans le champ, et en appliquant 
instantanément le taux adéquat.

1. Les capteurs de végétation OptRx envoient un faisceau lumineux sur  
la récolte.

2. Les capteurs utilisent la lumière réfléchie par la canopée pour déterminer la 
vigueur de la récolte, appelée « index végétatif ».

3. D’après la vigueur déterminée, OptRx prescrit un taux d’application optimal 
et l’applique par l’intermédiaire de DirectCommand. L’opérateur peut contrôler 
tous les réglages des capteurs de végétation.

Pas seulement pour l’azote
Utilisez la table de taux des capteurs de végétation OptRx pour 
appliquer n’importe quel engrais ou produit phytosanitaire sur 
toute culture. La table de taux vous permet d’appliquer des 
produits à des taux différents d’après l’index végétatif de la 
récolte. La limite inférieure, la limite supérieure et le taux sont 
définis par l’utilisateur. 

Application à taux 
variable 
Générez chaque année une prescription fiable 
d’azote à taux variable, sans charges de service 
à l’hectare. Répartissez l’investissement en azote 
en appliquant des taux plus forts sur les zones 
répondant favorablement à un surcroît d’azote et en 
réduisant les taux sur les zones déjà riches en azote. 

Outil de reconnaissance
OptRx peut aussi être utilisé comme outil de reconnaissance, pour collecter 
des données sur la santé de la récolte, à chaque passage dans le champ en 
saison. Montage facile sur toute pièce d’équipement agricole, pour la collecte 
de données. 

• Capacité de journalisation NDVI et NDRE avec l’écran InCommand™ 1200.

• La cartographie et les données journalisées s’affichent en toute transparence dans 
SMS™ Software ou AgFiniti® Mobile, il n’est pas nécessaire d’acheter un logiciel 
d’assemblage de photos gourmand en temps.

• Le système n’est pas affecté par le vent, la couverture nuageuse, la lumière du jour.

• Mieux : utilisez OptRx avec DirectCommand™ pour identifier les besoins de votre 
récolte et y répondre au cours du même passage. Merci la technique !

Calculateur de profit OptRx sur agleader.com. *Essais universitaires et constructeurs, basés sur 150 €/t de maïs.

ROI

188
ha

.32
t/ha

150/t

X parcelle augmentéeX Prix de maïs
Retour sur Investisse-

ment avec OptRx

48/ha

=  Gain

Application
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DES CARTES DE RENDEMENT  
À EMPORTER

Résultat :
Les données sont essentielles pour augmenter la rentabilité via des décisions  
de gestion conduisant à de meilleurs rendements.  
Une augmentation de 5% du rendement peut signifier un profit de plus  
de 65,21 €/ha *.
* d’après un rendement moyen de 11,31 t/ha à 103,71 €/t

Superposez les 
bandes d’essai, 
les taux d’engrais 
appliqués et 
plus, pour une 
comparaison 
instantanée des 
rendements.

Superposez les 
cartes de semis et 
les données de 
moisson en temps 
réel, pour voir 
instantanément 
les performances 
des différentes 
variétés.

Élevé

Élevé

Faible

Faible

Données de rendement  
à la moisson

Variétés semées

DES OPPORTUNITÉS DE PROFIT
Recherchez les facteurs de moindre rendement en identifiant des zones de votre champ. Utilisez AgFiniti® Mobile 
pour détecter les facteurs qui contribuent à une perte de rendement. Emportez vos données de rendement partout 
avec vous, sur votre iPad®. Combinez les données de rendement de plusieurs écrans pour prendre en avance les 
décisions d’achat de semences, avec AgFiniti Mobile. Discutez des plans d’action avec un conseiller.

Surveillance du rendement

Ag Leader a commencé la révolution des données avec le premier moniteur de rendement mobile en 1992, et depuis, 
nous avons continuellement perfectionné le processus de collecte des données de rendement, aboutissant à une 
précision extrême pour tout type de céréales. Aujourd’hui, nous proposons toujours le moniteur de rendement le plus 
précis et le plus utilisé du marché. 
Des données de rendement précises sont indiscutablement les informations les plus précieuses pour votre 
exploitation. Il est dorénavant possible de savoir quelles dépenses portent leurs fruits !

• Prenez les bonnes décisions de gestion en fonction des données de rendement de plusieurs années.

• Consultez les cartes de rendement et d’humidité en temps réel, pour connaître instantanément les performances.

• Les informations de l’écran récapitulatif de moisson, compréhensibles d’un coup d’œil, indiquent la surface 
moissonnée, le nombre total et le nombre moyen de tonnes récoltées, et bien 
d'autres informations encore.

• Améliorez la sélection de graines d’après les données de rendement de plusieurs 
années.

• Comparez les cartes de rendement aux cartes de semis ou d’engrais, tout en 
conduisant la moissonneuse-batteuse. 

Quittez la cabine en emportant vos données ! 
Emmenez vos données de rendement où 
vous voulez, sur votre iPad® avec AgFiniti® 
Mobile. Ayez connaissance instantanément 
de la performance des variétés afin de pouvoir 
bénéficier des remises pour commandes 
précoces pour l'année suivante et bien d'autres 
avantages encore !

Pas besoin 
d’Internet

M
oisson
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POUR INSTALLER VOUS-MÊME 
VOS DRAINS

Les bienfaits du drainage

80 €/ha**

*Prévision d’après les recherches de McFarlane et al, 1992. Basé sur : blé 176 €/t, colza 352 €/t et orge 140,8 €/t.

30 €/ha*50 €/ha*

Intellislope®

La gestion de l’eau est plus importante que jamais. La décision d’installer des drains est lourde. Il est 
possible de réaliser des économies considérables en installant soi-même des drains, un procédé autrefois 
intimidant. Avec Intellislope, finie l’intimidation. Installation facile, planification facile, documentation facile : 
votre vie est plus agréable.

L’installation de drains représente un gros investissement, mais le bénéfice est encore plus important :

• Meilleure circulation dans les champs 

• Niveaux réduits de compaction du sol

• Pertes en azote minimisées 

• Une nappe phréatique plus basse au printemps produit des racines plus saines, entraînant des performances plus 
élevées plus tard dans la saison.

• Amélioration de la valeur du terrain et de la productivité globale.

Un meilleur développement racinaire

Les sols bien drai-
nés favorisent un 
développement plus 
profond des racines, 
pour des cultures 
plus vigoureuses.

Les sols saturés 
produisent des 
racines peu pro-
fondes et une 
mauvaise crois-
sance des plantes.

L’INSTALLATION D’UN DRAIN EST SIMPLE  
COMME BONJOUR

Module de gestion de l’eau SMS 
Conception facile de plans stratégiques de drainage, 
d’après les couches topographiques RTK. Une fois le 
plan terminé, SMS le valide pour garantir un drainage 
correct.

• Validation facile de la taille adéquate des drains en 
fonction des besoins. 

• Dimensionnement des drains avec l’outil Coefficient de 
drainage.

• Un procédé infaillible de calcul de vélocité garantit le 
positionnement du drain sur une couche appropriée à la 
texture du sol et à la profondeur souhaitée.

• Créez le plan de drainage idéal en matière de coût et 
d’efficacité en comparant plusieurs plans d’installation. 

Entrez les paramètres dans l’écran, pour assurer le 
placement efficace des drains. Vous pouvez entrer ces 
paramètres sur le terrain ou à l’aide du module de gestion 
avancée de l’eau SMS™ au bureau.

Installez vos drains d’après le plan créé. Utilisez AutoTile® 
pour ajuster automatiquement la profondeur de la sous-
soleuse, pour une installation précise.

Collectez les informations de profil de sol pour la zone à 
drainer, avant l’installation des drains, ou lors du passage 
de la sous-soleuse draineuse avec le GPS RTK (plus 
d’informations page 13). La connaissance du profil de sol 
fournit des informations précieuses pour le placement des 
drains. 

1ÉTUDE 

2 PLANIFICATION

3 INSTALLATION

Gestion de l’eau 
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LES DONNÉES AU CŒUR 
DE VOTRE EXPLOITATION

AgFiniti®

Partage
Partagez vos informations avec des conseillers de 
confiance et d’autres personnes impliquées dans votre 
exploitation. Avec AgFiniti, vous seul contrôlez vos 
données et avec qui vous les partagez. 

Consultation
Consultez vos données en tout lieu, sur tout support. 
Smartphone, tablette, ordinateur - Android ou iOS. 
Utilisez votre technologie mobile préférée au bureau,  
au champ, en réunion ou avec des conseillers et des.
Avec AgFiniti, vos données sont disponibles là où vous 
en avez besoin et quand vous en avez besoin.

Assistance
Augmentez les temps d’activité en permettant aux 
responsables d’exploitation, aux distributeurs ou aux 
techniciens d’assistance de consulter votre écran. Avec 
l’assistance à distance, vous disposez d’aide en un clic !

Accès
Envoyez et recevez des fichiers de données sans 
fil depuis la cabine, et notamment les informations 
relatives au producteur, à l’exploitation et aux champs, 
les prescriptions, les lignes de guidage, les limites, les 
fichiers de données, et plus !

Connection 
Avec AgFiniti, des cartes et des rapports sont créés 
automatiquement pour être consultables depuis 
la plupart des écrans Ag Leader. Aucun logiciel 
d’ordinateur de bureau n’est nécessaire.  

Analyse 
En parcourant un champ, vous constatez ce qui s’est 
passé à un endroit particulier. Consultez les données 
d’exploitation pour comprendre ce qui s’est passé à 
cet endroit exact en matière de variété, d’application et 
d’équipement utilisé.

L’agriculture moderne étant de plus en plus centrée sur les données, vos informations doivent être accessibles. 
Avec le programme basé sur l'informatique en nuage AgFiniti, emmenez partout avec vous les informations de 
votre exploitation, pour prendre les bonnes décisions. Ag Leader pense que vos données vous appartiennent. Les 
producteurs peuvent utiliser AgFiniti en toute confiance, sachant que leurs données sont sous leur propre contrôle.

DES DONNÉES LÀ OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN, 
QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

CONNECTEZ TOUTE VOTRE EXPLOITATION
Synchronisez les données de terrain de tous vos écrans 
et/ou SMS avec votre compte cloud AgFiniti, pour un 
stockage sûr et un accès pratique à vos données.

NOUVELLE application mobile 
AgFiniti
Téléchargez l’application gratuite AgFiniti 
Mobile pour synchroniser facilement les 
données depuis votre écran InCommand™ 
vers votre iPad. Savoir, c’est pouvoir. En 
quittant le champ, emportez vos données, 
vos cartes et vos rapports. 

Aucun plan de données ni aucune 
connexion Internet ne sont nécessaires.

Application gratuite AgFiniti® Mobile pour 
iPad® 

Utile en toute saison
En toute saison, pour toute activité, AgFiniti améliore l’efficacité et simplifie la prise de décision.

• Étayez la performance réelle de l'herbicide en identifiant les facteurs d'application importants comme la vitesse, les 
taux et la largeur de fauchée alors que vous êtes dans le champ.

• Votre appui vers le bas s'ajuste-t-il correctement ? Procédez à une double vérification de la profondeur de 
l'ensemencement sur la base de statistiques importantes comme l'appui vers le bas ou la charge de la roue de jauge. 

• Sachez combien de tonnes récoltées a enregistré votre exploitation, indépendamment du nombre de moissonneuses-
batteuses.

• Sachez exactement où se trouve les drains dans vos champs afin d'effectuer les réparations ou de procéder aux 
extensions rapidement et facilement.

• Et bien plus encore. Vos données sont au bout  
de vos doigts !

Gestion des données
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PLANIFIEZ, GÉREZ, ENCAISSEZ 
LES PROFITS

Logiciel SMS™

Nous comprenons que les décisions de gestion sont cruciales pour votre exploitation. Et puisque vous disposez de 
données issues de différents systèmes et de plusieurs sources, nous nous efforçons de prendre en charge autant 
de types de données que possible. SMS a été développé dans cet esprit, afin que vous puissiez prendre des 
décisions de manière informée, en vous basant sur vos données. SMS stocke et organise toutes vos données de 
semis, engrais, pulvérisation, moisson, drainage et guidage et vous offre un accès facile à ces données.

• Utilisez AgFiniti pour consulter les données SMS partout, sur votre appareil mobile préféré.

• Organisez, planifiez et gérez vos opérations au champ.

• Consultez et imprimez des cartes, des rapports et des récapitulatifs d’exploitation.

• Superposez les cartes des applications au champ (labour, semis, pulvérisation, moisson, etc.):

• Créez des rapports et des cartes, qui pourront être utilisés pour les déclarations administratives.

• Surveillez et stockez les tendances de vos champs sur plusieurs années.

• Analysez les données pour déterminer les zones d’amélioration et prendre des décisions plus rentables.

• Suivez facilement les frais d’exploitation et les revenus, qui pourront être inclus dans les rapports financiers et imprimés.

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

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

Le logiciel SMS prend en charge :

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

• Trimble
• Fichiers forme, image            
    et texte
• Fichiers LIDAR

SMS™ Mobile 
Collectez des informations sur le terrain, telles que : 
reconnaissance de la récolte, échantillonnage du sol, 
limites, et plus, avec SMS Mobile. Une fois les données 
capturées, l’intégration avec les logiciels de bureau 
SMS Basic et Advanced simplifie le transfert des 
données.

SMS™ Advanced 
SMS Advanced, le logiciel d’Ag Leader riche en 
fonctionnalités, permet aux producteurs et à leurs 
conseillers de gérer les données de plusieurs hectares, 
champs et opérations. SMS Advanced propose toutes 
les fonctionnalités de SMS Basic, avec en plus des 
outils et des fonctions conçus pour un niveau supérieur 
d’analyse et de génération de rapports.

SMS™ Basic
Utilisez les informations collectées dans toute votre 
exploitation - semis, application, moisson, etc. - pour 
les convertir en décisions de gestion intelligentes, grâce 
au puissant logiciel de bureau SMS Basic.

Fonctionnalités de SMS™ Basic Adv.
Traitement de fichiers issus de la 
plupart des écrans d’agriculture de 
précision
Tri des données par secteur 
géographique
Génération de plans des cultures
Création, gestion et exportation des 
lignes de guidage
Impression des cartes 
récapitulatives, des graphiques 
et des rapports
Écriture de prescriptions simples
Arrière-plan satellite / routes
Outils de requête pour analyser des 
zones spécifiques
Recherche de mises à jour 
Importation des études de sol (États-
Unis uniquement)

Gestion de projet
(limité)

Consultation des données 
cartographiques dans AgFiniti*
Saisie financière (élémentaire / 
avancée)
Envoi / réception de fichiers avec 
AgFiniti
Consultation de données avec 
AgFiniti Mobile
Écriture d’équations
Vue calendrier
Tracé 3D et affichage du profil
Analyse comparative
Analyse de corrélation 
Analyse du terrain
Analyse NDVI
Cartographie profits / pertes
Planification des sauvegardes
Analyse de groupement
Moyenne sur plusieurs années
Affichage altitude surface contours
Multiples sites de stockage des 
données
Lecture d’ensembles de données
Impression de livret**

Gestion de l’eau**

Prescription de tracé**
*Service payant.
**Module optionnel.

2016 Ag Leader | 3
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CONVERTISSEZ VOS  
DONNÉES EN PROFITS
SMS Basic vous permet de rapporter vos données du champ et de les convertir en décisions de gestion éclairées, 
à l’aide d’informations collectées depuis le semis jusqu’à la moisson. Dans le cadre d’une relation producteur / 
conseiller, SMS Basic fonctionne de concert avec SMS Advanced, pour offrir encore plus d’outils d’analyse et 
une meilleure vision de votre exploitation de précision.

SMS™ Basic

Planification du guidage
Importez, gérez, stockez et 
transférez les modèles de 
guidage ou les lignes AB. 

Prescriptions
Créez et exportez des 
prescriptions simples à taux 
variable pour les semis et les 
applications de liquides ou de 
granuleux.

Cartes et graphiques
Créez et imprimez des cartes, 
des graphiques et des rapports.

• Superposez les cartes de rendement aux différentes 
opérations au champ pour déterminer leur influence 
sur le rendement. 

• Créez et gérer les points, grilles et zones 
d’échantillonnage du sol.

• Téléchargez automatiquement les cartes d’étude des 
sols (États-Unis uniquement) correspondant à vos 
champs.

• Créez et exportez les cartes de prescription vers la 
plupart des écrans proposés sur le marché.

• Créez des rapports et des cartes satisfaisant les 
obligations administratives.

• Suivez facilement les frais d’exploitation et les 
revenus.

• Utilisez AgFiniti pour envoyer et recevoir sans fil 
des données depuis votre écran Ag Leader ou dans 
AgFiniti Mobile.

SMS™ Advanced

Pour le producteur 
Avec SMS Advanced, les producteurs disposent d’in-
formations plus approfondies, sur plusieurs années 
et variables, pour un meilleur aperçu des tendances 
champ-par-champ et de leur effet sur le rendement.

Pour le conseiller
Les conseillers agricoles, les assureurs, les fournisseurs 
de services personnalisés et les semenciers tirent 
parti de la capacité de gestion d’un nombre illimité 
de projets, permettant une analyse des données par 
champ ou pour une base de clientèle entière, tout en 
conservant les données séparées.

Toutes les fonctions puissantes de SMS Basic, plus :

• Comparez l’effet d’un nombre de variables illimité sur le 
rendement.

• Combinez les données pour définir des zones de gestion. 

• Automatisez les fonctions d’analyse pour gagner du temps 
et générer des rapports cohérents.

• Ajoutez des images satellite, photographiques, ou issues 
des capteurs de végétation pour ausculter les plants.

• Suivez la vitesse, le taux, l’altitude, et plus, grâce à la 
relecture animée passage-par-passage.

• Concevez des plans de drainage à installer (module 
optionnel, plus d’informations page 29). 

• Créez des livrets personnalisés pour chaque client, avec 
des cartes, des graphiques, etc. (module optionnel).

• Au bureau, placez stratégiquement et définissez des 
tracés de recherche, et utilisez-les pour semer (module 
optionnel).

• Utilisez les coûts d’intrants et d’autres informations 
financières pour générer des cartes des profits et pertes.

• Créez une couche d’analyse de terrain d’après la 
topographie d’un champ, pour afficher la pente, identifier 
les lignes de partage des eaux, les zones drainées, 
l’humidité potentielle, le sens d’écoulement, et plus.

Moyenne sur plusieurs années
Visualisez avec précision les tendances de 
performance sur plusieurs années et plusieurs  
types de culture. 

Analyse comparative
Comparez facilement la manière dont différentes variables 
de terrain ou d’opération (humidité, type de sol, taux 
d’engrais, etc.) affectent les résultats.

Vue 3D
Affichez vos champs en 3D pour mieux analyser 
les besoins en drainage et étagement.

Écriture d’équations
Créez une équation pour générer une prescription 
à taux variable, ou d’autres ensembles de données 
basés sur les couches cartographiées, par exemple 
l’échantillonnage du sol et/ou les résultats des 
moissons. Exécutez ces équations pour un champ 
spécifique ou un projet entier.
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En agriculture de précision, il est important de bien choisir vos 
partenaires technologiques. Ag Leader est à l’avant-garde de 
l’agriculture de précision, depuis le début. En fait, Ag Leader 
propose la gamme la plus complète de matériel et de logiciels 
pour l’agriculture de précision. Le réseau de distributeurs 
Ag Leader, notre équipe d’assistance dédiée et nos formateurs 
sont là pour vous aider, ils vous fournissent la meilleure 
assistance du secteur de l’agriculture de précision.

LA SOLUTION COMPLÈTE 
POUR UNE EXPLOITATION 
DE PRÉCISION

Ag Leader se réserve le droit d’effectuer des changements d’ingénierie, de conception et de spécifications, d’ajouter 
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 d’Ag Leader 
Technology Incorporated. InCommand™, Compass™, SteerCommand™, StableLoc™, AutoSwath™, SeedCommand™, 
SureVac™, DirectCommand™, SmartReport™, SMS™ Software sont des marques commerciales d’Ag Leader Technology 
Incorporated. Copyright © 2016 Ag Leader Technology Incorporated. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs 
entreprises respectives représentées ici : Apple® iPad®, OnTrac3™ - Novariant, Inc., TerraStar - NovAtel, Inc., New Leader 
-Highway Equipment Company, Controller Area Netwok (CAN) sont la propriété intellectuelle de Robert Bosch GmbH.

Ag Leader décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs ou imprécisions qui pourraient  
figurer dans la présente édition en dépit du soin apporté au traitement correct des informations fournies.


