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Bienvenue dans la gamme de produits Ag Leader 2017. Cette brochure vous présente les produits visant à rendre plus 
efficaces, plus intelligentes et plus rentables vos activités agricoles, que vous soyez nouvellement acquis à l’agriculture de 
précision ou à Ag Leader ou que vous soyez un adepte de longue date. 

Peut-être connaissez-vous déjà bien Ag Leader, mais pour ceux qui découvrent la marque, sachez qu’Ag Leader est 
une organisation qui tient l’éthique, les relations, la confiance et l’intégrité en haute estime. Une philosophie que nous 
appliquons depuis un certain temps... En fait, 2017 marquera le 25e anniversaire d’Ag Leader. Nous sommes heureux de 
dire que nous sommes toujours bien présents et que nous sommes tournés vers les 25 prochaines années et ce qu’elles 
nous amèneront en matière d’agriculture de précision. 

L’innovation a toujours poussé Ag Leader vers l’avant. La qualité des 
produits, l’intégrité et l’ingéniosité continue, aujourd’hui, encore à nous 
aiguiller. En 1986, j’ai ressenti le désir d’innover au-delà de la portée de 
mes activités quotidiennes. C’est ainsi que j’ai commencé à développer le 
premier moniteur de rendement mobile. En dépit des obstacles financiers 
que ma jeune famille a eu à surmonter, je suis resté impliqué, prototype 
après prototype, jusqu’à ce que j’obtienne avec satisfaction un produit 
commercialisable de haute qualité. En 1992, Ag Leader était né.

Depuis 25 ans maintenant, Ag Leader produit des outils agricoles de précision innovants et de haute qualité, permettant 
d’améliorer le processus décisionnel et l’efficacité et de résoudre divers problèmes agronomiques sur la planète.

Ag Leader est fièrement indépendante et engagée à aider les agriculteurs à améliorer leur qualité de vie et à faire face aux 
difficultés qu’ils rencontrent grâce à ses solutions agricoles de précision. Avec quatre centres d’assistance, plus de 280 
employés dans le monde entier et un réseau international de distributeurs, Ag Leader s’engage à offrir aux agriculteurs 
des produits et une expérience reconnues. Le siège social de notre entreprise familiale privée est établi à Ames, dans 
l’Iowa (USA). 

25 ANNÉES D’INNOVATIONS DE PRÉCISION

Message de notre Président

J’ai ressenti le désir 
d’innover au-delà de la 
portée de mes activités 

quotidiennes
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Avec les nombreuses fusions, acquisitions et 
nouvelles entreprises faisant leur entrée sur le 
marché, les changements vont bon train, ces 
derniers temps, dans le secteur de l’agriculture 
de précision. Plusieurs partenaires de précision 
semblent se focaliser sur la fabrication de 
produits s’adressant davantage aux fabricants 
de matériel et correspondant moins aux besoins 
des agriculteurs. Ici, chez AG Leader, répondre 
aux souhaits et besoins des agriculteurs est notre 
priorité numéro 1. 

Nous vous invitons à passer en revue nos 
produits pour 2017. Consultez agleader.com 
pour en savoir plus et n’hésitez pas à poser vos 
questions à votre distributeur Ag Leader local. 
Je suis certain qu’Ag Leader peut apporter de 
nombreux bénéfices à votre exploitation agricole 
et améliorer votre qualité de vie. 

Al Myers
Président d’Ag Leader Technology
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Appui hydraulique vers 
le bas

GeoSteer®

Soil-Max® 
Intellislope®

OnTrac2+™

Bureau en Amérique du 
Sud

Contrôle du liquide ISOBUS
SteerCommand®

GPS 6500
OnTrac3™

Centre de distribution

Écrans InCommand™

AgFiniti® Mobile

Rang individuel 
Appui hydraulique 

vers le bas
SureDrive™
DisplayCast™

SMS™ Mobile Mesa
GPS 2500

Surveillance avancée des 
graines

SureVac™ 
Écran VERSA™ 

Bureau EMEA

AgFiniti® Cloud
Compass™ Display

Bureau Asie et Pacifique

SureStop®

OptRx®

Ag Leader®

Écran Integra
ParaDyme®

OnTrac2™

Ag Leader Academy
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CONNECTEZ TOUTE VOTRE EXPLOITATION
AVEC AGFINITI ET AFFICHAGES INCOMMAND

Outils de prise de décision pour toute l’année

Écrans InCommand avec 
NOUVEAU DisplayCast

PG 16-19
SEMIS

APPLICATION 
PG 20-25

GESTION 
DE L'EAU
PG 28-29

ÉCRANS / GPS 
ET CONDUITE
PG 6-15
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CONNECTEZ TOUTE VOTRE EXPLOITATION
AVEC AGFINITI ET AFFICHAGES INCOMMAND

MOISSON
PG 26-27

GESTION DES 
DONNÉES
PG 30-35
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PRENEZ LES COMMANDES

InCommand™ 1200 & 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

Les atouts
• NOUVELLE communication entre plusieurs affichages.

• NOUVELLE Imagerie satellite.

• Interaction de type tablette.

• Connexion sans fil avec AgFiniti Mobile.

• Vue partagée (InCommand 1200).

• Barre de LED intégrée.

• Fonctionnalité toutes saisons.

• Contrôle avancé du semoir (InCommand 1200).

• Taux variable, contrôle de plusieurs produits.

• Contrôle de la sous-soleuse draineuse Intellislope 
(InCommand 1200).

• Surveillance du rendement.

• ISOBUS / Terminal universel / Contrôleur de tâches.

• Prise en charge de caméra.

• SmartReport (InCommand 1200).
Consultez le comparatif des écrans pour une liste complète 
des fonctions, p. 9 
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CONNECTÉ POUR UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUE

Les écrans InCommand communiquent 
Un niveau de connectivité inégalé ! AgFiniti et les affichages InCommand unissent leurs forces pour vous  
proposer DisplayCast, la nouvelle fonctionnalité de communication entre plusieurs affichages. Si vous  
travaillez avec deux écrans sur un champ, ou si vous avez besoin d’informations au départ d’un autre  
affichage placé sur votre exploitation, DisplayCast est la solution pour améliorer la vitesse et l’efficacité.

Vous pouvez désormais partager :
• les configurations, agriculteurs/ferme/champs, produits, limites

• les cartes de couverture AutoSwath™

• les lignes de guidage

• le récapitulatif des informations collectées sur le terrain

• les cartes de plantation pour le suivi des variétés

• les attributs de rendement de tous les affichages

• les cartes de labour

• et bien plus encore !

AgFiniti Mobile
Prochainement, vous pourrez emporter 
vos données lorsque vous quittez la 
cabine ! Les données collectées via
les synchronisations de vos affichages 
envoyées sans fil à votre iPad® via 
AgFiniti Mobile. Partagez vos données 
avec des conseillers, analysez 
l’évolution de la saison, facilitez les 
décisions de gestion et bien plus encore !

Pas d’Internet
requis

Application AgFiniti Mobile 
pour iPad® gratuite

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

UN ÉCRAN DE GUIDAGE  
SANS COMPLICATIONS

ISOBUS  YES, WE CAN!

L’écran tactile 7 pouces Compass est un afficheur d’entrée de gamme 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. 

Les atouts
• 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.

• Ag Leader : Excellent en ISOBUS
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COMPARATIF DES FONCTIONS DES ÉCRANS

MODELE 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  

Écran partagé 

Tournières   

Contrôle multiproduits Jusqu’à 8 Jusqu’à 3
Prise en charge de caméra 4 4
AgFiniti Mobile, AgFiniti Cloud*  

DisplayCast  

Mise à l’échelle prescriptions  
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 (AutoSwath) 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 de l’entraînement électrique SureDrive 

CONTRÔLE D’APPLICATION

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

Injection chimique  

Contrôle de la hauteur de rampe  

SmartReport 

Sur la base des 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 semoir pneumatique  

Capteurs de végétation OptRx 

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  

*Voir page 31 pour les détails
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Courbe modulable

Courbe identique

Modèle A-B

Modèle A+

Pivot central

Modèle SmartPath

Guidage et conduite

OPTIMISEZ LA PRODUCTIVITÉ
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.

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

Utilisation de 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 rapidement 
et facilement dans les modèles via une 
simple pression de bouton. Cela simplifie le 
processus de sélection de modèle pour chaque 
zone du champ. Le groupage de modèles est 
disponible avec les modèles A-B, courbe identique, 
courbe modulable et pivot central.

Gestion des modèles 
Enregistrez, chargez, réinitialisez, mettez en pause, reprenez, 
ajustez et déplacez des modèles depuis l’écran en cabine. 
Chargez 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.2017 Ag Leader | 1
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GUIDAGE MACHINE SANS ENCOMBRE

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

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 !

Images satellite 
Utilisez les images satellite sur l’InCommand 
pour procéder au guidage vers le niveau suivant. 
Avant, pendant ou après avoir défini un modèle de 
guidage, vous obtenez les détails visuels du champ 
afin de vous aider à optimiser votre modèle de 
guidage.

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

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 6500 et GPS 6000, ainsi que la station de base 
GPS 6500, offrent précision, répétabilité, portée et simplicité.

TECHNOLOGIE INÉGALÉE GNSS

Les atouts
• Les corrections différentielles incluent RTK, TerraStar et 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.

• Design étanche, compact et robuste.
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GPS 6500 avec Relay
Le Relay est le lien de communication délivrant la 
correction RTK et 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.

• Convergence rapide et quand nécessaire, 
reconvergence rapide.

• Intègre les signaux GPS et GLONASS pour visualiser 
davantage de satellites disponibles.

• Souscriptions TerraStar d’un mois, trois mois et un 
an possibles via Ag Leader.

GPS Differential Correction
RT
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1"< 2"-4"

Te
rr

aS
ta

r
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< 2.5cm 5-10cm 15-20cm

APPLICATIONS GPS 6000 GPS 6500
Guidage  
Labour  
Moisson  
Préparation du champ  
Cartographie (point, ligne, surface)  
Contrôleurs de taux variables  
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  

EGNOS  

TerraStar 
RTK 
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UNE CONDUITE IMPECCABLE

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 pilotage automatisés SteerCommand et les systèmes de 
pilotage assistés OnTrac3.  

Les atouts
• L’auto-étalonnage permet un réglage et un étalonnage simple du véhicule.

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

• 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.

SteerCommand®,  OnTrac3™
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Conduite automatisée SteerCommand

Conduite assistée OnTrac3
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.

Rapide et facile
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 livre 
un pilotage souple et précis tout en éliminant 
le patinage associé aux systèmes de conduite 
impliquant des frottements. 

Le contrôleur de conduite automatisé SteerCommand offre une précision de pointe lorsqu’il est combiné à 
l’antenne 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.

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

À chaque période de semis, vous avez une seule chance de garantir une bonne croissance de vos plants. Il est 
capital de vous assurer que le semoir fonctionne de manière optimale et que chaque graine est semée à la bonne 
profondeur, avec le bon espacement et selon le bon peuplement. Mais le plus extraordinaire est que vous pouvez 
améliorer le semoir auquel vous êtes déjà familier et que vous appréciez.

Les atouts
• Données relatives au niveau du rang pour une visibilité inégalée des performances du semoir grâce à l’écran 

InCommand 1200.

• Les entraînements électriques SureDrive sont compatibles avec n'importe quel semoir, même avec les doseurs à 
doigts.

• Dosage unique amélioré, compensation de tour et même espacement des semences autour des contours, le tout 
intégré dans l’entraînement électrique SureDrive étanche et ne nécessitant pas d’entretien.

• Un système d’appui hydraulique vers le bas garantit une profondeur de semis constante et même un peuplement 
uniforme pour l’ensemble du semoir.

• La fonction de contrôle sous vide garantit des performances optimales pour le vacuomètre.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION  
DE SEEDCOMMAND
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UNE FENÊTRE DANS VOTRE SEMOIR POUR  
OBSERVER LES DÉTAILS DU NIVEAU DE RANG.

Écran InCommand 1200 
Jusqu’à présent, les performances 
du semoir étaient au petit bonheur la chance. 
La carte détaillée affichée à l’écran donne l’historique des 
données qui alertent l’opérateur des problèmes de semoir 
chroniques d’un passage sur l’autre. Au niveau du rang,  
les problèmes de performance du semoir comme les 
omissions et les doublons sont rapidement identifiés afin  
que l'opérateur puisse réagir immédiatement pour éviter  
les coûteux incidents affectant le rendement.

Vous en avez assez de devoir basculer d’un 
écran à l’autre ? 
La vue partagée permet à l’opérateur de visionner deux 
écrans simultanément. Visionnez l’écran de guidage du 
véhicule et le contrôle du semoir, l’appui vers le bas et les 
caméras, les cartes de références précédentes et bien 
d’autres détails encore.

Nouvelle fonction DisplayCast d’InCommand
Affichez les cartes de couverture sur plusieurs écrans 
InCommand, ainsi que les lignes de guidage et même 
l’historique des cartes des activités précédentes sur le 
champ (p. ex. fertilisation pour ajuster le peuplement  
dans les zones dédiées aux essais agricoles).

Utilisez l’historique des données pour 
identifier précocement les problèmes 
affectant le rendement et obtenez davantage 
de détails sur les données de niveau de 
rang dont le peuplement, le dosage unique, 
l’espacement, l’appui vers le bas, etc.

Identification aisée du problème de semis  
au rang 12

        w w w . a g l e a d e r . c o m      
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OBTENEZ LE MEILLEUR DU SEMOIR 
QUE VOUS POSSÉDEZ ACTUELLEMENT

SureDrive™, Système d’appui hydraulique vers le bas

Entraînement électrique SureDrive 
Contrôle puissant du dosage 
Optimisez votre doseur de graines actuel, même s’il s’agit d’un semoir à doigts, permettant un contrôle cohérent et réactif. 
De plus, SureDrive fait office d’embrayage pour le contrôle individuel de rang et de section et fait varier efficacement le 
peuplement dans tout le semoir avec l’entraînement à couple élevé ultra réactif.

Compensation de tour
Grâce à la compensation de tour vous éviterez une densité de plantation trop élevée sur les rangées intérieures et trop faible 
sur les rangées extérieures. SureDrive ajuste automatiquement la vitesse du doseur pour chaque rang afin de garder un  
peuplement cohérent sur les virages, les contours et les terrasses.

Entretien superflu
La conception robuste et étanche de SureDrive rend tout entretien superflu et est gage de durabilité et de fiabilité, année 
après année. Installez SureDrive sur votre semoir et éliminez les chaînes 
rouillées, les embrayages pneumatiques fastidieux, les vieux harnais et 
roulements nécessitant des entretiens et provoquant des problèmes.

Fonctionne avec n’importe quel doseur
SureDrive a été conçu pour une installation sur la majorité des 
marques de semoir proposés sur le marché. Détail unique : 
l’entraînement électrique à couple élevé efficace n’est pas 
lié à une marque ou à un type de doseur spécifique - 
y compris les doseurs à doigts - ce qui permet d’optimiser 
le doseur et le semoir que vous possédez déjà.
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Appui hydraulique vers le bas 
Contrôle individuel des rangs
Surveillance, enregistrement et contrôle de l’appui néces-
saire pour chaque rang individuel, pour une profondeur de 
semis toujours adéquate, même 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’ap-
pui vers le bas sur votre écran InCommand ou avec AgFiniti.

Ressorts d’allègement
Pour les trémies de semences de grande taille et/ou les sols 
argileux, il est possible de profiter de l’énergie importante 
fournie par les ressorts d’allègement pour réduire le poids 
sur les roues de jauge.

Deux cartes à la fois avec le détail rang  
par rang
Visualisez l’appui vers le bas et le contrôle avancé du  
semoir, ou le guidage et les variétés semées... À vous  
de choisir.

AgFiniti Mobile : Sachez exactement l’appui vers le bas exercé, 
rang par rang, dans toute votre exploitation agricole. Emmenez 
ces informations avec vous afin de vérifier les comptages et la 
performance des variétés.

UNE PROFONDEUR DE SEMIS CONSTANTE, 
SANS COMPACTION À CHAQUE RANG

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

Les temps changent : l’application liquide de produit devient plus délicate. De nos jours, les produits  
agrochimiques doivent être appliqués avec davantage de précision et avec un soin croissant afin d’éviter les  
problèmes et les dépenses inutiles. 

Heureusement pour les agriculteurs, il y a DirectCommand. DirectCommand permet de répondre aisément aux 
impératifs courants tels que la facilité d’utilisation, la couverture de plantations propre, les dérives de produits 
phytosanitaires, l’application d’azote propre, la documentation accessible, etc.  

Les atouts
• 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 produits phytosanitaires et les espaces non traités. 

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

• Contrôle du taux variable de plusieurs produits ou d’un seul.

• Enregistre les activités d’application, y compris les zones traitées, le taux appliqué et les autres conditions.

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

• 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 à un contrôle basé sur la pression pour les taux plus faibles.  

• Amorçage de rampe - entrez la pression d’amorçage désirée. Également utilisé comme pression de veille (pause).

• Prend en charge 36 sections de rampe sur certains pulvérisateurs.

UN CONTRÔLE D’APPLICATION QUI 
RÉPOND AUX DÉFIS MODERNES

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

2017 Ag Leader | 2
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POURQUOI OPTER POUR DIRECTCOMMAND ?

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

Couverture de plantation 
propre
DirectCommand garantit une 
couverture de plantation propre 
grâce à une fonctionnalité de 
chute de pression, permettant 
une pulvérisation plus précise 
dans les scénarios à faible débit. 
Couverture de plantation propre à tous les taux de  
débit, pour toutes les périodes.

Efficacité chimique
Améliorez l’efficacité agrochimique en contrôlant la 
taille des gouttelettes afin de garantir une application 
de produits conforme aux recommandations de  
l’étiquette. Le contrôle de la taille des gouttelettes de 
DirectCommand offre des réglages pour des gouttes 
ultra grossières à ultra fines pour une absorption  
optimale des plants. 

Documentation accessible
Depuis les SmartReports autogénérés jusqu’à 
AgFiniti et SMS, la documentation dédiée à la  
pulvérisation est plus accessible et plus universelle, 
pour répondre à vos besoins de documentation.  
Documentation automatique via rapports PDF 
imprimables, documentation mobile via AgFiniti ou 
analyse poussée dans SMS, Ag Leader ne lésine pas 
sur la documentation.

Évite les dérives de produits phytosanitaires
DirectCommand porte le contrôle des dérives de produits phytosanitaires 
à un niveau supérieur avec le contrôle en temps réel de la taille des 
gouttelettes sur la base du système de pression actuel et une interface 
utilisateur conviviale, ainsi qu’une jauge de pression à code de couleurs 
dynamique. Application précise, efficace et sûre.

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

Contrôle du disque d’épandage
• 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 des fertilisants 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.

LE TAUX QUE VOUS VOULEZ,  
OÙ VOUS LE VOULEZ

ISOBUS  YES, WE CAN!
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Simplifiez la création de rapports d’application (de liquides et de granuleux), générez des Smart Reports 
détaillés au départ de l’écran InCommand 1200 pour l’administration.

Utilisez AgFiniti Cloud ou 
AgFiniti Mobile pour aider 
au suivi et à l’enregistrement 
des débits d’application, des 
dates, des superficies, etc.

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. 

DOCUMENTATION SIMPLIFIÉE

Exportez facilement tous vos SmartReport 
vers AGFiniti.

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

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.

SOIGNEZ VOTRE RÉCOLTE...  
ET VOTRE PORTE-MONNAIE

FONCTIONNEMENT :
Les capteurs de végétation OptRx simplifient 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.  L’opérateur introduit les paramètres spécifiques aux champs tels que les débits 
d’application ainsi que les crédits d’azote préappliqués éventuels.

2.  OptRx envoie de la lumière sur le couvert végétal et lit ensuite la lumière 
réfléchie par la culture pour déterminer la santé de la plantation.

3.  OptRx prescrira le débit d’application optimal, qu’il appliquera grâce à 
DirectCommand.
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RENFORCEZ LE POTENTIEL DE CROISSANCE

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 en déplacement 
Générez chaque année une prescription fiable d’azote 
à taux variable, sans charges de service à l’hectare. 
Réallouez les investissements en azote en appliquant 
des taux plus élevés dans les zones qui répondront 
favorablement à une hausse d’azote et en réduisant 
les taux dans 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, ni les 
réglementations de la FAA.

• Utilisez OptRx avec DirectCommand pour identifier 
les besoins de votre récolte et y répondre au cours 
du même passage. 

        w w w . a g l e a d e r . c o m      
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Surveillance du rendement

La technologie de contrôle du rendement d’Ag Leader a commencé la révolution des données et a initié 
l’agriculture de précision en introduisant le premier moniteur de rendement mobile en 1992. Aujourd’hui, nous 
proposons toujours le moniteur de rendement le plus précis et le plus utilisé du marché avec des kits plateforme 
pour chaque combinaison conçue au cours des 30 dernières années.

Des données de rendement précises sont indiscutablement les informations les plus précieuses pour votre 
exploitation. Il est temps de déterminer les dépenses qui portent leurs fruits !

Les atouts
• Emmenez vos cartes de rendement avec vous, sur votre iPad® lorsque vous quittez la cabine grâce à AgFiniti Mobile.

• Utilisez InCommand avec DisplayCast pour les informations de contrôle des bandes et pour visualiser les attributs de 
culture des autres écrans de votre exploitation.

• Utilisez la visualisation partagée sur l’InCommand 1200 afin de visionner les images d’un maximum de quatre cameras 
pour un déchargement et un transport sûr et fluide.

• 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, les données de productivités 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, les essais de fertilisation, le drainage et les autres cartes historiques, tout en 
moissonnant. 

DES CARTES DE RENDEMENT  
À EMPORTER
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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. Discutez des plans d’action avec un conseiller.

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 
   d’Internet 
       requis

Utilisez AgFiniti et AgFiniti Mobile durant la moisson pour avoir de 
nouvelles visions des facteurs influençant le rendement. Découvrez 
comment suivre les tendances de rendement d’une année à l’autre. Découvrez 
l’effet de certaines variétés sur les niveaux d’hydratation. Visualisez les données  
de performances du semoir tandis que vous récoltez ou visualisez les essais de 
fertilisation d’il y a deux ans pour déterminer les éventuels effets résiduels. 
Le pouvoir de vos données est entre vos mains !

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

2017 Ag Leader | 2
7

M
oisson



La gestion de l’eau est plus que jamais importante. La décision d’installer un système de drainage ne se prend 
pas à la légère. Il est possible de réaliser des économies considérables en installant soi-même des drains, 
un procédé autrefois intimidant. Avec Intellislope, ne reculez plus ! 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.

Les atouts
• 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.

Les sols bien 
drainés 
favorisent un 
développement 
plus profond  
des racines,  
pour des  
cultures plus 
vigoureuses.

Les sols 
saturés 
produisent des 
racines peu 
profondes et 
une mauvaise 
croissance des 
plantes.

POUR INSTALLER VOUS-MÊME 
VOS DRAINS

Intellislope®

Promouvoir le développement des racines
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Module de gestion de l’eau par 
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 sur une pente appropriée par rapport  
à la texture du sol, 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. 

L’INSTALLATION D’UN DRAIN EST 
SIMPLE COMME BONJOUR.
1

2

3

ÉTUDE 

PLANIFICATION

INSTALLATION

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

VOS DONNÉES DISPONIBLES LÀ 
OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN

La plateforme AgFiniti cloud-based est la plaque 
tournante du système de gestion de données de 
votre exploitation. Combinée aux écrans plats 
et modernes d’AG Leader, AgFiniti offre à votre 
exploitation la possibilité de consulter les données 
quand et où vous en avez besoin. Lorsque vous 
quittez le champ, vos cartes et rapports s’affichent 
automatiquement sur votre iPad® grâce à l’appli 
AgFiniti Mobile, ou sur votre ordinateur portable, 

votre tablette voire votre smartphone. Accédez à vos 
informations quand vous le souhaitez, lors d’une 
réunion avec le propriétaire, lors de la reconnaissance 
d’un champ, ou lorsque vous souhaitez les visionner 
au départ d’un autre écran. Pouvoir visionner 
facilement vos données sans devoir apprendre à 
utiliser un logiciel de bureau vous permet de prendre 
des décisions éclairées qui impacteront vos résultats. 
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Semis 
Associez AgFiniti à votre écran InCommand pour pouvoir visionner 
rapidement et facilement le peuplement de votre semoir, les 
moissons et les doublons, le dosage unique, et l’appui vers le bas, 
où que vous soyez ! Vos informations toujours au bout des doigts 
quand vous en avez besoin. 

Application
Devez-vous commander davantage de produits chimiques ?  
En utilisant AgFiniti durant l’application, vous pourrez prendre 
ces décisions rapidement et avec précision. Simultanément, 
vous pourrez créer des rapports à envoyer à vos clients ou à 
vos propriétaires ou à conserver pour votre propre usage. 

En saison
En utilisant AgFiniti pour la reconnaissance de vos champs, 
la réparation de vos drains, la prise d’échantillons de sol ou 
l'impression de vos cartes et rapports annuels, vous clôturerez 
la saison aussi sereinement et facilement que possible !

Moisson
Consultez vos essais de fongicides ou de fertilisants alors que 
vous moissonnez, indépendamment de l’écran utilisé pour 
l’application. Vous utilisez deux moissonneuses ? Les cartes 
sont automatiquement fusionnées afin de vous offrir une image 
complète du rendement de votre exploitation, de votre productivité 
et plus encore. 

COMMENT AGFINITI S’INTÈGRE-T-ELLE 
DANS VOTRE EXPLOITATION ?

        w w w . a g l e a d e r . c o m      
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Application AgFiniti Mobile
Téléchargez L’appli gratuite AgFiniti Mobile pour 
synchroniser facilement vos données de votre écran 
InCommand avec votre iPad®. En quittant le champ, 
emportez vos données, vos cartes et vos rapports. 
Aucun plan de données ni aucune connexion Internet 
ne sont nécessaires.

AgFiniti Cloud
Portez votre expérience de gestion des données à un 
niveau supérieur avec la plateforme AgFiniti cloud Based 
Vos cartes et rapports sont synchronisés de manière 
transparente entre les différents appareils. De votre écran 
à votre iPad®, de votre smartphone à votre tablette ! Vous 
pouvez même envoyer des prescriptions et des fichiers de 
paramétrage à vos écrans. Grâce à la fonction distante, 
vous ou votre distributeur pourrez visionner votre écran 
d’affichage où que vous soyez. Utilisez votre tablette ou 
votre smartphone pour visualiser vos écrans lorsque vous 
êtes sur votre champ ! 

AgFiniti®

AGFINITI - UN COMPOSANT ES-
SENTIEL DE VOTRE EXPLOITATION 
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AGFINITI

COMPARATIF DES FONCTIONS MOBILE CLOUD

Cartes générées automatiquement  

Affichage de cartes haute définition  

Personnalisation des légendes et du 
contenu  

Localisation géographique actuelle  

Affichage des statistiques sur la base 
du lieu  

Interrogation par zone  

Affichage des étiquettes (Labels to Maps)  

Création de notes avec photos   

Affichage de marquages au départ des 
écrans  

Visualisation/Impression des résumés  

Réception sans fil des fichiers depuis 
les écrans    *
Impression des cartes en PDF 

Partage facile des données avec des tiers    *
Localisation des appareils sur une 
carte   *   *
Affichage des données depuis SMS   * 

Synchronisation automatique AgFiniti 
Mobile & AgFiniti Cloud   *   *
Superposition de plusieurs cartes 

Envoyer sans fil des données depuis 
les écrans   *
Prise en charge du transfert des 
Shapefile RXs   *
Prise en charge du transfert des 
fichiers ISOXML   *

DES CARTES INSTANTANNÉES AU BOUT 
DES DOIGTS

Aucun apprentissage préalable 
n’est nécessaire pour avoir  
accès aux cartes et aux rapports 
depuis vos écrans. Avec AgFiniti, 
les cartes et les rapports sont 
automatiquement créés pour une 
visualisation sur votre téléphone, 
tablette ou ordinateur portable 
quand vous le souhaitez. 

UNE MEILLEURE EXPLOITATION DE  
VOS DONNÉES

Visualisez la localisation 
de l’appareil
Visualisez la localisation des 
appareils connectés, depuis 
les iPad® jusqu’aux écrans 
InCommand et affichez des 
statistiques rapides telles 
que la vitesse, la situation 
ou l’exploitation.

Ajoutez des notes et 
des photos
Prenez des notes est 
ajoutez des photos à 
une carte durant la 
reconnaissance d’un champ.

Imprimer des cartes/
les rapports
Générez automatiquement 
des rapports et imprimez 
des cartes ! Enregistrez-
les sur votre appareil ou 
envoyez-les depuis l’appli !

*Requiert AgFiniti Essentials License  Remarque : Les utilisateurs 
de SMS ont accès aux fonctionnalités AgFiniti Cloud ne requérant 
pas une licence AgFiniti Essentials.

Interrogez certaines zones du champ
Déterminez la surface  
déjà récoltée, la quantité  
de produit appliquée, ou  
encore le peuplement  
de la plantation.
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Nous comprenons que les décisions de gestion sont cruciales pour votre exploitation. Et puisque la plupart des 
agriculteurs disposent 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 Software a été développé dans cet esprit, 
afin que vous puissiez prendre des décisions de manière informée, en vous basant sur vos données. Quelle que 
soit la nature des 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.

Les atouts
• Utilisez AgFiniti pour consulter les données SMS partout, sur un appareil mobile.

• 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

SMS Software Supports

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

• Trimble
•  Fichiers forme,  

image et texte
• Fichiers LIDAR

PLANIFIEZ, GÉREZ, ENCAISSEZ 
LES PROFITS

SMS™ Software
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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, exportez les données vers SMS Basic et 
Advanced pour une analyse simplifiée des données. 

*Requiert AgFiniti Essentials License.
**Module optionnel.

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 une 
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  

Tri des données par secteur  
géographique  

Génération de plans des cultures  
Création, gestion et exportation 
des lignes de guidage  

Impression des cartes récapitula-
tives, des graphiques et rapports  

Écriture de prescriptions simples  

Arrière-plan satellite / routes  
Outils de requête pour analyser des 
zones spécifiques  

Rechercher les mises à jour  

Importation des études de sol 
(États-Unis uniquement)  

Gestion de projet 
(limité) 

Consultation des données  
cartographiques dans AgFiniti  

Saisie financière  
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 des corrélations 

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** 
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Gestion des données
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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™, DisplayCast™, SureDrive™ DirectCommand™, SmartReport™, SMS™ Software sont des marques de 
commerce d’Ag Leader Technology Incorporated. Copyright © 2017 Ag Leader Technology Incorporated. Toutes les autres 
marques sont la propriété de leurs entreprises respectives représentées ici : Apple® iPad®, Apple Store®, OnTrac3™ - 
Novariant, Inc., TerraStar – NovAtel, Inc.

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.


