KRONE Digital

Pilotage et gestion des données

KRONE Digital

 Terminaux intuitifs, harmonisés au mieux en
fonction des machines KRONE

 Extension avec manettes AUX et caméras
 Faucher et andainer confortablement grâce à
SectionControl

 L'outil pilote le tracteur grâce à TIM
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 Synthèse et analyse des données télémétriques
avec Smart Telematics KRONE

 Echange de données tout le long de la chaîne de
valorisation grâce à l'agrirouter

 Evaluation des données grâce à la gestion
machine NEXT

KRONE Digital offre un grand choix de commandes.
Chaque utilisateur trouvera son terminal adapté,
depuis le simple terminal jusqu‘au terminal ISOBUS.
Pour la gestion des données, KRONE propose
différentes solutions adaptées aux besoins.
Parmi ces solutions, la surveillance machine via
Smart Telematics KRONE ou la gestion des données
tous constructeurs grâce à l'agrirouter.
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Boitier DS 100
 Clavier à membrane
 Disposition individuelle des touches par groupe de produits
 Pilotage intuitif de la machine sans contact visuel
 Intégration possible dans l'ISOBUS comme commande supplémentaire.

Le boitier DS 100 est doté d'une interface individuelle pour le pilotage des gros
andaineurs, presses à balles rondes et remorques autochargeuses. La disposition
spéciale des fonctions permet un pilotage intégral et confortable de la machine. Grâce à
la possibilité d'intégration dans l'ISOBUS, ce boitier de commande peut aussi être utilisé
associé à un terminal universel ISOBUS.

Pilotage intuitif
Toutes les fonctions des machines peuvent être sélectionnées confortablement en appuyant sur les boutons.
La disposition intuitive autorise un pilotage sans contact
visuel. Le conducteur peut se concentrer totalement sur
la machine.
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Forme ergonomique
Le boitier DS 100 est ergonomique, conçu pour les droitiers.
La prise en main reste agréable jusqu‘à la fin des longues
journées de travail. Le confort est toujours exceptionnel.
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Boitier DS 100
Dimensions originales
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Terminal DS 500
 Ecran tactile couleurs 5,7"
 12 touches de fonction
 Molette de défilement à l'arrière
 Poignée préformée pour un positionnement confortable.

Le terminal compact DS 500 est doté d‘un écran couleurs 5,7". Le pilotage se fait au
choix par les 12 touches de fonction, par l'écran tactile ou par la molette de défilement.
Le conducteur sent les touches et peut sélectionner les fonctions sans contact visuel.
Pour renforcer encore le confort de pilotage, ce terminal peut être associé à une
manette AUX KRONE.

Pilotage confortable
Une poignée est préformée à l'arrière. Ainsi le
terminal reste confortablement bien en mains,
même durant les longues journées de travail.
Pour optimiser le pilotage, le bouton de réglage est positionné à l'arrière. Contribuant à
la forme compacte du terminal.

Extension avec la manette AUX
Ce terminal peut être associé à une manette
AUX KRONE. Cela simplifie le pilotage et offre
une ergonomie optimisée.

Terminal DS 500
Dimensions originales
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Terminal ISOBUS CCI 800
 Ecran tactile couleurs 8"
 Compatible ISOBUS
 Affichage d'une fonction en dimensions maximales et des autres fonctions sur le Mini-Viewer
 Possibilité de l'associer à des manettes AUX, à des caméras et à une licence SectionControl
 Système d'aide pour faciliter le travail de l'utilisateur

Le grand écran tactile couleurs de 8" du terminal ISOBUS CCI 800 offre un confort
exceptionnel. En plus de la fonction principale aux dimensions maximales, d'autres
fonctions sont affichées simultanément sur le Mini-Viewer. Ainsi, le conducteur visualise
en permanence toutes les fonctions. Ce terminal peut également être associé à des
caméras, à des manettes AUX et à la licence pour SectionControl.

Terminal comme écran de caméra
Le terminal CCI 800 permet d’afficher en
plus du pilotage de la machine également
l’image de la caméra. Aucun écran supplémentaire n'est nécessaire dans la cabine.
Les frais sont réduits et la vision globale du
conducteur dans la cabine n'est pas restreinte inutilement.

CCI 800 avec manette AUX
Pour un pilotage plus confortable, ce
terminal peut être complété par une manette AUX KRONE. Grâce à l'amélioration de l'ergonomie, le conducteur pilote
donc la machine intuitivement et son
regard se porte en permanence sur la
machine.

Ergonomie confortable
Pour un pilotage agréable un repose-mains est intégré à l'arrière du
terminal. Grâce à cette forme spéciale,
la main ne risque pas de glisser inopinément vers le haut ou le bas. Ainsi la
fonction sélectionnée sur l'écran tactile
est celle requise.
8
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Terminal ISOBUS CCI 800, dimensions originales
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Terminal ISOBUS CCI 1200
 Ecran tactile couleurs 12,1"
 Compatible ISOBUS
 Pilotage de deux machines simultanément
 Pilotage de la machine et de l'image de caméra simultanément
 Possibilité de combiner avec des manettes AUX, des caméras et une licence SectionControl

Le terminal ISOBUS CCI 1200 avec son écran tactile couleurs de 12,1" est optimal pour
le pilotage d‘attelage complexes. Toutes les informations nécessaires sont représentées
sur un terminal grâce à l‘affichage simultané de deux machines et d‘une image
de caméra. Les coûts d'un terminal ou d'écrans de caméras supplémentaires sont
économisés.

Pilotage de deux machines simultanément
Le CCI 1200 permet de piloter simultanément deux
machines. Avec un seul terminal, le conducteur est par
exemple en mesure de piloter la BiG Pack, ainsi que le
groupeur de balles. Le pilotage est encore simplifié et
les frais réduits car aucun terminal supplémentaire n'est
nécessaire.

Machine et caméra associées
L‘écran affiche également une machine et une image de
caméra, sans qu‘un deuxième écran soit nécessaire. Les
économies sont substantielles et le conducteur bénéficie
d‘une bonne vision panoramique car le côté droit n‘est
pas encombré d‘écrans inutiles.

Conﬁguration individuelle
Le CCI 1200 peut être utilisé à l‘horizontale ou à la verticale. La disposition des différents éléments est aussi
adaptée aux préférences du conducteur. Ce terminal est
donc positionné de façon optimale sur n'importe quel
tracteur.
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SectionControl
La fonction SectionControl peut être utilisée sur le CCI 1200.
Le travail du conducteur est nettement plus facile. La configuration souple permet d'afficher simultanément la carte et
le pilotage machine.

Une protection intégrale
De série, le CCI 1200 est doté d‘une protection
caoutchouc. Cette protection circulaire protège
le terminal des chocs et améliore par ailleurs la
tenue en main.

CCI 1200 avec manette AUX
Pour renforcer encore le confort de pilotage, ce
terminal peut être associé à une manette AUX. Le
conducteur peut ainsi piloter la machine de manière intuitive.

KRONE Digital |
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Terminal ISOBUS CCI 1200
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Terminal ISOBUS CCI 1200, dimensions
originales
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Manette AUX WTK
 Manette pour le pilotage confortable de la machine
 Jusqu‘à 24 fonctions allouées librement sur trois niveaux différents
 Le pilotage tactile permet de piloter sans regarder
 Raccordement au choix via l'ISOBUS ou directement sur le terminal

La manette AUX WTK optimise l'ergonomie de conduite de la machine. Les huit touches et
les trois niveaux permettent d‘enregistrer jusqu‘à 24 fonctions sur le joystick. En utilisant
les touches, la machine se pilote sans contact visuel. Grâce à sa forme ergonomique,
la manette reste bien en main, même durant les longues journées de travail.

Pilotage d‘une seule main
En appuyant sur les touches, le conducteur reçoit
une confirmation directe et commande la machine
sans visualiser le terminal. Il pilote ainsi confortablement d‘une seule main, même les attelages
complexes.

Aﬀectation des touches
Le terminal affiche quelles fonctions sont enregistrées sur les boutons. La LED sur le pavé de touches
affiche le niveau sélectionné actuellement en rouge,
jaune ou vert. Ainsi les éventuelles fausses manoeuvres sont évitées.
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Manette AUX WTK
Dimensions originales
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Manette AUX CCI A3
 Manette pour élargir les possibilités de conduite de la machine
 Repérage facile car les icônes des fonctions sont représentées sur l'écran tactile
 La disposition des touches peut être adaptées par différents cadres
 30 fonctions peuvent être enregistrées sur la manette grâce aux trois niveaux

La manette AUX CCI A3 facilite le pilotage et optimise le confort de pilotage. Comme
les icônes des fonctions sont affichées directement sur l'écran tactile de la manette,
le conducteur garde toujours une vue d'ensemble du pilotage de la machine. Grâce
aux cadres amovibles, la disposition des pavés de touches peut être adaptée de façon
optimale à l'utilisation respective.

Aﬀectation visible des touches
Les symboles des fonctions affectées sont affichées directement sur la manette. Ainsi, le conducteur sait toujours quelle fonction est enregistrée sur quelle touche. En
retour du pilotage, les icônes se colorent, la manette vibre
et il est possible d'utiliser un signal sonore de touche.
Grâce à ces informations, le conducteur sait que la fonction sélectionnée a été activée.

Conﬁguration souple des touches
Les cadres peuvent être remplacés individuellement. Ainsi, les touches sont disposées de façon optimale pour le
chantier actuel. Le confort d‘utilisation est ainsi optimal
pour chaque machine avec une seule manette.
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Manette AUX CCI A3
Dimensions originales
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Terminal ISOBUS du tracteur
 Possibilité d'intégration complète de l'interface machine dans le terminal du tracteur
 Le logiciel ISOBUS des machines KRONE permet un pilotage avec n'importe quel terminal ISOBUS
 Un terminal supplémentaire dans la cabine du tracteur est superflu
 Possibilité d'associer des manettes AUX

Grâce au logiciel ISOBUS, les machines KRONE peuvent aussi être pilotées directement
par le biais du terminal du tracteur compatible ISOBUS. De même les manettes AUX du
tracteur peuvent aussi être associées au terminal du tracteur, mais aussi au terminal
KRONE. Ainsi le pilotage de la machine est harmonisé de façon optimale à vos propres
impératifs.

Compatilité grâce à ISOBUS
Grâce à la certification AEF selon la norme ISOBUS,
les machines KRONE peuvent aussi être pilotées
avec les terminaux d‘autres constructeurs. L‘utilisation du terminal intégré au tracteur dispense de
la nécessité d‘un autre terminal dans la cabine. La
vision panoramique du conducteur n‘est pas limitée.

Multifonctionnalité du terminal du tracteur
La multifonctionnalité du terminal ISOBUS permet
de réaliser des économies car l‘achat d‘un terminal
pour chaque machine est superflu. Le temps de travail est aussi économisé car la mise en place du terminal en cas de changement de machine est inutile.
Par ailleurs, le conducteur a juste besoin de se familiariser avec la structure des menus d'un seul terminal. Tous ces atouts permettent un déroulement
sans encombre du travail.
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Systèmes de caméras
 Caméra spécialement étudiée pour l'utilisation dans des conditions agricoles
 Etanche à l'eau et aux nettoyeurs haute pression (IP68 et IP69K)
 Avec dégivrage de la lentille 2,5 W intégré, pour une vision claire, quelle que soit la météo
 Affichage au choix sur les terminaux CCI 800 & 1200 ou sur un écran séparé

Grâce à ces systèmes de caméras, le conducteur visualise en permanence à la fois
les fonctions des machines et leur environnement. La sécurité des opérations est ainsi
optimisée, car les zones importantes de la machine peuvent être visualisées, par ex. le
noueur ou le transfert de balles.
Par ailleurs, ces caméras améliorent la sécurité routière des machines, car le
conducteur visualise tous les angles morts.

Affichage flexible de l'image de caméra
L'image de caméra peut être affichée au
choix sur son propre écran ou sur les
terminaux CCI 800 & 1200. Le transfert
de l'image sur un terminal du tracteur
est également possible. Ainsi la caméra peut être utilisée comme système
autonome ou intégrée sur les systèmes
existants.

Caméra à toute épreuve
Les caméras sont étanches et résistent au nettoyage haute pression (IP68 et
IP69K). La lentille est trempée thermiquement, son épaisseur de 4 mm la rend
quasiment incassable et particulièrement résistante aux chocs. La longévité et la
fiabilité de la caméra sont assurées.
Le dégivrage intégré de lentille de 2,5 W empêche la formation de glace et de givre,
mais aussi de buée. Le chauffage est automatiquement activé à des températures
inférieures à 5° C. La formation de condensation est évitée. Ainsi le bon fonctionnement de la caméra est garanti, même lorsque les conditions climatiques sont
variables.

KRONE Digital |
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Largeur partielle SectionControl
 Relevage et descente automatique des faucheuses et des rotors d'andainage
 Confort d'utilisation renforcé pour le conducteur
 La surface n'est pas travaillée plusieurs fois inutilement ; la terre n'est pas mélangée au fourrage
 Accidents évités ainsi que les contacts avec les corps étrangers sur la parcelle

Grâce à la fonction SectionControl, les différentes faucheuses sont relevées
automatiquement. Le travail du conducteur est facilité et le confort d'utilisation de la
machine optimisé. Une incorporation de cendres brutes dans le fourrage est évitée
car la surface n'est pas travaillée deux fois. Ainsi SectionControl améliore la sécurité
d'utilisation des machines et la qualité de votre fourrage.

Relevage et descente automatique
Grâce à SectionControl, les largeurs partielles des
faucheuses et andaineurs sont automatiquement
relevées et descendues au moment opportun. Le
conducteur est ainsi plus détendu. Même durant les
longues journées de travail, les machines travaillent
toujours avec précision grâce à SectionControl et
impressionnent par leur rendement.

Terminal
L'affichage de la carte est réalisé par le biais du terminal ISOBUS CCI 800 ou CCI 1200. Il est aussi
possible d'utiliser les terminaux d'autres constructeurs, y compris l'activation de SectionControl avec
votre machine KRONE.

20
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Meilleure digestibilité du fourrage
Grâce à SectionControl, la teneur en cendre brute du
fourrage est réduite du fait de l'absence de second
passage inutile sur la parcelle. Dans le cas contraire,
les impuretés risqueraient d'adhérer au fourrage.
Ainsi la teneur en cendre brute est réduite, l'appétence
et la digestibilité du fourrage sont augmentées.

Sécurité d’utilisation améliorée
Au niveau de la fauche, les obstacles peuvent être masqués par les végétaux qui ont poussé très haut. Pour
éviter tout contact, les obstacles peuvent être marqués
sur la carte. Ainsi les largeurs partielles sont automatiquement relevées sur cet emplacement. Les éventuels
dégâts sont évités en amont.

KRONE Digital |
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TIM – Traktor Implement Management
 Grâce à la fonction TIM, l'outil pilote le tracteur
 L'enchaînement optimal des étapes du processus réduit les temps d'arrêt et augmente l'efficacité
 Le travail du conducteur est facilité car l'attelage exécute automatiquement de nombreuses étapes
du processus
 Le déroulement constant du processus assure des balles homogènes

Grâce à la gestion de mise en oeuvre du tracteur, l'outil peut piloter le tracteur. Le
travail du conducteur est moindre, le confort d‘utilisation est ainsi optimal. Par ailleurs
les temps d'arrêt de la machine sont réduits grâce à un enchaînement optimal des
étapes de processus. Le débit et la productivité de la presse sont augmentés.

Confort d'utilisation optimisé
Grâce à la gestion TIM, le pilotage de la presse à balles
rondes est automatique. Le travail du conducteur est
plus facile grâce au confort de pilotage optimisé. Ainsi
le rendement de la machine est maintenu à un niveau
élevé, même durant les longues journées de travail.

Productivité renforcée
L'enchaînement optimal des étapes de processus permet de réduire les temps d'arrêt de la machine. Le débit est donc augmenté et la productivité de la machine
améliorée. Par ailleurs un processus régulier garantit
des balles homogènes.
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Arrêt automatisé
Le tracteur s'arrêt automatiquement dès que la
presse indique que la dimension de balle réglée
est atteinte. Le filet ou le film est ensuite automatiquement appliqué.

Liage automatisé
Une fois le liage par filet terminé, la porte arrière
de la presse à balles rondes s'ouvre automatiquement et se referme après l'éjection de la balle. Pour
des raisons de sécurité, le nouveau démarrage du
tracteur est manuel.

KRONE Digital |
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Plus de temps pour l’essentiel
Voilà comment fonctionne Farming 4.0 avec KRONE
Pour la gestion des données, KRONE propose différentes solutions
adaptées aux besoins. Parmi ces solutions, la surveillance machine via
Smart Telematics KRONE ou la gestion des données tous constructeurs
grâce à l’agrirouter. L’analyse est réalisée au choix via
NEXT Machine Management ou via AgForce. Il est aussi possible grâce
aux E-Solutions de choisir en plus des solutions logicielles et même des
capacités machine en temps réel, de façon flexible et simple.

24
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Boitier télémétrique SmartConnect KRONE
 Principes techniques de la gestion des données
 Téléphonie mobile, WIFI, GPS, compteur
 Echange de données via l'agrirouter
 Transmission des données à Smart Telematics KRONE
 Echange des données avec AutoCalibrate

Le boitier de télémétrie KRONE SmartConnect représente la base technique pour
l'ensemble du monde de gestion des données des machines KRONE. Grâce à la carte
SIM multi-réseaux, SmartConnect sélectionne automatiquement le meilleur réseau sur
le lieu actuel.

Autologging
Grâce à l'AutoLogging, le conducteur n'a pas besoin de s'occuper de la
gestion des données, il peut se concentrer sur son travail. Les données
machine sont saisies et peuvent être utilisées pour la documentation.

26

Connexion de données pour tous les
réseaux
Grâce à la carte SIM multiréseaux intégrée, SmartConnect se connecte toujours au réseau de téléphonie mobile
qui offre la meilleure intensité de signal.
En l'absence de couverture réseau, les
données sont enregistrées provisoirement dans le boîtier SmartConnect
La transmission des données est ainsi
améliorée et les éventuelles pertes de
données sont exclues.
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Réglages
Les réglages du boitier de télémétrie SmartConnect KRONE sont
confortables, par le biais d'un terminal quelconque, par ex. via
PC, smartphone ou tablette. Dans ce but, le terminal est connecté
par WIFI au boîtier SmartConnect KRONE.
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Smart Telematics KRONE
 Visualisation permanente de la progression du travail, sans téléphone
 Transmission automatique de données ; le conducteur peut se concentrer sur la machine
 Visualisation possible des données avec le smartphone, la tablette ou le PC
 Transmission de données de la machine en temps réel via SmartConnect KRONE

Avec Smart Telematics KRONE, vous visualisez en permanence les données de votre
machine. La progression du travail est toujours immédiatement visible en tant que
gestionnaire, sans avoir à appeler le conducteur. Au niveau de la chaîne d'ensilage,
les conducteurs des véhicules de transport savent toujours où se situe l'ensileuse. Les
problèmes résultant de malentendus font partie du passé.

Visualisation permanente des
machines
Avec Smart Telematics KRONE, vous
avez en permanence à portée de
mains et en direct les données de vos
machines. Les données de la machine
sont exportées en temps réel. Ainsi le rendement, l'état et l'emplacement de la machine sont visualisés en
permanence.
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Disponible sur tous les terminaux
Smart Telematics KRONE fonctionne à la fois sur le PC, le smartphone et la tablette. Sur Android
et iOS Vous avez donc toujours
sur vous les informations des
machines.

| KRONE Digital

Transmission des données
Les données machine sont transmises directement à
Smart Telematics KRONE au moyen de SmartConnect
KRONE. Comme elles sont sauvegardées, les rendements antérieurs des machines peuvent être affichés
et analysés.

KRONE Digital |
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Plateforme d'échange des données agrirouter
 Plateforme universelle d'échange de données pour les agriculteurs et les entrepreneurs
 Connexion tous constructeurs des machines et des logiciels agricoles
 Le contrôle intégral des données est du ressort de l'agriculteur ou de l'entrepreneur
 Les machines d'autres constructeurs peuvent être connectées à l'agrirouter

L'agrirouter est une plateforme web universelle d'échange de données tous
constructeurs qui relie les machines et les logiciels agricoles pour les agriculteurs et
les entrepreneurs. Il simplifie l'échange de données et rend utilisables les données
machine de différents constructeurs. Il améliore donc les processus opérationnels et la
rentabilité.

Maschinenhersteller

App Anbieter

Landwirt

Lohnunternehmer

Betriebsmittelhersteller

Händler

Lebensmittelindustrie

Berater

Externe Datenaustausch-Plattformen

Sans l'agrirouter
Avant l'invention de l'agrirouter, il fallait harmoniser, mettre en
place et gérer les différentes interfaces entre tous les participants
à l'échange de données. Ce travail rendait la gestion des données
compliquée, nécessitait du temps et générait des erreurs. Pour
solutionner ce problème, plusieurs constructeurs en machinisme
agricole se sont unis et ont développé ensemble l'agrirouter.

Externe Dienstleister

Maschinenhersteller

Agrirouter
Grâce à l'agrirouter en tant qu'interface commune, tous les participants doivent seulement mettre en
place et gérer une connexion. Le
système est plus simple, la maintenance réduite et la fiabilité améliorée. De même, l'agrirouter solutionne le problème d'absence de
compatibilité. Ainsi chaque agriculteur et entrepreneur peut associer
les machines optimales et les logiciels optimaux pour ses exigences
individuelles.
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App Anbieter

Landwirt

Lohnunternehmer

Betriebsmittelhersteller

Händler

Lebensmittelindustrie

Berater

Externe Datenaustausch-Plattformen

Externe Dienstleister
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Qui se cache derrière l'agrirouter ?
En plus des 13 constructeurs en machinisme agricoles actuels,
d'autres fournisseurs de solutions de logiciels et de matériels proposent cette solution. Tous les fournisseurs offrent une compatibilité
d'échange de données via l'agrirouter. Si le constructeur de vos machines ou le fabricant de vos logiciels n'est pas (encore) adhérent,
faire une demande vaut certainement la peine.

Transfert sans ﬁl des données
Le transfert WIFI des données entre la machine
et l‘agrirouter est réalisé à l‘aide du boitier de télémétrie SmartConnect KRONE. Ce boîtier est à
l‘origine technique de la gestion des données des
machines KRONE.

www.my-agrirouter.com
Pour plus d'informations concernant l'agrirouter,
consultez le site www.my-agrirouter.com. Vous
pouvez aussi y créer gratuitement un compte
agrirouter.

KRONE Digital |
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Gestion machine NEXT
 Utilisation et traitement des données machine tous constructeurs pour la documentation
 Envoi des données de chantier à votre machine
 Grâce à une planification intelligente, vous obtenez une intervention plus efficace et une mise à profit
optimale de vos machines.
 Composant central du système de gestion d'exploitation modulaire Farm-Management-Systems
NEXT Farming pour une gestion numérique individuelle de l'exploitation et adaptée aux besoins

La gestion machine NEXT met en réseau de manière intelligente vos flottes mixtes pour
une efficience renforcée. Vous avez la possibilité d'utiliser et de traiter les données
machine de tous constructeurs pour la documentation. Grâce à une planification
intelligente, vous obtenez une intervention plus efficace et une mise à profit optimale de
vos machines.

Structure modulaire
La gestion machine NEXT devient un composant central du
système modulaire Farm-Management NEXT Farming pour des
gestions d'exploitations numériques individuelles et adaptées
aux besoins. La planification de culture et la documentation
NEXT est comprise en standard. Ce programme permet de documenter toutes les mesures de façon complète et claire.

Documentation simple
Toutes les données de production et données machine sont collectées
dans le fichier de parcelles. Sur cette base, les documentations et les analyses économiques nécessaires sont créées rapidement et simplement.
32
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Saisie des données machine
Avec la gestion des données machines NEXT, les données des machines sont automatiquement transmises dans le fichier de
parcelles. Cela permet une documentation complète, y compris des machines et des moyens d'exploitation utilisés. De même
les données agronomiques sont gérées dans le système et servent ainsi de base pour les décisions ultérieures.

Système ouvert
NEXT Machine Management a été conçu en coopération
avec FarmFacts et les constructeurs leader, issus de différents secteurs de la technique agricole. Nous garantissons
ainsi la compatibilité des logiciels avec les exigences multiples de la pratique agricole.

KRONE Digital |
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Appli gestion des données CCI.Control Mobile
 Gestion confortable des données avec l‘iPad
 Gestion de chantier et saisie des données machine
 Répertoire complet des données client, y compris de toutes les parcelles
 Navigation jusqu‘à l‘entrée du champ

L‘App CCI.Control Mobile permet une gestion confortable des données avec l‘iPad.
L‘ensemble de la gestion des données se fait avec cette Appli, depuis la réception des
chantiers en passant par la navigation jusqu‘à l‘entrée du champ et la surveillance de
la productivité jusqu‘à l‘envoi des chantiers terminés. Le processus de travail est ainsi
sans entrave.

Menu clair
La structure de menu claire et plane permet un pilotage
simple de l‘Appli. La structure est simple et l‘utilisateur se
repère rapidement. Le conducteur n‘est pas ébloui de nuit
par le fond noir.

Gestion confortable des données
En mode Live-View, le conducteur visualise en permanence les données machine les plus importantes. Il est par
ailleurs possible de lier des photos et des commentaires
directement au chantier. Les particularités de chaque chantier peuvent ainsi être suivies et comprises, même après la
campagne. Il n‘y a plus de pertes de données, suite à une
absence d‘assignation.

Navigation ciblée
La navigation jusqu‘à l‘entrée du champ permet un gain
de temps sur route. La parcelle est rejointe directement.
Même les conducteurs qui ne connaissent pas la région
travaillent avec efficacité, sans faire de détours. Même
l'agriculteur gagne du temps car il n'a pas besoin de donner ses instructions au conducteur.
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Répertoire complet des clients
Le conducteur peut appeler toutes les informations des
clients sur l‘App. Il n‘y a pas seulement les données de
contact des clients, mais aussi les parcelles correspondantes, y compris les entrées. Ce système garantit la réalisation du chantier sur la parcelle assignée, sans risque
d'erreur. Le travail commence immédiatement.

Saisie précise du temps de travail
Le temps de travail des salariés peut aussi être saisi avec
cette App. Le début et la fin du travail, ainsi que les pauses
sont saisis. Le décompte avec les salariés est efficace et
facile. Les problèmes d‘inversions de chiffres, de bouts de
papier illisibles ou perdus font partie du passé.

Transfert sans ﬁl des données
Le transfert WIFI des données entre la machine et l‘iPad est réalisé à l‘aide du signal
WIFI du boitier de télémétrie SmartConnect
KRONE. Ce boîtier est à l‘origine de la gestion technique de l'ensemble des données
des machines KRONE.
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Logiciels d'évaluation BiG Data Tools
 Logiciel d‘évaluation gratuit pour les machines KRONE
 Visualisation des données machines collectées
 Exportation des données sous forme de document PDF au design corporatif
 Exportation des données sous forme de fichier Excel pour poursuivre l‘analyse

Avec le BiG Data Tools, KRONE propose un logiciel d‘évaluation pour les données
machines et les données de chantiers collectées. Les données peuvent être transmises
à l‘agriculteur et servir de preuve de travail sous forme de document PDF ou sous forme
de tableau Excel. Le logiciel de BiG Data Tools peut être téléchargé gratuitement sur
KRONE Media.

Données machine visualisées
Le logiciel BiG Data Tools KRONE permet de visualiser les données machines
collectées. Grâce à la représentation graphique, l‘entrepreneur peut fournir à ses
clients une preuve du travail réalisé.
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Conﬁguration personnelle du rapport
Des rapports PDF sont établis à partir des données machine. Ce document peut être configuré en fonction de
votre propre modèle corporatif. La mise en page correspond à celle de l‘agriculteur ou de l‘entrepreneur.
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Exportation sous forme de ﬁchier Excel
Les données collectées peuvent aussi être exportées sous
forme de fichier Excel. Vous pouvez réaliser une évaluation
selon vos propres attentes. Les problèmes résultant d‘une
absence de compatibilité et d‘intégration dans de nouveaux
programmes d‘évaluation font partie du passé.
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AutoCalibrate KRONE
 Etalonnage automatique de la saisie de rendement de votre ensileuse BiG X
 Mesure précise, même dans des conditions de récolte variables
 Pas besoin d'aller sur le pont bascule avec la remorque

AutoCalibrate permet d'étalonner automatiquement la saisie de rendement de la BiG X
sur la base des données de pesée d‘une remorque de transport KRONE. L‘étalonnage
régulier offre une saisie précise du rendement, même dans des conditions de récolte
variables. Même pour l‘utilisation de plusieurs chaînes de récolte, AutoCalibrate requiert
seulement une remorque de transport KRONE, équipée d'un dispositif de pesée et
un SmartConnect KRONE. Tous les autres véhicules de transport sont sélectionnés
librement.

Mesure de rendement précise
La saisie de rendement CropControl de la
BiG X KRONE calcule le rendement sur la
base du débit volumétrique. Le système
utilise pour ce faire la vitesse et l‘écart des
rouleaux avant de pré-compression. Grâce à
l‘étalonnage régulier, la saisie de rendement
travaille avec précision, même dans des
conditions de récolte variables.

L‘unicité suffit
Même en cas d‘utilisation de plusieurs remorques d‘ensilage, une seule remorque
de transport KRONE avec dispositif de pesée et un seul SmartConnect KRONE sont
nécessaires. Les autres remorques peuvent
être sélectionnés librement. La flexibilité de
composition de la chaîne d‘ensilage est ainsi
optimale.
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AutoCalibrate
(Etalonnage de la gestion de chantier)
Saisie de rendement
CropControl

Dispositif de pesée
Remorque de transport

Pilotage facile
Le pilotage est confortable avec l‘App
CCI.Control Mobile. Le conducteur
de la BiG X a juste besoin de confirmer une fois les données reçues.
La saisie manuelle des chiffres n‘est
plus nécessaire. Les erreurs de saisie
dues à l‘inversion des chiffres et aux
erreurs de frappe sont exclues. Le
contrôle par le conducteur empêche
l‘utilisation de données erronées pour
l‘étalonnage, par exemple lorsque le
véhicule d‘étalonnage a été chargé
simultanément par deux ensileuses.

Transmission ﬁable des données
La transmission des données entre la remorque de transport et l'ensileuse BiG X est rendue possible par SmartConnect intégré dans les différentes machines. Grâce à
la fonction GPS intégrée, les données de pesée de la remorque de transport sont toujours assignées à la BiG X
correspondante. Les chaînes d‘ensilage peuvent être restructurées durant la journée, sans avoir à régler de nouveau le système AutoCalibrate.
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Maschinenfabrik Bernard KRONE
La perfection jusque dans les moindres détails

Novateurs, compétents et proches de nos clients – ces critères marquent la
philosophie de l’entreprise familiale KRONE. En tant que spécialiste de la fenaison,
KRONE produit des faucheuses à disques, des faneuses, des andaineurs, des
autochargeuses/remorques ensileuses, des presses à balles rondes et des
presses à balles cubiques, ainsi que les automoteurs BiG M (conditionneurs
haut rendement) et les ensileuses BiG X.
Qualité made in Spelle depuis 1906.
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Votre partenaire commercial KRONE

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle
Téléphone: +49 (0) 5977 935-0
Fax:
+49 (0) 5977 935-339
info.ldm@krone.de | www.krone.de

