
John Deere crée un service basé sur 
l’utilisation des données de télémati-
ques des matériels connectés à JD Link. 
Ce service s’appuie sur deux outils : 
Expert Alerts et Machine Dashboard. 
Expert Alerts est un système qui permet 
de détecter les comportements sus-

pects d’un matériel ou de définir ce 
qu’est un comportement suspect, en 
fonction des avaries rencontrées par ce 
matériel. Cette prédiction est rendue 
possible grâce à l’ensemble des maté-
riels John Deere connectés à JD Link, 
qui remontent un stock important de 

données brutes. Les analyses permet-
tent ensuite de trouver des cas de pan-
nes existants similaires, et de détecter 
les risques de panne du tracteur. Avec ce 
service, le concessionnaire pourra pro-
poser des réparations préventives lors-
qu’il reçoit une alerte via JD Link, et de 
diminuer les temps d’immobilisation 
de son matériel. 
Le plus compliqué pour le concession-
naire sera de gérer les priorités et 
d’identifier les interventions les plus 
urgentes. C’est là qu’entre en scène 
Machine Dashboard. Ce système per-
met de gérer l’ensemble des machines 
connectées des clients. Il établit une 
notation et classe les machines par 
ordre d’urgence d’intervention. Les 
nouveaux automoteurs John Deere 
(tracteurs, ensileuses, moissonneuses-
batteuses, pulvérisateurs) pourront 
bénéficier du service connecté John 
Deere incluant Expert Alerts et 
Machine Dashboard.
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Des dents suspendues 
pour la herse étrille
APV

Le constructeur autrichien, spécialiste du dés-
herbage mécanique, lance la herse étrille Vario. 
La particularité de cet outil réside dans la sus-
pension des dents. Grâce au système à ressorts, 
la pression des dents de 8 mm d’épaisseur avec 
un interrang de 35 mm reste constante sur toute 
la longueur de l’élément. Cela permet de passer 
même dans des cultures en buttes, telles que les 
pommes de terre, cette pression restant homo-
gène au niveau de la crête de butte, des flancs de 
butte et dans le sillon. Le système ressort sert 
également à relever les dents. 
La herse étrille Vario est disponible en quatre lar-
geurs de travail : 6,2, 7,6, 9,2 et 12,2 mètres. AP
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Une double auge sur rouesBEISER
Le spécialiste de la vente à dis-
tance étoffe son offre d’auges avec 
un modèle double monté sur roues. 
Cette double auge intègre un corna-
dis de 6 mètres à 8 places, ainsi 
qu’un libre-service à barres obli-
ques de 12 places de l’autre côté. 
Une version plus économique, sans 
barrière, est disponible. L’auge est 

équipée d’un toit de protection en 
tôle nervurée et galvanisée, pour 
garder l’aliment au sec. Elle est 
fabriquée dans une tôle de 4 mm 
d’épaisseur et équipée d’un bou-
chon de vidange pour le nettoyage. 
La flèche avant est télescopique et 
les pieds sont amovibles pour le 
déplacement sur la route.Be
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