Le Proverbe des responsables Farmsight

Profil ATU bien sélectionné, droit tu vas moissonner !
ATU sur moissonneuse batteuse
N’oubliez pas de changer le profil
ATU si vous utilisez votre volant
électrique sur votre moissonneuse
batteuse. Le profil a sélectionner
est : « Machine de récolte n°1 ».
Faites aussi attention à l’asymétrie de direction, c’est-à-dire si votre machine
n’est équipée que d’un seul vérin de direction.

Nouveauté : Command Center 4
Actuellement disponible sur les tracteurs des séries
7R et 8R, le Command Center 4 se décline en deux
versions : 4100 et 4600. Hormis sa taille plus grande,
les fonctionnalités sont et seront plus nombreuses
sur le Command Center 4600. Cet écran sera
prochainement monté sur les trois plus gros modèles
de la série 6R. Découvrez-le en demandant une
démonstration de notre 7310R.

Vol et Assurance
Nous déplorons le second vol d’équipement GPS chez nos clients. Lors des
formations de février 2014, nous
avions évoqué le sujet de l’assurance
avec certains groupes. Prenez le temps de
téléphoner à votre assureur pour lui signaler que
vous possédez un équipement de guidage par
satellite et indiquez lui sa valeur !
Info réseau RTK
- Ajout d’une balise à Boutigny-Sur-Essonne (91), fréquence 8 et intervalle temps 8.
- Ajout d’un répéteur à Coudroy (45), fréquence 4 et intervalle temps 1.
- Ajout d’un répéteur à Melleroy (45), fréquence 4 et intervalle temps 2.
- Ajout d’un répéteur à Chuelles (45), fréquence 5 et intervalle temps 2.
- Ajout d’un répéteur à Pierrefite Es Bois (45), fréquence 3 et intervalle temps 1.
Le réseau RTK Cornet comporte ainsi 30 points d’émission !
Demandez-nous la carte complète par email (antonin.page@cornet.fr) pour
rester connecté !
Prochainement :
- Montage d’une balise à Auvernaux (91), opérationnel fin Juin 2014.

Assistance Farmsight
Afin d’améliorer l’assistance téléphonique, nous avons mis en place
une ligne spécialement dédiée.
Ce numéro unique vous permettra de joindre une
personne qualifiée tous les jours. Enregistrez dès
maintenant le numéro suivant dans votre téléphone :
06.34.28.36.50.
Pour simplifier la mise en place, nous vous
distribuerons des stickers pour les apposer sur les
vitres ou parebrises de vos machines.

Boîte à idées
Souhaitant rester à l’écoute de
vos besoins, nous faisons appel
à vos idées pour construire nos
offres de service.
Envoyez nous aussi vos questions sur l’agriculture
de précision et nous y répondrons dans notre
prochaine Newsletter !
Contact par email : antonin.page@cornet.fr

Cartographie de rendement
Si vous êtes équipé d’une console GPS John Deere Tactile (2600/2630) et d’une
moissonneuse batteuse John Deere avec capteur de rendement, n’oubliez pas
de programmer votre console pour effectuer la cartographie de rendement.
Pour cela, voici la démarche à suivre :
- Menu => GreenStar => Ressources : Réglez l’intervention à « Récolte »;
- Menu => GreenStar => Document., dans l’onglet « Récolte » : Renseignez
au moins la culture et la variété;
- Menu => GreenStar => Cartographie => Paramètres cartog. : Sélectionnez
« Rendement » en Avant plan.
Enfin, affinez l’échelle de rendement pour visualiser les variations de rendement.
JD Link
Grâce à cet outil de suivi du parc matériel à distance, il est simple et rapide de gérer l’entretien et les heures
de fonctionnement de vos machines. JD Link vous permet ainsi de recevoir des alertes par email ou SMS
lorsqu’un tracteur approche sa révision.
Le paramétrage de plages de fonctionnement vous permet d’être alerté en cas de
démarrage du moteur ou de déplacements de la machine non autorisés (vols par
exemple).
Enfin, optimisez l’utilisation de la machine en minimisant les heures
passées au ralenti. Augmentez ainsi la valeur de revente de votre
matériel.
Ce dispositif est disponible sur les matériels de toutes marques : tracteurs, moissonneuses-batteuses, quads,
voitures, poids lourds…
Profitez de nos promotions du moment
- Volant Universel seul (monté) à partir de 1100€ HT.

- Et bientôt, une offre sur les coupures de tronçons
assistées par satellites sur pulvérisateurs toutes
marques !

