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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

IsoMatch Farm Centre 
Contrôlez votre flotte, gérez vos tâches à distance, analysez les données de 

vos machines.    
 

 
 

IsoMatch Farm Centre 
 

 
Kverneland Group lance sa première solution de Telémétrie avec IsoMatch Farm 
Centre: une solution de gestion de flotte disponible pour toutes les machines ISOBUS 
Kverneland Group et concurrentes en combinaison d’un Tellus GO ou Tellus PRO. 
Que vous souhaitiez contrôler votre flotte, gérer vos tâches à distance ou analyser les 
données de vos machines, ou encore que votre concessionnaire puisse réaliser un 
dépannage à distance, IsoMatch Farm Centre fournit une application web efficace 
reliant les machines, tracteurs, terminaux et le “cloud” dans un flux continu de 
données et de connectivité.       
 
 
La meilleure vue d’ensemble dans la gestion agricole.  
L'agriculture d'aujourd'hui se développe très rapidement vers une agriculture de précision. 
Conduit par la technologie de pointe, l'agriculture de précision aura un impact énorme sur les 
approches agricoles traditionnelles à travers le monde. La technologie se développe très vite 
et les tracteurs et les instruments deviennent de plus en plus équipés d'électronique de haute 
technologie. Kverneland Group comprend cette complexité et s’engage aux côtés des clients 
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afin de leur fournir des solutions agricoles simples et faciles à utiliser.  
Pour tenir compte d'une meilleure vue d'ensemble dans la gestion agricole, Kverneland 
Group a développé l’application IsoMatch Farm Centre. Cette application permet d’améliorer 
l’efficacité des agriculteurs, entrepreneurs mais aussi des concessionnaires.  
 
 
Suivez vos machines  
Que vous soyez agriculteur ou entrepreneur avec une flotte de machines, IsoMatch Farm 
Centre vous permet de suivre à distance toute votre flotte de machines en temps réel. Il est 
possible de vérifier où vos machines ont opéré sur la carte, ou encore comment vos 
parcelles ont été travaillées.  
Vous pouvez même définir une barrière géo référencée. Si une machine opère à l'extérieur 
de cette zone, une alerte sera envoyée à l'application Web IsoMatch Farm Centre pour agir. 
Suivre plusieurs machines sur de grandes zones n'a jamais été si facile. De plus, si les 
machines doivent rencontrer des erreurs ou pannes, une alerte sera envoyée directement à 
l'application Web afin qu’une décision rapide soit prise à distance.  
Le concessionnaire pourra également réaliser un dépannage à distance en évitant les 
déplacements coûteux jusqu’à l’exploitation ou la parcelle. .  
 

 
Analyse de données à distance 
Avec IsoMatch Farm Centre, la productivité et les données comme par exemple, la quantité 
de balles produites, la quantité d’engrais épandue,  sont aussi visualisées et enregistrées 
dans l’application. Tout ceci peut être fait à distance à partir d'un ordinateur ou même un 
smartphone.  
 
 
Gestion des tâches à distance 
Pour améliorer l'efficacité et gagner du temps, l’entrepreneur peut par exemple envoyer des 
tâches à l'opérateur à distance. Une fois que le travail est fait, la même tâche peut être 
renvoyée à l'entrepreneur à partir du tracteur dans la parcelle. Une fois reçu, ce rapport 
pourra être téléchargé, sauvegardé et analysé dans l’application IsoMatch Farm Centre.  
 
 
Disponibilité 
Pour plus d’informations sur IsoMatch Farm Centre, rendez-vous à Agritechnica Hall 5, Stand 
D39.  
Ou : https://fr.kvernelandgroup.com/ 
 
 

*** 
 

Kverneland Group (Kverneland Group AS) est un leader international qui conçoit, produit et distribue 
des machines agricoles et des services. L’importance donnée à l’innovation nous permet d’offrir une 
large gamme de produits de très haute qualité. Kverneland Group offre un large choix de système et 
solutions au monde agricole. L’offre couvre la préparation du sol, le semis, la fenaison et les presses, 
les distributeurs d’engrais et la pulvérisation.  
Pour plus d’informations sur Kverneland Group visitez : http://fr.kvernelandgroup.com/ 

http://fr.kvernelandgroup.com/
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- - Fin du communiqué - - 
 

 
 
 

Pour plus d’informations sur ces produits, votre contact : 
Marcel van der Wilden 
Product Manager 
Kverneland Group Mechatronics BV 
Phone: (+31) 252 662 249 
Mobile: (+31) 631 393 091 
E-Mail : Marcel.vanderWilden@kvernelandgroup.com 

 

 
Notre site internet Suivez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Twitter Rejoignez nous sur YouTube 
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