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Kverneland Group et Kleffmann Group
annonçent un partenariat stratégique
Solutions intégrées pour l'agriculture digitale

11-11-2019, Hannovre, Allemagne
Kverneland Group, l'un des principaux fabricants de machines agricoles, et le
Kleffmann Group, le principal fournisseur de services et de systèmes pour les marchés
agricoles, ont convenu d'une coopération stratégique. Ce partenariat permettra aux
agriculteurs de surveiller les champs à l'aide de données satellitaires qui seront
utilisées pour créer des cartes de la biomasse des champs. Ces cartes fournissent au
producteur une référence visuelle de la croissance différenciée dans le champ.

IsoMatch FarmCentre
Combinaison de systèmes pour accroître leur potentiel
"Cet accord confirme notre vision d'offrir aux agriculteurs un ensemble complet de solutions
agronomiques numériques liées aux équipements. La création de tâches avec My Data Plant
est complétée par la facilité d'envoi de ces tâches aux équipements via IsoMatch FarmCentre
", explique Sanne de Voogd, le Directeur Général de Kverneland Group Mechatronics.
Burkhard Kleffmann, CEO de Kleffmann Group : "La combinaison de machines et de logiciels
intelligents permet à l'agriculture d'atteindre un nouveau niveau d'efficacité et de durabilité. La
combinaison de notre savoir-faire et de nos technologies combinés sera d'un grand avantage
pour nos clients communs, qui seront en mesure d'optimiser toutes les étapes de leur cycle de
production agricole."
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Deux systèmes qui s'assemblent parfaitement
Par le biais de My Data Plant, les agriculteurs peuvent créer des cartes individuelles de
biomasse, de semis et d'application d'engrais, et ces tâches générées peuvent être envoyées
depuis IsoMatch FarmCentre vers le terminal. Cela se fera de manière transparente grâce à
une connexion cloud sécurisée, qui est plus conviviale et efficace que l'utilisation d'une clé
USB.
Grâce à IsoMatch Tellus PRO, une passerelle est créée pour connecter les machines au cloud,
envoyer et recevoir des tâches des outils, recevoir des alertes et analyser les données
collectées. Toutes ces fonctionnalités sont incluses dans une application web facile à utiliser,
qui fonctionne avec n'importe quel appareil et qui est incluse sur les plateformes My
Kverneland et My Vicon.
Disponibilité
L'intégration de My Data Plant dans IsoMatch FarmCentre sera présentée à Agritechnica
2019 et sera disponible à partir de début 2020. C'est l'une des multiples fonctionnalités
incluses dans la version 1.06 du logiciel pour les terminaux IsoMatch Tellus PRO.

***
Kverneland Group est une entreprise internationale leader développant, produisant et distribuant des
machines et services agricoles. Être focalisé sur l’innovation permet à l’entreprise d’offrir une vaste
gamme de produits uniques, ayant un haut niveau de qualité. Kverneland Group offre un package
complet à destination du monde agricole, couvrant les gammes de travail du sol, de semis, de récolte
et de pressage, d’épandage, de pulvérisation et de solutions électroniques pour les machines et
tracteurs agricoles. Pour plus d’informations, visitez notre site www.kvernelandgroup.com

***
Avec 25 ans d'expérience, Kleffmann Group est le leader dans le domaine des études du marché
agricoles. En tant qu'agence de recherche à service complet, l'entreprise fournit à ses clients des
informations clés sur de multiples secteurs agricoles, notamment la protection des cultures, les engrais,
les semences, la santé animale ou les machines agricoles. A partir de plus de 200 000 interviews par
an avec des agriculteurs et des experts agricoles du monde entier, Kleffmann Group met à jour ses
connaissances du marché, ce qui lui permet de fournir des services rapides et flexibles avec une vision
approfondie aux décideurs locaux et internationaux. Pour plus d'informations sur Kleffmann Group,
visitez le site www.kleffmann.com
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IsoMatch Tellus PRO:

Nouveau terminal à double écran haute luminosité, développé par Kverneland Group.
En utilisant ISOBUS comme interface, IsoMatch Tellus PRO peut communiquer avec
toutes les machines ISOBUS et est équipé pour conduire avec des systèmes GPS.
Grâce à la fonctionnalité unique de double écran tactile, il donne à l'agriculteur la
possibilité de visualiser et de contrôler deux machines et processus simultanément. Avec
un processeur quad-core avancé pour une réponse rapide et pour ajouter plus
d'applications agricoles de précision.
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