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Son nom est tout un programme.

EASY concentre toute la compétence de CLAAS dans 
le domaine électronique. EASY est l'abréviation 
d'Efficient Agriculture Systems, un programme qui tient 
toutes ses promesses. Avec EASY, il n'a jamais été 
aussi facile de régler la machine et de la piloter. EASY 
est aussi synonyme de solutions de gestion 
spécifiques. EASY vous permet d'harmoniser vos 
systèmes et de tirer les meilleures performances de 
votre parc de machines, au bénéfice de votre 
exploitation.

CLAAS TELEMATICS vous aide à analyser et à 
optimiser les processus de travail de votre exploitation 
avec à la clé une réduction notable des temps 
d'intervention du service après-vente.

Des solutions simples pour améliorer votre 
rendement.
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EASY
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Gain de temps. Économies d'argent.

Le rendement et les coûts d'entretien du matériel sont deux 
des principaux paramètres qui influent sur vos marges. Gérer 
parfaitement toutes les ressources humaines et matérielles est 
l'une des missions les plus pointues qui s'imposent aux 
entreprises et aux grandes exploitations agricoles. En outre, 
l'efficacité est la priorité numéro un, quelle que soit 
l'application : il faut pouvoir rejoindre rapidement les parcelles, 
travailler sans incidents et optimiser les liaisons logistiques.

Des arguments de poids en faveur de 
TELEMATICS :

 − Analyse du temps d'exploitation : optimisation du temps de 
travail

 − Analyse détaillée des paramètres de performances et de 
réglages : optimisation des réglages

 − Enregistrement des données : documentation simplifiée et 
résultats plus transparents

 − Télédiagnostic : réduction des temps d'intervention et 
amélioration de la fiabilité du matériel
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Avantages

TELEMATICS assure une optimisation ciblée 
des processus de travail.

 − C'est un fait désormais prouvé : le potentiel des 
moissonneuses-batteuses est sous-exploité au champ 
(50 % seulement du potentiel mis à profit)1

 − Le rendement obtenu peut varier jusqu'à 40 % d'un 
conducteur à un autre (dans les mêmes conditions 
d'utilisation). La documentation obligatoire et la facturation 
en temps réel requièrent un travail administratif important. 
Or, l'agriculteur est plus compétent pour la gestion du 
travail dans les champs, dans les étables ou avec les 
machines

Exemple d'utilisation de TELEMATICS avec 
une moissonneuse-batteuse :

Selon les résultats d'études allemandes et anglaises, 
TELEMATICS permet jusqu'à

 − 7 % de temps de travail en plus
 − 10 % de rendement en plus
 − 0,5 % de pertes en moins
 − 3 jours de récolte en moins par saison 

ou jusqu'à 150 ha de plus par moissonneuse-batteuse et par 
saison, et jusqu'à 15 000 € économisés par an.2

1 feiffer-consult

2 Exemple de calcul à partir des paramètres suivants : 5 ha/h, 10 heures de 
battage / jour, 3 jours gagnés (LEXION 770 avec barre de coupe de 10,5 m) 
et taux de rémunération du battage de 100 €/ha

1 Débit / rendement

2 Immobilisation

3 Temps de travail

4 Consommation de carburant

5 Transport / demi-tours
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Vue d'ensemble de TELEMATICS.

Voilà comment fonctionne TELEMATICS.

TELEMATICS vous permet de consulter partout et à tout 
moment toutes les informations importantes sur votre 
machine. Outre sa position actuelle, vous pouvez également 
consulter ses performances et ses paramètres techniques.

Le système permet également d'avoir accès à des 
informations S.A.V. et d'effectuer un premier diagnostic 
d'incident. TELEMATICS transmet automatiquement et 
régulièrement les informations enregistrées à partir de plus de 
200 paramètres de la machine vers un serveur web 
TELEMATICS dédié. Le système utilise pour cela le réseau de 
téléphonie mobile.
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Fonctionnement

Information.

 − Conditions d'utilisation | Où, quoi, comment ?
 − Valeurs de puissance | Tout se déroule comme prévu ?
 − Données machines | Paramètres corrects ?
 − Réglages
 − Données géographiques | Où, quoi, comment ?

Documentation.

 − Position
 − Rendement
 − Exploitation de la machine

Assistance.

 − Informations de S.A.V., télédiagnostic
 − Planification logistique

1 Réception des données de positionnement par 
satellites

2 Transmission par radiotéléphonie des paramètres 
et réglages de la machine au serveur TELEMATICS

3 Consultation des données par l'agriculteur ou par 
le concessionnaire pour le télédiagnostic
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Grâce au site Internet clairement structuré, vous avez toutes 
les données essentielles de vos machines sous les yeux. La 
page d'accueil vous permet d'accéder facilement et 
rapidement au détail de chaque machine équipée de 
TELEMATICS. La nouvelle interface intuitive et conviviale du 
site Internet TELEMATICS vous permet d'accéder rapidement 
à toutes les fonctions proposées.

Simple, rapide et convivial : le site Internet 
TELEMATICS.

Pour en savoir plus : claas-telematics.com
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Il suffit d'un clic sur la page d'accueil pour accéder aux 
valeurs détaillées de chaque machine. Vous pouvez alors 
consulter les analyses, les messages et les chiffres clés des 
chantiers antérieurs et actuels pour des analyses détaillées. 
Intégré à TELEMATICS, le système TONI (TELEMATICS ON 
IMPLEMENT) permet d'étendre cette possibilité à tous les 
outils de travail attelés.

La fonction cartographie est directement intégrée au site 
Internet TELEMATICS, ce qui évite d'utiliser un logiciel externe. 
Les données étant en outre mises à jour automatiquement, le 
travail de chaque machine peut être suivi en temps réel. Les 
limites de parcelles peuvent être définies à partir des données 
existant dans votre propre système ou tracées directement 
sur les cartes via TELEMATICS.

Avantages :

 − Meilleure exploitation des fonctions existantes
 − Affichage clairement structuré et intuitif 
 − Toutes les informations sous les yeux
 − Accès en un clic à l'information souhaitée
 − Utilisation simplifiée des données historiques
 − Affichage rapide
 − Design moderne

Site Internet TELEMATICS
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L'application mobile TELEMATICS.

CLAAS vous propose une application pour smartphones et 
tablettes (systèmes d'exploitation iOS et Android) qui vous 
permet d'utiliser TELEMATICS également lors de vos 
déplacements. Calquée sur l'architecture du site Internet, 
cette application vous aide à gérer votre parc de machines de 
façon moderne selon la stratégie « informer, analyser, 
optimiser ». Une fonction de navigation intégrée indique en 
outre les itinéraires les plus courts vers les différentes 
parcelles. L'application est gratuite pour les clients CLAAS qui 
utilisent déjà TELEMATICS. Les autres peuvent découvrir et 
tester les fonctions de CLAAS TELEMATICS grâce à une 
version d'essai gratuite sur l'App Store et Google Play.

Avantages :

 − Utilisation simple et intuitive, n'importe où et n'importe 
quand

 − Pas de coûts supplémentaires
 − Informations nécessaires au processus de travail
 − Accès permanent à la version d'essai avec les données 
machines

Tout sous la main, même au champ.
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Application TELEMATICS
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Optimisation des réglages.
Analyse des chantiers.

Exploitez tout le potentiel de votre machine : 
analyse du temps d'exploitation.

La fonction d'analyse du temps d'exploitation vous livre des 
données précises sur le lieu, le mode de fonctionnement et 
les temps d'intervention de votre machine. En exploitant les 
informations pour optimiser les méthodes, les techniques de 
récolte et la logistique de chaque machine, vous contribuez à 
améliorer sensiblement la rentabilité globale de votre parc.

Chaque jour, vous avez la possibilité de recevoir un e-mail 
avec un rapport contenant les caractéristiques de 
performance et une analyse du temps d'exploitation de la 
machine pour la veille. Grâce à ces informations, vous pouvez 
prendre les bonnes décisions pour la journée à venir avant 
même de vous mettre au travail.

TELEMATICS est également un excellent outil pour gérer votre 
parc avec stratégie. Le système vous permet d'identifier les 
temps d'immobilisation, très onéreux, mais aussi d'éventuels 
problèmes de capacités de transport. Grâce à la visualisation 
du parcours de la machine sur la carte, les déplacements et 
tous les détails afférents sont visualisés dans le compte rendu 
journalier.

Avantages :

 − Amélioration de la planification des chantiers
 − Résolution d'éventuels problèmes de capacités de 
transport

 − Planification optimale de l'utilisation des véhicules de 
transport

 − Optimisation des processus de travail

Analyse du temps d'exploitation (actif / passif)

Temps de travail
Transport / demi-tours
Immobilisation

N
om

br
e 

d'
he

ur
es
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Optimisation et documentation

Optimisation des performances : la 
télésurveillance.

L'affichage des données machines et des analyses de 
performance détaillées vous permet de comparer directement 
en ligne les réglages et les performances de vos machines 
(jusqu'à trois) et de les modifier si nécessaire. Même les 
conducteurs novices ou peu expérimentés sont désormais en 
mesure d'optimiser les réglages de leur matériel pour mieux 
en exploiter le potentiel, qu'il s'agisse d'une LEXION, d'une 
TUCANO, d'une JAGUAR, d'un XERION ou d'un AXION.

En interaction avec les conducteurs, le système exploite 
intelligemment tout le potentiel de la machine. Il les incite à 
adapter les réglages de leur matériel à chaque situation et 
contribue à améliorer leur niveau de compétence et leur 
autonomie.

CLAAS Combine League.

CLAAS Combine League est un service offert par 
TELEMATICS. Sur demande, il vous permet d'accéder aux 
réglages et aux caractéristiques de performance de machines 
affectées dans d'autres exploitations, sans que celles-ci 
puissent être identifiées. En les comparant, vous pouvez ainsi 
mieux évaluer les performances de votre propre matériel. La 
comparaison permet également de mieux cibler les mesures 
d'optimisation et de reprendre le cas échéant les réglages 
utilisés sur les machines d'autres exploitants.

Avantages :

 − Exploitation totale du potentiel technique des machines
 − Prévention des erreurs de paramétrage
 − Formation des conducteurs peu expérimentés
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Gestion des chantiers1.
Les chantiers sont créés sur l'ordinateur de l'exploitation et 
importés dans le CEBIS via une carte Compact Flash. Le 
conducteur peut ensuite lancer et modifier les chantiers 
planifiés au préalable.

Gain de temps appréciable.

Les entreprises de travaux agricoles recherchent une gestion 
efficace des nombreuses données de chantiers spécifiques à 
leurs clients. Elles ont besoin d'une documentation de tous les 
chantiers et surtout, d'un mode de facturation simple, rapide 
et précis. TELEMATICS le leur permet à tout moment par le 
biais d'une connexion Internet. Trois versions d'équipement 
sont proposées.

Les exploitations et les entreprises de travaux agricoles 
peuvent générer et afficher des cartes de rendement à l'aide 
de TELEMATICS. L'exportation des données vers un logiciel 
de gestion d'exploitation permet un gain de temps précieux et 
une exploitation intra-parcellaire.

Gestion des chantiers.
Pour des résultats plus transparents.

Position

Journal de bord détaillé

Données générales

Temps

Outil

Parcelles / rendements

LE COUDRAY

JAGUAR 1

Edouard

Ensilage

Herbe

113,50 l

0,55 l/t

16.05.2014, 11:49:45

16.05.2014, 14:42:36

2,88 h

1,24 h

4,3 m

Outil herbe

Machine

Exploitation

Activité

Récolte

Consommation de carburant

Consommation spécifique de carburant

Début du travail Parcelle 41,65 ha

38 %

204,97 t

15,84 ha

25,70 %

2,00 t/ha

Pourcentage de parcelle

Quantité récoltée

Surface ensilée

Taux d'humidité moyen

Rendement

Compteur d'hectares (surface traitée)

Fin du travail

Temps passé sur site

Temps de travail effectif

Type d'outil frontal

Largeur de travail
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Optimisation et documentation

Suivi des chantiers2 avec TELEMATICS.
Dès qu'un chantier est lancé sur le terminal CEBIS d'une 
machine, il peut être suivi en ligne via TELEMATICS. Une fois 
le chantier terminé, les données sont enregistrées dans 
TELEMATICS et peuvent être exportées en ligne au format 
ISO-XML.

Cartographie de rendement1.
Outre les fonctions de gestion des chantiers, la cartographie 
de rendement offre les possibilités suivantes :

 − Création de cartes de rendement avec les données GPS
 − Exportation en ligne des données des chantiers et des 
cartes de rendement avec TELEMATICS

Documentation automatique.
Le module supplémentaire « Documentation automatique » 
est un assistant précieux qui accroît également la sécurité de 
traitement des données. Si les limites de parcelles ont été 
créées dans TELEMATICS, le système reconnaît 
automatiquement la parcelle où se trouve la machine 
concernée et génère une documentation spécifique à la 
parcelle à partir des limites de parcelles et des trajectoires 
mémorisées pour chaque chantier.

Vous pouvez même modifier l'ordre de traitement des 
chantiers. La transmission automatique des données de travail 
au serveur TELEMATICS s'effectue en parallèle. L'exportation 
a lieu par le biais de données ISO-XML collectées dans les 
cartes de rendement et autres packs logiciels de gestion des 
exploitations et de facturation. 

1 Équipement supplémentaire machine

2 Inclus dans TELEMATICS

Trajectoires Limites de 
parcelles

Données 
machines

Documentation
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Documentation automatique.
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Optimisation et documentation

Collecte simple des données.

La documentation automatique avec TELEMATICS est 
appréciable d'emblée. Les erreurs de saisie et de transmission 
appartiennent au passé. Les conducteurs n'ont plus à lancer 
ou arrêter manuellement un chantier et sont dispensés de 
toute autre collecte de données. Plus rapide, la collecte 
automatique des données permet de réduire 
considérablement les tâches administratives. 

Les agriculteurs disposent ainsi de données de 
documentation précises pour une cartographie de rendement 
exhaustive. Cela assure une gestion transparente de 
l'exploitation, un calcul des coûts exploitable et une 
planification solide des méthodes. 

Les entrepreneurs de travaux agricoles peuvent documenter 
leurs travaux pour chaque parcelle avec les temps de travail, 
la consommation de carburant et d'autres paramètres. Ces 
données servent bien sûr également de base de facturation et 
de justificatifs solides. 

Le module supplémentaire « Documentation automatique » 
est disponible pour tous les packs d'équipement 
TELEMATICS (« basic », « advanced », « professional »). Il peut 
être ajouté ultérieurement dans TELEMATICS comme 
extension du système. L'association ultérieure de limites de 
parcelles à des données de travail déjà existantes est 
également possible. 

Pour la sécurité de vos données, TELEMATICS satisfait aux 
plus hautes exigences de la loi allemande sur la protection des 
données, particulièrement stricte. La sauvegarde des données 
s'effectue sur des serveurs fiables et sûrs en Allemagne.
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Tout l'ensemble tracteur-machine sous les yeux.
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TELEMATICS on Implement (TONI)

Utilisation des données de l'outil.

Le système TONI est une nouvelle fonctionnalité qui enregistre 
également les données de travail des outils en plus de celles 
du tracteur. TONI est disponible dans un premier temps pour 
les presses à haute densité CLAAS QUADRANT 3400 et 3300 
et les remorques autochargeuses combinées CARGOS ; 
d'autres machines suivront. Pour collecter et documenter les 
données des outils de travail, le système TONI utilise 
l'interface ISOBUS entre le tracteur et l'outil. Les données 
collectées sur les presses QUADRANT sont par exemple le 
nombre de balles par parcelle, l'humidité des balles et 
d'autres paramètres spécifiques aux QUADRANT. 

Les tracteurs CLAAS des séries AXION et XERION sont d'ores 
et déjà prééquipés en usine pour recevoir le système TONI. 
D'autres fabricants de matériels agricoles partenaires 
prééquipent actuellement leurs machines et leurs outils en vue 
d'utiliser le système TONI. Les premiers systèmes 
professionnels sont attendus pour 2015. TONI satisfait 
également aux normes ISOBUS officielles depuis 2014.

Combiné à TONI, le système TELEMATICS est le seul système 
de télémétrie qui permet la visualisation en temps réel, la 
documentation et l'optimisation de l'ensemble tracteur-
machine, tous constructeurs confondus.

Avantages :

 − Documentation automatique des données de l'outil
 − Exploitation optimale de nombreux outils
 − Standardisation pour des systèmes d'avenir
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À chaque exploitation son pack d'équipement.

« TELEMATICS basic ».

« TELEMATICS basic » fait partie depuis l'automne 2014 de 
l'équipement de base de nombreuses machines neuves. Ce 
pack d'équipement comprend les principales informations 
nécessaires à la logistique dans les champs et à l'assistance 
par les techniciens S.A.V. de CLAAS. Il permet de visualiser la 
position et la trajectoire de la machine sur la carte ainsi que 
l'état de la machine et son niveau de carburant actuel. Pour 
utiliser la gestion des parcelles, il suffit de télécharger les 
limites de parcelles depuis un système externe ou de les 
reprendre directement dans TELEMATICS.

L'utilisation de l'application TELEMATICS est également 
incluse, avec ses principales fonctions de base et la 
navigation dans les parcelles. La fonction « Documentation 
automatique » avec exportation des données peut également 
être ajoutée en option.

Avantages :

 − Version idéale pour découvrir TELEMATICS
 − Affichage en temps réel des principales données machines 
(position, état)

 − Service après-vente facilité grâce au télédiagnostic
 − Historique des données des chantiers limité à 24 heures
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Packs d'équipement TELEMATICS

« TELEMATICS advanced ».

Si les fonctions de base de « TELEMATICS basic » ne suffisent 
pas, choisissez la version « TELEMATICS advanced », plus 
évoluée. Elle comprend toutes les fonctions de contrôle et 
d'optimisation des processus en temps réel. Avec 
« TELEMATICS advanced », vous avez par exemple accès aux 
paramètres de performances des machines (trajectoires, 
débits, rendements) et à de nombreux autres paramètres pour 
une optimisation en temps réel. Vous pouvez en outre 
consulter l'historique des données des chantiers collectées au 
cours des dernières 72 heures. 

Toutes les fonctions de l'application TELEMATICS sont en 
outre disponibles. Il est également possible d'ajouter en 
option la fonction « Documentation automatique ».

Avantages :

 − Toutes les fonctions TELEMATICS exploitables pour le suivi 
et l'optimisation du processus en cours

 − Vue d'ensemble optimale de l'efficacité de la machine
 − Historique des données des chantiers limité à 72 heures

« TELEMATICS professional ».

Pour les grandes exploitations et les entreprises de travaux 
agricoles, CLAAS recommande la version « TELEMATICS 
professional ». Ce pack d'équipement permet de disposer de 
toutes les données des machines en plus des fonctions de 
« TELEMATICS advanced ». Il propose également une 
fonction d'analyse pour optimiser l'exploitation du parc de 
machines ainsi que des fonctions d'analyse avancées pour 
répondre à des problématiques spécifiques. L'historique des 
données des chantiers est illimité. 

L'application TELEMATICS est bien sûr également comprise 
dans cette version. La fonction « Documentation 
automatique » peut être ajoutée en option. 

Avantages :

 − Une version pour les professionnels qui veulent utiliser au 
mieux leurs machines

 − Historique des données des chantiers illimité
 − Un outil idéal pour les entrepreneurs de travaux agricoles 
ou les grandes exploitations
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Des arguments de poids pour une efficacité 
encore meilleure.

Télédiagnostic.

Diagnostic sans immobilisation. Grâce à CLAAS 
TELEMATICS, vous pouvez visualiser en ligne tout message 
d'incident et tout signal d'alarme provenant de la machine 
pour effectuer un télédiagnostic sans immobiliser le matériel. 
L'analyse ciblée des messages d'incident permet de 
déterminer les causes de la défaillance pour corriger 
d'éventuelles erreurs de manipulation ou prévoir les 
réparations qui s'imposent. Résultat : vous réduisez les 
immobilisations du matériel et économisez du temps.

Repérage rapide des machines grâce à la 
localisation à distance.

Grâce à l'affichage cartographique et à l'application 
TELEMATICS, les machines peuvent être localisées 
directement dans les champs. Les techniciens peuvent ainsi 
être guidés plus facilement et intervenir plus rapidement. Une 
fois la position de la machine déterminée, le technicien S.A.V. 
peut se rendre directement sur site. 
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Télédiagnostic

Un S.A.V. encore plus performant. 

Avec votre autorisation, TELEMATICS transmet vos données à 
votre concessionnaire CLAAS. Cela lui donne la possibilité de 
procéder au besoin à une première analyse, de localiser plus 
rapidement les causes des défaillances et d'être parfaitement 
préparé avant d'intervenir sur site sans délai. Votre 
concessionnaire CLAAS dispose également de toutes les 
informations pour quantifier le volume des travaux de 
maintenance à effectuer sur votre machine. Ainsi, il peut par 
exemple planifier préventivement la révision en fonction de la 
position de la machine.

Gagnez du temps avec CDS REMOTE.

Grâce à TELEMATICS et à CDS REMOTE, votre 
concessionnaire CLAAS peut vous épauler plus efficacement 
que vous ne le pensez, quel que soit l'endroit où vous vous 
trouvez. Associé à TELEMATICS, le système de diagnostic 
CLAAS CDS permet également d'effectuer un diagnostic de 
fonctionnement à distance. Avec CDS REMOTE, votre 
concessionnaire peut désormais procéder à un diagnostic 
détaillé en ligne et plus seulement sur la machine.

Avantages :

 − Possibilité de télédiagnostic avec CDS REMOTE
 − Localisation rapide de la machine sur la parcelle par le 
technicien du S.A.V.

 − Meilleure planification des échéances de maintenance

Réduction des coûts d'entretien.

Avec TELEMATICS, vous disposez d'un outil qui facilite la 
planification et la gestion de la maintenance. TELEMATICS 
fournit toutes les informations utiles pour optimiser le suivi du 
matériel et réduire les coûts d'entretien pour les entreprises, 
les exploitations agricoles et les concessionnaires CLAAS. 
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 − Exploitation totale du potentiel technique des machines par 
comparaison des performances et optimisation des 
réglages

 − Réduction des temps d'immobilisation grâce au 
télédiagnostic et au contrôle de la maintenance

 − Solution unique pour aider le client à optimiser les 
performances de ses machines (observation et analyse de 
l'utilisation des machines)

 − Analyse des processus de travail et amélioration de la 
planification du travail et de la logistique de transport

 − Optimisation de la durée d'utilisation des machines : 
LEXION, TUCANO, JAGUAR, XERION et AXION

TELEMATICS : des arguments de poids pour 
des performances accrues.

 − Suivi et gestion en ligne du parc de machines (toutes les 
machines en permanence sous les yeux)

 − Identification et réduction des temps d'immobilisation du 
parc de machines et de leurs causes (augmentation du 
rendement et des performances des machines)

 − Transparence et sécurité des données pour la 
documentation et le contrôle interne des performances

Au service de la performance.
Des arguments de choix.
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Points forts

 − Exploitation totale du potentiel technique des machines par 
comparaison des performances et optimisation des 
réglages

 − Prévention des erreurs de manipulation au service des 
économies

 − Assistance précieuse pour les conducteurs inexpérimentés
 − CLAAS Combine League pour la comparaison des 
performances des machines, tous constructeurs confondus

 − Enregistrement aisé et direct des données en ligne pour le 
suivi et la facturation

 − Transfert des données simplifié vers tous les systèmes de 
gestion des exploitations agricoles au format ISO-XML

 − Suivi des chantiers : meilleure gestion du parc grâce au 
suivi des chantiers en ligne

 − Gestion des chantiers : création, gestion et échange des 
données exhaustives des chantiers 

 − Cartographie de rendement permettant une exploitation 
intra-parcellaire

 − Accès en ligne à tout message d'incident et signal d'alarme 
Possibilité de télédiagnostic en ligne précis via 
CDS REMOTE

 − Meilleure planification et exécution plus rapide des travaux 
de maintenance et de réparation

 − Localisation rapide de la machine sur la parcelle par le 
technicien S.A.V.

 − Économies de temps et d'argent pour vous et votre 
concessionnaire CLAAS
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