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Téléchargement des textes et des photos 

Les textes, les photos et d’autres matériels de ce communiqué de presse sont disponibles sur 

press.claas.com (identifiant : press ; mot de passe : events). 

 

La fonction de contrôleur de tâches de base désormais 

intégrée à l’application CLAAS EASY on board  

Paris, février 2019. L’application CLAAS EASY on board permet de piloter les machines ISOBUS avec 

un iPad. Désormais, elle propose également la fonction de contrôleur de tâches de base ISOBUS 

(TC BAS) pour la documentation des chantiers. Le logiciel de gestion de l’exploitation en ligne 

365FarmNet permet en outre de gérer et de documenter facilement les chantiers.  

 

Le contrôleur de tâches ISOBUS communique avec les systèmes de gestion de l’exploitation 

L’application EASY on board propose désormais la fonction TC BAS pour la documentation des 

chantiers certifiées AEF. L’échange des données de chantiers s’effectue par e-mail au format ISO-

XML. L’utilisateur peut ainsi soit importer dans l’application un fichier de chantier préparé sur 

l’ordinateur de l’exploitation, soit exporter les données d’un chantier terminé pour leur traitement 

ultérieur dans un logiciel de gestion de l’exploitation. La fonction TC BAS de l’application 

EASY on board est certifiée AEF. Elle peut ainsi être associée à un logiciel de gestion de l’exploitation 

également certifié AEF. Leur compatibilité peut être vérifiée dans la base de données AEF ISOBUS 

(www.aef-isobus-database.org).  

 

Documentation confortable avec 365FarmNet 

Avec 365FarmNet, l’application EASY on board offre des fonctions étendues. L’échange des données 

s’effectue directement via Internet et non plus par l’envoi de pièces jointes par e-mail. Il est ainsi 

possible de créer des chantiers dans 365FarmNet, puis de les afficher et traiter dans l’application. De 

nouveaux chantiers peuvent également être créés, traités et sauvegardés directement dans 

l’application, puis affichés dans 365FarmNet. La documentation peut ainsi être réalisée directement 

sur la machine pour un gain de temps appréciable.  

 

L’iPad en guise de terminal ISOBUS 

L’application EASY on board transforme l’iPad en terminal universel ISOBUS (UT). Outre la tablette 

pour installer l’application, le système nécessite un support pour tablette et un module WiFi spécifique 

(CLAAS Wireless Interface) dans la cabine. Il sert à établir la liaison sans fil entre l’ISOBUS et l’iPad. 

Le conducteur peut ainsi commander certaines fonctions directement sur la machine avec l’iPad. En 

cabine, les fonctions auxiliaires ISOBUS AUX-O permettent de transférer facilement les fonctions 

outils de l’application vers les touches de fonction ISOBUS de n’importe quel tracteur ou levier 

multifonctions. Un kit de connexion ISOBUS est proposé pour les tracteurs d’ancienne génération. 
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Photos 

https://dam.claas.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=IoKGMJl02kLd 

 

À noter pour votre travail journalistique : 

Ce communiqué de presse est à caractère international. La gamme de produits et les équipements 

peuvent varier selon les pays. Pour plus d’informations, veuillez contacter la société de distribution ou 

l’importateur CLAAS de votre pays. 

 

Archives de photos de presse sur le site claas-group.com 

Consultez nos photos de presse sur notre site Internet. De nombreuses photos sont mises 

gratuitement à votre disposition pour vos articles de presse. www.claas-group.com > Picture archive 

 

À propos de CLAAS 

CLAAS est une entreprise familiale allemande fondée en 1913 (www.claas-group.com) dont le siège 

est à Harsewinkel, en Westphalie. Elle compte aujourd’hui parmi les principaux constructeurs de 

machines agricoles au monde. Les moissonneuses-batteuses CLAAS sont leaders du marché 

européen, les ensileuses automotrices CLAAS sont numéro 1 dans le monde. L’entreprise est 

également très bien située au niveau mondial avec ses tracteurs, presses agricoles et machines de 

récolte fourragère. La gamme de produits englobe en outre les toutes dernières technologies 

informatiques pour l’agriculture. CLAAS emploie plus de 11 000 personnes dans le monde et a réalisé 

un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros au cours de l’exercice 2018. 
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