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Les systèmes de guidage John Deere montrent la voie
Réduction des dépenses de carburant et d’intrants (engrais et produits phytosanitaires), développement des pratiques 
agricoles plus respectueuses de l’environnement, gains de productivité et de rentabilité…

Les avantages du guidage sont immédiats, manifestes et prouvés.

Pionnier des systèmes de guidage, John Deere demeure à la pointe de l’innovation depuis plus de 15 ans, avec une gamme de 
solutions sans égale : du simple guidage manuel aux systèmes entièrement automatisés, nous vous proposons des produits 
parfaitement adaptés à vos besoins.

Et nous avons aussi pensé aux parcs multi-marques. Nos solutions de guidage sont en effet compatibles avec la plupart des 
matériels d’autres marques.

Cerise sur le gâteau : nos systèmes sont totalement intégrés. Vous pouvez débuter avec un système de base et le faire 
évoluer au rythme de vos besoins. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire John Deere sur les différentes options 
disponibles. Son expérience de longue date dans les multiples applications du guidage lui permettra de vous conseiller au 
mieux, que vous soyez entrepreneur, éleveur ou à la tête d’une petite ou grande exploitation.

Mais pour le moment, laissez-vous guider par cette brochure.
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Des solutions de guidage 
pour toute l’année

Labourer et semer 
Labourez, pulvérisez et 
ensemencez de manière plus 
productive.

Cultiver et protéger 
Fertilisez et pulvérisez 
plus rapidement et plus 
précisément.

Récolter 
Récoltez et fauchez avec une 
efficacité maximale, de jour 
comme de nuit.

Le guidage évolutif
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John Deere “FarmSight” –  
Une nouvelle approche de l’agriculture

“FarmSight” met en œuvre une technologie sans fil et des solutions 
d’agriculture de précision avancées pour connecter entre eux les 
équipements, leurs propriétaires, les opérateurs et les concessionnaires 
afin d’optimiser la productivité et l’administration des exploitations. 
Cette approche soutient votre activité en se concentrant sur trois aspects 
essentiels : 
Optimisation des machines – les technologies de guidage de précision et 
les réseaux de données sans fil décuplent la productivité et la disponibilité 
de vos matériels. 
Optimisation de la logistique – les communications et la connectivité 
à distance entre machines améliorent la gestion de votre parc. 
Aide à la prise de décisions agronomiques – le processus décisionnel lié 
à l’utilisation des intrants, à l’analyse des rendements et à la gestion de 
l’exploitation est facilité. Les produits de guidage s’inscrivent parfaitement 
dans la stratégie “FarmSight”. Ils contribuent à l’optimisation des machines 
en limitant les manques et les chevauchements lors des opérations de 
précision telles que le semis et la pulvérisation. Ils localisent également 
les équipements et les outils en vue de la cartographie des parcelles et 
de la maîtrise des intrants. Leurs fonctionnalités ne cessent d’évoluer 
grâce aux multiples innovations dont ils bénéficient, à l’image du nouveau 
système de radiocommunication des machines. La synchronisation des 
matériels, par exemple, améliore la logistique des opérations de récolte en 
permettant au tracteur de surveiller à distance le niveau de remplissage 
de la trémie à grain de la moissonneuse-batteuse, et à cette dernière de 
contrôler le tracteur lors de la vidange.

La technologie “plug-and-play” assure par ailleurs la parfaite connectivité 
de ces systèmes intégrés. Les matériels, logiciels et modules de connecti-
vité sans fil sont tous développés et fabriqués par John Deere, et mis à 
votre disposition par votre concessionnaire.
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Signal SF2
Si vous avez besoin d’une précision 
supérieure à celle offerte par le signal 
SF1, optez pour le signal SF2.

Idéal pour :
■ La récolte
■ La pulvérisation
■ Le semis et la plantation
■ Le fauchage

Les avantages sont les suivants :
■  Précision passage après passage de 

± 10 cm
■ Périodes d’activation flexibles

Signal EGNOS*
EGNOS est un choix judicieux 
pour débuter dans le guidage 
manuel. Ce signal de correction 
différentielle gratuit offre un 
niveau de précision basique.
Les avantages sont les suivants :
■  Précision passage après 

passage de ± 40 cm
■  Gratuit – aucune licence à payer

* Remarque : John Deere ne peut pas garantir la 
fiabilité et la disponibilité d’EGNOS.

Signal SF1 
Notre signal SF1 atteint un niveau de 
précision supérieur.

Excellente solution de base pour : 
■ La préparation du sol
■ Les applications fourragères

Les avantages sont les suivants : 
■  Précision passage après passage de 

± 30 cm
■ Gratuit – aucune licence à payer

Les technologies de guidage 
John Deere vous permettent 
d’accroître à tout moment 
la précision dont vous 
souhaitez bénéficier, et 
ce, indépendamment de 
l’équipement que vous 
utilisez. Avec nos récepteurs 
“StarFire”, vous pouvez en 
effet choisir parmi 4 types de 
signaux :

Guidage évolutif – Options de signaux

Choisissez la précision dont vous avez besoin

Signal RTK 
Le signal RTK délivre une précision ultime.

Les avantages sont les suivants : 
■ Précision de ± 2 cm
■  Utilisation de la station de base ou du 

réseau RTK du concessionnaire
■  Fonctionnalité “RTK Extend” garan-

tissant la précision des signaux RTK 
même en cas de coupure temporaire

■  Utilisation gratuite des signaux SF2 
lorsque les signaux RTK ne sont pas 
disponibles

Idéal pour :
■ L’implantation de cultures en ligne
■ Les travaux en planches
■ Le semis
■ Les travaux en bandes et l’irrigation
■ Le trafic contrôlé

Contactez votre concessionnaire pour en 
savoir plus sur les opportunités RTK qui 
s’offrent à vous.

EGNOS  

SF1 

SF2 

RTK

± 40 cm  

± 30 cm 

± 10 cm 

± 2 cm

Quatre niveaux 
de précision 
disponibles, en 
taille réelle
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Choisissez le récepteur “StarFire” adapté à votre signal

Récepteur “StarFire” 300 
Ce récepteur de base est réservé au signal EGNOS. Il est compatible 
avec quasiment toutes les marques, tous les types de matériels 
dotés d’une alimentation 12 V et toutes les consoles “GreenStar”. 
Et combiné à la barre à diodes “GreenStar Lightbar”, il constitue 
une solution de guidage manuel très simple d’utilisation.

Récepteur “StarFire” 3000 
Le récepteur “StarFire” 3000 est compatible avec tous les niveaux 
de précision (SF1, SF2 et RTK) et systèmes de guidage John Deere, 
des systèmes manuels (“Parallel Tracking”) aux solutions 
automatiques intégrées (“AutoTrac”).

Efficacité améliorée en présence de zones d’ombre 
En présence de zones d’ombre, le récepteur “StarFire” 3000 vous 
maintient sur la bonne trajectoire grâce à la disponibilité accrue 
des satellites. En effet, outre les signaux GPS, il est capable 
d’exploiter ceux du système GLONASS, et sa sensibilité est telle 
qu’il capte même ceux des satellites situés à seulement 5 degrés 
au-dessus de l’horizon.

Activation aisée 
Optez pour le meilleur signal pour chaque application. Votre 
concessionnaire John Deere peut, en effet, activer SF2, RTK ou 
Mobile RTK en liaison radio.

Démarrage plus rapide d’“AutoTrac” 
Le récepteur “StarFire” 3000 établit la communication avec les 
satellites si rapidement, que vous pouvez démarrer “AutoTrac” en 
un temps record. Et il récupère également le signal très rapidement 
lorsque vous le perdez.

Fiabilité sur  
tous les terrains 
Avec “StarFire” 3000, 
le correcteur de dé-
vers John Deere est en 
mesure de détecter les 
mouvements parasites 
du véhicule dans les  
3 directions. Le récep-
teur compense alors ces 
mouvements en consé-
quence pour conserver 
la précision du position-
nement de la machine.

Récepteur “StarFire” 300

Nouveau récepteur “StarFire” 3000

x

y

z
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Nouvelle console “GreenStar” 2630

Guidage évolutif – Nouvelle console “GreenStar” 2630

Le futur en marche 
À mesure que votre activité se développe et évolue, de 
nouveaux défis se présentent. Il devient alors judicieux 
d’investir dans un équipement d’avenir : la nouvelle console 
“GreenStar” 2630 à écran tactile de 26 cm.

Cette remarquable console couleur vous permet de garder 
en permanence un œil sur les solutions installées sur 
vos tracteurs, moissonneuses-batteuses, ensileuses ou 
pulvérisateurs John Deere. Très intuitive, elle dispose de toutes 
les fonctionnalités dont vous avez besoin pour vous assurer de 
nombreuses années d’intense productivité.

De la documentation au guidage et à la compatibilité ISOBUS 
en passant par le suivi des performances – dont le contrôle des 
sections et la détection automatique des outils –, la console 
“GreenStar” 2630 est un modèle d’ergonomie, de confort et 
d’efficacité.

Avantages
Guidage et modules “Pro” associés ■
Documentation ■
Compatibilité ISOBUS ■
Contrôle des performances ■
Port USB pour le transfert de données ■
Fonctionnalité vidéo ■
Mode veille pour le transport ou les travaux de nuit ■



9|Guidage évolutif – Nouvelle console “GreenStar” 2630

Guidage de précision
Le logiciel de guidage manuel 
“Parallel Tracking” est déjà inté-
gré. Vous pouvez le faire évoluer 
en optant pour “AutoTrac” et le 
compléter avec des solutions, 
telles qu’”iTEC Pro”, le contrôle 
de la trajectoire des outils, et des 
sections.

Moniteur de performances 
intégré
Il offre une visibilité optimale et 
affiche les données* suivantes :
■  Consommation de carburant 

(l/h)
■  Vitesse de travail, productivité, 

charge du moteur
■  Valeurs totales et moyennes : 

superficie, distance, temps  
et productivité

Fonction vidéo 
Raccordez jusqu’à trois 
caméras pour surveiller 
les zones critiques.

Documentation et  
gestion des données 
Affiche la documentation 
et collecte des données 
sur les dosages et les 
rendements et vous per-
mettent de prendre les 
bonnes décisions.

La compatibilité 
ISOBUS vous garantit 
une maîtrise absolue
Raccordement rapide 
de n’importe quel outil 
ISOBUS.

“Access Manager”
Fonction de verrouillage très 
simple d’utilisation empêchant la 
modification de certains réglages 
de la console par les opérateurs.

*  Les données indiquées peuvent varier selon le modèle de tracteur,  
d’ensileuse ou de moissonneuse-batteuse.
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Avantages :
 Interface utilisateur intuitive à commande par  ■
boutons
 Terminal virtuel ISOBUS ■
 Fonctionnalités de documentation de base (dont  ■
l’impression au format PDF)
 Port USB pour le transfert de données ■

 Compatible avec “GreenStar Lightbar”   ■
et “AutoTrac”
 Compatible avec le contrôle des sections   ■
et “Pivot Pro”
 Compatible avec “StarFire” 300 et “StarFire”  ■
3000
 Téléchargement gratuit des logiciels ■

Une console conviviale
Vous recherchez un système d’une grande flexibilité, offrant 
un guidage complet avec des vues réalistes des champs et 
permettant de commander des outils compatibles ISOBUS ? 
La console “GreenStar” 1800 à affichage couleur de 18 cm 
(diagonale) répondra à toutes vos attentes.

Intégrant des fonctions de documentation et le système 
“Parallel Tracking”, elle prend également en charge la 
fonctionnalité de terminal virtuel ISOBUS en vue de la 
commande de différents outils. Et si vous avez besoin d’une 
précision supérieure, il vous suffit de mettre à niveau votre 
console “GreenStar” 1800 afin qu’elle gère le guidage 
automatique et la commande des sections des outils 
John Deere.

Caractéristiques de la console “GreenStar” 1800 :
■ Navigation simplifiée par molette de défilement
■ Dix touches alphabétiques de raccourci
■ Guidage manuel (“Parallel Tracking”)
■ Fonctionnalités de documentation de base
■ Compatibilité ISOBUS (terminal virtuel)
■  Compatibilité “AutoTrac” et “AutoTrac” Universel 200 / 

contrôleur “AutoTrac”
■  Fonctionnalités de contrôle des sections de rampe et  

“Pivot Pro” en option

Guidage évolutif – Console “GreenStar” 1800

Console “GreenStar” 1800
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Avantages :
Fonctionnalité de guidage manuel pré-installée ■
Mise à niveau aisée vers “AutoTrac” ■
Écran tactile en option ■
Terminal virtuel ISOBUS ■
Compatible avec le contrôle des sections et “Pivot Pro” ■

Guidage évolutif – Console “CommandCenter GreenStar” 3

“CommandCenter GreenStar” 3 : le guidage intégré de série

Un simple récepteur “StarFire” suffit 
Les tracteurs séries 6R, 7R, 8R, 8RT, 9R et 9RT sont tous 
équipés de la console “CommandCenter GreenStar” 3 à 
écran 18 cm (diagonale) intégrant des fonctionnalités 
d’agriculture de précision. Il vous suffit d’installer un récepteur 
“StarFire” pour utiliser “Parallel Tracking”. Et pour mettre 
instantanément votre système à niveau et bénéficier du 
guidage “AutoTrac” ou de la commande des sections pour 
vos outils John Deere, procurez-vous simplement un code 
d’activation auprès de votre concessionnaire.

La console de tracteur “CommandCenter GreenStar” 3 est la 
toute première à intégrer des fonctionnalités AMS. Elle est 
donc idéale pour débuter. De plus, son évolutivité vous permet 
d’opter pour des fonctionnalités de plus en plus sophistiquées 
en fonction de vos besoins.
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Barre à diodes “GreenStar Lightbar” 
John Deere met à votre portée les multiples atouts du 
guidage avec le kit “GreenStar Lightbar” : un système simple 
et économique destiné à décupler votre productivité. Ses 
diodes de couleur indiquent si la machine dévie ou non de sa 
trajectoire. Pour corriger la trajectoire, il vous suffit de braquer 
vers la droite ou vers la gauche, selon les diodes allumées.

La barre à diodes “GreenStar Lightbar” vous permet de gagner 
du temps et de réduire vos coûts d’exploitation.

Particulièrement appréciable en conditions de faible visibilité 
(brouillard, poussière, obscurité), elle peut être utilisée seule 
ou en complément de la console “GreenStar” 1800 ou 2630.

“Sans traceurs, j’avais du mal à gérer mes passages. J’ai 
résolu ce problème grâce à la barre à diodes “GreenStar 
Lightbar”, qui s’est révélée d’une très grande efficacité dès le 
tout premier jour. Elle m’a aidé à réduire les chevauchements 
de près de 5 %, et à limiter mes dépenses en main-d’œuvre, 
en carburant, en engrais et en produits phytosanitaires. Et je 
peux la transférer sur n’importe lequel de mes équipements.”

Karl Hammerschmid, Rhénanie-Palatinat (Allemagne), 
exploitation de polyculture-élevage.

Guidage évolutif – Barre à diodes “GreenStar Lightbar”

Barre à diodes “GreenStar Lightbar” : une solution de guidage manuel de base

Advantages
Guidage assisté économique ■
Compatible avec les matériels d’autres marques ■
Installation en quelques minutes ■
Formation de l’opérateur minime ■
Aucune console nécessaire ■
Transfert aisé d’une machine à l’autre ■
Nécessite uniquement une source d’alimentation 12 V ■
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Consultez la page 27 pour avoir une vue d’ensemble des systèmes de guidage manuel  
et automatique proposés par John Deere.

Le kit inclut les éléments suivants :
 Barre à diodes “GreenStar Lightbar” avec support ■
 Récepteur “StarFire” 300 avec support  ■
magnétique
 Correction EGNOS ■
 Faisceau électrique ■
 Manuel d’utilisation ■

Récepteur “StarFire” 300
 Installation aisée sur tous les types de  ■
matériels
 Support magnétique avec plaque de  ■
montage
 Utilisation du signal gratuit EGNOS ■
 Fonction de documentation en utilisa- ■
tion avec une console “GreenStar”

Barre à diodes “GreenStar Lightbar”
Mode Rectiligne ■
Recentrage ■
Réglage de la largeur de travail ■
Excellente lisibilité ■
Luminosité des diodes réglable ■

Les boutons A et B servent à définir le passage de 
référence.
Le bouton C permet d’établir la largeur de travail.

John Deere a réuni dans un kit tout ce dont vous avez 
besoin pour débuter. Le récepteur “StarFire” 300 et la 
barre à diodes “GreenStar Lightbar” s’installent en un 
clin d’œil sur vos matériels de toutes marques. Résultat : 
vous gagnez du temps et de l’argent. Et vous pourrez très 
facilement répondre à vos nouvelles exigences en matière 
de guidage.

D’une simplicité enfantine
La barre à diodes “GreenStar Lightbar” est très facile à 
installer et à utiliser.
Elle comporte uniquement 3 boutons :

Guidage évolutif – Barre à diodes “GreenStar Lightbar”

Un kit complet



14 |

La précision évolutive pour tous les champs
“Parallel Tracking” facilite la pulvérisation et l’épandage, même sur parcelles 
accidentées. Optez pour le signal gratuit SF1 ou choisissez le signal SF2,  
plus précis.

Solution de guidage manuel universel, “Parallel Tracking” est 
intégré à votre console “GreenStar”, respecte votre budget 
et peut évoluer sans difficulté vers un système de guidage 
automatique.

Indiquez simplement la trajectoire que vous souhaitez suivre, 
et “Parallel Tracking” affiche des repères visuels et sonores 
pour vous maintenir sur la bonne voie et améliorer votre 
efficacité. Vous économisez ainsi du temps, des intrants et du 
carburant.

Les avantages sont les suivants :
■ Fonctionnement en lignes courbes et droites
■  Travaux plus rapides, même en conditions de visibilité 

réduite
■  Possibilité d’utiliser des outils plus larges (pulvérisateurs, 

épandeurs de chaux ou d’engrais…)
■ Inclus sur toutes les consoles “GreenStar”
■  Fonctionnalités supplémentaires (par ex. ISOBUS, 

commandes des sections ou système de documentation)

“Parallel Tracking” : le guidage manuel de pointe pour les consoles “GreenStar”

Guidage évolutif – “Parallel Tracking”
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Consultez la page 27 pour avoir une vue d’ensemble des systèmes de guidage  
manuel et automatique proposés par John Deere.

Les indispensables : 
■ Console “GreenStar” 1800 ou 2630 
■ Récepteur “StarFire” 300 ou 3000

Simplicité d’évolution : 
Pour encore plus de productivité, complétez vos 
composants “Parallel Tracking” avec le kit de guidage 
automatique “AutoTrac” Universel 200 ou le contrôleur 
“AutoTrac”. Vous aspirez à encore plus de précision ? 
Configurez votre récepteur “StarFire” 3000 pour qu’il 
utilise le signal de correction SF2 de John Deere.

“Parallel Tracking” : la précision à tout moment et sur tous 
les terrains.

Le guidage évolutif

Guidage évolutif – “Parallel Tracking”
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Vous pouvez désormais 
tirer parti d’un système 
de guidage automatique 
abordable, quelle que soit la 
marque de vos équipements. 
John Deere propose deux 
options : le kit de guidage 
“AutoTrac” Universel 200 et 
le contrôleur “AutoTrac”. Ces 
deux systèmes sont compa-
tibles avec tous les niveaux 
de précision des signaux pris 
en charge par le récepteur 
“StarFire”.

Accédez à la technologie 
“FarmSight” de John Deere 
et profitez pleinement 
des nombreuses options 
d’optimisation et de docu-
mentation supplémentaires 
sans même investir dans de 
nouvelles machines. Pour 
obtenir les toutes dernières 
informations sur les plates-
formes compatibles, rendez-
vous chez votre concession-
naire ou consultez le site 
www.StellarSupport.com.

La solution universelle
Le kit “AutoTrac” Universel 200 est compatible 
avec plus de 300 matériels John Deere et d’autres 
marques. Pour obtenir les toutes dernières 
informations sur les plates-formes compatibles, 
rendez-vous chez votre concessionnaire ou 
consultez le site www.StellarSupport.com.

“AutoTrac” Universel 200 : 
simplicité et polyvalence
“AutoTrac” Universel 200 est une solution de guidage 
éprouvée, compatible avec plus de 300 matériels, 
toutes marques et tous modèles confondus. Si 
votre parc est composé de machines de différentes 
marques et que vous souhaitez acquérir un système 
de guidage unique pour faciliter vos opérations ou 
que vous possédez un matériel John Deere ancien, 
optez pour “AutoTrac” Universel 200 !

Simple à installer, ce système est fonctionnel en 
moins d’une heure. Grâce à son design épuré, il se fait 
très discret et se transfère facilement d’une machine 
à l’autre. Par exemple, pour les travaux printaniers 
de préparation du sol et de plantation exigeant une 
grande précision, il vous suffit, après l’avoir utilisé 
durant l’été sur votre moissonneuse-batteuse ou 
votre ensileuse, de le réintégrer à votre tracteur lors 
de la préparation des semis.

Pour les exploitations laitières et les élevages, 
cette solution de guidage économique se révèle 
très rapidement des plus avantageuses. Réduisant 
les manques et les chevauchements, le tassement 
du sol ainsi que les dépenses liées aux engrais, aux 
semences et au carburant, “AutoTrac” Universel 200 
se rentabilise en quelques mois seulement.

Guidage évolutif – Kit de guidage “AutoTrac” Universel 200

Solutions de guidage automatique multi-marques

Avantages
Compatible avec plus de 300 matériels ■
Transférable d’une machine à l’autre ■
Homologation TÜV ■
Très simple à installer ■
Tous niveaux de précision ■
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Consultez la page 27 pour avoir une vue d’ensemble des systèmes de guidage 
manuel et automatique proposés par John Deere.

Guidage évolutif – contrôleur “AutoTrac”

Contrôleur “AutoTrac” : un système parfaitement intégré

Avantages
Intégration totale ■
Acquisition rapide des trajectoires ■
Tous niveaux de précision ■
Compatible avec “iGuide” et le guidage automatique des outils ■

Vous possédez un tracteur d’une autre marque mais souhaitez 
profiter pleinement de tous les avantages du guidage 
John Deere ? Nous vous proposons la solution idéale : le 
contrôleur “AutoTrac”. L’intégration complète des composants 
d’asservissement hydraulique John Deere accélère l’acquisition 
des trajectoires et vous assure le même niveau de confort 
et d’ergonomie que celui auquel vous êtes habitué avec vos 
matériels John Deere.

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire John Deere 
pour connaître la compatibilité du contrôleur “AutoTrac” 
avec votre matériel, ainsi que les éventuelles modifications 
nécessaires.
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Productivité supérieure
Les exploitations de grande taille et entrepreneurs se fient au système de 
guidage “AutoTrac” intégré pour accélérer leur travail, de jour comme de nuit.

Pour profiter de tous les atouts du guidage automatique, 
passez au système “AutoTrac” intégré. Il réduit les coûts, 
notamment de main-d’œuvre, d’intrants et de carburant, 
augmente votre efficacité et maximise vos profits. Et il 
fonctionne avec tous les matériels que vous sollicitez le plus, 
comme les tracteurs, pulvérisateurs, moissonneuses-batteuses 
et ensileuses.

Le système “AutoTrac” intégré réduit le chevauchement sur 
sols nus sans marqueurs, en lignes droites et courbes, et vous 
permet de travailler confortablement même en conditions de 
faible visibilité.

Couplé à un récepteur “StarFire” 3000 et à une console 
“GreenStar”, le kit “AutoTrac” intégré offre une précision de 
guidage optimale.

Guidage évolutif – Système “AutoTrac” intégré

Système “AutoTrac” intégré : le haut de gamme du guidage
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Récolte
Le système “AutoTrac” intégré accélère et optimise la récolte tout au long de la saison.
Quant à “Machine Sync”, il simplifie grandement la vidange en marche.

Consultez la page 27 pour avoir une vue d’ensemble des systèmes de guidage 
manuel et automatique proposés par John Deere.

“GreenStar” 2630 : le parfait complément 
Cette étonnante console à écran couleur tactile de 26 cm 
(diagonale) est capable d’exécuter toutes les fonctionnalités 
dont vous avez besoin pour accroître votre productivité, des 
solutions de guidage de base aux fonctions de documentation 
et ISOBUS de pointe, telles que le contrôle automatique des 
sections de rampe en passant par les modules Pro comme 
“iTEC Pro”, “AutoTrac RowSense”, “iGuide” et le guidage 
automatique des outils.

Guidage évolutif – Système “AutoTrac” intégré

Reposez-vous sur le système “AutoTrac” intégré
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Une solution idéale
La combinaison “AutoTrac” et RTK est idéale pour les applications exigeant un 
niveau élevé de précision, telles que l’implantation de cultures en lignes.

* ”StarFire Mobile RTK” est une technologie RTK 
disponible dans certains pays uniquement.

La précision absolue

En agriculture de haute précision, “AutoTrac” et RTK sont tout simplement incontournables.
La combinaison signal RTK + système “AutoTrac” vous offre tous les avantages des mesures 
fixes (élimination de la dérive GPS, par exemple). Il s’agit de notre solution de guidage la plus 
précise. Alors que les systèmes GPS standard sont destinés à la préparation du sol, au semis et 
aux traitements de pré-levée, le système de guidage automatique John Deere associé au signal 
RTK affiche une polyvalence exceptionnelle. Cette solution est en effet adaptée aux opérations 
de binage et buttage, travaux en planches et en bandes, plantations de cultures en lignes et 
épandage, et à l’utilisation d’outils spécifiques pour lesquels la précision est de mise.

Simple comme RTK ! 
Le réseau RTK étendu le plus pratique est sans conteste celui que vous propose votre 
concessionnaire. La souscription d’une licence d’utilisation auprès de votre concessionnaire 
John Deere vous évite en effet d’acquérir une station de base. Votre investissement global est 
ainsi moins lourd et vous n’avez pas à vous préoccuper de la maintenance.

“RTK Extend” 
Vous souhaitez décupler la polyvalence de la fonctionnalité RTK ? Passez à “RTK Extend”. Cette 
fonctionnalité garantit la constance des performances du système RTK et un fonctionnement 
optimal même en cas de coupure temporaire. Si le récepteur “StarFire” est en service depuis plus 
d’une heure, “RTK Extend” maintient la précision jusqu’à 15 minutes après la perte du signal issu 
de la station de base. Et lorsque vous travaillez hors de portée des signaux RTK, vous conservez 
une excellente précision grâce à la fonctionnalité gratuite de basculement vers les signaux SF2.

“StarFire Mobile RTK”* 
Pour corriger le signal en marche, “StarFire Mobile RTK” n’utilise pas un point de référence fixe 
au sol, mais la technologie GSM. Bénéficiant d’une disponibilité du signal dans une plage quasi-
illimitée, les entrepreneurs et exploitants disposent d’une précision répétable pratiquement 
partout, même dans des champs dispersés et sur des terrains irréguliers. Cette option “plug-
and-play” peut équiper toute machine dotée d’un récepteur “StarFire”. Consultez votre 
concessionnaire pour plus de détails.

Guidage évolutif – “AutoTrac” et RTK

“AutoTrac” et RTK : le nec plus ultra en matière de guidage
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Le système RTK consiste en une station de base locale située 
dans ou à proximité du champ, qui transmet les corrections 
au récepteur “StarFire” équipant la machine. La station de 
base reçoit les signaux GPS, calcule sa position instantanée en 
fonction de ceux-ci, et la compare à sa position réelle.

Cette station étant fixe, elle détermine en temps réel les 
erreurs de positionnement. Les fluctuations sont alors 
transmises via les ondes radio RTK au récepteur du véhicule 
qui les utilise pour calculer une position corrigée extrêmement 
précise.

La précision gagnante 
En optimisant à l’extrême la précision du guidage, la 
combinaison “AutoTrac” et RTK augmente significativement 
votre retour sur investissement.

Guidage évolutif – “AutoTrac” et RTK

Principe du système RTK
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Sur terrain en dévers ou irrégulier, un outil traîné peut être déporté en raison de son poids.  
“iGuide” corrige sa trajectoire afin d’optimiser la qualité du travail effectué.

Avec le système “iGuide”, bénéficiez de la précision ultime 
pour toutes vos opérations de préparation du sol, de semis ou 
de plantation. Quelle que soit la configuration de la parcelle, 
“iGuide” évite la dérive de l’outil et contrôle sa trajectoire afin 
d’éliminer les manques et les chevauchements affectant la 
qualité de votre travail.

“iGuide” est très simple à configurer sur votre console 
“GreenStar” 2630. Un récepteur “StarFire” fixé sur l’outil 
communique sa position exacte au système “AutoTrac” du 
tracteur. Comme l’outil ne peut modifier sa direction de 
lui-même, le tracteur ajuste la trajectoire de l’outil afin de 
compenser sa dérive et garantir des résultats irréprochables, 
passage après passage. Consultez sans attendre votre 
concessionnaire John Deere pour savoir comment profiter des 
atouts du système “iGuide”.

Guidage évolutif – “iGuide”

“iGuide” : la solution de guidage passif des outils
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Avec le guidage actif des outils, vous réunissez les avantages 
du guidage des tracteurs et de celui des outils.

En matière de précision extrême, il se révèle exemplaire. 
Grâce au guidage actif des outils, le tracteur et l’outil suivent 
exactement la même trajectoire, évitant les dommages des 
cultures liés aux passages successifs. Un atout inestimable 
pour des cultures délicates.

Particulièrement efficace pour les travaux en planche, où la 
régulation des mauvaises herbes est essentielle, ainsi que les 
plantations intercalées, le guidage actif des outils s’avère en 
outre très utile pour préserver les conduites et canaux des 
installations d’irrigation.

Ce système est compatible avec de nombreux outils traînés et 
portés. Des récepteurs “StarFire” sont montés sur le tracteur 
ainsi que sur l’outil et commandés via la console “GreenStar”, 
des trajectoires droites, courbes ou circulaires sont définies 
grâce aux signaux RTK ou SF2.

Des trajectoires parfaites en toutes circonstances
Le guidage actif des outils permet au tracteur et à l’outil de suivre en 
permanence exactement la même trajectoire.

Guidage évolutif – Guidage automatique des outils

Guidage automatique des outils : une précision extrême
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Tirez le meilleur parti de votre temps et de votre récolte 
de maïs grâce à “AutoTrac RowSense”. Conçue pour les 
moissonneuses-batteuses et ensileuses automotrices 
compatibles “AutoTrac”, cette technologie améliore 
l’efficacité, la précision et le confort de la récolte du maïs.

Un travail d’équipe
“AutoTrac RowSense” réunit les atouts de deux systèmes : 
des capteurs placés sur le cueilleur à maïs fournissent 
instantanément la position exacte du rang (“RowSense”) 
pendant qu’”AutoTrac” exploite les données GPS pour prendre 
le relais des capteurs au besoin. Ces systèmes dirigent ainsi 
en continu votre ensileuse ou votre moissonneuse-batteuse, 
maximisant la disponibilité de votre machine et la précision de 
la récolte.

■  Limite les interruptions, même en cultures versées ou sur 
parcelle irrégulière.

■ Exploite la pleine largeur de l’équipement de récolte.
■ Peut être programmé pour suivre des rangs courbes.
■ Accélère les manœuvres en bout de champ.
■  Vous fait économiser du temps, du carburant et de l’argent.

Disponibilité et productivité maximales… Une fois que vous aurez essayé 
“AutoTrac RowSense”, vous ne pourrez plus vous en passer !

Guidage évolutif – “AutoTrac RowSense”

La récolte du maïs proche de la perfection
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Des performances éprouvées
Quelles que soient les conditions et la personne au volant, le système “iTEC 
Pro” offre un résultat précis heure après heure, jour après jour.

“Avec “iTEC Pro”, mes manœuvres en 
bout de champ ont été accélérées de 
20 à 30 %, sans parler de la réduction 
des chevauchements de 3 à 5 %. Je peux 
ainsi travailler une parcelle de 20 ha 
20 % plus vite, et je me sens beaucoup 
moins fatigué qu’avant, même après une 
longue journée de travail. Les économies 
de carburant justifient à elles seules 
l’investissement réalisé. J’utilise moins de 
semences, et je peux fertiliser et traiter 
avec plus de précision et d’efficacité. 
“iTEC Pro” fait une réelle différence.”
Will Strawson, Lincolnshire (Royaume-
Uni), exploitant agricole

“Le système  
“iTEC Pro” fait une 
réelle différence.”

Améliorez votre confort de travail tout en réduisant vos 
coûts d’intrants grâce au système “iTEC Pro”. Ce module 
innovant destiné à la console “GreenStar” 2630 gère les 
demi-tours en bout de rang, limitant ainsi les manques et les 
chevauchements, pour des économies d’engrais, de semences 
et de carburant.

La conduite du tracteur est entièrement automatisée ! “iTEC 
Pro” intègre le système de guidage “AutoTrac” ainsi que le 
système de programmation IMS (tracteurs 8R, 8RT, 9R et 9RT). 
Il contrôle la vitesse du tracteur, le relevage des outils avant et 
arrière, la prise de force, les distributeurs hydrauliques, le pont 
avant et le blocage du différentiel.

Pour en savoir plus sur l’automatisation des demi-tours par le 
système “iTEC Pro”, visionnez nos vidéos en ligne à l’adresse 
www.JohnDeere.fr.

Guidage évolutif – “iTEC Pro”

Automatisez vos manœuvres en bout de champ avec “iTEC Pro”
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* Non disponible dans tous les pays.

“iGrade”* constitue une solution idéale pour aplanir ou niveler 
précisément votre parcelle. Contrairement aux systèmes 
laser, particulièrement sensibles, ce système robuste basé sur 
RTK fait preuve d’une extrême fiabilité en situation de faible 
visibilité, en conditions météorologiques difficiles et même 
de nuit. Que vous souhaitiez des pentes régulières à des fins 
de drainage ou des surfaces parfaitement planes pour vos 
cultures spécialisées, “iGrade” ne vous décevra pas. Il est conçu 
pour automatiser le fonctionnement des lames racleuses, et 
des outils de calcul assistent les opérateurs dans la formation 
des inclinaisons et la définition des directions.

Pour utiliser “iGrade”, vous n’avez besoin que d’une console 
“GreenStar” 2630, d’un récepteur “StarFire”, d’un contrôleur 
d’application et d’un signal RTK. Si votre tracteur est pré-
équipé pour le système “AutoTrac”, vous pouvez également 
profiter du guidage automatique pour plus de précision et 
d’ergonomie.

“iGrade” : la précision RTK verticale
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Pro Modules 
“Pivot Pro” Solution de guidage actif
Commande des sections
“ITEC Pro” “AutoTrac RowSense”
“iGuide” (RTK uniquement) “iGrade” (RTK uniquement) 

Guidage manuel Guidage automatique

Multi- 
marques John Deere

Multi-marques
“AutoTrac” Universel 200

Contrôleur “AutoTrac”

John Deere
“AutoTrac” intégré

Co
ns

ol
es

 “
Gr

ee
nS

ta
r”

“GreenStar Lightbar”

“CommandCenter GreenStar” 3 *  *

“GreenStar” 1800 * *     *     *

“GreenStar” 2630

Ré
ce

pt
eu

r “
St

ar
Fi

re
” “StarFire” 300 (EGNOS 

uniquement)

Récepteur “StarFire” 3000

(SF1, SF2, RTK)

Systèmes de guidage John Deere

Guidage évolutif – “iGrade” et vue d’ensemble des solutions

* Outils John Deere uniquement



JohnDeere.com

Cette documentation a été conçue pour paraître dans le monde entier. Bien qu’elle fasse apparaître de nombreuses informations, illustrations  
et descriptions, il se peut que certains des textes ou illustrations mentionnent des options financières, de crédit, d’assurance, de produit et 
d’accessoires qui peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Veuillez consulter votre concessionnaire afin de sélectionner les options 
adaptées à vos besoins spécifiques et vérifiez la définition du standard en vigueur au moment de votre commande. John Deere se réserve le droit 
de modifier sans préavis les caractéristiques et la conception des produits décrits dans cette documentation. 

Concessionnaires 
John Deere : une 
fiabilité garantie.
Lorsqu’il s’agit d’assistance sur site, rien ne vaut la fiabilité 
de votre concessionnaire John Deere. Service après-vente, 
contrats de maintenance, fourniture de pièces critiques 
pour tous vos équipements, entretien régulier ou réparation 
d’urgence, votre concessionnaire s’engage à contribuer à votre 
succès. Contactez-le pour qu’il vous aide à choisir le système 
de guidage ou les produits et services “FarmSight” adaptés à 
vos besoins. Vous pouvez également consulter notre site Web, 
24 h/24 et 7 j/7.

“StellarSupport”
Le site Web d’assistance technique client www.johndeere.fr/
stellarsupport vous offre tous les outils que vous attendiez, et 
bien plus :
■  Téléchargement de mises à jour logicielles proposant de 

nouvelles fonctionnalités deux fois par an
■ Manuels d’utilisation et didacticiels
■ Et tout est GRATUIT !
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“Exigez ce qui se fait de mieux”
John Deere Financial – Une palette de financements à la hauteur de nos produits. Contactez votre concessionnaire John Deere pour connaître  
l’ensemble des financements répondant à vos besoins. “Non disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre concessionnaire.”


