Module „Optimisation d’itinéraire au champ CLAAS“
Fiche d'informations
Description
Le module d'assistance « Optimisation de l'itinéraire de champ CLAAS » vous permet de
diviser vos champs de manière optimale pour le travail et d'obtenir le meilleur tracé des
passages. La stratégie de conduite dans chacun des champs, qui restait jusqu'à présent basée
en partie sur l'historique, peut désormais être soumise à vérification.
En tenant compte de seulement quelques données de référence telles que le travail dans le
champ et la longueur du trajet, ces activités sont recalculées. La simplification du travail ne
sera pas votre unique avantage. Vous bénéficiez en outre de l'optimisation de la durée de
travail et de la longueur des trajets.

Le module “Optimisation d’itinéraire au champ CLAAS” propose
•
•
•
•
•
•
•

La possibilité de calculer l'itinéraire optimal pour chaque parcelle gérée avec
365FarmNet
Le calcul pour plusieurs parcelles en même temps
Si vous avez réglé les données de référence de la machine, les paramètres requis
sont automatiquement proposés et utilisés comme paramètres d'entrée pour le calcul
Une compensation automatique des paramètres de saisie à partir des données de
référence de la machine
Le temps de travail nécessaire pour chaque parcelle, le temps de travail productif, le
nombre de demi-tours effectués et la longueur totale de l'itinéraire
Un résultat global lors de la sélection de plusieurs parcelles
L'affichage de l'angle et des coordonnées (ligne A - B) pour chaque trajectoire
(passage) calculée
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Conditions du test
Accès à la version d'essai sans frais pendant 30 jours
La phase de test prend fin automatiquement, sans engagement ultérieur
3 actifs peuvent être utilisés pendant la phase d'essai

Prix
Le prix minimal du module s'élève à 3,00 EUR/mois hors TVA. Vous pouvez ainsi
utiliser le module pour 50 ha.
Tarification différenciée selon la taille en ha de l’exploitation, par ex. le prix pour 100
ha s’élève à 5,00 EUR/mois hors TVA. (calculateur de prix)
La facturation est mensuelle et peut comporter d'autres modules que vous avez
choisis, avec la facturation au prorata du module lors du premier mois d'utilisation

Conditions du contrat
Durée minimale d'un mois
Après l'expiration de la période minimale, le contrat est automatiquement prolongé d'un
mois tous les mois
Après l'expiration de la période minimale, le contrat peut être résilié à tout moment à
compter de la fin du mois de facturation en cours
L'annulation sera effectuée en annulant le module en ligne dans la boutique
356FarmNet
La facturation est effectuée conjointement avec les autres modules commandés lors du
premier mois d'utilisation avec, le cas échéant, une facturation au prorata du module
La facturation est basée sur la taille de la ferme à la fin du mois de facturation. Toute
modification de la taille de la ferme est répercutée sur les frais mensuels du module.
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