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Fonctionnalité par modèle
 

MODÈLE DE GRAIN TRACKER GT 400 GT 460 GT 465

Écran LCD rétroéclairé une ligne x x

Écran LCD rétroéclairé quatre lignes (sur terminal universel) x (On Universal Terminal)

Conçu pour les applications d’affichage ISOBUS UT x

Stockage interne des mesures x x

Option de stockage externe des mesures x

Option d’imprimante externe x x

Paramétrage et étalonnage EZ à l’aide de Numéros d’Accès Direct x x

AutoLogTM2 (voir détails dans la brochure) x x

Grand écran multiligne (sur terminal universel) x (On Universal Terminal)

Clavier QWERTY et touches de navigation (sur terminal universel) x (On Universal Terminal)

Fonctionnalité de vérification de la moissonneuse-batteuse pour 
l’étalonnage du suivi du rendement

x x

Noms de champs courts avec saisie basique x

Noms de champs longs avec saisie EZ x x

Paramétrages de l’ID du camion et de la capacité du camion x x

Transfert des mesures de charge clé USB
(avec : poids, nom du champ, ID du camion, date et heure)

x x

Logiciel pour PC Grain Tracker x x

Affiche le poids avec : fonctions marche/arrêt chargement, champ et zéro x x x

Capacité ERM-WIFI (option) x

Appli Grain Tracker x

Grain Tracker en ligne (première année gratuite avec ERM WIFI) x
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Digi-Star est le leader mondial des 
solutions électroniques de gestion, de 
suivi, de mesure et de contrôle destinés 
aux machines agricoles mobiles. Nous 
servons nos clients à partir de trois 
sites : le siège de Fort Atkinson, aux 
États-Unis, notre centre international de 
conception, de vente, de maintenance 
et de distribution, situé à Panningen, aux 
Pays-Bas et notre site de conception, 
fabrication, vente et distribution de RDS 
Technology à Stroud, au Royaume-Uni. 
Nos ingénieurs travaillent main dans la 
main avec des constructeurs de machines 
afin d’offrir des solutions performantes 
et économiques, répondant à toutes les 
exigences techniques du marché.



Solutions de précision pour 
la gestion des parcelles
Grain Tracker™ est un système complet d’interface avec les 
transbordeurs offrant aux producteurs et aux entrepreneurs de 
travaux agricoles des avantages notables en matière de mesure 
et de gestion de parcelles.

Le système de gestion automatisé de précision Grain Tracker 
permet le téléchargement aisé des données collectées sur 
un périphérique mémoire par l’intermédiaire d’un port USB ou 
DDL. Le logiciel propriétaire qui s’installe facilement sur un PC 
récupère les données enregistrées et les organise en rapports 
au format Excel ou PDF.

Grain Tracker est facile à utiliser. Avec AutoLogTM2 vous ne 
manquez aucun chargement, vous avez un contrôle total sur le 
système.

Gestion unique des données
• Vous permet de gérer rapidement votre processus de récolte
• Vous donne les outils nécessaires pour analyser vos  
 données et faire des modifications pour les cultures à venir

Contrôle opérateur
• Permet à votre équipe d’être plus autonome grâce à sa  
 facilité d’utilisation et sa précision
• Avec AutoLogTM2 vous ne manquez aucun chargement,  
 vous avez un contrôle total sur le système

Fonctionnalité marche/arrêt automatique
AutoLog™2 (brevet en cours)
• Aucune mesure perdue parce que vous avez oublié d’appuyer  
 sur le bouton marche/arrêt. Permet à l’opérateur du 
 transbordeur de se concentrer sur le chargement du camion
• AutoLogTM2 permet à l’opérateur de prédéfinir des poids  
 cibles et indique quand fermer la trappe our stopper la 
 vis afin d’éviter toute surcharge et tout débordement
• La fonctionnalité charge utile du camion déclenche une  
 alarme lorsque la capacité est atteinte

Les rapports sont simples d’utilisation afin de vérifier la production 
de la récolte. Vous disposez également de données d’appui pour 
les mesures perdues.

Appli Grain Tracker™
Fonctionnalité GT 460 sur Smartphone ou tablette

•	 Affichage	et	contrôle	à	distance	aisés	de	l’écran	de	l’indicateur

	 de	pesée	GT	460	à	partir	d’un	téléphone	ou	d’une	tablette	Android		

	 ou	iOS

•	 Afficher	les	poids,	démarrer	la	fonction	de	vérification	de	la		

	 moissonneuse-batteuse	et	modifier	les	noms	des	parcelles	

	 à	partir	de	la	moissonneuse-batteuse

•	 Disponible	gratuitement	sur	Play	Store	ou	sur	l’App	Store

Système complet d’interface avec les transbordeurs of-
frant aux producteurs et entrepreneurs des avantages no-
tables en matière de mesure et de gestion de parcelles. 
•	 Mesure automatique du chargement avec AutoLogTM2

•	 Affichage rapide du dernier chargement et du statut actuel  
 sur un grand écran à plusieurs lignes
•	 Information de chargement facile à modifier grâce au clavier  
 QWERTY et aux touches de navigation
•	 Rapport simplifié avec vérification des données de date et  
 d’heure
•	 Cumul des poids par parcelle
•	 Transfert des noms de parcelleet des Numéros de camion/
 remorque entre le PC et l’indicateur, et inversement, par 
 l’intermédiaire d’une clé USB

Grain Tracker™ en ligne
•	 Les	mesures	de	récolte	sont	désormais		

	 disponibles	partout	et	sur	tous	les		

	 appareils	disposant	d’un	accès	Internet

•	 Les	données	de	chargement	final	sont		

	 disponibles	avant	que	l’équipe	de		

	 récolte	ne	quitte	le	champ

•	 Toutes	les	fonctionnalités	de	Grain		

	 Tracker	sont	disponibles	en	ligne

• Génération de rapports dans de multiples  
 formats
• Comparaison des données de récolte entre  
 les parcelles
• Pré-chargement des noms des parcelles, des
 identifiants des camions et des capacités des 
 camions afin de gagner du temps en champ
• Ignorer automatiquement les doublons

• Chaque mesure de chargement est associée  
 à une date et une heure pour les entrepreneurs
• Options de rapport faciles à utiliser
• Enregistre les vérifications de mesures de  
 la moissonneuse-batteuse sur les cartes de  
 champs appropriées après la récolte
• Transfert des mesures de chargement et des  
 données par USB entre l’indicateur et le PC

Avantages de Grain Tracker™:

Grain Tracker est une solution de gestion automatisée de précision 
conçue spécifiquement pour les transbordeurs, vous permettant 
de gérer rapidement votre processus de récolte et vous offrant 
les outils nécessaires pour analyser vos données et faire des 
modifications pour les cultures à venir.

Logiciel Grain Tracker™GT 460 - système en accès complet

Compatible avec les principaux terminaux 
ISOBUS virtuels agricoles
•	 Réduit l’encombrement de la cabine
•	 Offre les mêmes fonctionnalités que  
 l’indicateur GT 460 sur un terminal virtuel  
 ISOBUS

GT 465 - Système ISOBUS

*	Ne	dispose	pas	des	fonctionnalités		
	 de	l’appli	GT

*	GT	400	n’est	pas		
	 compatible	avec	le	
	 logiciel	ou	avec	
	 AutoLogTM2

Suivez vos cultures 
du semis à  
la récolte. 

En toute précision.

PRÉCISION | SIMPLICITÉ | GESTION

Système de pesée simple pour de petites opérations
•	 Bouton marche/arrêt pratique
•	 Nom de champ court (jusqu’à six caractères) avec saisie simple
•	 Navigation à l’aide des boutons flèches
•	 Avec un port série, peut être configuré pour enregistrer les  
 données sur un DDL ou sur une imprimante en option

GT 400 - système standard


