Formation « traitement des données consoles GPS »
Contexte :
L'exploitation des données relevées depuis une console de guidage de tracteur est complexe. Le traitement des
données permettent d'analyser le travail et d'en déduire des actions à mener.
Objectif général de la formation :
Savoir exploiter les informations qui sont générées aux champs par les consoles et command-center John Deere
Contenu de l’action :
Pouvoir créer et générer des informations provenant des consoles de guidage, les extraire les stocker et pouvoir
les retravailler, les mutualisé et les conserver
Public visé :
Chef d’exploitation et responsable de cultures
Prérequis :
Disposer de consoles et de données JD
Module identique pour chaque console
7h00
Contenu :
Création de l’interface centre des opérations, méthode de déchargements des données, intégration et tri de
celle-ci. Interprétation des infos et découpage + méthode de création
Exporter des données de la console.
• Sauvegarder les données de documentation.
• Transférer les informations de configuration et les lignes de guidage sur une autre console,
• Transférer les informations de configuration et les lignes de guidage sur un logiciel de bureau compatible
• Transférer des captures d'écran et des fichiers de débogage
Importer des données dans la console, le profil de données est copié sur la console :
• Importer des noms de parcelle, des bordures et des lignes de guidage à partir d'une autre console ou d'un
logiciel de bureau compatible.
• Importer des cartes de couverture et Contrôle de sections d'une autre console
• Importer des fichiers de préconisation spécifiques à une parcelle à partir d'un logiciel de bureau compatible
• Importer des préconisations globales dans la console
Modalités pédagogiques :
Formation réalisée dans une exploitation, avec tracteur et console JD à disposition
Evaluation des acquis
Résoudre un cas concret individuellement
Evaluation de la formation : questionnaire individuel
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