


Gestion des machines - 
parce que votre temps est précieux 

Suivez en temps réel où se trouvent vos 
véhicules HOLMER ou quel est l‘état de votre 
commande et planifiez les cycles de réser-
voir en conséquence. Vous verrez tous les 
paramètres machine importants et pourrez 
ainsi aider les nouveaux conducteurs, ent-
re autres, à effectuer les réglages optimaux 
pour votre machine HOLMER. Le plus : Tout 
cela dans le programme de gestion de flotte 
de votre choix.

Service 4.0 - parce que les laps de temps deviennent plus courts

Cette application ? Pas de 
problème. Et celle-ci ? Non plus. 

Peu importe les applications ou les pro-
grammes que vous et vos clients utili-
sez : Vous pouvez configurer l‘agrirou-
ter pour qu‘il transmette les données 
de votre choix aux applications ou aux 
points finaux de votre choix - de sorte 
que vous ayez toujours un contrôle to-
tal. Sans conversion ni saisie fastidieu-
se, l‘information est toujours disponible 
là où vous en avez besoin.  
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    – Être connecté.

En collaboration avec Bosch, HOLMER développe la solution télématique EasyHelp 4.0. 
Outre l‘amélioration et l‘extension du télédiagnostic et de la télémaintenance pour le service 
HOLMER, EasyHelp 4.0 est également connecté à l‘agrirouter, le centre de données universel 
pour les agriculteurs et les entrepreneurs. De cette façon, les données pertinentes peuvent 
être facilement transmises en ligne du véhicule à différents points finaux.

L‘Internet a aujourd‘hui : 

> La technologie moderne du cloud de Bosch, un partenaire fiable avec des ser-
veurs en Allemagne - pour une sécurité maximale des données 

> Transmission pratique des données à la machine et inversement - pour une 
planification efficace des ressources et une flexibilité maximale 

> Accès aux données du véhicule via Internet - où que vous soyez 

> Compatibilité complète de votre machine HOLMER avec des logi-
ciels tiers - pour que vous puissiez continuer à utiliser les logiciel

EasyHelp 
4.0

Exemple d‘interface client final

Ils font tout leur possible pour envoyer la 
machine dans la nouvelle saison aussi bien 
préparée et entretenue que possible. S‘il y 
a encore des périodes d‘arrêt, il faut agir 
rapidement, car le temps est précieux, tant 
pour la récolte que pour l‘épandage du lisier. 

Pour cette raison, votre véhicule 
HOLMER envoie 

tous 

les paramètres machine importants au nua-
ge Bosch. Le service HOLMER peut vérifier 
les réglages rapidement et facilement à di-
stance après leur approbation par le chauf-
feur. Si une pièce de rechange est nécessai-
re, elle vous sera envoyée immédiatement. 
Cela permet de gagner un temps précieux 
et la machine peut être réutilisée de manière 
fiable - avant que le mauvais temps n‘arrive.

Bosch propose des modules technologiques à partir de services 
prêts à l‘emploi et spécifiques à l‘agriculture pour les besoins de 
l‘agriculture en réseau. Cela permet de développer des solutions 
pour l‘agriculture rapidement et en toute sécurité, puis de les mettre 
à l‘échelle selon les besoins.


