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Base de données AEF-ISOBUS : accessible désormais 
aux concessionnaires. 

L’Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) vient d’annoncer que, grâce aux déve-
loppements en cours, les concessionnaires de machines agricoles peuvent demander à leurs 
fournisseurs un accès à la base de données AEF ISOBUS. Pour le concessionnaire, la base de 
données facilite, d’une part, le conseil au client sur les compatibilités entre les matériels, les 
tracteurs et les terminaux Isobus, et d’autre part, permet le dépannage rapide par le service 
après-vente. 

Depuis le 1er septembre, tous les concessionnaires peuvent avoir accès à la base de données par 
le biais de leurs fournisseurs. L’accès est accordé par les administrateurs de base de données 
des constructeurs concernés. La base de données fournit des réponses à des questions telles 
que : Comment l’agriculteur peut-il trouver pour son tracteur ISOBUS un équipement lui aussi 
compatible avec ISOBUS et lui permettant de bénéficier d’importants avantages économiques et 
fonctionnels? L’équipement dont il dispose est-il certifié ISOBUS et compatible avec le nouveau 
tracteur ISOBUS qu’il envisage d’acheter ? Si c’est le cas, quelles fonctions peut-il utiliser avec ces 
deux machines ? 
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De plus, l’outil de test AEF ISOBUS peut être utilisé pour résoudre les problèmes relatifs à ISOBUS 
: Qui est responsable d’une incompatibilité – le fabricant de tracteur ou le fabricant de l’équi-
pement ? L’outil de test peut être téléchargé en toute simplicité depuis la base de données et 
utilisé pour vérifier si la compatibilité du tracteur et de l’équipement – même en plein champ. 
Si le problème ne peut pas être résolu sur place à l’aide du fichier de diagnostic créé à partir des 
données recueillies, le concessionnaire envoie les données soit au constructeur du tracteur, soit au 
fabricant de l’équipement via la base de données AEF. Ces derniers pourront analyser les données 
et proposer une solution dans les plus brefs délais.

Un nouveau label de certification ISOBUS à apposer sur les machines a également été créé. Il 
confirme que les composants ISOBUS sont conformes à la norme ISO 11783 ainsi qu’aux directives 
AEF supplémentaires. Seuls des produits certifiés homologués et labellisés AEF sont disponibles 
dans la base de données avec les différentes fonctions Isobus disponibles. 
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Pour obtenir de plus amples informations sur la base de données et ses avantages,  cliquer sur le lien 
«Télécharger la présentation» sur le site web de la base de données (www.aef-isobus-database.org). 
Des informations détaillées relatives à l’ISOBUS et à l’AEF sont  disponibles sur www.aef-online.org. 
La section « Compatibilité » de la base de données sera  rendue accessible à l’ensemble du public du 
secteur agricole lors du prochain SIMA qui se tiendra à Paris du 22 au 26 février 2015.

Contact : 
Carsten Hühne,  
AEF Spokesman Europe
carsten.huehne@kvernelandgroup.com

À propos d’AEF
Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) a été établie en tant que “table ronde” de l’industrie agricole par sept 
entreprises leader et deux associations professionnelles du secteur agricole. L’AEF s’investit pour sur la mise en œuvre de 
la technologie ISOBUS telle que définie dans la norme ISO 11783. ISOBUS standardise en premier lieu la communication 
entre les tracteurs et les équipements, mais également le transfert de données entre ces systèmes mobiles et les systèmes 
d’information pour la gestion des fermes assurant la comptabilité.

L’association qui regroupe aujourd’hui plus de 160 entreprises du secteur agricole et leurs fournisseurs vient d’introduire 
un test de conformité pour la certification AEF ISOBUS de tracteurs et d’équipements. Les résultats des tests sont enregis-
trés dans la base de données AEF ISOBUS, www.aef-isobus-database.org, librement accessible qui peut être utilisée par 
les clients et les distributeurs pour vérifier la compatibilité des machines. Un label de certification a également été mis en 
place et identifie, depuis l’Agritechnica 2013, les produits certifiés par l’AEF. Le succès enregistré par l’AEF avec ISOBUS à 
conduit à ce que d’autres domaines aient été soumis à l’association, celle-ci servant de “table ronde” neutre. Ces autres 
applications nécessitant une certification sont par exemple les “entraînements électriques”, les “systèmes de caméra” et les 
“systèmes d’information pour la gestion des fermes (FMIS)”. 
www.aef-online.org
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