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AEF – Agricultural Industry  Electronics 
Foundation

L’Agricultural Industry Electronics Foundation a été fondée le 28          
octobre 2008 par sept constructeurs de machines agricoles de renom-
mée internationale et deux associations agricoles. Cette initiative est une 
organisation internationale et indépendante. En tant que plateforme 
d'utilisateurs, elle regroupe des ressources et un savoir-faire qu’elle met 
en œuvre pour favoriser l'utilisation d'équipements électroniques et 
électriques dans l'agriculture. 

Dans un premier temps, elle a centré son action sur les thèmes importants liés à la norme 
ISO 11783 (ISOBUS). Depuis, elle a agrandi son champ d'action. Le rôle important de 
l’AEF dans la normalisation des applications agricoles la conduit aujourd’hui à mener de 
nouvelles missions. Les systèmes d’information pour la gestion des exploitations (FMIS), les 
entraînements électriques, les caméras embarquées, l’ISOBUS haut débit et la communica-
tion sans fil au champ font à présent partie de ses domaines d’activité. 

La plateforme professionnelle AEF est ouverte à tous les milieux intéressés issus des secteurs 
de l'électricité et de l'électronique. Elle est financée par les contributions versées par ses 
membres fondateurs et par les membres adhérents. Plus de 190 entreprises, associations et 
organisations sont membres et travaillent activement au sein de l'AEF. 

L'AEF met à disposition les aides et supports nécessaires à la préparation de directives sur 
les normes ISO destinées aux systèmes électriques et électroniques des machines agricoles.
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La réputation de l'AEF

Notre organisation est reconnue dans le monde entier comme étant la plus com-
pétente et la plus importante dans le domaine de l'électronique du machinisme 
agricole. Les projets de recherche et de développement futurs qui nécessitent une 
franche coopération de toutes les parties concernées dans l'ingénierie agricole, 
sont du ressort de l'AEF. 

La mission de l'AEF

Développement et soutien à la mise en œuvre de normes universellement re-
connues appliquées aux interfaces électriques et électrotechniques ainsi que de 
normes d'échange de données dans le secteur du machinisme agricole. Sous la 
direction des principaux membres, L'AEF fournit le cadre de coopération de toutes 
les parties intéressées en maintenant la concurrence entre tous les membres. 
L'AEF apporte son soutien aux organismes de normalisation comme l'Organisation 
internationale de normalisation (ISO).
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L'AEF en bref

Avantages clients

L'AEF doit également susciter et encourager des partenariats en synergie entre les 
fabricants. L'intégration renforcée de composants électriques et électroniques dans 
les machines facilite le travail de nos clients agriculteurs et leur apporte des avantages 
économiques. L'AEF développe et encourage aussi les relations en synergie entre les 
entreprises. Les impulsions nécessaires seront données pour promouvoir l'utilisation 
de l’ISOBUS et autres technologies.

Promotion de la marque ISOBUS

L'AEF souhaite qu’ISOBUS devienne une marque et un symbole de qualité. En 
sa qualité d'organisation centrale, elle est la mieux placée pour promouvoir 
l'acceptation des produits certifiés ISOBUS au niveau international. ISOBUS doit 
s'imposer comme standard de communication mondialement reconnu.

Fin de la confusion

La première mission de l'AEF avait été de développer des procédés de certification 
ISOBUS, pour mettre fin à la confusion régnante, quand il s'agit de la compati-
bilité entre tracteurs et appareillages. La compatibilité sera atteinte au plus vite 
si tous les machinistes agricoles œuvrent dans une même direction.  Cela vaut 
également pour les nouveaux projets pris en charge par l’AEF. 

Efforts concertés

Des prestations de services rapides et fiables, pratiquées par des constructeurs ap-
pliquant les mêmes standards, sont dans l'intérêt de nos clients. Onze équipes de 
projet et de nombreux sous-groupes composées d’intervenants du monde entier 
travaillent à trouver des solutions destinées à aider nos clients. Ensemble, nous 
seront plus performants que si nous restons isolés. 
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Les objectifs de l'AEF
 

• Coordonner le développement international et la diffusion des technologies électriques 
et électroniques, implémentation des normes électroniques. 

• Coordonner la coopération internationale dans le domaine de la technologie électro-
nique pour l’agriculture.  

• Créer des partenariats entre les constructeurs afin que les clients profitent d’avantages 
réels dans le cadre de l’utilisation des matériels. 

• Coordonner les améliorations techniques (ISOBUS), notamment la gestion et la mise en 
valeur des tests de certification. 

• Organiser une cellule de soutien à la certification, des formations, des ateliers, des 
activités de marketing et de conseil ayant trait aux normes internationales électroniques 
agricoles.

À savoir

Il faut bien différencier AEF et ISO. L'AEF ne crée aucune norme internationale. 
Cette tâche reste le domaine d’ISO et de ses groupes de travail affiliés. L’AEF 
remplace l’IGI (European Implementation Group ISOBUS) et le NAIITF (North 
American ISOBUS Implementation Task Force). 
Les actions de l'AEF ne se cantonnent pas à l'ISOBUS. L'AEF soutient dans le 
monde entier les standards électriques ou électroniques adoptés par l'ISO. 
Parmi les membres fondateurs de l'AEF figurent aux côtés de l'industrie deux 
associations, l'AEM (Agricultural Equipment Manufacturers) aux États-Unis et la 
VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) en Allemagne. 

Le siège de l'organisation est situé à Francfort sur le Main en Allemagne. 
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Priorité initiale : ISOBUS

Un certain nombre de sujets importants relatifs à ISOBUS constituent la 
priorité initiale des activités de l’AEF. L'objectif est de fournir les res-
sources et le savoir-faire des domaines de l'électronique, de l'ingénierie 
agricole et du secteur agricole, nécessaires à la réalisation de projets 
techniques importants :

Activités de l'AEF

Promotion
Renforcement de l'acceptation internationale et de la notoriété de la technologie 
ISOBUS.

Mise en valeur 
Mettre en valeur les avantages clients liés à l'utilisation de la technologie ISOBUS.

Amélioration 
Avec la capacité « plug and play », meilleure comptabilité des produits ISOBUS à 
travers le monde.

Recueil d'informations 
Recueil de toutes les informations disponibles sur les produits ISOBUS, notam-
ment les fonctions, le niveau d’implémentation et de compatibilité pour le service 
après-vente, le marketing et les ventes des constructeurs et fournisseurs. 

Promotion 
Promotion de la reconnaissance internationale des produits certifiés ISOBUS par la 
création d'une marque et d'un logo distinctifs pour ISOBUS.

L’AEF a développé des procédures de certification o 
bligatoires qui sont continuellement perfectionnées.  
À cela vient s'ajouter un nouveau » label Certifié  
AEF-ISOBUS qui –en liaison avec la base de  
données AEF ISOBUS– indique clairement la  
compatibilité du tracteur et de l'équipement.
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Réalisations de l'AEF 

 Environ 190 entreprises et associations affiliées dans le monde entier.

  Organisation qui a fait ses preuves.

 Des centaines d'ingénieurs et de spécialistes du marketing coopèrent bénévolement   
 au sein de 11 groupes de projet à l'élaboration des directives de l'AEF et à la  
 transposition de normes.

 « Produits » importants :
 1. Certification des équipements et machines avec le test de conformité AEF qui  
  couvre les fonctionnalités AEF importantes.
 2. Cinq laboratoires d'essai AEF ISOBUS en Europe et aux États-Unis.
 3. Base de données AEF ISOBUS.
 4. Organisation et tenue de Plugfests avec un nombre croissant de participants.
 5. Publication des directives obligatoires pour ses membres,  
  par ex. directives d'exécution ou sur la sécurité fonctionnelle.
 6. Plus récemment, des missions sortant du cadre de l'ISOBUS ont été confiées à  
  l'organisation :
  • réseaux de bord haute tension
  • caméras embarquées
  • systèmes d'informations pour la gestion des exploitations agricoles (FMIS)
  • communication sans fil au champ

 et à l'avenir de nombreux autres projets incomberont à l'AEF,  
 qu'ils soient ou non liés au thème de l'ISOBUS.
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Fonctionnalités ISOBUS de l'AEF
Les constructeurs de matériel agricole du monde entier ont accepté d’uti-
liser ISOBUS comme protocole universel de communication électronique 
entre tracteurs, outils et ordinateurs.

L’objectif majeur de la technologie ISOBUS est de standardiser la communication entre les 
tracteurs et les matériels attelés, tout en garantissant une compatibilité totale du transfert 
de données entre les machines et le programme informatique utilisé sur l’exploitation. 
Tout est basé sur la norme ISO 11783 – « tracteurs et machines agricoles et forestières – 
contrôle en série et réseau de communication de données ».

Ce développement a été déclenché par le fait que les exploitants agricoles utilisent souvent 
des tracteurs et des équipements de marques différentes. Tant qu’ils fonctionnent avec des 
systèmes électroniques différents, chaque ensemble attelé tracteur / machine nécessite un 
terminal de commande différent. 

Un système ISOBUS moderne comprend divers composants, dont le tracteur, le terminal et 
l'équipement. La compatibilité du système repose en grande partie sur les performances 
réalisées à la fois séparément et conjointement par le terminal et l'équipement.  
Pour une plus grande transparence et précision d'information vis-à-vis de l'utilisateur, 
l'AEF a défini les fonctionnalités AEF-ISOBUS. Ces dernières servent désormais de référence 
pour la certification des produits ISOBUS. Une fonctionnalité ISOBUS constitue un « mo-
dule » autonome sur l'ISOBUS. On peut qualifier une fonctionnalité ISOBUS de produit 
ISOBUS indépendant. Le concept permet l'ajout ultérieur d'autres fonctionnalités.

Implement  
ECU1

Joystick

T-ECU

UT
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Certification et label Certifié AEF ISOBUS

Test de conformité AEF

L’élaboration de la norme ISO 11783 et des directives de l’AEF a conduit à la création de 
nouvelles fonctionnalités telles que les commandes auxiliaires (AUX) et la commande des 
sections Section control (TC-SC) qui sont venues s’ajouter au terminal universel (UT) déjà 
bien connu. De ce fait, l’AEF a développé un nouveau test de conformité permettant de 
tester ces nouvelles fonctionnalités. Celui-ci constitue également la base de la certifica-
tion de produits ISOBUS. On peut qualifier une fonctionnalité ISOBUS de produit ISOBUS 
indépendant. Le concept permet l'ajout ultérieur d'autres fonctionnalités. 

Certification indépendante

La certification est effectuée par des laboratoires d’essai indépendants sélectionnés par 
l’AEF. Une augmentation du nombre de laboratoires est prévue. Ceux-ci utilisent le test 
de conformité AEF- ISOBUS pour leurs essais. En cas d’issue positive, les résultats sont 
mis à la disposition des utilisateurs enregistrés dans la base de données à partir de la 
date fixée par le fabricant. Outre le fait que le produit est conforme à la norme ISO 
11783, l’utilisateur peut aussi dès lors voir quelles fonctionnalités sont supportées par le 
produit. 

Cinq laboratoires d’essai AEF-ISOBUS

ISOBUS Test Center, Allemagne

Contact : Torsten Schenzel (torsten.schenzel@isobus-test.com) 

Reggio Emilia Innovazione (REI), Italie

Contact : Simone Zamboni (zamboni@reinnova.it) 

91 20

Nebraska Tractor Test Laboratory (NTTL), États-Unis

Contact : Doug Triplett (dtriplett2@unl.edu) 

DLG Test Center Technology and Farm Inputs, 

Allemagne

Contact : Andreas Horn (a.horn@dlg.org)

KEREVAL, France

Contact : Yannick Guyomarch (ygh@kereval.com)  

Pour de plus amples informations, veuillez contacter 

le laboratoire d’essai concerné.
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Le label Certifié AEF-ISOBUS

Le label de certification de l’AEF indique que les composants ISOBUS sont conformes à la 
norme ISO 11783 ainsi qu’aux directives complémentaires de l’AEF. Le produit a passee 
avec succes la nouvelle démarche de certification de l'AEF. 

Six abréviations figurant dans des petits carrés symbolisent les fonctions. Les trois carrés 
dotés de trois petits points indiquent que le système est ouvert et extensible. Les infor-
mations détaillées sur le produit certifié sont accessibles dans la base de données AEF 
sous www.aef-isobus-database.org. Outre le fait que le produit est conforme à la norme 
ISO 11783, l’utilisateur est également informé des fonctionnalités supportées par le 
produit en consultant la base de données.
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La base de données AEF-ISOBUS 

Qui est responsable en cas d'incompatibilité, le fabricant du tracteur ou 
le fabricant de l'équipement ? Comment trouver pour mon tracteur ISO-
BUS un équipement lui aussi entièrement compatible avec ISOBUS afin 
de pouvoir exploiter tous les avantages ? L'équipement dont je dispose 
est-il certifié ISOBUS et compatible avec le nouveau tracteur ISOBUS que 
j'envisage d'acheter ?  
Et si c'est le cas, quelles fonctionnalités puis-je utiliser avec les deux ? 

... pour les agriculteurs et les entrepreneurs
La base de données AEF-ISOBUS accessible sous www.aef-isobus-database.org 
répond à toutes ces questions et à bien d’autres encore. Cette base de données 
contient toutes les informations importantes relatives à toutes les machines et tous 
les équipements certifiés ISOBUS à ce jour. En quelques clics, l’utilisateur peut 
configurer sa combinaison tracteur/équipement et voir immédiatement si celle-ci 
est compatible et visualiser les fonctionnalités communes de l’ensemble. L’utilisa-
teur peut aussi comparer des combinaisons alternatives.  
L’absence d’un équipement dans la base de données signifie qu’il n’est pas certifié.

... pour les distributeurs de machines agricoles 
Pour le distributeur, la base de données facilite, d'une part, le conseil au client, 
et d'autre part, permet le dépannage rapide par le service après-vente. D'où la 
réduction fort appréciable du temps d'immobilisation.

... pour les constructeurs de technologie agricole 
Enfin, l'industrie (OEM) collecte tous les rapports de problèmes existants. Ces 
derniers restent consultables dans la base de données au titre de connaissances 
ISOBUS. Ces rapports peuvent aussi être utilisés par le service après-vente du 
distributeur pour diagnostiquer et trouver plus rapidement des solutions aux pro-
blèmes sur place. La base de données est enrichie et mise à jour en permanence. 
En effet, des laboratoires régionaux indépendants de test ISOBUS effectuent aussi 
les procédures de conformité des machines et des équipements avec la norme 
ISOBUS, et la certification associée par l'intermédiaire de la base de données. De 
plus, un outil de test de conformité AEF (CT) mis à la disposition des membres de 
l’AEF via la base de données facilite et favorise le développement de produits au 
sein des entreprises. Le CT peut être téléchargé depuis la base de données afin de 
procéder à des tests intermédiaires internes. 

Die AEF ISOBUS Datenbank | The AEF ISOBUS Database

für Hersteller
for manufacturers DATABASE

ISOBUS
KNOWLEDGE

CERTIFIED

für Händler
for dealers DATABASECHECK TOOL

für Landwirte
for farmers DATABASE  

Die AEF ISOBUS Datenbank | The AEF ISOBUS Database

für Hersteller
for manufacturers DATABASECERTIFIED

für Händler
for dealers DATABASECHECK TOOL

für Landwirte
for farmers DATABASE  



Die AEF ISOBUS Datenbank | The AEF ISOBUS Database

für Hersteller
for manufacturers DATABASECERTIFIED

für Händler
for dealers DATABASECHECK TOOL

für Landwirte
for farmers DATABASE  
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Conditions d'utilisation

Le test de compatibilité est gratuit pour les utilisateurs issus du secteur agricole. Pour 
télécharger dans la base de données les produits certifiés officiellement, le fabricant doit 
acheter une licence auprès de l'AEF. L'achat d'une licence est aussi nécessaire pour utiliser 
l'outil de test de conformité. 

En somme, la base de données AEF-ISOBUS accompagne l'ensemble des acteurs du monde 
agricole (utilisateurs, distributeurs et constructeur) dans l'utilisation de la nouvelle norme 
ISOBUS à travers le monde.

www.aef-isobus-database.org
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Les groupes de projets

L'AEF a identifié onze projets à suivre rapidement. Pour chaque pro-
jet un groupe de travail international constitué de sociétés membres 
s''investit dans la recherche de solutions servant à la fois les intérêts de 
l'industrie et de ses clients.

Groupe de travail 1 : 
Test de conformité
L’objectif primaire est de fournir 
une procédure de tests et de cer-
tification reconnue qui garantisse 
la compatibilité des composants 
ISOBUS.  
La certification officielle est 
délivrée par des instituts de 
tests indépendants. Les outils et 
protocoles d’essais sont égale-

ment mis à disposition de l’ensemble de l’industrie 
du machinisme agricole afin de promouvoir le développement de composants compatibles 
ISOBUS indépendamment du constructeur. 

Groupe de travail 2 : Sécurité fonctionnelle

La mission de ce groupe de projet est d’élaborer pour tous les constructeurs d’équipe-
ment agricole un guide de sécurité pour le développement et l’application d’ISOBUS 
selon la norme ISO 11783. Dans ce cas, les directives légales et les normes telles que 
ISO/DIS 25119 et ISO 15077 doivent être prises en considération. 

Groupe de travail 3 : Technique et mise en œuvre

Coordonner l’introduction sur le marché de nouvelles caractéristiques ISOBUS dans l’in-
dustrie, tout en continuant à contrôler les développements technologiques ISOBUS et les 
processus de mise en œuvre.
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Groupe de travail 4 :  
Service et diagnostic
L’objectif principal est d’assurer le service 
de combinaisons de systèmes ISOBUS pro-
venant de différents fabricants. (Le même 
niveau de qualité doit être atteint entre les 
différentes marques que pour les produits 
d’un seul constructeur.) Le résultat devra 
être un service rapide et efficace en cas de 
problèmes pour garantir la satisfaction du 
client. En plus de la documentation technique, les échanges d’informations, les forums aux 
questions et les formations sont prises en charge par ce groupe.

Groupe de travail 5 : 
Système d'automatisation 
ISOBUS

Le marché attend l'introduction de 
solutions d'automatisation pour ISOBUS, 
le contrôle de tâches (TC), le contrôle de 
séquences (SC) et la gestion d'équipement 

du Tracteur (TIM). L'automatisation ISOBUS comme la gestion TIM place la complexité d'un 
système à un autre niveau. Ceci soulève les questions de responsabilité entre les fabricants 
impliqués dans l'utilisation de systèmes automatisés. Le groupe de projet AEF traitant de 
la sécurité fonctionnelle (groupe 2) a identifié certains risques de responsabilité pour les 
fabricants proposant des systèmes d'automatisation de différentes marques. Cette respon-
sabilité conjointe renforce la nécessité de trouver un moyen permettant de discerner et 
d'analyser les systèmes qui ne suivent pas les directives de l'AEF. 

Groupe de travail 6 : Communication et marketing

Ce groupe de projets est chargé d'harmoniser la communication publique entre toutes les 
sociétés membres. Il est responsable de promouvoir la technologie ISOBUS, que ce soit 
auprès des membres AEF et des machinistes agricoles ou dans le monde agricole dans son 
ensemble. Le groupe recueille également des informations sur les exigences du marché. 
A cet effet, il communique en retour l'état d'avancement des activités de l'AEF. La priorité 
est la promotion d'ISOBUS sur le marché et l'introduction du nouveau label de certification 
ISOBUS comme la marque unique. A cet effet, le groupe coordonne différentes activités 
telles que la participation à des conférences industrielles et salons ainsi que des pro-
grammes de présentation et de relations publiques.
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Groupe de travail 7 : Réseaux de bord haute tension

Les entraînements électriques gagnent du terrain dans l'ingénierie agricole. L'objectif du 
groupe de projet est l'élaboration d'une proposition de norme pour une interface tracteur 
destinée à l'alimentation en courant des matériels attelés et des composants externes. 
L'idée maîtresse est d'assurer la compatibilité des moteurs électriques des matériels attelés 
outillages externes de marque courante avec chaque type de tracteur. Les seules limites 
étant les caractéristiques de puissance du tracteur. Des moteurs électriques déportés 
peuvent vaincre les limites des solutions mécaniques et hydrauliques et satisfaire aux 
exigences d'une nouvelle génération d'outils rapportés dont les avantages peuvent être 
substantiels.
 
Cinq sous-groupes travaillent déjà sur des thèmes spécifiques : interfaçage (interface phy-
sique), exigences des équipements attelés, sécurité et analyse des risques, spécifications de 
l'interface relatives aux exigences en termes de communication et de puissance, ébauches 
de solutions pour le refroidissement.

Groupe de travail 8 : Caméras embarquées

Le groupe de projet sur les caméras embarquées distingue deux phases d'approche : La 
première phase a permis l'élaboration d'une solution destinée à harmoniser la connectivité 
entre les caméras fixées sur un équipement et les terminaux installés sur le tracteur. Cette 
solution tient compte des besoins actuels d'utilisation de caméras avec une transmission 
d'image analogique. Pendant la seconde phase, le groupe entend mener une réflexion sur 
les besoins futurs liés à la complexité des applications caméra nécessitant une transmission 
d'image numérique.

Groupe de travail 9 : Systèmes d'informations pour la 
gestion des exploitations agricoles (FMIS)

Le groupe de projet « FMIS », neuvième groupe de l'AEF, traite de l'ISOBUS. Dans 
la continuité de la stratégie ISOBUS menée par l'AEF, le groupe de projet "FMIS" va 
développer des solutions communes pour connecter les engins mobiles et les outillages 
à l'ordinateur de la ferme ou à d'autres systèmes informatiques. L'accent sera mis sur 
l'harmonisation et l'extension des standards existants pour les interfaces de transfert de 
données, et sur l'élaboration de recommandations de mise en œuvre (directives AEF) pour 
les fabricants de composants électroniques et de logiciels de gestion. 
 

Interface prise caméra Interface prise caméra
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Dans ce cadre, il est également prévu d'étendre à l'avenir le processus déjà débuté 
visant une certification homogène et clairement structurée des fonctions ISOBUS sur des 
machines mobiles aux interfaces des systèmes d'information et de gestion. Les entreprises 
de fabrication de matériels électroniques et de logiciels d'Europe, d'Amérique du Nord et 
d'Amérique du Sud sont invitées à participer aux travaux.

Groupe de travail 10 : ISOBUS haut débit 

Un nouveau groupe de projet responsable de l’ISOBUS haut débit chargé d’étudier des 
concepts permettant d’augmenter la largeur de bande sur le bus a été mis en place afin 
de répondre à la demande toujours croissante d’échange de données entre équipements 
agricoles.  

Les travaux de cette équipe prépareront également la voie à l’intégration de nouvelles 
fonctionnalités et fonctions telles que l’extension du diagnostic, le support d’entraîne-
ments électriques, la communication M2M et la connexion de systèmes vidéo en temps 
réel.

Groupe de travail 11 : Communication sans fil au champ

Le nouveau groupe de projet « Communication sans fil au champ » se concentrera sur 
la sélection de standards radio appropriés (tels que Wi-Fi) pour la communication entre 
les machines (M2M). Cette nouvelle équipe se penchera également sur le cryptage des 
communications et la fiabilité fonctionnelle des systèmes.  

La communication M2M permet aux machines en service de communiquer directement 
entre elles. Un système de radiocommunication dans les champs standardisé et fiable est 
nécessaire pour que les machines puissent se piloter mutuellement ou simplement échan-
ger des informations d’état telles que la position, la vitesse et le niveau de remplissage. 
La communication entre la machine et le FMIS est également couverte par ce groupe de 
projet. 
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Adhésion à l'AEF

Pour le fabricant de produits électroniques utilisés dans l'agriculture, 
l'AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation) est sans conteste le 
« club » auquel adhérer. On dénombre aujourd'hui plus de 190 entre-
prises à travers le monde qui bénéficie des avantages de l'organisation. 
Pour une cotisation modeste, vous avez accès à l'expertise réunie au sein 
de la Fondation. L'adhésion à l'AEF vous aide à assurer la viabilité de 
vos produits. Une participation active et bénévole est certes exigée mais 
elle vous offre en retour toute une série d'avantages.

Adhérer

Chaque année, des dizaines de milliers de nouveaux tracteurs achetés dans le monde en-
tier, sont dotés de terminaux ISOBUS en version standard. La raison principale dans cette 
décision d’achat tient au fait que les utilisateurs veulent pouvoir contrôler de plus en plus 
d'équipements avec ces tracteurs modernes. Comme toujours, ils recherchent la facilité 
d’utilisation, la réduction des coûts et la durabilité et la viabilité des produits.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant l'adhésion à l'AEF et son 
coût ainsi que les frais d'utilisation de la base de données et du test de conformité sur le 
site Web de l'AEF sous www.aef-online.org/Mitgliedschaft. 

Si vous souhaitez adhérer, veuillez télécharger et remplir le formulaire de demande d'ad-
hésion (Application Form) ci-dessous et le renvoyer au bureau de l'AEF  
office@aef-online.org.  
Vous obtiendrez alors votre propre compte de base de données qui vous permettra égale-
ment de gérer les licences.

Les licences sont indispensables pour télécharger vos produits vers la base de don-
nées AEF ISOBUS et utiliser l'outil de test de conformité AEF ISOBUS.

Pour une meilleure gestion des tâches organisationnelles qui ne cessent de croître, 
l'AEF a développé un système de facturation permettant un traitement automatique des 
redevances et frais de service ainsi que l'activation de comptes et de licences. De-
puis septembre 2015, il est uniquement possible de procéder à l'achat de licences et 
d'extensions ou à la résiliation de l'adhésion en se connectant à la base de données AEF             
(aef-isobus-database.org).
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Avantages et bénéfices

Participation activer aux groupes de projets de l'AEF
En tant que membre, vous êtes activement impliqué dans le travail des groupes de 
projets et pouvez en influencer les résultats.

Informations ISOBUS et directives de l'AEF
Le fait d’être membre vous donne accès aux connaissances les plus récentes sur 
ISOBUS, ce qui constitue une aide précieuse pour votre entreprise en matière de 
développement de produits.

Utilisation gratuite de l'outil de diagnostic
Équipez vos équipes SAV et celles de votre concessionnaire de l’outil AEF-ISOBUS 
Check Tool afin d’accélérer le dépannage pour les combinaisons ISOBUS, tous fabri-
cants confondus, même en plein champ.

Remise de 20 % ...
sur les licences pour la base de données et le test de conformité. En tant que membre 
de l’AEF, vous bénéficiez d’une remise considérable sur les licences. Cette remise est 
largement supérieure aux contributions que doit payer un membre adhérent.

Environnement d'essai AEF
L’adhésion à l’AEF vous permet d’assurer la compatibilité ISOBUS de vos systèmes avec 
les produits d’autres fabricants en participant aux Plugfests organisés deux fois par an. 
Vous accélérez ainsi le développement de produits ISOBUS au sein de votre entreprise.

Influence sur la norme ISOBUS
Vous faites partie de la table ronde de l’industrie décidant des directives de l’AEF 
complémentaires à la norme ISOBUS.

Essais de conformité provisoires
Utilisez l’outil de test de conformité de l’AEF dans votre entreprise pour accélérer le 
développement de vos produits en vue de leur compatibilité ISOBUS et de la certifica-
tion AEF-ISOBUS. 

Compatibilité à tous les niveaux
Assurez la compatibilité de vos produits à tous les niveaux du développement. 

Visibilité dans la base de données AEF ISOBUS
Vos produits certifiés ISOBUS sont présents dans la base de données AEF-ISOBUS. 
De la sorte, les concessionnaires mais aussi le grand public, peuvent rechercher des 
combinaisons ISOBUS compatibles. 

Certification AEF-ISOBUS
Faites certifier vos produits par l’un des laboratoires d'essai AEF-ISOBUS. 

Assistance de l'AEF
L'AEF vous aide dans la commercialisation de vos produits ISOBUS et promeut le 
développement ainsi que la pénétration du marché.
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