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Impression sur 
un papier recyclé

Ensemble, l'apprentissage automatique et la gestion du Big Data constituent les fondements de 
l'agriculture intelligente.
Il ne s'agit pas simplement de la production agricole ; l'ensemble de la chaîne de production alimentaire, 
ainsi que les industries agricoles non alimentaires, y compris la production de biocarburant et les sources 
d'énergie renouvelable, sont concernées.
Le Big Data fournit des données prédictives à propos des opérations agricoles, permet de prendre des 
décisions en temps réel et de reformuler les processus pour de nouveaux modèles de gestion. Dans les 
dix années à venir, la gestion du Big Data et l'apprentissage automatique contribueront de plus en plus à 
améliorer le rendement, tout en réduisant l'empreinte environnementale globale des opérations agricoles.

Trelleborg ConnecTire.
Prévu pour
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Les agriculteurs sont confrontés quotidiennement 
à des soucis d'efficacité lors des travaux de 
labour, semis, récolte, pulvérisation, fertilisation 
et gestion de l'eau, entrainant des pertes 
significatives de rendements. L'Agriculture 
Intelligente peut contribuer à surmonter ces 
défis de rendement, en utilisant les bonnes 
ressources, au bon moment et au bon endroit. 
Avec son Système VIP innovant, Trelleborg 
poursuit son chemin vers la numérisation de ses 
solutions et introduit la nouvelle roue intelligente 
ConnecTire qui accompagne l'Agriculture 
Intelligente. ConnecTire est doté d'une capacité 
de surveillance complète du pneu, permettant 
d'éviter les inefficacités causées par la rotation 

du pneu sur la jante, tout en assurant une 
connectivité totale avec le système informatique 
de votre exploitation.

Choisissez ConnecTire Trelleborg pour votre 
machine et contribuez au progrès de l'agriculture 
de précision. Trelleborg, l'innovation pour une 
agriculture durable.

Regardez la vidéo sur TrelleborgAgri pour en savoir 
plus sur les solutions intelligentes de Trelleborg.

Youtube.com/TrelleborgAgri 
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Batterie
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Les unités du pneu et de la jante du ConnectTire 
mesurent en permanence la pression et la 
température, puis partagent ces données avec le 
système informatique de l'exploitation et avec le 
tracteur par réseau sans fil.

Simultanément, deux capteurs sur chaque roue 
réduisent le risque de rotation du pneu sur la 
jante et envoient des alertes immédiates aux 
interfaces numériques.

Principaux éléments
du ConnecTire

Unité du pneu

Unité de la jante

Antenne

Antenne

Système GPSCapteur de 
pression

Capteur de 
température

Processeur
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Capteur de 
rotation

Batterie

Capteur de 
rotation



5

Le ConnectTire est le premier pneu capable 
de collecter des données en temps réel via la 
passerelle centrale et de les partager en direct 
à la fois avec les systèmes embarqués et 
l’unité centrale de l’exploitation.
ConnecTire de Trelleborg procure la connectivité 

totale entre le sol, le pneu, la machine et 
l'agriculteur. Il vous aide à réduire le tassement 
du sol, sans aucun risque de rotation du pneu 
sur la jante, garantissant ainsi la sécurité et 
préservant votre investissement.

Les machines de dernière génération 
développent plus de puissance et de couple, 
par conséquent les pneus doivent travailler 
intelligemment pour garantir la bonne pression, 
dans les champs comme sur route.
Dans les champs, la pression des pneus doit 
être aussi faible que possible, sans compromis 
en termes de sécurité ou d'efficacité et sans 
accroître le risque de rotation du pneu sur la 
jante. Toutefois, de nombreuses variables, 

notamment les conditions du sol, l'humidité, la 
température, le type d'opération, la configuration 
de la machine et des pneus peuvent impacter la 
détermination de la pression optimale.
Un ou plusieurs de ces facteurs peuvent 
s'associer pour modifier le comportement de la 
tringle sur la jante, pouvant causer une rotation.
ConnecTire vous donne le contrôle, en vous 
envoyant une alerte dès les premiers signes de 
rotation, pour vous permettre d'agir.

Solution de roue
complète intelligente

Risque zéro de rotation
du pneu sur la jante

ROTATION
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Agriculture de précision
et connectivité totale

L'application ConnecTire vous fournit des 
informations en direct et des alertes instantanées 
à propos des performances du pneu. Grâce au 
GPS intégré à la roue, la position du tracteur est 
facilement identifiable et constitue une mesure de 
protection contre les riques de vol de la machine. 
De plus, à l'aide d'un logiciel d'agriculture de 
précision, vous pouvez suivre le nombre de 

passages de la machine sur chaque centimètre 
carré de parcelle, contribuant à limiter autant 
que possible le tassement et l'érosion du sol. 
La réduction du nombre de passages au même 
endroit lorsque c'est possible, contribue à aider 
le sol à retrouver rapidement sa fertilité et son 
potentiel de rendement.

SYSTÈME ANTIVOL EFFICACE

Grâce à sa position à l'intérieur de 
la roue, la fonction GPS intégrée de 
ConnecTire est une option antivol 
plus efficace qu'un GPS préinstallé 
sur un tracteur.
La difficulté d'accès au dispositif 
procure une sécurité supplémentaire.
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Produire plus avec moins.
Intelligemment

Il ne suffit plus de produire plus à un prix de 
revient inférieur.
L'agriculture du futur exige l'utilisation 
intelligente de la technologie, permettant aux 
agriculteurs de produire plus avec moins, tout 
en protégeant notre plus grand atout, la Planète. 
Dans ce contexte, le développement de pneus 
connectés et intelligents ouvre de nouveaux 
horizons pour l'agriculture et pour Trelleborg. 

Il élargit notre imaginaire et alimente notre 
passion pour l'agriculture durable. 
Trelleborg a pour objectif de se trouver en 
première ligne dans le cadre de cette démarche : 
aider les agriculteurs à produire plus avec moins. 
Intelligemment.

VIP et ConnecTire tracent la voie. Pour 
l'agriculture, pour les agriculteurs. Pour Trelleborg.



Trelleborg est un leader mondial des solutions polymères techniques 
utilisées pour l’étanchéité, l’amortissement et la protection d’applications 
stratégiques dans le cadre d’environnements exigeants. Ses solutions 
techniques innovantes sont des accélérateurs de croissance durables pour 
ses clients. Le Groupe Trelleborg est présent dans plus de 40 pays.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS

Trelleborg Wheel Systems France S.A.S.
Holdiparc 5, Parc Tertiaire de la Croix, BP 10555, 60205 Compiègne cedex

Tél. : +33 (0)820 89 56 31 (prix d’un appel local), Fax : +33 (0)3 44 23 08 17
tws.france@trelleborg.com, www.trelleborg.com/wheels/fr

SAS au capital de 138 165 €, RCS Compiègne B 410 783 492
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facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgWheel
youtube.com/TrelleborgAgri

flickr.com/TrelleborgAgri
linkedin.com/company/trelleborgwheelsystems

instagram.com/TrelleborgAgri


