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À l'occasion du SIMA 2019, Case IH présente en avant-première 

ses nouvelles plates-formes MyCaseIH et AFS Connect™  

     

 

MyCaseIH est une plate-forme unique qui offre aux clients de Case IH un point de connexion 

rapide et pratique via une interface intuitive et conviviale /  AFS Connect™ est un nouveau 

portail télématique qui leur permet de cartographier, gérer et analyser les paramètres des 

machines et les  données agronomiques / Les deux seront disponibles courant 2019  

 

Leader mondial du machinisme agricole, Case IH profitera du SIMA 2019 (24 – 28 février 2019) pour 

faire la toute première démonstration publique de sa nouvelle plate-forme cloud MyCaseIH, qui 

fournira aux clients un point de contact unique avec tous les éléments de la marque Case IH. 

Actuellement au stade final de leur développement, MyCaseIH et AFS Connect seront mises sur le 

marché dans le courant de l'année.  

 

Case IH présentera également son nouveau portail télématique AFS Connect™, qui fonctionne en 

association avec MyCaseIH et s'articule autour de trois grands axes : gestion de flotte, gestion de 

parcelles et gestion de données. L'application AFS Connect Mobile, qui fournit aux agriculteurs et 

aux entrepreneurs des informations pour la gestion de leur flotte, sera disponible sur l'Apple App 

Store ou le Google Play Store et est compatible avec les appareils mobiles iOS et Android.  

 

Maxime Rocaboy, chef produit en Agriculture de Précision pour Case IH EMEA, déclare : 

« MyCaseIH est une solution exclusive qui offre à nos clients un point d'accès unique à leur compte. 

Nous avons consacré beaucoup de temps et d'efforts au développement de la nouvelle interface, qui 

permet d'accéder à un maximum d'informations avec un minimum de clics. Elle est rapide, intuitive et 

conviviale, contient des graphiques clairs et utilise différentes couleurs pour une identification rapide 

et précise des différentes tâches. 

 

Comme beaucoup d'autres comptes de stockage de données sur le cloud, les utilisateurs connectés 

à MyCaseIH pourront avoir une vue d'ensemble de leur entreprise et accéder sans problème à 



 

 

 

 

 

toutes ses fonctionnalités en cliquant sur les icônes de Gestion de flotte, de Gestion des parcelles et 

de Gestion des données. Il est important de souligner que toutes les données des équipements et 

les données agronomiques sont stockées en toute sécurité dans des serveurs cloud et qu'elles 

appartiennent au client, qui peut les consulter, les gérer, les partager ou les supprimer à tout 

moment.  

 

« MyCaseIH offre aux clients un point d'accès central à du matériel de support, avec tous les outils et 

informations nécessaires pour gérer avec facilité, rapidité et précision leur flotte et leurs informations 

de contact. Il offre également un accès direct et aisé au site Web et au centre d'assistance de Case 

IH, ainsi qu'à de nombreuses sources d'information sur les équipements qu'ils ont enregistrés, 

notamment à des manuels d'utilisation, des brochures, des catalogues de pièces détachées, des 

publications techniques, des spécifications, des vidéos produits et des carnets d'entretien.  

 

MyCaseIH sera également le principal point d'accès au nouveau portail télématique Case IH AFS 

Connect™, un écosystème complet comprenant les machines, la télématique, le partage de données 

et les applications. AFS Connect est accessible via le système d'exploitation Case IH AFS et permet 

aux clients de toujours avoir à portée de main des informations sur l'ensemble de leurs activités, où 

qu'ils se trouvent. Il leur permet aussi d'accéder en temps réel et sur n'importe quel appareil aux 

données de leurs équipements Case IH, dont la localisation de leurs machines, le carburant 

consommé et les statistiques du moteur affichées sur l'écran "Détails du véhicule", de sorte qu'ils 

peuvent gérer leur temps et leurs tâches beaucoup plus efficacement.  

 

Avec AFS Connect, les agriculteurs et les entrepreneurs agricoles ont la possibilité de visualiser leur 

flotte et leurs données agronomiques ou de transmettre ces données à des partenaires de confiance. 

Le système les aide dans la gestion quotidienne de leurs tâches, grâce à des cartes de couverture, 

au suivi de leurs machines, à des notifications, ainsi qu'à des données agronomiques et des 

autorisations de données, en plus de la possibilité de partager leurs données avec des conseillers 

tiers. 

 

AFS Connect aide également les concessionnaires Case IH à fournir un service proactif de haute 

qualité et à améliorer leur efficacité en accédant directement aux données de leurs clients 

concernant leur exploitation et leur parc de machines, ainsi qu'aux alarmes et aux notifications liées 

à leurs machines.  

 



 

 

 

 

 

En utilisant l'application AFS Connect Mobile, les clients pourront visualiser une carte en temps réel 

de l'état et de l'emplacement de tous leurs véhicules enregistrés par rapport à l'emplacement de 

l'utilisateur. Sur cette carte, des icônes indiquent le type et l'état du véhicule, y compris les données 

du moteur et le niveau de carburant, des boutons permettent de connaître l'emplacement de 

l'utilisateur ou de la flotte, tandis qu'un code couleur indique l'état et la position des véhicules à 

proximité. Un lien avec Google Maps permet à l'utilisateur de rejoindre immédiatement n'importe 

quelle machine depuis l'endroit où il se trouve, tandis que l'application permet de partager son 

emplacement avec d'autres appareils via WhatsApp ou par message texte. 

 

Enfin, MyCaseIH fournira aux propriétaires de produits Case IH un point central pour interagir avec la 

marque afin de faciliter leurs tâches, tandis que le portail télématique AFS Connect offrira un point 

central pour cartographier, gérer et analyser les données agronomiques ainsi que les données de 

leur flotte, de leurs parcelles et de leurs machines. 

 

*** 
 

Communiqués de presse et photos : http://mediacentre.caseiheurope.com  

 

Avec plus de 175 ans d'expérience dans le secteur agricole, Case IH est le choix des 

professionnels. Une gamme large et puissante de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et de 

presses est supportée par un réseau mondial de concessionnaires professionnels pour offrir à nos 

clients des solutions hors pair en matière d’assistance et de performance afin de leur assurer la 

productivité et l’efficacité nécessaires au 21ème siècle. Pour plus d'informations sur les produits et 

services Case IH, veuillez consulter le site www.caseih.com.  

Case IH est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans le secteur des biens 

d’équipement coté à la bourse de New York (NYSE : CNHI) et sur le « Mercato Telematico 

Azionario » de la bourse italienne (MI : CNHI). Pour plus d’informations sur CNH Industrial, rendez-

vous sur le site www.cnhindustrial.com. 
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