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Enregistrement instantané des opérations du tracteur, surveillance en temps réel de la localisation et 

disponibilité de données en temps réel, pour prendre des décisions de gestion immédiates ou sur le 

long terme. Ce ne sont là que quelques-uns des atouts de la nouvelle technologie de télématique S-

FleetTM et du portail en ligne mySTEYRTM dédié pour contribuer à améliorer l'efficacité des exploitations 

des propriétaires de tracteurs STEYR®. 

 

Les gammes de tracteurs STEYR, de la série Kompakt S de 58-65 ch à la série Terrus CVT de 250-

313 ch, peuvent désormais être équipées de la télématique S-Fleet, pas seulement sur les nouvelles 

machines, mais aussi sur les modèles ou gammes plus anciens. Pour chaque tracteur équipé de S-

Fleet, il suffit au propriétaire de créer un compte en ligne sur le site Web mySTEYR et d'enregistrer la 

machine. Les données directes et enregistrées relatives au tracteur et à ses activités sont ensuite 

accessibles via l'application S-Fleet sur smartphone ou tablette ou, pour une analyse plus détaillée 

destinée à la planification à long terme, via le portail S-Fleet sur le site Web mySTEYR.com. 

 

mySTEYR : la passerelle d'accès aux données 

 

mySTEYR.com permet aux clients de créer un compte en ligne et d'enregistrer leurs tracteurs via le 

site Web, pour pouvoir accéder ensuite aux données de télématique S-Fleet. Le portail Web mySTEYR 

offre une vue d'ensemble détaillée des flottes de tracteurs qui permet aux propriétaires de mettre à 

jour les informations sur leurs exploitations et leurs matériels. 

 

Les propriétaires peuvent, s'ils le souhaitent, activer une option accordant au concessionnaire 

l'autorisation de visualiser des informations de base du produit, comme la marque du véhicule, le 

modèle et le numéro de série. De plus, ceux qui possèdent des tracteurs de la prochaine génération 

pourront bientôt choisir sur le portail mySTEYR s'ils souhaitent ou non autoriser leur concessionnaire 



 

 

 

 

à accéder à leurs données de télématique. Le site Web mySTEYR offre également l'accès au portail 

de télématique S-Fleet pour la visualisation et la gestion en ligne des flottes de matériels du client.  

 

S-Fleet : la technologie pour se connecter à votre flotte, votre exploitation et vos données 

 

L'appli S-Fleet et le portail S-Fleet en ligne offrent aux utilisateurs un point central pour observer leurs 

machines en temps réel et pour automatiser les processus clés de gestion de la flotte, de l'exploitation 

et des données. Que vous utilisiez l'application ou le portail, vous identifiez immédiatement l'état d'un 

tracteur – que le moteur soit coupé, en marche, au ralenti, pendant le travail, le déplacement ou le 

transport – ce qui permet aux propriétaires et gestionnaires de pouvoir contrôler à tout moment leurs 

flottes de machines et le travail en cours. Via la page Détails du véhicule, il est également possible 

d'afficher des informations sur les états de la machine au cours des sept derniers jours, notamment la 

consommation totale et moyenne de carburant. Un onglet Alerte affiche toutes les alertes du terminal 

du tracteur et/ou du tableau de bord. Ces alertes peuvent être triées par ordre de gravité et agrandies 

pour afficher une brève description du symptôme. Des rapports de données de la machine peuvent 

être générés sur une période de deux ans maximum. 

 

L'onglet Exploitation propose aux utilisateurs d'analyser rapidement toutes les données agronomiques 

compatibles avec de nombreux formats, et qui peuvent être communiquées par transfert de fichiers 

sans fil ou par clé USB. Une fonction intégrée sert à créer des fichiers de rapports aux formats pdf, 

csv et autres via le portail de télématique S-Fleet en ligne. Les utilisateurs peuvent ensuite envoyer 

des fichiers, comme les cartes de limites de parcelles ou des cartes de prescription pour l'application 

de semences à taux variable, directement à la machine concernée, afin de garantir une communication 

parfaitement fluide. 

 

Le portail de télématique S-Fleet en ligne permet également de générer rapidement des rapports à 

l'aide des fonctions d'affichage des parcelles ou de création de rapports. L'affichage des parcelles peut 

par exemple aider à créer des cartes de la récolte ou du sol, tandis que la fonction de création de 

rapports produit une synthèse concise des tâches réalisées sur une parcelle spécifique. 

 

« Avec le lancement de mySTEYR et de S-Fleet, les clients STEYR ont désormais accès à la 

technologie de télématique qui présente de nombreux avantages en matière de gestion des données 

et, par conséquent, de productivité, » affirme Peter Friis, Responsable des opérations commerciales 

pour la marque STEYR en Europe. 

 



 

 

 

 

« STEYR s'est taillé une excellente réputation comme leader de la technologie. Grâce à ces nouvelles 

fonctions, nos clients pourront réaliser de substantielles économies de temps et d'intrants, avec à la 

clé une hausse conséquente de leurs revenus. » 

 

*** 

Pour plus d'informations sur les tracteurs STEYR, visitez le site www.steyr-traktoren.com 

 

La société STEYR est présente depuis plus de 70 ans en Autriche dans la technologie de pointe et propose des tracteurs 

de qualité optimale, de confort exceptionnel et de grande durabilité. La gamme de modèles STEYR séduit en permanence 

par ses innovations techniques et ses solutions orientées vers les clients. Elle garantit une productivité et une rentabilité 

maximales dans le domaine des activités agricoles, forestières et communales. Le réseau de concessionnaires STEYR 

assure une prise en charge optimale des clients sur place. Pour en savoir plus sur les produits et services STEYR, rendez-

vous sur le site www.steyr-traktoren.com.  

 

Steyr 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). Vous trouverez 

de plus amples informations sur CNH Industrial sur le site Internet www.cnhindustrial.com. 

 

STEYR et STEYR Traktoren sont des marques déposées de CNH Industrial N.V. dans l'Union européenne et dans 

d'autres pays. 
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