
ÉQUIPEMENT LOURD

CAMIONS-BENNES ARTICULÉS/GRANDS BOUTEURS/ 
GRANDES EXCAVATRICES/GRANDES CHARGEUSES À ROUES

NOUS VOYONS  
GRAND



 2

NE  VO U S  E N  FA I T E S  PA S 

NOUS SOM



QUAND IL S’AGIT D’ÉQUIPEMENT LOURD, VOTRE TEMPS DE DISPONIBILITÉ EST TRÈS IMPORTANT.

En fait, nous cherchons constamment des moyens d’améliorer nos machines déjà bien rodées et notre assistance 

légendaire pour optimiser vos activités. Le train de roulement suspendu à double bogie du bouteur 1050K, la 

meilleure garantie de transmission de 5 ans ou 15 000 heures du secteur sur les camions-bennes articulés et 

les centres certifiés de remise à neuf ne sont que quelques-unes de nos dernières initiatives conçues pour vous 

permettre de continuer vos activités. De la conception et du financement des produits au soutien de l’usine et  

du concessionnaire, nous avons tout ce qu’il faut pour vous aider à brasser de grosses affaires.

VOYE Z  COMMENT  PAR VOUS-MÊME.

P O UR  S O U T E NI R  L E S  G ROSS E S  M AC HI NE S

S DE TAILLE
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CONSTRUCTION DE PRÉCISION 
Technologie avancée conçue pour optimiser vos activités.

Chantier

Technicien du concessionnaire

Programmation et diagnostics à distance

Client

Usine John Deere

Centre de surveillance de l’état  
des machines John Deere 

Envoi d’un technicienRéparation de l’équipement

Alerte d’experts

Communication

Code de défaillance de diagnostic

(DTC) et données des machines

CONNECTIVITÉ JDLINK

Incluse sans frais ni abonnement pour la durée de vie de la 
machine, la connectivité JDLink fournit des renseigne-
ments essentiels au moment et à l’endroit nécessaires,  
à partir d’appareils de bureau et d’appareils mobiles.

SURVEILLANCE DE L’ÉTAT DE LA MACHINE

La surveillance de l’état de la machine analyse les 
données JDLink et les échantillons de fluides de votre 

machine afin de fournir des recommandations relatives à la 
maintenance pour résoudre les problèmes avant qu’ils se 

transforment en réparations et en temps d’arrêt coûteux.

PROGRAMMATION ET DIAGNOSTICS À DISTANCE

Grâce à la programmation et aux diagnostics à 
distance, votre concessionnaire peut lire et réinitialiser 

les codes de défaillance, enregistrer les données relatives 
aux performances et mettre à jour les logiciels sans avoir 

à se déplacer jusqu’au site.

GESTION DU NIVELLEMENT

Avec les offres les plus flexibles du secteur,  
notre stratégie de gestion du nivellement varie du  
guidage de nivellement 3D au système de contrôle 

intégré 3D de SmartGrade™ pour soutenir les opérateurs 
de tous les niveaux. Ces options peuvent facilement être 

mises à niveau pour profiter du plein potentiel de 
SmartGrade sur le bouteur chenillé 950K et 

l’excavatrice 470 de catégorie P.

PESAGE DE LA CHARGE UTILE

Offert sur les chargeuses 744L, 824L et 844L 
 et les camions-bennes articulés des séries E-II et E,  

le pesage de la charge utile permet de peser des matériaux 
chargés sans interrompre le flux de travail. L’exactitude des 

charges utiles aide à éviter d’avoir à refaire le travail ou  
à payer des amendes et permet aux gestionnaires hors  

site de surveiller l’utilisation de la machine et la  

productivité de l’opérateur.

TECHNOLOGIE OBSTACLE INTELLIGENCE

Les caméras numériques et les écrans haute résolution 
affichent des images de ce qui se trouve derrière la 

machine pour un visionnement à partir du siège de la 

cabine. Les détecteurs radars ou soniques émettent une 

alerte pour aviser des obstacles potentiels. La technologie 
Obstacle Intelligence est actuellement évaluée comme 

caractéristique potentielle en option pour de nombreuses 

machines John Deere.

Conçue pour offrir des solutions technologiques intelligentes afin d’optimiser le temps de disponibilité et la productivité des 

clients, notre nouvelle gamme de technologies de construction de précision optimise le temps de disponibilité et l’efficacité 

de vos machines. Basée sur la connectivité JDLink™, la technologie de construction de précision dispose d’outils permettant 
de gérer l’entretien, de coordonner les ressources, d’assurer le suivi de l’utilisation et d’augmenter la productivité.

Centre de
de l’état des 

concessionnaire 

surveillance 
machines du
 John Deere



Machines John Deere connectées

SOLUTIONS JOHN DEERE CONNECTED 
SUPPORT™

La solution John Deere Connected Support réduit 
les temps d’arrêt grâce à la surveillance de l’état 
des machines et à la programmation et au 
diagnostic à distance.La connectivité JDLink 
simplifie la livraison de données en temps réel  
vers votre équipement et depuis votre équipe- 
ment. Elle permet également la prestation de 
services de soutien à distance. John Deere 
Connected Support vous aide à maintenir les 
machines en état de marche, que vous soyez un 

concessionnaire qui surveille l’état des machines  
et qui travaille de manière proactive pour prévenir 

les temps d’arrêt de l’équipement, un technicien 

qui se rend sur le chantier avec la bonne pièce de 

réparation en main ou un client qui tire parti de 

l’application mobile JDLink pour obtenir des 
renseignements de base sur l’exploitation.

FONCTIONNEMENT DE 
JOHN DEERE CONNECTED SUPPORT : 

•  Votre machine produit un code de défaillance
de diagnostic (DTC, pour « diagnostic trouble 
code ») pendant son utilisation.

•  Le DTC est transmis par le nuage de la fonction 
de construction de précision via JDLink 
au centre de surveillance de l’état des machines 
John Deere en usine et au centre de surveillance 
de l’état des machines de votre concessionnaire.

•  Un technicien de concessionnaire formé analyse
le DTC et communique avec vous pour discuter 

du problème et de sa solution. Parfois, une 

simple mise à jour logicielle est nécessaire. Un 
technicien peut aussi se rendre sur le chantier 
avec la bonne pièce pour effectuer la réparation.

•  Les données de votre parc sont analysées avec 
celles de toutes les autres machines connectées. 
Si un modèle particulier présente constamment 

le même problème, les analystes repéreront 

la tendance, détermineront son origine et sa 
résolution, et enverront une alerte d’experts 
dans l’ensemble du réseau de concessionnaires.

•  Les concessionnaires vous en informent, vous 
et d’autres clients, de manière proactive, ou 

une conception ou un composant de machine 
peut même être changé en usine, afin d’éviter 
des temps d’arrêt à l’avenir.

JOHN DEERE 

PROTECT
Si les machines ne fonctionnent pas, vous 

ne gagnez pas d’argent, et une interruption 
imprévue est la dernière chose dont vos 

activités surchargées ont besoin. En plus des 
perturbations de la production, un temps 
d’arrêt peut aussi perturber les budgets de 

dépenses mensuelles et le flux de trésorerie. 
Lorsque vous utilisez la solution John Deere 

Connected Support, un plan d’entretien 
John Deere Protect* est le meilleur moyen 

de contrôler l’entretien de la machine.

* Les plans d’entretien de John Deere Protect sont 
offerts pour les modèles admissibles d’équipement de

construction chez les concessionnaires John Deere 
participants aux États-Unis.

Le nombre d’événements d’entretien planifié  
et de pièces requises varie en fonction du modèle,  

conformément au livret d’entretien.

TEMPS DE DISPONIBILITÉ ACCRU

CONFIANCE TOTALE 
ET SIMPLICITÉ

VALEUR PROTÉGÉE

CONSTRUCTION  
DE PRÉCISION

SURVEILLANCE DE L’ÉTAT 
DE LA MACHINE

CONNECTIVITÉ JDLINK

JOHN DEERE 
CONNECTED SUPPORT

GESTION DU 
NIVELLEMENT

PESAGE DE LA  
CHARGE UTILE

TECHNOLOGIE 
OBSTACLE INTELLIGENCE

PROGRAMMATION ET 
DIAGNOSTICS À DISTANCE

Pour en savoir plus, visitez le site fr.JohnDeere.ca/LongTerme.Pour en savoir plus, visitez le site  
fr.JohnDeere.ca/ConstructionDePrécision

https://www.deere.ca/fr/construction/technologie-construction/index.html?cid=VURL_ConstructionDePr%C3%A9cision
https://www.deere.ca/fr/pi%C3%A8ces-service-apr%C3%A8s-vente/connected-support/connected-support-construction/
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Couverture de la garantie 
Les nouveaux camions-bennes articulés John Deere 
admissibles sont protégés par la meilleure garantie 
de transmissionß du secteur, pour 5 ans ou 15 000 
heures. Nous offrons également une garantie de 
8 ans ou 20 000 heures sur le groupe motopro-
pulseur hybride et électrique de la chargeuse à 
roues 944K, y compris les générateurs, les résistances 
de freinage, les moteurs de roue et les inverseurs. 
ßSelon la première de ces éventualités. 

Entrepôt régional
Le soutien de l’équipement lourd est accéléré par 
des entrepôts de pièces régionaux situés partout 
en Amérique du Nord. 

Gestion des dossiers prioritaires
Nous offrons une assistance technique immédiate 
et accélérée pour tous vos équipements lourds.

Assistance technique en usine 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7
Notre équipe dévouée de spécialistes du soutien 
technique pour les équipements lourds est toujours 

disponible pour vous soutenir sur le terrain. 

Assistance optimisée par les technologies
La connectivité JDLink™ est offerte de série avec 
tous les nouveaux équipements John Deere et est 
aussi offerte gratuitement avec les machines 
existantes équipées du matériel admissible. Vous 
pouvez même inscrire automatiquement tous les 
équipements acquis pour votre parc à l’avenir avec 
JDLink sans frais d’activation, dates de renouvelle-
ment ou abonnements expirés. Vous ne manquerez 
plus d’alertes importantes et de données 
essentielles sur la machine. 
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GROS ÉQUIPEMENT, GRAND SOUTIEN
Nous vous soutenons, quoiqu’il arrive.



Programme Promesse de disponibilité 
des grosses pièces
Pour que votre équipement lourd fasse son travail  
jour après jour, nous vous fournissons les pièces  
dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. 
Grâce à notre programme Promesse de disponibilité 
des grosses pièces, nous garantissons que nous 
avons en stock les pièces essentielles pour l’équipe- 
ment lourd et qu’elles peuvent être rapidement 
installées, ou elles seront gratuites.* Les grosses 
pièces d’équipement lourd sont disponibles le 
lendemain ou nous couvrons les frais de transport†.

Conditions préalables relatives aux pièces 
Les concessionnaires qui vendent de l’équipement 
lourd doivent avoir tout un éventail de pièces à  
disposition en tout temps. 

Remise à neuf de vos grosses machines
Prolongez la durée de vie de votre équipement lourd 
à un coût bien moindre que l’achat d’équipement 
neuf. Le programme de renouvellement des groupes 
motopropulseurs ReLife Plus de John Deere offre des 
options intelligentes pour remplacer les moteurs, les 
essieux, les convertisseurs de couple, les transmissions 
et d’autres composants principaux.  

Techniciens bien formés
Les techniciens des concessionnaires John Deere 
sont formés en usine et renouvellent leur 
formation chaque année afin d’appliquer leur 
savoir-faire même sur nos machines les plus 
récentes et les plus grandes. 

Exigences de l’outil de service 
Les concessionnaires d’équipement lourd 
John Deere sont spécialement équipés pour 
prendre en charge de grosses machines. 

Remises à neuf personnalisées
Les centres certifiés de remise à neuf John Deere 
sont des concessionnaires qui répondent aux critères 
requis pour remettre les machines à neuf et les 
personnaliser selon les besoins particuliers des 
clients. Nos centres certifiés de remise à neuf 
utilisent des processus fiables pour évaluer l’état et 
la performance des machines. Un plan personnalisé 
de remise à neuf est élaboré avec le client et la 
remise à neuf est effectuée par des techniciens 
formés pour produire une machine qui répond aux 
attentes du client en matière de performance, de 
durabilité et de coût.

* Chez les concessionnaires participants. Si un concessionnaire participant n’a pas en stock une pièce essentielle d’équipement lourd, installée rapidement, la pièce est gratuite.
† Chez les concessionnaires participants. Si les grosses pièces d’équipement lourd ne sont pas disponibles chez votre concessionnaire le lendemain, vous n’avez pas à payer les frais de transport.

Consultez les conditions générales du programme Promesse de disponibilité des grandes pièces à l’adresse JohnDeere.com/Big pour en savoir plus.
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VOUS TRAVAILLEZ FORT. NOUS AUSSI.

Chaque jour, nous nous efforçons de vous aider à poursuivre vos 

activités. Des technologies aux pièces, en passant par le financement 

et le soutien, vous pouvez compter sur John Deere pour faire les 

choses en GRAND à toutes les étapes. 

Pour en savoir plus, communiquez avec votre concessionnaire local 

John Deere dès aujourd’hui.


