
Consoles de génération 4  
SE génération 4 10.14.978-88 Notes de mise à jour logicielle 19-2  
 

Problèmes résolus 
 
Les problèmes suivants sont résolus avec la mise à jour logicielle 10.14.978-88: 
 
Général (peut s'appliquer à plusieurs opérations sur le terrain) 

• La console ne détecte pas le(s) contrôleur(s) de dose multiple(s), le contrôleur SeedStar™, ni les fonctions 
iTEC™ en mode de console multiple/double. (Publication DTAC 19-1) 

• La console déclenche une erreur d'application lorsque l'équipement ISOBUS est connecté. 19-1) 

• L'icône Machine Sync ne s'affiche pas correctement sur la console 4240 incompatible.ication DTAC 19-1) 

• Le décalage au centre de la courbe AB n'est pas centré. (DE103506) NC14040271 

• Le profil modifié n'est pas importé s'il a déjà été importé avec le même nom de profil. (DE106916) 

• La couverture partagée ne s'affiche pas complètement lors de l'adhésion à un groupe. (DE105113) 

• Lors du retour dans un champ avec le partage de données sur le terrain, la console peut ne pas parvenir 
à charger la couverture des autres machines lors de l'adhésion. (NC14128198) 

• L'utilisateur peut recevoir une notification de rappel lui permettant d'activer le guidage d'équipement 
AutoTrac™ lors de l'utilisation du guidage d'équipement actif. (DE107270) NC14040276 

• L'utilisateur peut rencontrer une erreur de fermeture inattendue de l'application lors de l'utilisation 
d'un équipement virtuel. (DE106876) NC13960216 

• AutoTrac™ lorsqu'il est utilisé avec le guidage d'équipement AutoTrac™ peut passer par défaut à un état 
de graphique circulaire à une part (installé) au démarrage. (DE106389) NC13927484 

• Les opérations virtuelles ne sont pas traduites lorsqu'elles sont utilisées avec un contrôleur SeedStar™.  

• L'automatisation de braquage AutoTrac™ ne termine pas son virage avec une vitesse de déplacement 
définie sur le terrain supérieure à 12 mph. (DE106176)13927477 

• L'utilisateur peut rencontrer une erreur de fermeture inattendue de l'application avec un équipement 
monté sur châssis certifié AEF. (DE104876) NC13813188 

 
Récoltes avec moissonneuse-batteuse 

• L'unité de récolte moissonneuse-batteuse peut afficher un décalage après un démarrage à froid.56345 

• La console universelle 4640 ne peut pas utiliser AutoTrac™ RowSense™ sur une moissonneuse-batteuse 
de la série 70. (NC12739338)  

 
Pulvérisation/épandage/application 

• Les pulvérisateurs de la série 4X30 ne peuvent pas utiliser le Contrôle de sections avec certaines 
versions existantes du logiciel du SRC. (DE106709) NC13960497) 

   
 

Avis de mise à jour 
 
Ce sont les notes pour la mise à jour logicielle du SE génération 4 et des applications AMS relatives aux consoles 
de génération 4. Les notes de mise à jour se trouvent sur le site www.stellarsupport.com. Note: L'utilisation du 
logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final qui est inclus avec le logiciel. 
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