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Consoles de génération 4  
SE Génération 4 10.15.1146-151 Notes de mise à jour logicielle 19-3  
 

Problèmes résolus 
Les problèmes suivants sont résolus avec la mise à jour logicielle 10.15.1146-151: 
 
Général (peut s'appliquer à plusieurs opérations sur le terrain) 

• Les calculs de ligne de guidage tiers peuvent ne pas positionner les lignes à l'emplacement voulu   14701200 

• Fichier de sauvegarde TASKDATA non écrit sur la clé USB pendant l'importation d'un nouvel ISOBUS 
TASKDATA  14660345 

• Le décalage en ligne du GPS peut se définir sur une valeur incorrecte dans le profil de la machine sur 
9R/RT/RX   14569513 

• Les décalages GPS du récepteur d'équipement peuvent être réinitialisés après un démarrage à chaud9515 

• Déclencheurs d'enregistrement des distributeurs auxiliaires non disponibles sur les tracteurs équipés de 
communication bus CCD   14852922 

• Une erreur de fermeture inattendue de l'application peut se produire avec l'utilisation de la barre de 
navigation pour fermer la page "Modifier l'utilisateur", dans l'application Configuration du travail    14660222 

• L'affichage peut ne pas analyser correctement certaines chaînes de communication NMEA de récepteur GPS 
tiers   13933996 

• L'affichage peut rencontrer une erreur de fermeture inattendue d'application de roulement   14291437 

• L'erreur de fermeture inattendue de l'application peut se produire après la création d'un équipement virtuel 
avec le contrôleur de tâches désactivé 
987454 

Récoltes avec moissonneuse-batteuse 

• La largeur de travail du CommandCenter™ GreenStar™ 3 peut changer lorsque la console 4640 est connectée     
1482404439338 

Récolte spéciale 

• La couverture précédente peut disparaître de la carte pendant l'utilisation de Documentation des rendements, Culture 
spéciale 1459 
5653 

Ensemencement 

• Le guidage d'équipement AutoTrac™ avec semoirs de précision équipés de SeedStar™ 4HP peut subir des 
problèmes de performances et n'a pas été pris en charge par le logiciel de génération 4 versions 19-1 et 19-2. 
John Deere Dealer : Référence DTAC Solution 112884 pour les versions logicielles de planteur requises.399 

• L'automatisation de braquage AutoTrac™ avec semoirs de précision équipés de SeedStar™ 4HP peut subir des 
problèmes de performances et n'a pas été pris en charge par le logiciel de génération 4 versions 19-1 et 19-2. 
John Deere Dealer : Référence DTAC Solution 112884 pour les versions logicielles de planteur requises.              
13898388 

Pulvérisation/épandage/application 

• La couche de pression du serveur Connect Mobile ne parvient pas à reprendre après une perte de 
communication    14595630 

• Le contrôle de section et la documentation peuvent être indisponibles pour l'épandeur de lisier ISOBUS 

• Une erreur de fermeture de l'application peut se produire lors de la connexion de l'équipement partenaire 

d'analyse des constituants du lisier avec plus de 16 sections   14215370    
 

Avis de mise à jour 
 
Ce sont les notes pour la mise à jour logicielle du SE de 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. Remarque: 
L'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final, qui est inclus avec le logiciel. 
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