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Notes ; mise à jour 
  
Éléments : 
  
Aide à Apex de John Deere Opération Center Guide d'utilisation et des liens mise à jour pour naviguer sur les 
topiques du centre d'aide. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apex-> John Deere Operations Center 
 
John Deere Opération Center est un ensemble d'outils en ligne qui vous permet d'accéder aux informations de vos 
fermes à tout moment et n'importe où. 
  
Observations : 
  
Prendre connaissance de vos opérations en temps réel et apprendre au sujet de vos performances dans le temps. 
  
Collaborer : 
  
Avec les bonnes personnes et les bons outilles pour prendre les meilleures décisions afin d'économiser votre temps, 
d'optimiser vos champs et maximiser les profits de vos opérations. 
  
Directement : 
  
Réaliser vos plans et ajustez-vous au changement des conditions. 
  
Ce qui vous est proposé? 
  
Une facilité d'utilisation des logiciels d'application pour interagir avec les options des machines et les informations  
agronomiques. 
 

Déterminer quels facteurs 
à le plus de rendements et 
de profitabilité 
 

Assurer que les données 
reflètent précisément les 
actions prises dans les 
champs 
 

Précision des exécutions 
durant les saisons et des 
ajustements 
 

Permets aux partenaires et 
aux conseilles de 
contribuer aux valeurs et 
fournir des services de 
façon opportune 
  
 

 
Commencer avec John Deere Operations Center 
  
La première étape pour débloquer les valeurs de John Deere Opérations Center et de charger vos donnés actuelles. 
  
L'Apex de John Deere Opérations Center et vous guide à travers les étapes de processus de sauvegarde. Les manuelles 
d'utilisation sont accessibles ici : 
Link 
Link 
Link 
  
Ne pas montrer ce message 
  

Sauvegarder  Pas maintenant 



  
  
Résolutions de problèmes : 
  
Post-calibrage; Lorsque vous copiez et envoyez les donnés d'une année à l'autre (par exemple : 2017 à 2018) aux Centres 
d'Opérations, seules la moitié des donnes de l'année sont montrés. Post-calibrage; des valeurs des donnés originaux et 
les renvoyer aux centres d'Opérations. 
Transfer de fichiers via Données de Transfer sans-fil (WDT) au Centre d'opérations ; Après avoir tenté « Activer Service » 
pour Données de Transfer sans-fil et sauvegarder les changements, l'utilisateur naviguait sur une page blanche. Donc 
l'utilisateur n'était pas capable de s'enregistrer sur John Deere Centre d'Opération. Apex 3.8.5.3872 a était mise à jour 
afin de régler ce problème. L'utilisateur va avoir la possibilité de naviguer sur la page d'enregistrement de John Deere 
Centre d'Opération après avoir activé le service Données de Transfer sans-fil. 
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