
- Compte-rendu soirée tchat du Mercredi 8 Octobre 2014 -

La soirée a commencé à 21H00, pour se terminer aux environs de 23H00. 

Vous avez été nombreux à participer à cette soirée, dans le calme et la bonne humeur, merci.

La soirée a été décomposée en deux parties, la première portant sur la mise en place du 
Guidage Par Satellite (GPS) avec présentation du principe, et les questions des joueurs. La 
seconde laissant la parole aux joueurs, avec des questions et remarques sur la partie Matériels 
dans SimAgri, et quelques questions sur la viticulture.

Compte-rendu :

-Questions GPS des joueurs (réponses des admins en vert) :

Vous pouvez en apprendre un peu plus sur le GPS dans SimAgri en consultant ce lien.

-A part la location annuelle, y aura t-il une autre offre de location (par exemple saisonnière) ?
Non, il n'y aura que la location annuelle.

-Y aura t-il des marques de GPS ?
Non, aucune marque.

-En tant que client, pourrais-je acheter un GPS ?
Non, il n'y a que la location, pas d'achat.

-Y aura-il des GPS intégrés aux tracteurs ?
Non, il faudra les installer par la suite.

-L'installation des balises RTK est-elle payante ?
Non, le concessionnaire n'a rien a payer à l'installation.

-Y aura t-il possibilité d'avoir un récepteur RTK pour plusieurs matériels ?
Oui, il est possible de l'enlever d'un matériel, et de l'installer sur un autre matériel 
(intervention du technicien GPS).

-Pourquoi le marché GPS n'est pas partagé entre les CAR (balises) et les concessionnaires 
(récepteurs)?
Les CAR ayant déjà énormément de travail, il semble plus logique de confier cette activité aux 
concessionnaires.

http://www.simagri.com/bulletin/presentation%20GPS%20tchat.pdf


-Augmentation du prix des intrants (semences, engrais...) ?
Pour le moment non, mais cela peut évoluer.

-Y aura t-il un moyen de savoir où sont implantées les balises RTK ?
Une page récapitulative permettra d'avoir un aperçu complet de la couverture des balises RTK 
et de la qualité du réseau, pour chaque parcelle (après étude par le technicien GPS).

-Les ETA pourront-elles utiliser le GPS pour travailler chez les clients ?
Oui, ce sera possible.

-Dois-je changer de récepteur RTK à chaque changement de tracteur ?
Il suffira de le retirer de l'ancien tracteur, pour l'installer sur le nouveau.

-Comment se passe le GPS pour les parcelles hors-région ?
Il n'est pas possible de l'utiliser dans ce cas là.

-5 récepteurs RTK en location par concession, cela semble faible ?
Il est tout à fait possible de louer dans chaque concession de la région, chaque récepteur RTK 
étant relié sur le réseau RTK de la concession qui loue le matériel.

-Comment les ETA vont connaître le réseau RTK le plus adapté lors des travaux chez un client ?
Cette intervention sera affichée lors de la validation de la commande, et de la gestion de celle-
ci.

-Des pannes sont-elles prévues sur le matériel GPS ?
Non, il n'y aura pas de panne.

-Est-il possible de faire suivre une formation à un mécanicien d'une concession, afin qu'il 
puisse remplacer le technicien GPS ?
Pour le moment ce n'est pas prévu.

-Une date prévue pour la mise en place de cette nouveauté ?
Pas de date précise, sachant qu'il y a les cultures arboricoles aussi à intégrer.

-Ne serait-il pas plus intéressant que le technicien GPS installe le récepteur, et qu'ensuite le 
joueur puisse le déplacer d'un matériel à l'autre sans son intervention ?
Ce choix a été fait afin de faire travailler le technicien, qu'il soit occupé (en plus de l'interaction 
joueur et concessionnaire).

-Comment se passe une vente d'un matériel équipé d'un récepteur GPS? Intervention du 
technicien obligatoire avant de pouvoir mettre en vente ? 
Le récepteur sera enlevé automatiquement à la vente du matériel, la mise en vente peut être 
effectuée même s'il est encore installé.



-Le GPS est-il obligatoire ?
Pas du tout, c'est optionnel.

-Y a t-il une limite quotidienne d'utilisation pour le GPS ?
Non aucune. 

-Le GPS est-il prévu pour le transport routier ?
Pour le moment non, à mettre peut-être en place avec le carburant pour les camions, par la 
suite.

-Comment sont calculées les zones de couverture ?
Elles seront définies par les concessions, ce sont elles qui décident ou installer une balise RTK.

-Peut-on utiliser un tracteur non équipé en GPS dans une zone couverte par une balise RTK ?
C'est tout à fait possible.

-Lors de l'achat d'un matériel motorisé, le récepteur GPS est en option sur le matériel, ou c'est 
une pièce bien à part ?
Le récepteur GPS est une pièce à part, on achète le matériel, on installe ensuite le récepteur 
GPS.

-La concession pourrait-elle faire des packs de vente : tracteur acheté, GPS offert, batteuse 
achetée, GPS à 50 %... ? 
Il y aura juste un tarif préférentiel sur les frais d'installation par exemple, mais pas des packs.

-Y aura t-il des options sur les GPS, comme la coupure de tronçon ou/et anti-recroisement pour 
le semi et l'engrais?
Non, ce n'est pas prévu.

-Pourra t-on embaucher plusieurs techniciens GPS ?
Oui ce sera possible.

-Questions et remarques sur la partie Matériels posées par les joueurs (réponses des 
admins en vert) :

-Est il possible de supprimer le passage de la herse dans nos préférences, le faire avec 
combiné de semis avec consommation de PA en plus ?
Ce n'est pas prévu.

-Vendre par pack, c'est à dire le client va acheter un tracteur avec un chargeur frontal et donc 
il bénéficiera d'un tarif plus avantageux que d'acheter un tracteur et un chargeur séparément 
même au prix le plus bas. On pourrait créer un « panier » pour chaque concession avec le 
même système de réduction que pour les coopératives, en fonction du montant.
L'idée est retenue.



-A quand une amélioration de la partie IRRIGATION ?
Une réflexion va être menée pour cette partie du jeu. En parallèle il est tout à fait possible de 
créer un topic sur le forum afin d'y regrouper vos idées d'améliorations.

-Mise en place d'une arracheuse pomme de terre tractée ?
Impossible, le programme des récoltes ne gère que les automotrices, pas les matériels tractés.

-Possibilité d'intégrer le relevage avant pour les tracteurs ?
Ce n'est pas prévu.

-Possibilité d'augmenter les prix des matériels afin de coller à la réalité ?
C'est tout à fait possible. A voir les modalités pour la mise en place, et les prix pratiqués.
 

-Une mise à jour des utilitaires est-elle prévue ?
Pour le moment non.

-Consommation carburant HVC pour les camions et utilitaires ?
C'est toujours en projet, mais pas de date.

-D'autres projets pour les concessions, même dans un avenir très lointain ?
Pour le moment rien d'autre à part le GPS.

-Pourquoi les filtres ne fonctionnent pas sur certains matériels (exemple, pulvérisateur et 
épandeur : 0 filtre possible en dimension) ?
Il y a effectivement plusieurs types de matériels sans filtre. Pour le moment ce n'est pas une 
priorité, mais par la suite la liste des filtres peut-être étoffée.

-Ajout des déterreurs à betteraves (Ropa, Holmer) oui ou non ?
Ce n'est pas prévu pour le moment.

-Avez-vous déjà envisagé la location de matériel par les concessionnaires ? Cela pourrait être 
restreint aux matériels proposés actuellement par SIMAGRI.
Déjà étudié, mais abandonné.

-Attelage du matériel ?
La possibilité d'atteler un matériel n'est pas prévu.

-Possibilité d'équiper ses tracteurs / machines : caisse à outils, GPS, jumelage, chenilles, 
masses ... jouant sur la précision, l'impact sur le sol, l'adhérence … ?
Le GPS va déjà apporter un plus.

-Une plus grosse fendeuse (par exemple Xylog) est-elle prévue ?
Pour le moment non, peut-être sur un prochain Salon Agricole SimAgri.



-Pour quand des semoirs direct pour le maïs?
Ce n'est pas prévu.

-Apparition du décompacteur dans les matériels.. On diversifierait les interventions culturales.. 
On choisirait la culture à implanter avant le déchaumage, et selon la culture, différents types 
de travaux du sol à réaliser. C'est impensable ???
Dans l'état actuel des choses, c'est infaisable, le choix de la culture intervenant après les 
travaux culturaux.

-Pour la pomme de terre à quand l'apparition des fraises??
Pour le moment ce n'est pas prévu.

-Création des ventes privées pour le matériel ou les parcelles, c'est faisable?
C'est tout à fait faisable. Une réflexion va être menée.
 

-Quand on achète une parcelle, une fois l'achat effectué, on revient sur l'onglet Coopérative, 
alors que l'onglet Parcelles serait plus logique ?
C’est exact, ce sera corrigé.

-Beaucoup de concessionnaires ont des halls de vente remplient de matériels en fin de vie ou 
d’occasions très anciennes. Ils ne sont jamais en vente et remplissent les halls. Lorsque l’on 
souhaite acheter un matériel ou visiter la concession ne serait-il pas possible de ne pas afficher 
ces matériels ?
Il est déjà possible de ne pas les voir si le concessionnaire n'affecte pas de vendeur au hall.

-Possibilité de fusionner une herse et un semoir (même largeur de travail, et 6 mètres 
maximum) et ainsi ne pas faire l'étape du vibroculteur pour une économie de PA pour le 
tracteur ?
Trop complexe, l'idée n'est pas retenue.

-Chasse, pêche et courses équestre, c'est toujours en projet ?
Pour la chasse oui, pour les activités équestres, ça commence.

-Pour relancer le serveur France 3, pourquoi ne pas débrider quelques semaines les lâchers 
d’animaux mais avec une génétique légèrement inférieure aux meilleurs des classements.
Ce n'est pas prévu.

-Des nouveautés dans les vergers ? 
Oui, il est prévu de rajouter le cerisier, le noyer et l'olivier.

-Est-il envisageable d'avoir plus de vieux matériels en concession, genre des Renault ?
Cela peut-être envisagé.

-Est-il possible d'augmenter la cuve d'HVC de SimAgri ? 100 000 litres serait bien, possible ou 
non ?
Non, ca restera à 50 000 litres.



-Le semis direct sous couvert sera-t-il développé ou tout du moins de nouveaux couverts?
Des nouveaux couverts peuvent être envisagés.

-Pour quand les semoirs Kvernerland, qui les produits à la place d'Accord ?
Certainement lors d'un prochain Salon Agricole SimAgri.

-Au niveau des joueurs actifs, où en sommes-nous ? Avez-vous plus de joueurs ou moins de 
joueurs ? Comment se porte la société ?
Il y a moins de joueurs qu'à une époque, lié au fait qu'on peut moins tricher déjà, et surtout 
que le jeu est devenu plus complexe (peut-être trop). La société se porte bien, pas 
d'inquiétude pour SimAgri, il y a peut-être moins de joueur, mais ils sont de qualité.

-Vous vivez toujours de SimAgri ou vous avez une activité à côté ?
Il y a SimAgri et UniversMini, c'est bien suffisant.

-Pensez-vous laisser un peu plus de liberté au CESA, au moins pour les décisions régionales ? 
Pour le moment il n'y a pas eut de réflexion sur ce sujet.

-Et à quand une refonte du CESA aussi ?
Il faudrait se pencher sur le sujet, il y a certainement des choses à améliorer, c'est certain.

-Pour le BIO, en FR3 nous ne sommes pas énormément et il est presque impossible de trouver 
du fumier via les annonces. Après discussion avec plusieurs autres exploitants BIO, nos 
parcelles ont toutes les indicateurs dans le rouge. Avez vous une solution ? 
Avec le compost et les écumes, logiquement il y a moyen de s'en sortir.

-Serait il possible d'acheter du matériel d'irrigation en groupe, comme il est possible de le faire 
pour les palox ? Exemple 10 rampes doubles, 5 rampes simples … ?
C'est déjà possible pour les rampes, mais ce système n'est pas applicable aux pivots et 
enrouleurs.

-Pour la partie concession, pourrait-on imaginer comme lorsque l'on fixe le prix des contrats 
des doses GénétiSim que l'on achète, un système qui fixerait le prix mini/maxi possible et ce 
pour tous les matériels identiques en stock pas encore en vente ? Gain de temps énorme 
lorsqu'on a commandé 50 rampes par exemple.
L'idée est bonne et doit être faisable.

-Accord est une marque qui va disparaître de SimAgri suite au rachat par Kverneland?
Logiquement oui, à moins qu'elle soit encore commercialisée sous ce nom là. Sinon, il sera 
encore possible d'en trouver en occasion.

-Mettre des utilitaires pour l'activité Viticulture ?
L'idée est retenue.

-Au chai, remplacer le fouloir par un pressoir (avoir le choix du pressoir pneumatique très cher, 
ou non pneumatique beaucoup moins cher). Ajout de matériel comme table de tri (gain de 
quelques points en qualité par exemple)
Il est tout à fait possible de modifier quelques éléments. A voir les incidences.



-A quand une machine à vendanger ?
Pour le moment ce n'est pas prévu, cette activité a été développée plutôt sur le côté manuel 
que mécanique pour les vendanges.

-Assemblage des vins, œnologue, quand est-il ?
C'est toujours prévu, par contre, pas de date de mise en place.

-Mettre des vraies bennes pour l'activité Viticulture ?
Cela doit pouvoir se faire, mais c'est lié aux accords avec les constructeurs.

-Pour le vin, mise en bouteille mobile, via transporteur ?
Ce n'est pas prévu.

-Corriger le cépage La grolle qui n existe pas il s'agit du Rolle ?
La Grolle existe bien, mais il y a plusieurs noms utilisés apparemment pour ce vin.

-Pour la viticulture, le rosé et les effervescents sont-ils prévus ?
Pour le moment non.

-Quand est-il de la traction animale (pour la viticulture par exemple), avec le cheval ?
Les activités équestres sont à l'étude, ce sera avec, mais pas pour tout de suite.

-Ajout des licences Pellenc, Gregoire, leaders du marché pour l'activité Viticulture ?
Pour le moment pas de retour de leur part pour apparaître sur SimAgri.

Pour finir, merci à tous les joueurs qui ont participé à cette soirée, rendez-vous dans quelques 
mois  pour  une  nouvelle  édition,  qui  devrait  avoir  pour  thème  la  Génétique ou  la  partie 
Bâtiments.


