
Connecter votre compte xarvio FIELD 

MANAGER à l’Operations Center John Deere 
xarvio offre la possibilité de connecter votre compte xarvio FIELD MANAGER à l’Operations 

Center John Deere pour vous faciliter l’échange de données : fichiers de contours 

parcellaires, cartes d’applications, cartes de rendement, etc. 

o Pour connecter xarvio FIELD MANAGER à votre compte MyJohnDeere, suivez les étapes 

suivantes : 

 

1. Allez sur votre profil utilisateur. 

2. Sélectionnez Services connectés. 

3. Cliquez sur Se connecter à l’Operations Center John Deere pour connecter votre compte. 

 

o Vous êtes redirigé vers la page d’authentification de notre partenaire John Deere. 

Acceptez d’être redirigé vers le site web MyJohnDeere et renseignez vos identifiants de 

connexion. 

 

 

 

 

 

 



 

o Autorisez l’accès de xarvio FIELD MANAGER à John Deere. 

 

o Finalisez la connexion entre les deux plateformes :  

 

 
 

1. Allez sur l’Operations Center. 

2. Depuis le menu Configuration, sélectionnez Connexions. 

3. Défilez la liste et cliquez sur Sélectionner les entreprises dans la fenêtre xarvio FIELD 

MANAGER. 

 



     

o Liez xarvio FIELD MANAGER à votre entreprise créée sur MyJohnDeere 

 

1. Sélectionnez l’entreprise que vous souhaitez connecter à xarvio FIELD MANAGER. 

2. Cliquez sur SAUVEGARDER pour finaliser la connexion. 

 

 

 

 

 

 

 



Importer vos parcelles depuis l’Operations 

Center John Deere 
Vous pouvez facilement importer vos contours de parcelles de l’Operations Center John Deere vers 

xarvio FIELD MANAGER. 

 

o Une fois connecté sur xarvio FIELD MANAGER, cliquez sur Ajouter des parcelles depuis la 

section Statut (en haut de votre écran). 

 

 

o Une fenêtre s’affiche. Sélectionnez Importer des parcelles, puis cliquez sur Operations Center 

John Deere. 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

o La liste de vos parcelles présentes sur l’Operations Center John Deere s’affiche. 

 

1. Choisissez l’Organisation et l’Exploitation depuis la liste déroulante. 

2. Cochez les parcelles disponibles sur l’exploitation que vous souhaitez importer. 

3. Cliquez sur Importer des parcelles. 

 

 
L’import de données tiers peut se comporter de manière inattendue. Contactez 

notre service client si vous rencontrez des difficultés 

 

o Après l’import de vos parcelles, le Résumé des importations de parcelles s’affiche. Cliquez sur 

Fermer pour passer à la suite et travailler sur vos parcelles depuis xarvio FIELD MANAGER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Envoyer des cartes d’applications vers 

l’Operations Center John Deere 

Après avoir planifié et créé une tâche (semis, fertilisation, protection des cultures) sur xarvio FIELD 

MANAGER, l’étape suivante est d’envoyer les cartes d’applications correspondantes vers l’Operations 

Center John Deere. 

 

o Allez dans la section Tâches (en haut de votre écran), puis choisissez les cartes que vous 

souhaitez envoyer vers l’Operations Center John Deere. 

 

1. Sélectionnez les tâches pour lesquelles vous souhaitez envoyer les cartes. 

Vous pouvez sélectionner plusieurs tâches à la fois. Toutefois, vous ne pouvez pas envoyer 

ensemble des tâches de semis et des tâches d’applications. 

2. Cliquez sur Exporter pour envoyer les cartes. 

 

o Une fenêtre s’affiche, vous proposant plusieurs options. Sélectionnez l’option Operations Center 

John Deere.  

 

 

 

 



     

 

o Ensuite, il vous est demander de sélectionner l’organisation de l’Operations Center John Deere 

vers laquelle vous souhaitez envoyer les cartes. 

 

 

1. Choisissez l’organisation depuis la liste déroulante. Si l’organisation n’apparaît pas, allez 

sur votre Operations Center John Deere et assurez-vous qu’elle est connectée à xarvio FIELD 

MANAGER (voir la section Connecter votre compte xarvio FIELD MANAGER à l’Operations 

Center John Deere de ce guide) 

2. Cliquez pour envoyer la carte vers l’Operations Center John Deere. 

 

o Vos cartes xarvio FIELD MANAGER sont directement envoyées vers l’Operations Center John 

Deere. Vous pouvez désormais les envoyer vers votre machine. 

 

 

1. Allez sur l’Operations Center.  

2. Cliquez sur l’onglet Plus. 

3. Sélectionnez Fichiers pour retrouver les cartes importées depuis xarvio FIELD MANAGER. 

 

 

 



Avez-vous des questions ? 

Nous sommes à votre écoute ! 

Téléphone : 0 805 10 24 18 

Email : france@xarvio.info 

© 2022 

 

Transfert automatique des cartes as-applied 

depuis l’Operations Center John Deere vers 

xarvio FIELD MANAGER 
Après avoir connecté vos comptes xarvio FIELD MANAGER et My John Deere, les cartes générées et 

stockées sur l’Operations Center John Deere (ex : cartes as-applied, cartes de rendements) seront 

automatiquement envoyées vers xarvio FIELD MANAGER. Vous pouvez les retrouver dans la section 

Moniteur, où il vous est possible d’évaluer la qualité des tâches réalisées et comparer votre carte de 

zones de potentiel avec la carte de rendement.  

 

o Allez sur la section Moniteur (en haut de votre écran) et sélectionnez une parcelle qui possède 

une carte présente sur l’Operations Center John Deere. 

 

 

1. Sélectionnez une parcelle depuis le menu déroulant. 

2. Choisissez une carte que vous souhaitez afficher afin de connaitre les détails de chaque zone. 

3. Comparez deux cartes et analysez-les. 
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