
Notice d’utilisation plateforme GIC 
- Cellule technique -

Notice d’utilisation plateforme de tracking
- Tutoriel N°1 : Prise en main -



Ouvrez votre moteur de recherche (Internet explorer, Safari, Google Chrome, Firefox...) et tapez trackcars.org dans la barre de recherche.

Tapez l’identifiant et le mot de passe qui vous a été communiqué et validez.

1 / ACCÉDEZ A VOTRE ESPACE PERSONNEL



Retrouvez votre solde SMS

2 / DÉCOUVRIR LES MENUS



Cliquez sur une balise pour l’afficher sur la carte.

2 / DÉCOUVRIR LES MENUS



Zoomez et de-zoomez la carte.

Activez ou désactivez le centrage automatique sur la balise 
sélectionnée. Si cette option est en mode «ON» la balise se 

placera toujours au centre de la carte.

2 / DÉCOUVRIR LES MENUS



Recherchez une adresse

La cible sur la carte correspond à l’adresse recherchée

2 / DÉCOUVRIR LES MENUS



Marquez des endroits importants de votre 
cartographie (Points d’intérêts)

2 / DÉCOUVRIR LES MENUS



Utilisez Street View. Cliquez sur le Pegman, le déplacer 
et relâchez le clic à l’endroit souhaité.

Utilisez les commandes pour naviguer

3 / STREET VIEW



Google Street view est également accessible dans 
l’infobulle de chaque balise

L’icône indique la position du véhicule en temps réel

3 / STREET VIEW



4 / MENU CARTOGRAPHIE

Modifiez les paramètres de la carte 
(affichage, info, tracé des positions etc...)

Affichage Google Streets Google Satellite Open Street Map



5 / INFOBULLE VÉHICULE

N° et nom 
du véhicule

Temps d’arrêt et / ou 
vitesse du véhicule

Accès à Google Street View Adresse postale du véhicule

Cap de direction du véhicule (si en mouvement)

Temps d’acquisition 
du GPS (permet 
de connaitre la 
précision de la 
position)



6 / LÉGENDE DES COULEURS VÉHICULES

Vert : Véhicule en mouvement
Possibilité de connaitre la vitesse et le cap dans l’infobulle

Rouge : Véhicule à l’arrêt
Possibilité de connaitre depuis combien de temps dans l’infobulle

Bleu : Problème technique. 
La balise n’a pas donné de position depuis + de 24H



7 / CATÉGORIES

Affichez toutes les balises ou certaines catégories



Assurez vous que l’option est sur «ON» et sélectionnez les balises que vous souhaitez afficher

7 / CATÉGORIES

Affichez plusieurs véhicules sur la cartographie



Paramétrez les alertes et zones

8 / MENUS



Consultez et exportez les historiques

8 / MENUS



Gérer le compte et sous comptes (création, modifications...).
Alimenter l’annuaire des contacts

8 / MENUS



Personnalisez votre véhicule et retrouvez les informations 
de la balise

8 / MENUS



Modifiez la configuration de la balise

8 / MENUS


