
Notice d’utilisation plateforme de tracking
- Tutoriel N°3 : Paramétrage -



Cliquez sur la clef à molette à côté de la balise que vous souhaitez configurer

PARAMÉTRAGE BALISE (COMPTE UTILISATEUR)



Modifiez le temps de tracking 
grâce au menu déroulant

Validez. Votre configuration sera appliquée au prochain réveil de la balise

Le seuil de mouvement permet de régler la 
sensibilité (si véhicule 2 roues ou camion). 
Par défaut laisser 10.

PARAMÉTRAGE DE L’ALERTE MOUVEMENT



Si la balise est à l’arrêt la configuration sera en attente jusqu’à son réveil.
Pour annuler la commande, remmetre l’intervalle de tracking en mémoire et validez.

PARAMÉTRAGE DE L’ALERTE MOUVEMENT



Dans l’exemple ci-contre la balise prendra une position toutes 
les 30 secondes en cas de mouvement mais ne les transmettra 

que toutes les 1200 secondes

Il est également possible d’utiliser le calendrier pour que toutes 
les positions soient transmises tous les jours à heures fixes. Par 
défaut la balise transmettra ses données chaque jour à 13H et 
21H mais il est possible d’ajouter d’autres heures.

Cliquez pour ajouter une heure et cliquez à nouveau dessus 
pour annuler.

Enfin, n’oubliez pas de valider !

1 / Régler l’intervalle de prise de position par le GPS (ici toutes 
les 30 secondes

2 / Régler l’intervalle de transmission des positions collectées 

CONFIGURATION AVANCÉE (Compte administrateur)
1 / Data logger

30



Il est également possible de couper immédiatement le GSM pour une durée paramétrable. La balise continuera de prendre des positions GPS 
mais ne les transmettra qu’une fois ce laps de temps écoulé. 

Attention : Cette commande est unique. Une fois le temps de coupure écoulé il faudra la relancer ou elle passera automatiquement 
en mode configuration rapide.

Cette fonction permet de choisir de ne pas 
transmettre de positions tant que le véhicule de 
dépasse pas un seuil de vitesse.

Les positions seront collectées quand même 
et stockées tant que le véhicule n’atteint pas une 
certaine vitesse.

Choisir la vitesse puis validez. 
Attention : La commande est unique !

Une fois que le véhicule aura dépassé les 90 
km/h les positions seront transmises et la balise 
repassera automatiquement en configuration 
rapide.

CONFIGURATION AVANCÉE (Compte administrateur)
2 / Anti détection sur vitesse



Permet d’allumer la balise suivant un laps de temps défini - jusqu’à 12H. Idéal si la batterie est en fin de vie, ou que le véhicule est à l’étranger.

Attention : La balise n’est pas en logger et une seule position sera transmise.

Pour repasser en mode classique il suffit de configurer la balise via l’onglet configuration rapide et d’attendre son prochain réveil.

CONFIGURATION AVANCÉE (Compte administrateur)
3 / Fonction eco


