
Notice d’utilisation plateforme GIC 
- Cellule technique -

Notice d’utilisation plateforme de tracking
- Tutoriel N°4 : Créer des alertes -



Accédez au menu « Alertes mouvement »

1 / ALERTES MOUVEMENT



1 / Choisir la balise sur 
laquelle appliquer l’alerte

5 / Validez. 
Pour désactiver l’alerte entrez à nouveau dans ce menu et désactivez (étape 2)

2 / Activer ou 
désactiver l’alerte

4 / Sélectionnez dans 
l’annuaire des contacts et / 
ou entrez manuellement les 
destinataires de cette alerte

3 / Indiquez le temps entre 
chaque arrêt avant l’alerte , 

lorsque le véhicule se remet 
à bouger

PARAMÉTRAGE DE L’ALERTE MOUVEMENT



Accédez au menu « Créer un événement »

2 / ALERTES ZONES



Choisissez la forme que prendra votre zone (Cercle ou Polygone)



Cercle

Maintenez le clic gauche depuis le centre de votre 
zone, écartez jusqu’à la taille voulue puis relâchez. 
Vous pouvez ensuite le repositionner ou en modifier 

la taille.

Une fois satisfait(e) de votre zone validez.

Polygone

Cliquez pour ajouter autant de points que vous le 
souhaitez au polygone. Double-cliquez sur le dernier 
pour le fermer. Vous pouvez ensuite ajuster votre zone 

en vous aidant des croix.



PARAMÉTRAGE DE LA CRÉATION DE ZONE

Nommez votre zone

Choisir l’événement 
déclencheur de 
l’alerte : Entrée, 
sortie de la zone du 
véhicule ou les deux

Coupez le GSM lorsque le véhicule rentre 
dans cette zone (anti-détection)

Changer la 
configuration 

automatiquement 
en entrée ou sortie 

de zone.
 

Choisir le temps de 
tracking à appliquer 

à l’aide du menu 
déroulant.



PARAMÉTRAGE DE LA CRÉATION DE ZONE

Choisir le ou les véhicule(s) concerné(s) par cette alerte zone

Activez ou non l’alerte SMS. Si pas de SMS un pop up apparaîtra 
lors de la connexion à la plateforme si une alerte à été 
déclenchée.

Définir des plages horaires « Ne pas déranger » si nécessaire

Ajoutez le(s) destinataire(s) via l’annuaire ou manuellement et 
validez



Accédez au menu « Liste des événements »

MODIFIER OU SUPPRIMER UNE ALERTE



MODIFIER OU SUPPRIMER UNE ALERTE

Retrouvez ici toutes les zones crées : 

Nom, type d’événement lié, alertes activées ou non et nombre de destinataires

Modifiez ou supprimez votre alerte / zone



Accédez au menu « Historique alertes »

HISTORIQUE DES ALERTES



HISTORIQUE DES ALERTES

Consultez la date, l’heure, le(s) destinataire(s) de l’alerte et le texte du SMS et / ou pop up reçu

Il est possible de trier ces informations par zones, véhicules et date.


