
aquila 
by track cars


Notice d’utilisation 
Plateforme de Tracking

Tutoriel n°1 - Prise en main  



1 | Se connecter 

Connectez-vous à la plateforme Aquila by Track Cars, en tapant trackcars.org dans la barre d’adresse de votre navigateur Internet (Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari…). 

Saisissez les identifiant et mot de passe communiqués, puis cliquez sur « Se connecter ». 

http://trackcars.org


2 | Découvrir l’interface 

 

contrôles 
cartographie

module 
gestion de balises

numéro de version

suivi de balise

barre de statistiques 
(nombre de balises par état : connectées, en mouvement, à l’arrêt et hors réseaux)

menu latéral

crédit SMS restant

champs de recherche 
(numéro ou nom de balise, numéro IMEI, ICCID ou une adresse)

options 
(mon parc, partage de balise, mise à jour, notifications, messages, gestion de compte)



3 | Menu latéral 

 

afficher / masquer les balises

• voir la liste des zones 
• création de zone (cercle ou polygone)

• voir les évènements existants 
• créer un évènement

• outil « zones de recherches » 
• outil « rapprochement de balises » 
• outil « lieux récurrents »

afficher / masquer historique de balise

• voir les points d’intérêts existants 
• créer un point d’intérêt

• voir les sous-comptes existants 
• créer un sous-compte

• voir les contacts existants 
• créer un nouveau contact

afficher les 10 dernières positions 
pour la ou les balises sélectionnées

crédit SMS restant

numéro de version de la plateforme



4 | Module de gestion de balises 

Organisez, paramétrez et suivez toutes les balises associées à votre compte utilisateur. 

lister / filtrer les balises par état 
(abonnement expiré, date de dernière connexion 

GSM, à l’arrêt, batterie faible, en charge, 
en mouvement, GIC, hors connexion, 

perte de connexion)

activation / désactivation 
sélection multiple de balise

gérer les groupes de balises 
(ouvre une fenêtre modale)

nombre de balise dans la catégorie

configuration balise

bloc balise, niveau de batterie 
liens vers configuration et fiche ID

lister toutes les balises 
ou celles d’une même catégorie

niveau de batterie / batterie en charge

bloc de catégorie

déplier / replier une catégorie

communication en temps réel  
de la balise avec les serveurs Track Cars

fiche identification

balise issue d’un partage

type / état véhicule



5 | Suivi de balise 

Centrer la cartographie sur le dernier positionnement connu, en cliquant sur une balise. 
 

numéro et nom de balise vitesse

date et heure

sens de circulation 
véhicule en mouvement

fermer l’info bulle

état du véhicule 
à l’arrêt / en mouvement

temps d'acquisition GPS

adresse

Google Streetview 
visualisation des lieux



6 | Type et état de véhicule 

Voiture Camion Deux roues Objet Abonnement terminé

En mouvement

À l’arrêt

Hors connexion

Perte de connexion

GIC 
(enquête administrative) �
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7 | Champs de recherche 

Recherchez et affichez sur la carte une adresse ou toute autre information concernant une balise : 

• le numéro de la balise, à quatre chiffres 

• le nom de la balise, personnalisé par l’utilisateur 

• le numéro ICCID, pour l’identification de la carte SIM 

• le numéro IMEI, pour l’identification du terminal 
 



8 | Options 

Les options ouvrent des fenêtres modales : 

 

Les pastilles de notifications servent à indiquer la présence d’une nouvelle activité sur la plateforme :  

mon parc de balises mise à jour de balise messages

partage de balise notifications gestion de compte

nouvelles 
notifications

nouvelle mise à jour 
de balise disponible

nouveaux 
messages



Lors du survol de certaines de ces icônes, un sous-menu apparaît, vous donnant accès à plus d’options : 

 

Les notifications : 
• Dernières notifications reçues 
• Toutes les notifications reçues

Les messages : 
• Derniers messages reçus 
• Tous les messages reçus

La gestion du compte : 
• Préférences du compte 
• Logs (connexions et configurations) 
• Téléchargements 
•  Se déconnecter



9 | Contrôle de la cartographie 

Capture écran cartographie (Mozilla Firefox uniquement)

Zoom quartier

Zoom avant / Zoom arrière

Centrage auto désactivé

Centrage auto activé

Zones masquées

Zones affichées

Trafic routier masqué

Trafic routier affiché

Google Streetview

Changer le mode de la cartographie, en cliquant successivement : 
(Hybrid / Relief / Open Street Map / Plan)
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10 | Barre de statistiques 

Dans le coin inférieur gauche de la cartographie, retrouvez la « Barre de statistiques » regroupant l’état et le nombre exact de balises que 
vous surveillez. 

En cochant la case correspondant à l’état de votre choix, uniquement les balises concernées s’afficheront sur la carte.

activer / désactiver l’affichage sur la carte 

cases à cocher



11 | Se déconnecter 

Le lien « Se déconnecter » apparaît lors du survol de l’icône « Gestion de compte ». En cliquant sur ce lien, vous serez déconnecté et redirigé 
vers la page de connexion.

Déconnecté de la plateforme Aquila, vous ne serez plus en mesure de recevoir les alertes Visuel (PC) configurées.
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