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Tutoriel n°3 - Configuration de balise 



1 | Ouvrir « Configuration de balise » 

Pour accéder aux réglages, cliquez sur l’icône « Configuration de la balise »              située à droite de la balise concernée. 
 

Attention : un véhicule à l’arrêt ne prend pas de nouvelle configuration. 
La commande sera transmise dès que le véhicule entrera en mouvement ou durant les points périscope de 05h00, 12h00 et 20h00 (GMT).



2 | Configuration réseaux 

Configurez la manière dont vos balises iTrack Smart (mise à jour v.9.5182) et la nouvelle iTrack Connect se connectent aux différents réseaux 
GPS et GSM. 

précision du GPS 
(rapide, préconisée, accrue)

activer l'assistance au GPS 
(balise iTrack Connect uniquement)

valider la configuration

activer le réseau data classique 
(2G, 3G…)

activer le réseau IoT 
des objets connectés 

(balise iTrack Connect uniquement)

demander une position GPS 
lors d’un point périscope 
(permet de supprimer les 
décalages des positions)

onglets de sélection 
configuration réseaux, rapide, avancée, spécifique ou Iridium



3 | Configuration rapide 

Le menu s’ouvre sur la dernière configuration appliquée. Par défaut, c’est l’onglet « Configuration rapide » qui s’ouvre. 

 

Aucun point ne sera enregistré tant que le mode vie privée restera activé.

collecter une nouvelle position 
lors d’un court arrêt 

(de 0 à 300 secondes, au choix)

valider 

la configuration

onglets de sélection 
configuration réseaux, rapide, avancée, spécifique ou Iridium

état de votre demande 
« validée » ou « en attente d’une connexion GSM »

mode intense (filature renforcée) 
balise plus réactive lors des feux rouges, 

stops et flux de circulation

mode vie privée activé, coupe le GPS 
pas de suivi dans l'attente d'une pose

intervalle entre chaque 
collecte de position GPS 

(de 10 s. à 30 min.) 
(iTrack Connect : de 5 s. à 30 min.)

consommation batterie 
de « A » peu énergivore 
à « G » très énergivore

appliquer la configuration à plusieurs balises

sensibilité de la balise à régler 
selon le gabarit du véhicule 
(camion, voiture ou deux roues)



4 | Configuration avancée 
 

 

Pour revenir en mode classique, vous devez sélectionner une configuration rapide et attendre une nouvelle connexion GSM pour validation. 

En mode éco, la détection de mouvement et les points périscope sont désactivés.

fonction Data Logger

niveau de consommation de la batterie 
de « A » peu énergivore, jusqu’à « G » très énergivore 

en fonction des réglages

fonction Data Logger Start & Stop

fonction Éco

valider la configuration appliquer la configuration à plusieurs balises

état de votre demande 
« validée » ou « en attente 

d’une connexion GSM »

onglets de sélection 
configuration réseaux, rapide, 
avancée, spécifique ou Iridium



4.1 | Fonction Data Logger 
 

Les points périscope, de 05h00, 12h00 et 20h00 (GMT), ne peuvent pas être désactivés par l’utilisateur.

lors d’un mouvement, collecter une position GPS à intervalle régulier 

(de 30 secondes à 30 minutes) 

positions reversées uniquement lors de l’arrêt du véhicule

activer la fonction « Data Logger Start & Stop »



4.2 | Fonction Data Logger Start & Stop 

activer la fonction « Data Logger »
lors d’un mouvement, collecter une position GPS à intervalle régulier 

(de 30 secondes à 30 minutes)

ET transmettre les positions 
à intervalle régulier 

(de 30 secondes à 30 minutes)

OU transmettre les positions à heures fixes 
tous les jours aux heures de votre choix, en cliquant sur une ou plusieurs cases  

(chaque case représente une plage horaire de 15 minutes)



4.3 | Fonction Éco 

Fonctionnalité idéale pour la préservation d’une balise possédant un faible niveau de batterie. 

 

Une fois la fonction éco validée, le calendrier vous indiquera les heures fixes (cases vertes) de prise de position et de transmission directe. 
 

Après validation de l’option, aucune nouvelle commande ne sera prise en compte avant la fin de la période sélectionnée.

Désactive la détection de mouvement et les points périscope de 05h00, 12h00 et 20h00 (GMT).

activer la fonction « Éco »

collecter une position GPS et transmission directe 
à heure fixe, toutes les  2, 4, 6, 8, 10 ou 12 heures



5 | Configuration spécifique 

Configuration ne concernant que les balises compatibles et dont les évènements « Coupure GSM sur vitesse » et « Coupure immédiate du 
GSM » sont appliquées depuis le gestionnaire d’évènements. 

 

 

valider la configuration

onglets de sélection 
configuration réseaux, rapide, 
avancée, spécifique ou Iridium

coupure GSM sur vitesse

état de votre demande 
« validée » ou « en attente 

d’une connexion GSM »

coupure immédiate du GSM

Pour revenir en mode classique, vous devez sélectionner une configuration rapide et attendre une nouvelle connexion GSM pour validation.



5.1 | Coupure GSM sur vitesse 

Ce réglage d’anti-détection de balise, permet de couper la connectivité GSM, tout en continuant de collecter le positionnement GPS, 
tant que le véhicule ne dépasse pas une vitesse prédéfinie. 
 

 

Configurations spécifiques : les points périscope continueront à se connecter normalement, à 05h00, 12h00 et 20h00 (GMT).

Aucun nouveau réglage ne sera appliqué tant que le véhicule ne dépasse pas la vitesse sélectionnée.

le tracking GPS par défaut est de 5 minutes, il peut être modifiéactiver la coupure du GSM sur vitesse

définir une vitesse allant de 0 à 90 km/h activer / désactiver la fonctionnalité de manière permanente



5.2 | Coupure immédiate du GSM 

Ce réglage d’anti-détection de balise permet de couper immédiatement la connectivité GSM, tout en continuant de collecter le positionnement 
GPS, pour une durée prédéfinie. 

Les points collectés seront transmis à la fin de la période sélectionnée. 
 

 

 

Configurations spécifiques : les points périscope continueront à se connecter normalement, à 05h00, 12h00 et 20h00 (GMT).

temps restant avant la fin de la coupure prolonger la durée de la coupure GSM 
de 1 à 6 heures

activer la coupure immédiate du GSM

Aucun nouveau réglage ne sera appliqué durant cette période.



6 |Iridium 

Iridium est un réseau satellitaire couvrant l'ensemble de la surface de la planète (dont les mers, océans et zones reculées). 

Configuration disponible seulement pour les balises iTrack Sat (avec abonnement Iridium en option). 

valider la configuration

état de votre demande 
« validée » ou « en attente 

d’une connexion GSM »

collecter une nouvelle 
position 

lors d’un court arrêt 
(de 0 à 300 secondes, au choix) Iridium 

• « Data Logger » : 
- prise de position GPS à intervalle 
- transmissions différées 
- ou transmissions à heures fixesactiver Iridium

intervalle entre chaque 
collecte de position GPS 

(de 10 s. à 30 min.)

sensibilité de la balise à régler 
selon le gabarit du véhicule 
(camion, voiture ou deux roues)

Iridium 
• Hybride (si pas de GSM) 
• Full Iridium

onglets de sélection 
configuration réseaux, rapide, 
avancée, spécifique ou Iridium

niveau de consommation de la batterie 
de « A » peu énergivore, jusqu’à « G » très énergivore 

en fonction des réglages
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