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Tutoriel n°5 - Créer des évènements 



1 | Ouvrir « Gestionnaire d’évènements » 

Soyez alerté en temps réel lors de certains cas de figure, selon les évènements configurés. 

L’icône                permet d’accéder au « Gestionnaire d’évènements », en cliquant sur « Créer un évènement ».  



2 | Types d’alertes 

Selon le type d’alerte choisi, l’avertissement se fera par Visuel (PC) sur la plate-forme web, par SMS (crédits SMS Track Cars) aux numéros renseignés 
ou par Notifications Push (application mobile). 

 
 

Définies depuis la plateforme PC, tous les utilisateurs utilisant le même identifiant recevront les notifications push. 
Définies depuis l'application mobile, seul le téléphone ayant activé l'alerte recevra les notifications push. 

Afin de continuer à recevoir les notifications push, ne vous déconnectez pas de l’application mobile. 
La fermeture de l’application ne gênera en rien la réception des notifications.

activer l’alerte

activer « Visuel (PC) » 
(plateforme web)

ajouter un destinataire 
depuis l’annuaire de contact ajouter champs de saisie

activer « Notification push »

ajouter numéros de téléphone 
(réception par SMS)

activer « SMS »



3 | Les évènements 

coupure immédiate du GSM

configuration automatique 
dans zone

coupure du GSM sur vitesse coupure du GSM dans zone



3.1 | Coupure immédiate du GSM 

Coupez immédiatement la connectivité GSM, tout en continuant de collecter le positionnement GPS, pour une durée prédéfinie. 
 

1. sélectionner une ou plusieurs balises 
2. sélectionner la durée de la coupure GSM, de 1 à 6 heures  

(une connexion GSM étant indispensable, aucun nouveau réglage ne pourra être appliqué durant cette période) 
3. valider l’action 
 

Intervenez sur une coupure en cours, depuis le panneau de configuration spécifique de la balise.  
Vous pouvez visualiser le temps restant avant la fin de la coupure et si besoin la prolonger.
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3.2 | Configuration automatique dans une zone 

Appliquez de manière automatique un tracking alternatif, lorsqu’une balise entre dans une zone prédéfinie ou en sort. 



1. sélectionner une, plusieurs zones ou en créer une nouvelle 
2. définir l’intervalle du tracking, de 10 secondes à 30 minutes 
3. sélectionner le déplacement : entrée ou sortie de zone 
4. cliquer sur « Suivant », pour afficher la suite des réglages 
5. sélectionner une ou plusieurs balises 
6. activer l’alerte 
7. sélectionner le type d’alerte, « Visuel (PC) », « SMS » ou « Notification push » au choix 
8. valider l’action 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3.3 | Coupure du GSM sur vitesse 

Coupez la connectivité GSM, tout en continuant de collecter le positionnement GPS, tant que le véhicule ne dépasse pas une vitesse prédéfinie. 
 

1. sélectionner l’intervalle du tracking, de 10 secondes à 30 minutes 
2. définir une vitesse allant de 10 à 110 km/h  

(une connexion GSM étant indispensable, aucun nouveau réglage ne pourra être appliqué tant que le véhicule ne dépassera pas la vitesse sélectionnée) 
3. activer / désactiver la fonction de manière permanente (version minimale 9.5136) 
4. sélectionner une ou plusieurs balises 
5. valider la coupure 

Modifiez les réglages d’une coupure en cours, depuis le panneau de configuration spécifique de la balise. 
Chaque modification sera prise en compte lors d’une connexion au réseau GSM, dès le dépassement de la vitesse définie.
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3.4 | Coupure du GSM dans une zone 

Couper la connectivité GSM, tout en continuant de collecter le positionnement GPS, lorsqu’une balise entre dans une zone prédéfinie. 

 

1. sélectionner une, plusieurs zones ou en créer une nouvelle 
2. sélectionner une ou plusieurs balises 
3. cliquer sur « Suivant », pour afficher la suite des réglages 
4. activer l’alerte 
5. sélectionner le type d’alerte, « Visuel (PC) », « SMS » ou « Notification push » au choix 
6. valider l’action 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4 | Voir les évènements existants 

L’icône               permet de consulter la liste des évènements créés, en cliquant sur « Voir les événements existants ».  



4.1 | Liste des évènements existants 
 

légende
nom de l’évènement 
défini par l'utilisateur

filtrer par nom de balise

activé depuis 
• plateforme PC 
• application mobile

actions 
• modifier 
• supprimer

numéro et nom de balise

alerte envoyée par 
• visuel (pc) 
• sms 
• notification push

type d’évènement
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