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Tutoriel n°6 - Historique 



1 | Ouvrir « L’historique » 

Le module d’historique de balise, n’est pas affiché par défaut. Pour l’ouvrir, cliquez sur l’icône « Historique »                depuis le « Menu latéral ».  

Un nouveau clic sur cette même icône fermera le module d’analyse d’historique. 



2 | Analyse d’historique 

Afin de lancer une analyse, il est indispensable de sélectionner une balise dans la colonne de gauche, de définir une période, en utilisant 
les boutons raccourcis ou en entrant manuellement les dates, heures, de début et de fin, puis de cliquer sur rechercher. 

Différentes tailles du panneau d’historique 

boutons raccourcis, sélection de période

date et heure de fin bouton « Rechercher »date et heure de début

boutons redimensionnement du panneau d’historique



3 | Historique détaillé 
 
Visualisez tous les points GPS collectés, sur la période de votre choix avec « l’historique détaillé ». 

numéro de l’étape et état 
(en mouvement, à l’arrêt, périscope ou en charge) adresse

date et heure

vitesse

• visualiser le point sur la carte 
• Google Streetview (si disponible)

niveau de batterie 
(au survol : tension 

et température)

indique si la position 
est un POI (point d’intérêt)latitude et longitude

• type de position et la précision 
• qualité du réseau GPS (au survol : nombre et système de satellites utilisés, GPS, Galileo et Glonass) 
• qualité du réseau GSM (au survol : réseau, opérateur, date / heure de réception, RSSI)



4 | Historique trajet 

« L’historique trajet » vous permet de visualiser chaque trajet effectué par un véhicule suivi, du point de départ au point d’arrivée. 
 

numéro de l’étape

départ 
• date et heure 
• latitude et longitude 
• adresse

arrivée 
• date et heure 
• durée de l’arrêt 
• latitude et longitude 
• adresse

trajet 
• durée et distance



5 | Exporter les données d’historique 

Les résultats peuvent être exportés, au choix selon le type d’historique sélectionné, aux formats suivants : 

Historique détaillé : 
 

Historique trajet : 
 

Sauvegarde par email : 

envoyer par email (période de 60 jours maximum)

.kml, compatible Google Earthimprimer directement.csv, compatible Excel

imprimer directement.csv, compatible Excel fichier .pdf

fichier .pdf



6 | Magnétoscope virtuel 
 

afficher uniquement les points d’arrêts 

(cocher la case)

visualiser le déplacement du véhicule sur la carte à l’aide du magnétoscope virtuel, 
en glissant le bouton de gauche à droite
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