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Géolocalisez vos machines 
en temps réel avec une

application dédiée

En cas de vol, tracez le trajet 
précis du véhicule,  géolocalisez le 

dans n’importe quel pays

CARTE D’ACCÈS

Gérez vos utilisateurs avec des 
droits d’accès à vos machines par 

codes ou carte magnétique

Visualisez l’état de vos 
machines et recevez une alerte 
en cas de révision à effectuer

Gérez vos alarmes en fonction 
de l’activité, de la localisation ou 

de l’état de vos machines

APPLICATIONS

Créez des rapports d’activité de 
vos machines avec historisation 

possible jusqu’à 5 ans

Équipement 
agricole

Équipement 
travaux publics
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1 GÉOLOCALISATION : Suivez tous vos véhicules en 
temps réel

2 ADAPTABILITÉ : Suivi des utilisateurs, antivol, alarme, 
journal d’activité, suivi de maintenance

3 ACCESSIBILITÉ : Gestion de la flotte accessible 
par tablette, smartphone et pc

4 COMPATIBILITÉ : Plateforme compatible 
toutes marques de véhicule pour une gestion de 
de flotte globale, contrairement aux systèmes 
propriétaires qui n’englobent que ceux de leur 
marque

5 SOLUTION TOUT EN 1 : Boitier à 
positionner sur la machine, accès à la 
plateforme de gestion, abonnement GSM 
(pas de surcoût de communication, même 
à deux frontières ou à l’étranger

Système de gestion de 
flotte des véhicules

Optimisez l’utilisation et la maintenance 
de vos machines !
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SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION EN TEMPS RÉEL ET 
DE GESTION DES VÉHICULES ET DES UTILISATEURS

BÉNÉFICES

• Visualisation très précise ( jusqu’à 5 m ) de la position et de l’activité de chacun de vos véhicules sur une carte (véhicule à l’arrêt, vitesse 
supérieure à 15 km/h, en activité, GPS fixe > à 2 heures via application disponible sur play store ou app store

• Gestion des utilisateurs par machine ou groupe de machine
• Mise en place par utilisateur d’un code de démarrage ( en option )
Renseignement supplémentaire par machine : 
• Affichage de l’adresse actuelle exacte de la machine (date/heure/adresse)
• Calcul du nombre d’heures d’activités réalisées  (pour la journée + cumul)
• Statistiques d’activité sur la journée, les 7 derniers jours et les 30 derniers jours
• Génération de rapports et historiques ( en option )
• Possibilité de délimiter des zones géographiques utilisateur (en option)
• Mise en place d’alarmes géographiques, temporelles, d’état ou de niveau de 

batterie
• CARACTÉRISTIQUES
• 4 entrées et deux sorties (comptabilisation des heures de fonctionnement et de 

travail + contrôle d’états de capteurs)
• Antenne GSM/GPS intégrée
• Batterie interne
• Licence mensuelle comprenant l’accès au serveur et l’abonnement GSM (facturation à l’année)
• Anti-démarrage ( en option )

Rèf : E12G601STD01
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ABONNEMENTS DISPONIBLES

BOITIER SPOT : SURVEILLANCE ET PROTECTION DE VOS MACHINES

Abonnement "COLLECT" Abonnement "VIEW"

FULL ECO

Carte = Géolocalisation  
Horamètre  

Révisions = Maintenance  
Rapports*  

Option Contrôle d’accès ( par clavier digicode )  
Trackunit GO  

* Rapports :
• Historique : génère l’emplacement exact d’une unité sur une période précise (date / HH:MM à date / HH:MM). Emplacement, entrées toutes les 2 minutes en cas 
d’activité ou toutes les 15 minutes en cas d’inactivité.
• Rapport d’activité : prévient du changement dans l’état d’entrée d’une unité sur une période donnée (date à date). Une ligne est ajoutée au rapport pour chaque 
changement d’état d’entrée. 
• Opérationnel : aperçu global de l’utilisation de l’unité sur une période donnée (selon 
la ou les entrée(s) sélectionnée(s), et/ou mouvement, et/ou kilomètres parcourus, et/
ou calcul) (date à date). Possibilité de restreindre à une zone géographique spécifique 
préalablement établie. 
• Journal quotidien : activité quotidienne de l’unité sur une période donnée (date 
à date), avec la possibilité de restreindre à une zone géographique spécifique 
préalablement établie.
• Rapport d’exceptions : indique si une unité a dévié de la norme définie (plage horaire 
de travail ou nombre d’heures de travail) sur une période donnée (date à date). 
Possibilité de restreindre à une zone géographique spécifique préalablement établie. 
• Arrêt / Démarrage : répertorie toutes les périodes d’activité (lorsque l’appareil se 
déplace) sur une période précise (date / HH:MM à date / HH:MM).
• Rapport d’inactivité : vue d’ensemble de l’activité mensuelle d’une unité : temps 
quotidiens de conduite, d’arrêts, temps morts, total des km parcourus.
• Rapports pilotes : pour connaître le temps d’utilisation et km parcourus par 
utilisateur.

BÉNÉFICES

• Face à la recrudescende des vols de machines, ce boitier est votre allié ! Il utilise une technologie fiable et sûre composé d’ une 
batterie et d’ un programme GPS qui ne se déclenche que lorsque c’est 
nécessaire assurant ainsi une longue durée de vie de votre dispositif et 
une consommation d’énergie minimal.

• Géolocalisation de vos machines en temps réel
• Alarme en cas de mouvement non désiré
• Traçabilité de l’itinéraire

CARACTÉRISTIQUES

• Boîtier IP69, résistant à l’eau et à la poussière
• Réseau 2G
• 1 position par jour par défaut = durée de vie de la batterie de + de 5 ans 

( modifiable toutes les 4, 8 ou 12 heures )
• Fonction permettant de générer des positions tous les 1/4 d’heures 

pendant 4 heures en cas de vol
• Position GPS par triangulation et réseau GSM
• Alarme  

Rèf : E12GSPOTSTD02
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