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Traceur Pro 

 
Traceur Pro avec branchement OBD  

 

La solution de géolocalisation professionnelle pour vos véhicules 

 Localisation en temps réel et suivi de votre flotte de véhicules depuis votre PC ou smartphone 

 Historiques des parcours et rapports d'activité (adresses, temps d'arrêt et de conduite, km 

parcourus) 

 Branchement sur batterie ou prise Diagnostic (OBD) 

 Boitier livré prêt à installer avec carte Sim Europe et accès au site de géolocalisation 

 

Options 

Voici quelques exemples de fonctionnalités pouvant être gérées par le Traceur GPS Pro (suivant le 

modèle, nous contacter pour un devis sur mesure) : 

  

Coupure moteur 

 Un relais est connecté au traceur, et pourra être activé et désactivé par 

l'envoi d'un SMS, ou par le site map-geoloca Brancher le relais sur l'élément adéquat dans le véhicule 

pour empêcher le redémarrage, ou activer /désactiver des éléments tels que verrouillage portières, 

warnings, ... 
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Identification des chauffeurs 

 

  

Un lecteur de badge est installé dans le véhicule. Chaque chauffeur a son propre badge et doit le 

présenter sur le lecteur avant de démarrer. Ainsi, on sait à tout moment qui conduit ou conduisait le 

véhicule. 

  

Liaison GPS Garmin 

 

Certains de nos traceurs peuvent s'interfacer avec les GPS Garmin Nuvi, permettant 

 l'envoi d'une destination au chauffeur, qu'il peut accepter ou refuser 

 l'envoi de messages du chauffeur via le Garmin 

Les remontées d'information permettent de savoir en temps réel si le chauffeur a accepté la destination, 

s'il est en route, s'il est arrivé. 

 

Sonde température 

 

  

Mesure de température de -55° à +125°, avec une précision moyenne de 0.5° , pour toutes les 

applications nécessitant un suivi de température (transport de denrées périssables, matériel médical, ...) 
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Contacteurs 

 

Jusqu'à 4 contacteurs peuvent être connectés par  traceur et munis d'un paramétrage spécifique 

 Détection d'ouverture de porte, de haillon, de basculement de benne.. 

 bouton panique 

 interrupteur 'vie privée' 

  

Nos balises 

Conçus et fabriqués en Europe, nos traceurs GPS Pro sont parmi les meilleurs Traceurs GPS 

professionnels du moment en termes de qualité de fabrication, de fiabilité, de fonctionnalités et de 

facilité de paramétrage. 

Ils évoluent en permanence pour offrir le meilleur de la technologie GPS et GPRS à leurs utilisateurs. 

Leurs points forts : 

  

 Continuité du suivi de déplacements : au cas où le véhicule se trouverait dans une zone sans 

couverture GSM ou GPRS, donc sans possibilité d'envoyer ses positions au serveur, le traceur 

garde toutes ces positions en mémoire, et les renvoie dès qu'il retrouve une couverture réseau, 

garantissant ainsi une continuité des historiques de déplacements. 

 Nombreux modes de détection de mouvement, pour s’adapter à toutes les situations 

 Possibilité de connecter différentes options 

 

Carte SIM 

La carte sim est fournie avec votre Traceur GPS Professionnel. Il s'agit d'une 

carte SIM multi opérateurs, utilisable dans toute l'Europe.  Elle utilise en priorité le réseau Orange, mais 

si le traceur se trouve dans une zone sans réseau, il va scanner les autres réseaux et se connecter sur 

celui le plus puissant. Cela garantit de profiter dans chaque pays de l'ensemble des réseaux de téléphonie 

GSM, de façon totalement transparente et sans surcout.  

Les pays couverts par la carte SIM fournie avec les  Traceurs GPS Pro : 
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Açores, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, 

Finlande, France, Guyane française, Gibraltar, Grèce, Guadeloupe, Hongrie, Irlande, Islande, Ile de 

Man, Ile de la Réunion, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madère, Malte, 

Martinique, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-

Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


