GEOLOCKER SMART
Le système GPS Track & Trace SANS FIL idéal pour protéger vos biens précieux, y
compris une alarme antivol. Sans nécessité d'alimentation électrique.
Avec le GeoLocker Smart, vous pouvez tracer une clôture virtuelle autour de votre objet, ce que l'on appelle
une Geofence. Vous y indiquez vous-même à quelle distance vos biens peuvent se trouver. Lorsque votre
bien sort de cette enceinte, vous êtes immédiatement averti par sms ou e-mail. Un système GPS Track &
Trace idéal pour parfaitement protéger vos biens !

C'est pourquoi vous choisissez un GeoLocker Smart




Idéal pour surveiller vos objets mobiles sans alimentation électrique propre
Vous êtes averti lorsque votre véhicule se situe en dehors d'une zone déterminée par vous
(GeoFence)
Sans fil, donc facile à placer. Pas d'installation complexe.

Le Geolocker Smart convient en particulier aux applications suivantes :
- protection de voitures
- protection de motos et de scooters
- protection de bateaux
- protection de transports de marchandises
- protection de matériel de construction, matériel de travail
- protection de véhicules agricoles

Système de suivi GPS fréquemment utilisé dans le secteur du transport et de la
logistique
Les entreprises actives dans le secteur du transport et de la logistique utilisent fréquemment ces solutions.
Nos systèmes GPS Track & Trace sont idéaux notamment pour la protection des flight cases, conteneurs de
déchets, bureaux mobiles et logements mobiles.

Solution idéale pour les entreprises de location
Le GeoLocker Smart est idéal pour les entreprises qui louent des objets. Du fait que le système de suivi GPS
est sans fil, il est très facile de l'installer dans un objet et de le transférer d'un objet à un autre.

Détermination propre de l'endroit où vos objets peuvent se trouver avec
Geofence :
Vous pouvez configurer vous-même dans votre compte en ligne dans quelle zone vos objets peuvent se
trouver. Dès que votre objet se trouve en dehors de la zone que vous avez déterminée, vous recevez une
alerte par sms ou par e-mail. Vous pouvez alors voir dans votre compte en ligne dans quelle zone vos objets
se trouvent.

Enregistrement de parcours avec GeoMotion
Votre véhicule est-il en déplacement ou se trouve-t-il là où doit être ? Geomotion est un détecteur de
mouvement qui vérifie si votre véhicule se déplace et enregistre quand ça se produit. Il retient également
quand votre véhicule s'arrête. Vous voyez chaque déplacement et obtenez ainsi une vue globale de tout le
parcours

Un système de suivi GPS sans fil, indépendant de l'alimentation électrique
Le GeoLocker utilise une batterie au lithium à très haute capacité. Ceci garantit une durée de vie en standby de 10 ans. La batterie du GeoLocker dure sans problème 3 ans lorsque le GeoLocker envoie sa position
2x par jour dans des conditions normales.

Spécifications du produit GeoLocker Smart
- Batterie au Lithium Thionyle 14000 mAh
- GPS : FASTRAX
- GSM : Quadri-bande GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz
- détecteur de mouvement 3 axes
- Étanche IP 67
- Dimensions 85 x 56 x 41 mm
- Plage de température de -30° à +85°
- Capteur de température intégré
- Fabriqué et conçu aux Pays-Bas
Option Entrées / Sorties : 2x sorties numériques

Spécifications du GeoLocker Smart


















Système totalement sans fil et donc indépendant de l'alimentation électrique de l'objet à suivre.
Facile à placer dans l'objet à suivre, pas de nécessité d'installation
Le système peut être facilement déplacé d'un objet à l'autre.
Batterie au Lithium Thionyle à capacité extrêmement élevée qui ne se décharge pratiquement pas.
La tension est encore de 99,7% après 10 ans.
En standard, (une position 2 x par jour), la batterie reste opérationnelle pendant plus de 4 ans.
Sans abonnement, vous payez ce que vous consommez.
Formule avantageuse : 150 crédits ( 1 crédit = 1 mise à jour / position)
Un compte en ligne où vous pouvez très facilement voir où se trouvent tous vos objets.
Timetrace : grâce à une minuterie, vous réglez vous-même à quelle fréquence vous voulez être
informé de l'endroit où votre objet se trouve à ce moment-là.
Vue globale de parcours, ces données peuvent être facilement importées dans Excel. L'historique
de parcours est conservé pour vous pendant 3 ans.
Clôture virtuelle (Geofence)
Planification d'itinéraire. Vous possédez plusieurs objets et ceux-ci ont besoin par exemple d'un
entretien ? Notre outil de planification est alors bien utile : l'itinéraire vers un objet est facilement
calculé.
Alarmes par SMS et e-mail
Surveillance de température
Ecobuffer de 40 positions
Tous les réglages peuvent être modifiés selon vos désirs par le site Internet.

