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Le grand lancement
La nouvelle génération de traceur GPS
arrive près de chez vous
 
TRAKmy la dernière arrivée dans l'incubateur du BIC Innov'UP à Nîmes,
s'est confrontée aux nombreux vols de véhicules. Cette banalisation a
heurté notre fondateur.
«  Aujourd’hui la sécurité de nos biens est devenue indispensable,
constate Nicolas. Une voiture, un bateau, une moto sont plus que de
simples objets. Ils sont une part du propriétaire qui souvent, par passion, a
dépensé une partie de ses économies mais aussi de son temps . La
crainte de se faire voler va donc bien au-delà de la valeur financière du
bien. Quand on vous vole, c’est une part de vous-même que l’on vous
arrache. »
 
Selon les statistiques des vols de véhicules issus de l’étude «  Cadre de
vie et sécurité », le nombre de victimes de vol ou de tentatives de vol de
voitures s’élevait à 232 000 ménages en 2017 en France. Celui des deux-
roues à moteur était estimé à 72 000 pour la même année.  Les Français
ont-ils alors des raisons de s’inquiéter ? 
 
C’est pour cela que TRAKmy a imaginé ses traceurs : des objets
connectés avec une autonomie de plus de 5 ans, sans câblage et sans
recharge. Vous pourrez, en plus, remplacer les batteries au bout des 5
ans. Aujourd'hui nous lançons la commercialisation de ces géotraceurs
pour tout type de véhicule.
Le traceur dispose de nombreuses fonctionnalités comme le
« géofencing » qui sont des zones d’alarme, dès que le véhicule sort d’un
périmètre une notification ou un SMS vous est envoyé. Avec son
application mobile, il utilise les nouveaux réseaux télécoms (SigFox) et
permet de toujours savoir où se situe votre véhicule.  
 
 
 



Venez nous soutenir sur notre
campagne de crowdfunding Ulule 

Ulule est devenu le premier site de financement participatif européen avec
plus de 28  000 projets financés, plus de 2,6 millions de membres dans le
monde entier et un taux de succès record proche de 70 %.
 
Le fonctionnement est simple : des particuliers, associations ou entreprises
déposent leur projet et détaillent un objectif financier à atteindre, une durée et
des contreparties qu’ils offrent en échange du soutien des internautes.
 
Ulule permet aux projets créatifs, innovants et solidaires de collecter des
fonds, tester une idée, réunir et faire grandir une communauté.

Venez voir notre projet !
https://www.ulule.com/traceur-gps-auto/



Nous serons présent sur les salons suivant
n'hésitez pas à venir nous rencontrer

Contact Presse
manon@trakmy.fr.

 


