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CARACTÉRISQUES
TRACEUR GPS REACT

VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME ?
Si vous souhaitez plus d’informations et tutoriels,
pensez à visiter notre page “ Assistance ” ?

Scannez pour accéder directement au support

Traceur GPS REACT

FILS D’ALIMENTATION

BORNE NOIRE

BORNE ROUGE

www.trakmy.fr

Ne démontez pas l’appareil. S’il est endom magé, contactez le support.

!

L’appareil doit être solidement fixé.

LED VERTE

Vérifiez que le traceur est correctement fermé.
Auquel cas, il devient sensible à l’eau et à
l’humidité.

LED VERTE

L’installation et/ou la manipulation du traceur
REACT pendant un orage sont totalement
INTERDITES.
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IDENTIFIANT TRACKER GPS

Le traceur possède un risque d’explosion si la
batterie interne est remplacée par une autre
non compatible.
Si vous jetez le traceur, il ne doit pas être
jeté avec les ordures ménagères. Toutes les
batteries endommagées ou usées doivent être
apportées dans le bac prévu à cet effet dans les
centres commerciaux ou dans un centre de
tri sélectif.

TRAKmy c’est aussi ...

Une offre pour les professionnels

TRACEURS GPS
Des traceurs adaptés à vos besoins et pouvant être
installés simplement pour un déploiement efficient.
CAPTEURS CONNECTÉS

Nos traceurs GPS permettent de communiquer avec des
capteurs externes via le protocole de Bluetooth à basse
consommation, ainsi vous avez la possibilité de surveiller
la température, l’humidité, les ouvertures de porte et bien
d’autres choses...
PLATEFORME WEB ET APP
Vous disposez de nombreuses fonctionnalités (géozones,
rapports etc.) disponibles via une interface web et mobile
(application).
ACCESSOIRES
avec nos traceurs des options d’accroche. Elles assurent
un déploiement efficace et simple.

GUIDE

D’INSTALLATION

COMMENT VÉRIFIER QUE SON
TRACEUR GPS REACT FONCTIONNE
AJOUTEZ VOS TRACEURS

VÉRIFIEZ SON BON FONCTIONNEMENT
Une fois alimenté et après quelques secondes,
vérifiez que les 2 LED clignotent (vert) et sont
positionnées vers le ciel. Votre traceur est
maintenant opérationnel.

LED VERTES

Une fois l’application ouverte,
vous devez sélectionner le
bouton “Ajouter un tracker”.

BRANCHEZ VOTRE TRACEUR

Munissez-vous de quoi dévisser les
vis de votre batterie (pince, clé à
molette, clés à pipe débouchée ou
encore clé à douilles).
Il n’est pas nécéssaire de dévisser
entièrement, juste de quoi insérer le
connecteur.
Branchez le connecteur du câble noir
sur la borne négative (noire) et celle
du câble rouge sur la positive. Serrez
le tout. Fixez le traceur à l’aide du
ruban adhésif.

Vérifiez que votre traceur GPS clignote en vert.
Vérifiez que votre traceur GPS a bien été ajouté dans
l’application.
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Vérifiez que votre traceur GPS soit bien accroché à la
batterie à l’aide de l’adhésif.
Roulez 24h pour que le traceur se calibre et que les
activités fonctionnent.
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TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

Téléchargez l’application TRAKmy
depuis l’Apple Store ou Google Play et
démarrez l’application.

?

CRÉEZ VOTRE COMPTE

Créez votre compte à l’aide
d’une adresse mail et d’un
mot de passe.
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CHOISISSEZ VOTRE TRACEUR

Sélectionnez votre traceur GPS à
l’aide des flèches.

RENSEIGNEZ L’IDENTIFIANT
DU TRACEUR
Indiquez l’identifiant du traceur.
Vous le retrouverez à l’arrière du
traceur GPS.

