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Caractéristiques du LIGHTER
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Ce traceur est idéal pour les activités commerciales puisqu'il offre la possibilité
aux salariés d'activer le mode privé en un clic (l'application ne reçoit plus les
points GPS) lorsqu'ils ont fini leur journée et permet ainsi à l'entreprise de
respecter la vie privée de ses équipes et de rester dans les limites légales.

Son installation est enfantine, nous allons vous l'expliquer dans les pages
suivantes.

Le traceur Lighter est équipé par défaut d'une carte SIM et ne nécessite pas
d’abonnement auprès d'un opérateur mobile. Tout est compris dans l'abonnement
TRAKmy (offert la première année). Il utilise le réseau mobile 2G, propose un suivi
en temps réel et se branche directement sur l'allume cigare du véhicule. Avec lui,
pas de batterie ou de pile à changer. Grâce au nouveau système de
positionnement européen Galileo, la précision de géolocalisation se situe dans
un rayon de cinq mètres autour du point GPS affiché. 

Ce dernier se dissimule facilement dans l'habitacle du véhicule par sa frappante
ressemblance avec un chargeur de téléphone ou un transmetteur FM. Il lui
ressemble tellement, qu'en plus de géolocaliser votre véhicule, il vous permet de
charger votre portable à l'aide d'un câble USB. Le Lighter vous alertera s'il est
déconnecté et continuera d'émettre ses points GPS 30 minutes après sa
déconnexion.



LES BONNES PRATIQUES

En vidéo ou image par image, suivez les étapes ci-dessous pour installer 
 votre traceur Lighter.
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LES BONNES PRATIQUES

Allumez le contact 
et insérez le Lighter 
dans l'allume cigare.

Étape 2

Une fois alimenté et après
quelques secondes, vérifiez 

que la LED verte s’allume 
et non la rouge. Votre traceur 
est maintenant opérationnel. 

Il ne vous reste plus qu'à appairer
le traceur et l'application 
et à profiter pleinement 

de nos services. Pour découvrir
toutes les fonctionnalités 

de notre application, je vous
invite à consulter le guide prévu 

à cet effet.

Étape 1
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TRAKmy
 04 30 00 57 25

442 Rue Georges-Besse
30 000 Nîmes
www.trakmy.fr

VOYAGEZ SEREINEMENT !


