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Caractéristiques :
mini OBD et OBD

Les traceurs OBD et mini OBD sont équipés par défaut d'une carte SIM et ne
nécessitent pas d’abonnement auprès d'un opérateur mobile. Tout est compris dans
l'abonnement TRAKmy (offert la première année). Ils utilisent le réseau mobile 2G,
proposent un suivi en temps réel et se branchent sur la prise OBD du véhicule. Avec eux,
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. De
plus, l'OBD et le mini OBD vous alerteront s'ils sont déconnectés et continueront
d'émettre leurs points GPS pendant 30 minutes après déconnexion.

La prise OBD étant difficilement visible (parfait pour la discrétion !), nous vous avons
concocté un guide pour vous aider à trouver cette dernière et vous indiquer les bonnes
pratiques d'installation. Pour cela, consulter le lien suivant : 

Par sa taille de guêpe (5 cm sur 3 cm), le mini OBD dispose d'une discrétion maximale
et il sera difficile de trouver plus petit sur le marché. À sa décharge, son grand frère
l'OBD est composé d'une antenne GPS spécifique parmi les plus puissantes.

Pour information, il est possible dans de rares cas que le traceur réussisse à récupérer
une position GPS mais ne soit pas capable de l’envoyer car le réseau 2G est mauvais
ou non présent. De la même façon, il est possible de ne pas réussir à récupérer une
position GPS mais de quand même pouvoir envoyer les messages. Dans les deux cas,
pour l’utilisateur, le problème est le même, il n’a pas de position précise. Nous
détaillerons les différents cas dans la suite du guide.



LES BONNES PRATIQUES

Localisez la prise OBD à l’aide du guide constructeur ou avec
l’application “ Où est ma prise OBD2 ? Find it ” (souvent sous le

volant ou au dessus de la pédale de frein) et branchez le traceur
GPS. Selon l'emplacement de la prise, comme c'est le cas ici (en
bas à gauche du volant), le cache ne se referme pas lorsque vous

souhaitez installer le traceur OBD. C'est pourquoi, il existe un câble
permettant de brancher le traceur et de le glisser dans un espace

(voir photo). Via ce câble OBD, il est possible de remettre le cache.

Étape 1
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LES BONNES PRATIQUES

Une fois alimenté et après quelques secondes, vérifiez que les 2
LED clignotent (vert). 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.
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