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OPSYTRACK©

La Solution de surveillance pour vos objets et biens de valeur 
et protéger ceux que vous sont chers

 La technologie GPS pour localiser l’emplacement précis.

 Alertes en temps réel pour la notification d’événements prédéfinis qui ont eu lieu.

 Rapports en temps réel pour fournir un historique des événements enregistrés.

 Technologie Geo-Zone pour des alertes en fonction d’un périmètre déterminé.

 Capteur lumière intégré et de température pour les conditions de surveillance.

 Accéléromètre intégré pour informer sur les changements dans le mouvement ou  

    des événements d’impact.

 Bouton panique intégré pour solliciter une intervention d’urgence.

 Aucun câblage nécessaire pour une installation facile.

IMAGINEZ-VOUS DANS L’UN DE CES SCÉNARIOS :

 Votre entreprise expédie des marchandises partout dans le monde ou à travers 
    l’agglomération d’une ville, vous avez certainement besoin de garder une trace ou visualiser 
      vos diverses livraisons, peu importe où vous êtes.

 Vous avez laissé votre vélo garé sur le côté de la rue, vous auriez certainement 
      voulu savoir s’il a été déplacé ou volé.

  Vous êtes un parent inquiet pour la garde et la sécurité de votre enfant ou de votre animal de  
      compagnie. Vous êtes préoccupé par ses déplacements.

 Une personne que vous aimez est âgée et vit seul, le risque de chute augmente, 
   comment pouvez-vous être alerté dans ces situations qui méritent votre immédiate 
      attention ?



EXEMPLES D'APPLICATIONS :

Marchandises
Le capteur de lumière intégré déclenchera une 
alerte si l'emballage de votre produit haut de 
gamme est endommagé, réduisant le risque pour 
votre entreprise d'être victime d'une infraction.
Le capteur de température intégré identifiera pro 
activement et réagira en cas d'écart par rapport 
à une plage de températures prédéterminées ; 
réduisant le risque de livraison de marchandises 
avariées ou de produits médicaux endommagés.

Biens
L'accéléromètre intégré déclenchera une alerte 
si votre vélo en stationnement est déplacé, vous 
permettant ainsi de toujours savoir si et quand 
vos biens de valeur personnels ont été altérés.

Personnes
L'accéléromètre intégré déclenchera une alerte 
si votre parent âgé tombe et se blesse, vous pour-
rez ainsi plus facilement prendre soin à distance 
de vos proches.
Le bouton d'alarme intégré déclenchera une alerte 
sur un numéro présélectionné. Par exemple, au 
cas où un enfant se trouve dans une situation de 
détresse, il pourra appuyer sur ce bouton pour 
provoquer une réaction d'urgence de la part de 
ses parents et afficher son emplacement.

Animaux domestiques
La capacité de gardiennage virtuel déclenchera 
une alerte si votre animal se déplace à l'intérieur 
ou sort d'une zone ayant été prédéfinie comme 
sûre ou dangereuse.
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COMMENT FONCTIONNE OPSYTRACK ?

Grâce à l’intégration de capacités de communication cellulaire, la technologie GPS et des capteurs 
intégrés innovants,
OpsyTrack Compact affiche la localisation en temps réel et les informations d’état, offrant ainsi la 
plus grande fiable et des données précises pour votre entreprise et les besoins de suivi personnel.
OpsyTrack Compact tiens dans la paume de votre main, il peut être attaché à des actifs et porté 
par des gens ou des animaux. Il peut être caché dans presque tout article que vous avez choisi de 
protéger, ce qui rend totalement adaptable à une vaste gamme d’applications et appliquée à un 
large éventail de situations.

CONCLUSION ?
Petit de taille mais géant de l’innovation !



EN UTILISANT OPSYTRACK

Vous avez pratiquement le contrôle
de tous les événements et situations possibles 
grâce à ses capteurs intégrés, son fonctionnement 
automatique à distance, la stabilité et la continuité 
du système.

Vous pouvez économiser
votre argent et votre temps en localisant et en 
retrouvant rapidement vos biens perdus ou volés. 
OpsyTrack étant petit et facilement dissimulable, 
la surveillance sera discrète et personne ne la re-
marquera. Grâce à son système GPS intégré, vous 
pouvez suivre le parcours de votre vélo ou de votre 
marchandise volé(e) et les retrouver rapidement.

Vous pouvez compter
sur le système de services en ligne pour fournir des 
informations essentielles en temps réel de sorte que 
vous prendrez et mettrez à exécution des décisions 
effectives concernant vos activités personnelles ou 
professionnelles simultanément. Vous pouvez égale-
ment être certain d’être averti de toute irrégularité 
ou infraction, de façon à pouvoir décider quand une 
action immédiate de votre part est nécessaire.

Vous profitez de la commodité
d’une application mobile basée sur le Web, fonc-
tionnant en 32 langues et comprenant des cartes 
détaillées. L’application étant mobile et basée sur le 
Web, elle est facilement accessible, de n’importe où 
et à tout moment.

Vous profitez de plus de flexibilité et mobilité
Grâce à son système portable autonome et de sa 
batterie intégrée qui ne nécessitent pas d’alimenta-
tion électrique externe.

Vous profitez d’une application conviviale
qui permet de définir des alertes et des rapports 
personnalisés, leurs destinations et fréquences, en 
seulement quelques clics.

OpsyTrack
Doté d’une plus longue autonomie, ce dispositif est adapté pour de 
plus longues périodes, le rendant idéal pour la surveillance de vos 
marchandises expédiées vers de longues distances.

Le dispositif de suivi est disponible en deux modèles différents
pour répondre parfaitement à différents besoins d’utilisation.

OpsyTrack Compact
Une solution idéale pour le suivi et la localisation de vos biens de valeur et 
être informé du sort des membres de votre famille et de vos animaux.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PRINCIPALES
Batterie
OpsyTrack Compact
OpsyTrack

Type
Capacité

Lithium Ion
3,7v 400 mAh
3,7v 1 800 mAh

Sonde Température
Plage opérationnelle
Plage de stockage

-20 °C à 60 °C
-40 °C à 85 °C

Humidité d’usage Jusqu’à 90 %

Dimensions et poids
OpsyTrack Compact
OpsyTrack

45 X 33 X 17 mm, 60 grammes
75 X 62 X 31 mm, 75 grammes

Communication Cellulaire

GSM/GPRS - par défaut 
Modems en option 
Type d’Antenne
Canaux de Données 
Protocole

Quadri Bandes (850, 900, 1800, 1 900)
UMTS/HSPA + CDMA/1xRTT/EV-DO, LTE
Intégrée (dissimulé)
SMS & TCP/IP
Propriétaire – encrypté

Réseau Données GSM, GPRS et SMS

Messages
SMS
GPRS

Protocole encodé
TCP/IP over PPP

Géolocalisation

Type
Récepteur et Antenne
Protocole
Précision de positionnement

Taux mise à jour navigation
Méthode de navigation

Time to First Fix (TTFF)

GPS, GLONASS (optionnel)
Interne
NMEA (format binaire) Position :
10 m CEP (50 %)
Vitesse : 0,2 m/s (50 %)
1 seconde (par défaut)
Solution All-In-View
Solution 2-Satellite, A-GPS
Redémarrage : 2 secondes
Démarrage à chaud : 10 secondes
Démarrage à froid : 50 secondes

Capacité du processeur
RAM statique 
Mémoire non volatile 
Mémoire Flash

128 Ko
34 Ko
2 048 Ko

Capteurs
Lumière

Température
Accéléromètre

Résolution
Sensibilité
Plage de Précision
Précision

0,025 LUX
0 - 104,448 LUX (Lumière du soleil)

de -20 °C à 60 °C
3 axes, 0,1 g résolution

Port de communication Type TTL (câble USB disponible)

Consommation d’énergie

Veille/Repos
GPS seulement
GPRS seulement
GPS et GPRS

0.05 mAh
75 mAh
100 mAh
165 mAh

Durée de vie de la batterie 
OpsyTrack Compact

OpsyTrack

Transmissions
Toutes les 10 minutes
Toutes les 6 heures
Toutes les 24 heures
Toutes les 10 minutes
Toutes les 6 heures
Toutes les 24 heures

Temps de travail
10 heures
13 jours
45 jours
30 heures
45 jours
150 jours

AGRÉMENT INDUSTRIEL :



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Gestion
 Événements programmables : Selon les be-

soins et les préférences de l’utilisateur. Entière-
ment personnalisable, le système peut déclen-
cher des alertes par e-mail ou SMS, pour un 
événement unique (par exemple : si la marchan-
dise tombe, est endommagée, ou est déplacée 
d’une façon ou d’une autre), ou pour une combinai-
son d’événements (tels que la combinaison d’une 
alerte lumière et zone. Par exemple, si des sacs 
d’argent sont ouverts en dehors du périmètre de 
la banque), sans la limitation de choisir dans une 
liste d’événements prédéfinis

 Alertes Périmètre : alertes Geo-Zones, alertes 
de gardiennage virtuel, au cas où la marchandise 
entre dans/sort d’une zone donnée à un moment 
donné.

 Surveillance d’objets valeur : Surveillance des 
conditions de température et d’éclairage.

 Suivi automatique : Sur la base d’intervalles ou 
de paramètres prédéfinis et configurables, sans 
que l’utilisateur n’ait à envoyer une commande 
supplémentaire.

 Bouton d’alerte : Peut être activé par le por-
teur en situation d’urgence et enverra une alerte 
par SMS/e-mail à une liste de contacts présélec-
tionnés, indiquant qu’une action immédiate est né-
cessaire (OpsyTrack Compact seulement).

 Microphone intégré : OpsyTrack permet une 
connexion à distance avec l’unité, vous permet-
tant d’entendre ce qui se passe aux alentours 
du porteur ou de la marchandise. Cette fonction 
est utile lorsque le bouton d’alerte a été activé ou 
dans toute situation où le bruit environnant est 
important (OpsyTrack Compact uniquement).

Protection des marchandises
 Accident et mouvement : L’accéléromètre dé-

clenche une série de notifications automatiques 
lorsque la marchandise est déplacée ou endom-
magée d’une quelconque façon.

Communication
 Connectivité Cellulaire : Prise en charge 

des réseaux GSM (GPRS ou 3G en option), 
lors de l’utilisation du canal SMS et du ca-
nal de données. Les bandes supportées sont 
850/900/1 800/1 900 MHz. Support optionnel 
pour les réseaux CDMA et HSDPA.

 Connectivité TCP : Prise en charge des ré-
seaux GPRS/1x TCP/IP soit en restant constam-
ment en ligne soit en se connectant lorsqu’une 
transmission est initiée.

 Support DNS : Connexion à un serveur par son 
nom d’hôte.
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Serveur de sauvegarde : Support du nom de l’hôte 
de sauvegarde au cas où le serveur principal est 
passé hors ligne.
Encodage : Encodage de protocole pour fournir un 
maximum de sécurité entre l’unité et le centre.
Protocole compact : Moins de 70 bytes par mes-
sage, permet l’utilisation d’une bande passante très 
étroite et d’économiser les coûts de communica-
tion.

Commandes Over-The-Air
Mise à niveau du Firmware : Mise à niveau 
OTA (Over-the-Air) pour appliquer de nouvelles 
fonctionnalités aux unités déjà sur le terrain. 
Surveillance : Option pour engager à distance des 
transmissions périodiques à partir d’OpsyTrack 
pour des intervalles compris entre 10 secondes et 
5 jours.

Divers
Journal interne : Lorsque l’envoi d’une transmission 
a échoué, le message est sauvegardé en mémoire 
dans sa totalité pour une transmission ultérieure. 
Jusqu’à 15 000 messages complets, y compris les 
états, peuvent être enregistrés de cette façon.
Étanche (IP65) : Une protection en silicone qui 
protège contre l’eau et la poussière est disponible 
(OpsyTrack Compact uniquement).

Localisation
Récepteur GPS : Un récepteur GPS intégré permet 
un suivi en temps réel et une analyse à bord sur 
base de l’emplacement.

Enregistrement de la dernière position :
Enregistrement de la dernière position de l’unité, en 
cas de défaillance de la couverture GPS.
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DISTRIBUTEUR DE SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES DE SÉCURITÉ

SAP Mobile OpsyGuard OpsyDock OpsyCom


