MANUEL D’UTILISATION DE LA PLATEFORME
DE TRACKING DE GPS POUR TOUS
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1. Comment se connecter à la plateforme de Tracking ?
a. Via un navigateur web
 Sur votre ordinateur ou smartphone, Ouvrir votre navigateur web (Google
Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, etc.)
 Aller à l’adresse : https://track.gpspourtous.com

Entrez
votre
nom
d’utilisateur (adresse mail)
Entrez votre mot de passe
Cochez Se souvenir de moi

Cliquez sur « se connecter »

Si vous avez oublié votre
mot de passe, cliquez ici

Si vous êtes sur smartphone, en saisissant le nom d’utilisateur et le mot de passe,
désactivez la majuscule automatique en début de phrase avant de saisir.
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b. Via l’application mobile
 Téléchargez l'application GPSWOX Mobile Client sur PlayStore (si vous utilisez
un Android) ou AppStore (si vous utilisez un IPhone).
 Une fois téléchargée, installez-la, ouvrez-la, vous aurez la vue ci-après

L’application vient en Anglais, en

Au niveau de Europe, il faut
cliquer
dessus, une
liste
déroulante
va
s’ouvrir,
choisir Custom

bas de page vous pouvez cliquer sur
Language pour choisir la langue
qui vous convient

Désactivez
la
majuscule
automatique de votre clavier et
Entrez votre nom d’utilisateur
(adresse mail).
Si votre clavier vous propose votre
adresse mail, ne choisissez pas la
proposition,
saisissez
vousmêmes jusqu’à la fin.

Dans la fenêtre qui va s’ouvrir,
effacer

le

contenu

écrire 109.235.64.137

et
puis

cliquer sur Continue
niveau de Europe, il faut cliquer

Désactivez
la
majuscule
automatique de votre clavier et
Entrez votre mot de passe.
Cocher Souviens-toi de moi

Cliquez sur « Connexion »

Il est indispensable d’appliquer toutes ces étapes avant de cliquer sur Connexion
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2. Comment localiser un véhicule
a. Comment localiser un véhicule sur la version web
 Version web sur ordinateur

Il suffit de cocher le véhicule qu’on
souhaite localiser sur la carte

En cliquant sur un véhicule donné,
ses informations s’affichent dans
ce panneau

Il est possible de changer de type
de Carte en cliquant ici

Il suffit de zoomer sur la carte en agrandissant ou en réduisant afin d’avoir les
détails permettant de situer où se trouve le véhicule.
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 Version web sur smartphone
Cochez/sélectionnez le véhicule que vous
souhaitez localiser, puis, Cliquez ici pour réduire
les panneaux afin d’afficher totalement la carte.

Il suffit de zoomer sur la carte (avec les doigts ou en cliquant sur + ou -) en agrandissant ou en
réduisant la carte afin d’avoir les détails permettant de situer exactement où se trouve le véhicule.
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b. Comment localiser un véhicule sur la version mobile
Avec l’application mobile, il suffit d’ouvrir l’application (et se connecter si pas
encore fait), la localisation du/des véhicule(s) va être chargée automatiquement sur la
carte.

Il est possible de changer de type de
Carte en cliquant ici

En cliquant sur l’icône du véhicule, sa position
sera centralisée sur la carte et les icônes de
détails vont apparaître.

Il suffit de zoomer sur la carte (avec les doigts ou en cliquant sur + ou -) en agrandissant ou en
7
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3. Comment couper le moteur d’un véhicule à distance?
Les balises GPS installées permettent d’arrêter le moteur du véhicule à distance en
envoyant le code approprié soit via la plateforme de Tracking sur ordinateur ou
smartphone ou via SMS au numéro de la carte SIM qui est dans la balise GPS. Les codes
varient en fonction du modèle de balise GPS installée, il est donc recommandé de
contacter votre Gestionnaire chez nous ou notre Service Client afin d’avoir le code
approprié pour couper le moteur de votre véhicule.

4. Comment visualiser l’historique du parcours d’un véhicule ?
a. Sur la version web

Cliquez sur les 3 points situés devant le
véhicule dont vous souhaitez avoir l’historique
du parcours. Puis, dans la fenêtre qui va
s’ouvrir, choisissez « Afficher l’historique ».

Choisissez le véhicule et définissez la
période d’historique souhaitée, puis,
cliquez sur Afficher l’historique.

Ici sont listés les trajets (D) et
arrêts (P) effectués par le
véhicule. En cliquant sur une
heure donnée, vous verrez sur
la carte où était le véhicule à
cette heure-là.

Vous pouvez rejouer le
parcours du véhicule
en cliquant ici.

Vous pouvez accélérer la
lecture du parcours du
véhicule en cliquant ici.

Vous
pouvez
fermer la
fenêtre des
vitesses afin
d’avoir
accès
totalement
à la carte
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b. Sur l’application mobile

Choisissez le véhicule et
définissez
la
période
d’historique souhaitée, puis,
cliquez sur la loupe.

9

Vous pouvez rejouer le parcours
du véhicule en cliquant ici.
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5. Comment localiser et aller retrouver un véhicule ?
a. Depuis la version web sur smartphone

Vous
serez
redirigez
vers
l’application
Google Map dans
laquelle
la
position
du
véhicule
sera
représentée par
la bulle rouge.

Sélectionnez le véhicule que vous
souhaitez localiser, puis, cliquez
une seule fois sur l’œil.

Zoomez en arrière à l’aide de vos doigts (posez deux doigts sur
la carte et pincer), jusqu’à ce que vous voyiez la Bulle Rouge (qui
représente la position du véhicule) et le Point Bleu (qui
représente votre position). Il faut que la localisation de votre
téléphone soit activée pour que le point bleu apparaisse.
Vous pouvez alors vous déplacer vers la position de la Bulle
Rouge, auquel cas, le Point Bleu va se déplacer en même temps
que vous, jusqu’à ce qu’à l’arrivée, le point bleu sera à la même
position.
Ou, vous pouvez cliquer sur le Bouton Itinéraire pour avoir
l’Itinéraire qui mène au véhicule, puis, le Bouton Démarrer pour
être guidé par Google Map jusqu’à la position du véhicule.

NB : Si lors de la manipulation la Bulle Rouge disparait, revenez
dans l’application de Tracking cliquer sur l’œil pour
recommencer.
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b. Depuis l’application mobile

Ouvrez l’application et cliquez
sur le véhicule à localiser

Ces icônes vont apparaitre,
cliquez sur l’icône Info

Enfin, cliquez sur Open in Google
Maps. Vous serez redirigez vers
l’application Google Map dans laquelle
la position du véhicule sera
représentée par la bulle rouge.

Zoomez en arrière à l’aide de vos doigts (posez deux doigts sur
la carte et pincer), jusqu’à ce que vous voyiez la Bulle Rouge (qui
représente la position du véhicule) et le Point Bleu (qui
représente votre position). Il faut que la localisation de votre
téléphone soit activée pour que le point bleu apparaisse.
Vous pouvez alors vous déplacer vers la position de la Bulle
Rouge, auquel cas, le Point Bleu va se déplacer en même temps
que vous, jusqu’à ce qu’à l’arrivée, le point bleu sera à la même
position.
Ou, vous pouvez cliquer sur le Bouton Itinéraire pour avoir
l’Itinéraire qui mène au véhicule, puis, le Bouton Démarrer pour
être guidé par Google Map jusqu’à la position du véhicule.

NB : Si lors de la manipulation la Bulle Rouge disparait, revenez
dans l’application de Tracking cliquer sur l’œil pour
recommencer.
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6. Comment extraire ou programmer automatiquement des
rapports d’activité d’un véhicule ?
L’extraction ou la programmation des rapports se fait uniquement sur la version web
(via un ordinateur ou le navigateur web d’un smartphone).

Pour générer un rapport donné

Astuce : Choisissez et générez différents types de rapports
afin de découvrir lequel fournit les informations dont vous
avez besoin.

Pour programmer l’envoi automatique de
rapports journaliers, hebdomadaires ou mensuels

Les rapports programmés sont envoyés par mail aux dates
et heures fixées. Il est possible de mettre jusqu’à cinq
adresses mail séparées par des points-virgules.
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7. Comment configurer les rappels de maintenances ?
La configuration des maintenances se fait uniquement sur la version web (via un
ordinateur ou le navigateur web d’un smartphone).

Sélectionnez
le
véhicule concerné et
cliquez sur le nom.

Cliquez
ici
pour ouvrir le
formulaire
des révisions.

a. Le rappel de vidange

Nombre de kilomètres à effectuer
avant la prochaine vidange.
Kilométrage affiché au tableau de
bord à la dernière vidange.
Nombre de Kilomètres avant le
kilométrage limite pour la prochaine
vidange, auquel l’alerte doit être
envoyée.

Les alertes peuvent être envoyées par mail ou
SMS. Il est possible de mettre jusqu’à cinq
adresses mail et numéros de téléphone
séparées par des points-virgules.
NB : Pour que ceci soit configuré avec succès,
il faut que le capteur Odomètre soit activé. En
cas d’échec, demandez l’assistance.
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b. Le renouvellement de l’assurance

Nombre de jours à passer avant le
renouvellement.
Date de la dernière souscription
Nombre de jours avant la date limite
pour la prochaine souscription, auquel
l’alerte doit être envoyée.

Les alertes peuvent être envoyées par mail ou
SMS. Il est possible de mettre jusqu’à cinq
adresses mail et numéros de téléphone
séparées par des points-virgules.

c. La visite technique

Nombre de jours à passer avant la
prochaine visite technique.
Date de la dernière visite technique
Nombre de jours avant la date limite de
la prochaine vidange, auquel l’alerte doit
être envoyée.

Les alertes peuvent être envoyées par mail ou
SMS. Il est possible de mettre jusqu’à cinq
adresses mail et numéros de téléphone
séparées par des points-virgules.
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8. Comment délimiter les zones de circulation, corridors de
voyages et des sites ?
a. Dans la version web

Une fois cette fenêtre ouverte, le curseur se
transforme en croix (+) de dessin. Il faut d’abord
dessiner un polygone (au hasard), puis, vous allez
zoomer sur la carte et déplacer les extrémités du
polygone pour circonscrire les limites du
polygone autour des frontières de la ville,
corridor ou site que vous souhaitez délimiter, et
enfin cliquer sur Enregistrer.
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b. Dans l’application mobile

Dessinez un triangle (au hasard), puis, zoomer sur la carte et
déplacez les extrémités du triangle pour circonscrire les limites

Après avoir entré le nom de la géo-clôture que vous
souhaitez créer, cliquez sur « Draw Geofence »

de la géoclôture autour des frontières de la zone que vous
souhaitez délimiter, et enfin cliquez sur l’icône de la disquette.
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9. Comment configurer les mesures de sécurité et d’exploitation
des véhicules?
C’est ici que l’on configure la fixation et suivi du respect des mesures de sécurité et
d’exploitation des véhicules telles que : limitation des vitesses, heures de circulation,
jours de circulation, sortie/entrée de zones de circulation autorisée, etc.

a. Sur la version web

Une fois le nom de l’alerte inscrit, sélectionnez la ou les
balises concernée(s), ensuite, naviguez d’un onglet à l’autre
pour renseigner les informations requises, et enfin, cliquez
sur Enregistrer.

C’est dans l’onglet « Type » qu’on déroule pour choisir le type
d’alerte qu’on souhaite configurer. Une fois choisi, les informations
y afférentes vont s’afficher. Certaines alertes nécessitent des
configurations avancées, n’hésitez pas à demander l’assistance.
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b. Dans l’application mobile

C’est dans le champ « Type » qu’on déroule pour choisir le type d’alerte

Une fois le nom de l’alerte inscrit, sélectionnez la ou les
balise(s) GPS concernée(s), ensuite renseignez les
informations requises dans chaque champs, et enfin,
cliquez sur l’icône de la disquette pour enregistrer.

qu’on souhaite configurer. Une fois choisi, les informations y afférentes
vont s’afficher. Certaines alertes nécessitent des configurations
avancées, n’hésitez pas à demander l’assistance.
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10. Comment créer des comptes d’accès pour d’autres
utilisateurs ?
La création des comptes d’accès se fait uniquement sur la version web (via un
ordinateur ou le navigateur web d’un smartphone). D’autre part, la création des
comptes est réservée uniquement aux personnes ayant une accréditation de Manager,
lesquels ont dans leur compte l’icône supplémentaire permettant d’accéder à
l’interface d’administration. Si vous souhaitez le faire et n’avez pas l’accréditation
nécessaire, contactez votre gestionnaire chez nous ou écrivez à l’adresse d’assistance.

Etant sur la Carte, une fois que vous aurez cliqué sur l’icône de l’interface
d’administration, vous serez dirigé vers cette fenêtre où il faudra cliquer sur cette icône
pour créer un nouvel utilisateur

Quand la fenêtre de création de compte s’ouvre, dans
l’onglet « Principal », renseignez les champs encerclés en
rouge, puis, laissez l’onglet « Autorisations » qui est déjà
configuré par défaut et passez directement à l’onglet
« Traceurs » ; Sélectionnez la ou les balise(s) GPS
auxquelles vous souhaitez donner accès à l’utilisateur que
vous êtes en train de créer. Enfin, cliquez sur Enregistrer.
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