TRACKER GT400
Une nouveauté Techdigitale ©

Vos proches en totale sécurité !

Techdigitale© Une marque déposée en France par Amri World Trading
www.techdigitale.com spécialisée dans la vente de matériel de surveillance et protection de la
personne.
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65 x 43 x 19mm
48 Grammes
Fonctions :
-

-

-

-

-

-

Géo localisation depuis votre téléphone mobile
Bouton SOS (appel d’urgence vers 3 numéros de votre choix,
ceux-ci configurés au préalable via votre téléphone (SMS + Appel
immédiat) ou via notre logiciel.
Géo localisation et paramétrage de votre GT400 depuis votre
ordinateur via notre logiciel fourni.
Communication possible par réseau GSM (haut parleur) Par
simple pression sur 1 des 3 touches disponibles, vous émettez un
appel vers le (les) numéro (s) configuré (s) au préalable, ainsi vous
communiquez librement comme un téléphone mobile classique.
Enregistrements des déplacements sur carte SD (2 GB offerte)
Vibration du boîtier dans le cas d’un appel
G-Sensor inside : Capteur de position
Géo Fence : Vous définissez une restriction de zone (s) par SMS
ou via notre logiciel, celui-ci installé sur votre ordinateur. Dés que
cette zone est franchie vous recevez une alerte par SMS vous
indiquant la situation géographique et l vitesse de mouvement
(km/h) de votre GT400.
Réception de position + Vitesse à intervalle de temps : Vous
définissez via SMS (de votre mobile vers votre GT400) la réception
d’informations toutes les x Sec – Min – Hr.
Ecoute des sons environnementaux : Vous pouvez à tous
moments émettre un appel vers votre GT400 afin d’écouter (se
conformer aux lois en vigueurs concernant les libertés de la
personne).
Alerte batterie faible : Vous recevez un SMS lorsque la batterie de
votre GT400 est inférieure à 30%.
Alerte modification d’état – De paramétrage : Vous recevez une
alerte SMS dés qu’une modification a été enregistrée.
Alerte perte de signaux GPS : Vous recevez via SMS une alerte
de perte de signal avec les coordonnées géographiques de sa
dernière position (ex : Sous sol) Réception de l’adresse
géographique de l’entrée du sous sol.
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Comment fonctionne le GT400 Tracker ?

Simple d’utilisation, simple de paramétrage !
Le GT400 peut être utilisé par une personne âgée, un enfant avec facilité d’utilisation.
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Comment fonctionne le GT400 Tracker ?

Le GT400 Tracker Techdigitale© est conçu uniquement pour les pays suivants :
France – Belgique et Suisse.
Vous insérez une carte SIM tous opérateurs (France – Belgique – Suisse) à l’intérieur de votre
GT400 Tracker.
Attention cette carte SIM ne doit pas être protégée par une carte SIM, en général les cartes
SIM sans abonnement ne possèdent pas de code PIN.
Vous paramétrez votre GT400 Tracker en suivant le manuel joint à votre commande, celui-ci
en Français et Anglais.

Deux solutions de paramétrage :
1 - La première solution consiste à envoyer vos informations d’administration par SMS depuis
votre mobile.
2 - Deuxième solution, vous paramétrez votre GT400 Tracker depuis votre ordinateur à l’aide
du logiciel inclus (connexion Internet requise).

Le Paramétrage consiste : Avant utilisation
- Enregistrements des numéros administrateurs, Appel N°1 – Appel N°2 – Appel N°3 et SOS
- Après chaque paramétrage vous recevez un SMS de confirmation d’enregistrement.

Votre Tracker GT400 est prêt à fonctionner !
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Note importante : Avant d’ouvrir le couvercle, vérifiez que votre GT400 Tracker est hors
tension, pas de connexion via USB, pas de connexion avec le secteur.
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Questions fréquemment posées :
Dois-je utiliser le logiciel ou mon téléphone mobile ?
RE : Vous pouvez utiliser votre mobile GSM par SMS ou le logiciel
fourni !
Comment localiser le boîtier dans le cas d’une réception d’alerte ou
demande de position de ma part ?
RE : Voici l’exemple d’un message que vous recevez par SMS,
‘’N50.63, E3.06 – 2km/h – heure – date et lien direct vers Google Maps’’.
Dans le cas d’un message SOS, vous recevez ‘’HELP ME + position
géographique + vitesse + date + heure + lien direct vers Google Maps.
3 Possibilités de géo localisation s’offrent à vous !
1 – Vous utilisez le logiciel fourni, celui-ci installé sur votre ordinateur. Vous
supervisez en temps réel le déplacement via une carte (google) en mode GPRS
par le port COM.
2 – Vous utilisez votre téléphone mobile, celui-ci avec une connexion Internet,
vous cliquez sur le lien reçu par SMS.
3 – Vous utilisez un téléphone mobile sans forfait Internet, dans ce cas vous
reportez les coordonnées géographique reçues ‘’ N50.63, E3.06’’
sur votre GPS de voiture ou piéton, ou sur le site Internet de Googlemaps ou via votre Google Earth.
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Spécifications :
GPS receiver

High Sensitivity GPS module

GPS antenna

Built-in Active Antenna

GSM frequencies

GSM 900/1800/1900 MHz

G-Sensor

Built-in 3-Axis G-sensor

Voice calls

Yes

Vibrating alerts

Yes

Geo fence function

Yes

Data transfer

SMS, MMS or GPRS

Connect to a PC

USB

Configuration

SMS, Voice call or USB

Internal Memory

Micro SD card

Buttons

7

LED indicators

4 (SOS, Power, GSM, GPS)

Battery

3.7V, 800mAh Lithium

Dimensions(mm)

65 x 43 x 19

Weight

< 60g

Standby time (GPS off, GSM on)

72hrs

Working time (GPS always on, GSM on)

12hrs

Period report (GSM on, GPS on/off)

48hrs

Recommended operating temperature

0 -50 ___
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Notre logiciel :
Configuration des 3 numéros à distance via GPRS/ COM
Rapport des déplacements
Configuration à distance du
Geo Fence.
Visualisation des cartes 3D
– Déplacements du boîtier
en direct.
Logiciel livré avec un
manuel en Français.

Vous supervisez les déplacements et communiquez avec votre Tracker GT400
Via SMS ou votre logiciel !
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Le GT400 Tracker, de l’idée à la création : A l’instar des nombreux systèmes de géo
localisation de personnes, le GT400 est facile d’utilisation et 100% fiable.
Le GT400 a été crée et déposé sous marque Française par notre société dans le cadre de la
protection de personnes.
Le GT400 est équipé de toutes les fonctions nécessaires dans le cas de personnes en détresse.
Le GT400 Tracker vous est proposé avec souplesse :
-

Pas d’abonnement
Pas de contrat
Une garantie de 24 mois (remplacement de votre GT400 sous 5 jours
ouvrés)
Une location courte et longue durée possible, celle-ci avec option
achat.
Une assistance technique disponible via notre Chat en ligne.

Protection de nos enfants, de nos proches des agressions :
L’atteinte aux personnes prend de nos jours les pires facettes.
Le kidnapping, cette forme de criminalité qui s’installe tel un monstre dans chaque coin de
rue guettant les proies faciles que sont les mineurs, est devenu un phénomène d’une ampleur
inquiétante.
Protection de personnes âgées seules :
L'isolement est un facteur d'insécurité, Le GT400 est un téléphone mobile. Par simple
pression d’une des 3 touches disponibles vous êtes en relation avec vos proches.
En cas de chute, la touche SOS vous permet d’entrer en communication avec les 3 numéros
pré enregistrés.
Protection de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer :
Il est extrêmement important d’empêcher que les personnes ne se perdent et de permettre de
les retrouver rapidement.
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Professionnel – Associations – Distributeurs indépendants
France – Belgique – Suisse
Demande de contact

Nom …………………………….. Prénom ………………………….

Dénomination de votre société / Association ………………………………..
N°RCS / N° Préfecture ………………………………………………………
Lieu d’immatriculation ………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………
……………Code Postal ………………Ville ………………………
Adresse mail ……………………..@ ……………………………………….
Téléphone ………………………..Télécopie ……………………………….
Mobile …………………………...Site Web ……………………………….

Par courrier : AMRI WORLD TRADING
7. Rue Mirabeau 62640 Montigny en Gohelle
Par télécopie : 09 72 12 85 47
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