
 
 
 
Instructions d’utilisation et de configuration 

Ce guide est une version abrégée. La version complète comprenant la Sécurité des produits est disponible sur 
Tracki.com/manual. Les langues suivantes sont également disponibles sur Tracki.com/manual : ES manual de uso - FR manuel 
d’utilisation – CN  DE Bedienungsanleitung - IT Manuale d’uso - NL Handleiding - RU npopywr pykoBoAc-Rbo –  

JP  

 
La trousse comprend : 
1. Couverture de batterie unie 
2. Couvercle de batterie avec pince 
3. Couvercle de batterie avec aimant 
4. Velcro adhésif 
5. Batterie 600 mAh 
6. Câble de chargement USB 
7. Cordon, peut également servir de 
porte-clés 
8. Couvercle en silicone résistant à 
l’eau 
9. Vis longues pour capot amovible 
10. Court-circuit pour le capot 
magnétique  
11. Petit tournevis 

 
Charge de la batterie 
La batterie peut être installée, mais pas complètement chargée lorsque vous utilisez votre tracker pour la première fois. 
Pour retirer le capot arrière de la batterie, appuyez doucement le pouce pour le faire glisser. Si la batterie n’est pas déjà à 
l’intérieur, insérez-la. Faites glisser le capot vers l’arrière, ne tentez pas de l’insérer ou de le retirer, seulement de le faire 
glisser. Pour charger, connecter l’extrémité micro USB du câble au port de charge sur le côté du tracker et l’autre extrémité 
à un chargeur mural USB ou au port USB de l’ordinateur. Lors du chargement, le voyant rouge clignote. Chargez l’appareil 
pendant 3 à 12 heures jusqu’à ce qu’il soit plein. Lorsqu’il est plein, le feu rouge reste allumé. 

Allumez votre appareil pour la première fois 
L’appareil s’allume généralement lorsqu’il est directement connecté à l’alimentation. Donc d’abord, vérifiez si l’appareil est 
déjà allumé : cliquez brièvement sur n’importe lequel des boutons et voyez la lumière apparaître. Si aucune lumière 
n’apparaît, l’appareil est éteint. Dans ce cas, activez-le en appuyant et en maintenant enfoncé le petit carré argenté C) 
pendant au moins 5 secondes. Vous verrez que la lumière apparaît pendant un moment, puis s’éteint - maintenant 
l’appareil est allumé. Le voyant vert à l’avant de l’appareil doit clignoter pendant quelques secondes. Vous êtes 
maintenant prêt à activer votre appareil. 

Inscription, création de votre compte et activation de votre appareil 
Téléchargez l’application Android ou iOS pour téléphone intelligent Tracki GPS. Visionnez les vidéos sur la façon de 
commencer https://tracki.com/setup 
Activez en scannant le code QR situé sur l’autocollant de la boîte (ou sous la pile) et suivez le débit... 

Ou 
si vous ne savez pas comment scanner un code QR avec votre téléphone, suivez les étapes ci-dessous : 
1. Activez votre compte sur https://app.tracki.com, cliquez sur « Inscription » et entrez vos renseignements. 
2. Nous vous enverrons un courriel de confirmation; allez à votre courriel et cliquez sur le lien. Vérifiez également les 
pourriels ou le dossier « autre ». 
3. Une fois que vous vous reconnectez au compte que vous avez créé, allez à « add device ». 
4. Entrez l’ID de l’appareil et les quatre derniers IMEI qui se trouvent sur l’autocollant de la boîte (également sous la 
batterie du tracker). 
5. Assurez-vous que votre dispositif de suivi GPS est allumé, attendez une minute, le système tentera de se connecter à 
l’appareil. 
6. Si vous ne pouvez pas trouver l’emplacement de l’appareil dans l’application, appuyez sur la touche SOS pendant 
5 secondes. 
7. Si vous obtenez un emplacement inexact, prenez-le à l’extérieur pour être exposé au ciel ouvert afin de 
recevoir la position initiale du GPS. Si vous obtenez un message indiquant que l’appareil ne peut pas être 
atteint, cliquez simplement sur « Retour », attendez quelques minutes et essayez de nouveau. 

Établir des intervalles de suivi - Important! 
Pour activer le suivi réel, assurez-vous de mettre à jour l’onglet des paramètres de votre appareil afin de déterminer la 
fréquence à laquelle l’appareil stockera votre historique de suivi. Par défaut, il est réglé à « 0 », ce qui signifie qu’il 
n’enregistrera pas les emplacements. La piste de suivi peut être consultée à l’onglet Historique. Veuillez garder à 
l’esprit que plus l’intervalle de suivi est élevé, plus votre batterie durera longtemps. 

Important! Comprendre les signaux GPS et la réception 
Les capteurs GPS ont besoin d’une vision claire du ciel pour recevoir correctement les signaux des satellites situés très 
loin dans l’espace. Les signaux GPS peuvent être facilement captés lorsque l’appareil est à l’extérieur et dans ou sous une 
voiture. Sachez que lorsque le signal GPS est bloqué par des bâtiments, des arbres, des nuages lourds ou lorsque 
l’appareil est à l’intérieur, l’appareil utilise les pylônes d’antennes cellulaires GSM à proximité pour se rapprocher de son 
emplacement. C’est moins précis que l’emplacement du GPS, et il peut se trouver à des centaines de pieds ou même à 
quelques milles dans une zone non urbaine. Lorsque l’appareil envoie un emplacement basé sur le cellulaire (aussi appelé 
« emplacement basé sur le GSM »), vous le remarquez par un cercle semi-transparent affiché à l’écran autour de 
l’emplacement approximatif. Pour le suivi à l’intérieur, l’appareil Tracki peut également utiliser sa fonction de suivi Wi-Fi 
lorsque le routeur Wi-Fi est disponible. 
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À propos des caractéristiques 
Alertes : 

Alerte SOS - Vous recevrez un avis lorsque le bouton de panique SOS sera enfoncé. 
Alerte de vitesse - Vous recevrez un avis lorsque le pointeur se déplacera plus rapidement que la vitesse que vous 
avez définie. 
Alerte de batterie faible - Vous recevrez un avis lorsque le niveau de batterie sera bas. 
Alerte de mouvement - Vous recevrez un avis lorsque l’outil de suivi commencera à se déplacer. 
Alerte de géorepérage de passage à niveau - Vous recevrez un avis lorsque le surveillant entrera dans le 
géorepérage ou en sortira. 

Qui reçoit les alertes? - L’alerte envoie toujours un message électronique au courriel de votre compte, et si vous 
avez entré un numéro de téléphone lorsque vous avez activé l’appareil, il sera également envoyé par SMS à ce 
numéro. 
Vous pouvez facilement ajouter d’autres personnes qui recevront l’alerte RE. Voici comment l’établir : Sur l’application du 
téléphone intelligent ou sur le Web, cliquez sur « Paramètres » et vous verrez une liste de toutes les alertes que l’appareil 
peut déclencher. Pour chaque alerte, vous verrez un lien « ajouter contact à cette alerte ». Vous cliquez sur ce bouton et 
entrez autant de contacts que vous le souhaitez (courriels ou numéros de téléphone). Vous verrez également les contacts 
que vous avez déjà entrés, et vous pouvez les cocher si vous voulez qu’ils reçoivent certaines des alertes et pas d’autres. 

Comment utiliser le bouton RE? - Vous devez appuyer sur le bouton avec les lettres SOS rouges et le maintenir enfoncé 
pendant au moins 3 secondes, puis vous verrez les voyants bleus clignoter et entendrez un bip (à moins que le bip soit 
réglé sur OFF sur l’application). Le bouton SOS sert à alerter autant de personnes que vous avez besoin de détresse. Cela 
entraînera l’envoi de l’alerte RE, avec l’endroit exact où l’on a appuyé dessus. 
Les 2 autres boutons de gauche et de droite peuvent être utilisés pour d’autres types de messages préapprouvés envoyés 
par le porte-appareil, par exemple : Je suis arrivé à l’école, on m’a arrêté, j’ai envoyé un faux SOS, etc. 

Géorepérage - Le dispositif Tracki peut vous indiquer s’il franchit les limites d’un secteur que vous avez établi sur la 
carte, comme votre maison, votre rue ou votre quartier. Cette zone est appelée « clôture géographique » ou 
« clôture virtuelle ». Vous établissez une clôture en cliquant sur le lien « Clôtures » de l’application Web ou de 
téléphone intelligent, juste en dessous des liens « paramètres », et en cliquant sur « Créer une nouvelle clôture ». La 
clôture apparaîtra sur la carte sous forme de rectangle au centre, et vous pouvez modifier sa taille et sa position en 
saisissant ses coins et en les faisant glisser là où vous voulez. Vous pouvez également régler le centre de la clôture 
en entrant une adresse dans la zone de recherche d’adresse. Ensuite, vous donnez un nom à votre clôture et vous le 
sauvegardez. Après avoir enregistré la clôture, chaque fois que le dispositif franchit les limites de la clôture, vous 
recevrez une alerte. Vous pouvez ajouter d’autres contacts qui recevront également l’alerte par courriel ou message 
texte. 
En ce qui concerne les clôtures, il est important de savoir que le capteur GPS reçoit parfois des interférences de signal, ce 
qui le fait se déplacer momentanément sur plusieurs mètres de 10 secondes, et il corrige rapidement l’emplacement. 
Toutefois, si la limite de la clôture est trop proche de l’emplacement habituel de l’appareil, le brouillage pourrait faire 
apparaître momentanément comme s’il traversait la clôture et créer une fausse alarme. Si vous installez la clôture 
exactement à l’endroit de votre cour arrière et que votre chien traîne près du bord de la cour, vous pourriez recevoir une 
fausse alerte de clôture. Nous recommandons d’installer la clôture à au moins 200 mètres (environ 200 verges) de 
chaque côté et, dans tous les cas, de garder un peu d’espace entre la limite de votre cour et la clôture virtuelle. 

Rapports d’historique - Vous pouvez générer des rapports d’historique, de déclenchement et d’alerte pour tous vos 
appareils dont le suivi est activé. Vous n’avez qu’à aller à Lecture de l’historique et vous avez la possibilité de 
sélectionner un appareil, une plage de dates et le type de rapport que vous souhaitez générer. Vous pouvez également 
télécharger le rapport d’historique pour une période de temps sélectionnée à partir du rapport de voyage approprié. 
Le rapport d’historique vous montrera les points sur la carte où se trouvait votre appareil pendant qu’il se déplaçait, le 
nombre de points d’historique que vous verrez sera déterminé par l’intervalle de mise à jour de l’emplacement qui a été 
défini à partir des paramètres de votre appareil pendant cette période et lorsque l’appareil se déplaçait. L’appareil ne 
signalera pas son emplacement lorsqu’il ne bouge pas, il reprendra le suivi uniquement lorsqu’il détectera le 
mouvement. 
Le rapport Trip Report vous montrera les déplacements en fonction d’un algorithme prédéfini pour vous aider à trier vos 
données historiques dans Trips, qui comprennent une heure de début estimée et un emplacement, ainsi que l’heure et 
l’emplacement de fin, ainsi que la durée du déplacement, la vitesse moyenne et l’heure d’arrêt entre le prochain 
déplacement, le cas échéant. **Veuillez noter que les trajets ne sont qu’une estimation, et nous suggérons seulement que 
les planificateurs soient réglés à des intervalles de mise à jour de l’emplacement d’une minute. 

Durée de vie de la batterie – La durée de vie de la batterie rechargeable est d’environ 2 à 3 jours, en temps réel, toutes 
les 1 à 5 minutes. Si vous n’avez pas besoin de suivi en temps réel et que vous voulez que la batterie dure 30 jours, 
utilisez le mode veille/hibernation de l’application qui fera le suivi de 2 à 4 fois par jour. Boîte magnétique imperméable 
en option avec batterie 6 fois plus robuste prolongeant la durée de vie de la batterie à 2 semaines à 1-5 min de mise à 
jour et 6 mois de suivi 2-4 fois par jour. Trouvez-le sur Tracki.com ou Amazon amzn.to/2TEX4MW 

Avertissement de sécurité : Lire tous les détails sur Tracki.com/manual 
Risque de décharge électrique : Connectez uniquement le dispositif à une prise USB, faites attention lorsque vous 
utilisez un chargeur mural pendant que vous branchez une prise murale. Risque d’explosion et d’incendie : Ne pas 
tempérer, perforer, cracher, surchauffer ou charger la batterie autrement que par le Tracki. Risque de brûlure par 
l’acide : Une batterie endommagée peut fuir et causer des brûlures à la peau. Ne pas tempérer et protéger la batterie 
contre les dommages mécaniques. Risque de suffocation : Ce produit contient de petites pièces qui pourraient 
présenter un risque d’étouffement si elles sont avalées. Gardez toutes les pièces à l’écart de votre enfant. 

Si vous n’êtes pas entièrement satisfait de votre commande, veuillez appeler : +1 323 785-2020 (L-V 8 h à 
17 h HNP) Nous pouvons donc répondre à vos préoccupations immédiatement. Nous vous promettons de faire 
un effort supplémentaire et de faire tout ce qu’il faut pour vous satisfaire.
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!! Attention 
Cher client, 
Merci d’avoir choisi Tracki! 
La configuration du tracker nécessite une activation et est 
facile. Si, pour une raison quelconque, vous éprouvez des 
difficultés ou de la confusion quant à la façon de 
commencer, veuillez nous appeler. Nous serons heureux de 
vous aider et de vous guider pour que votre outil de suivi 
fonctionne correctement. Ne tirez aucune conclusion et ne 
revenez pas avant de parler à notre soutien en direct à : 

+1 (323) 785-2020 Lun-Sam 10 h - 20 h. Les OEE vous 

permettent également de communiquer avec nous par 

clavardage en direct ou d’ouvrir une demande 

d’assistance automatisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 

7 sur tracki.com. Nous nous efforçons de vous 
satisfaire pleinement. 
Nous serons heureux de vous aider en tout temps. 
Commencez par télécharger Tracki Android ou l’application 
iOS. Pour visionner les vidéos de configuration, rendez-vous 
à l’adresse suivante : Tracki.com/setup 

http://tracki.com/
http://tracki.com/setup


 Important! Les appareils de suivi GPS ont besoin d’une vision 
claire du ciel pour recevoir correctement les signaux satellites 
GPS. Sachez que lorsque le signal GPS est bloqué par de 
grands bâtiments, des arbres ou lorsque l’appareil est à 
l’intérieur, l’appareil utilise les pylônes d’antennes cellulaires 
GSM à proximité pour se rapprocher de son emplacement. 
C’est moins précis que l’emplacement GPS, et il peut se 
trouver à des centaines de pieds ou à quelques milles dans 
une zone non urbaine. Lorsque l’appareil utilise des 
emplacements cellulaires, vous le remarquez à l’écran par un 
cercle bleu semi-transparent autour de l’emplacement 
approximatif, indiquant qu’il fait un suivi GSM sur la tour de 
navigation. Si le routeur Wi-Fi est disponible à proximité, il sera 
également utilisé pour se rapprocher de l’emplacement. La 
voie ne doit pas être entourée de métal puisqu’elle bloque les 
signaux GPS. NE CACHEZ PAS le Tracki dans une boîte de 
métal, à l’intérieur du coffre, sous le capot du moteur et loin du 
réchauffage du moteur. Vous pouvez le placer n’importe où à 
l’intérieur d’une voiture ou le fixer avec l’aimant sous une 
voiture à une surface horizontale (et non verticale) plate en 

acier qui n’est pas recouverte de plastique ou de goudron. Si 

vous avez besoin d’une solide boîte magnétique 

imperméable dotée d’un bloc-piles pour prolonger 

la durée de vie de la batterie de 6 fois, allez sur 
Tracki.com. 

http://tracki.com/


Comment activer votre dispositif  

  
 

2 façons d’activer votre appareil : 
Scannez le code QR à l’arrière du colis ou sous la pile et suivez le processus 
d’inscription. 
Ou si vous ne savez pas scanner un code QR, allez à : 

1. https://app.tracki.com cliquez sur « Inscrivez-vous » et 
entrez vos renseignements et les chiffres qui se 
trouvent sur l’appareil sous la pile ou au verso de la 
boîte. 

2. Nous vous enverrons un courriel de vérification, accéderons à votre courriel 
et cliquerons sur le lien. 

3. Choisissez votre régime de paiement * 

4. Télécharger l’application téléphonique à 

http://tracki.com/android or http://tracki.com/ios 

5. Accédez à l’onglet des paramètres de l’appareil et réglez l’heure de suivi 
souhaitée. 
(Pour en savoir plus sur les paramètres de suivi, lisez le verso de cette carte.) 

* Tout comme un téléphone cellulaire, votre outil de suivi a besoin d’un plan de connexion de 
données pour utiliser le réseau cellulaire, comme il est mentionné sur la page du produit où 
vous l’avez acheté, il y a des frais mensuels de 9,95 $, 13,95 $, 16,60 $ ou 19,95 $. Veuillez 
choisir parmi ces trousses celles que vous souhaitez utiliser. 
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