L’EasyTrak permet d’assurer une gestion professionnelle de
votre flotte de véhicules:
Création de rapports ( nombreuses fonctions de reporting ) .
Apport de preuve du ratio d’utilisation privé/professionnel dans
le cadre de la déductibilité de la TVA ( au moyen du badge Wi 9.0
optionnel ) ou en vue d’exonération de taxe CO².
Refacturation des frais de déplacements.
Localisation de vos véhicules en vue de suivre l’activité de votre
personnel mobile: vendeurs, livreurs, techniciens, monteurs
etc.
Optimisation des déplacements des équipes mobiles,
permettant de gagner du temps, de servir plus rapidement vos
clients, de réaliser des économies de carburant et de diminuer
l’empreinte écologique de votre entreprise.

FONCTIONS DE NOTIFICATION EN TEMPS RÉEL
(SMS OU EMAIL)
EasyTrak offre 4 fonctions de notification :
Geofencing: permet de créer des zones géographiques afin
de savoir si un véhicule entre dans ou quitte une zone
prédéfinie. Très utile pour des véhicules passant de longs mois
en hivernage ou pour des engins à sécuriser sur des chantiers
par exemple.

RAPPORT D’ACCIDENTS
POUR LA COMPAGNIE
D’ASSURANCE
EASYTRAK

FONCTIONNALITÉS

Le rapport d’accident
reprenant les données de
celui-ci (accélération, freinage,
impact, …) est disponible sur
demande avec classification
des dommages corporels
selon les normes AIS.

Localisation par centrale d’alarme agréée Incert
(agrément ministériel 16.1027.01)

Oui
Security Monitoring Centre (SMC)

Technologie de géolocalisation :
GPS + GLONASS

Oui

Alarme sabotage /déconnexion batterie

Oui, par SMS

Alarme remorquage

Oui, par SMS

Ces données peuvent vous
aider à prouver votre bon droit
en cas de contestation de la
partie adverse.

Historique déplacement

Oui

Batterie de secours

Oui

Signal batterie de secours faible

Oui

Contrôle anomalie mensuel

Oui

Fonction anti démarrage

En option via module Wi 3.0
(commandé par le smartphone)

Détection crash

Oui

Rapport d’accident

Oui sur demande

Accéléromètre 3 axes

Oui

Tension d’utilisation

12V et 24V

Consommation

2mA en mode veille

Classe de protection (eau et poussière)

IP67

Garantie

3 ans

Certification Automotive

AVSQ84 95/54/CE

Tarif abonnement (annuel)

121€ TVA comprise (21%)
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TRACK & TRACE

Localiser son véhicule
partout en toutes circonstances

Alarme de dépassement de vitesse autorisée: afin d’être averti
d’un usage en dehors des règles de sécurité.
Alerte POI (Point of Interest): informe lorsque le véhicule passe
à proximité ou s’arrête près d’un point prédéfini.
Alerte arrêt non autorisé: informe lorsque le véhicule s’arrête
entre deux points de livraison par exemple afin de prévenir
des vols.

L’ange gardien de votre véhicule

Innovative Technology for your Vehicle
Rue des Palais, 44 b 52, B-1030 Bruxelles
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Protection vol

Car Finder

Visualisation trajets

Gestion de flotte

Geofencing

Rapports d’accidents

TRACEURS GPS EASYTRAK

Pourquoi choisir un traceur GPS EasyTrak?

Des fonctionnalités puissantes
PROTECTION
CONTRE LE VOL
En 2013, 17.325 véhicules ont
été volés, soit 47 vols par jour,
tous véhicules confondus.
Source: Police Fédérale
Les traceurs GPS EasyTrak
de Meta System permettent
de localiser 24h/24 le véhicule
volé.
En cas de remorquage
ou de sabotage, vous êtes
immédiatement averti et une
centrale de télésurveillance
est à votre disposition 24h/24
pour localiser votre
véhicule.
En cas de vol,
un simple appel
vers la centrale
d’alarme
agréée suffit.
Elle se mettra
en contact avec
le point d’appui
policier afin de
récupérer votre
véhicule.
Tout cela dans
le strict respect
de la législation belge.

FONCTION CAR FINDER:
RETROUVEZ FACILEMENT
VOTRE VÉHICULE
Il arrive parfois qu’on ne se
souvienne plus précisément de
l’endroit où le véhicule
a été garé.
Consultez l’applicatif “MetaTrak“
sur votre smartphone (iOS,
Android ou Windows Phone)
et retrouvez facilement votre
véhicule.

UNE TECHNOLOGIE
DE POINTE FIABLE
VISUALISATION
DES TRAJETS EFFECTUÉS

La plateforme de services MetaTrak gère les traceurs
GPS EasyTrak en temps réel:

Vous voulez connaître le trajet
réalisé à un moment précis?
Un jeu d’enfant.
Vous pouvez visualiser
le trajet parcouru sur la base
de l’historique de positions
sur votre écran d’ordinateur ou
sur votre tablette/smartphone.

ACCÈS AUX APPLICATIFS VIA LE WEB, LES TABLETTES
ET SMARTPHONES

Les traceurs GPS EasyTrak
sont conçus et fabriqués par
Meta System, leader européen
depuis plus de 40 ans des
systèmes électroniques de
sécurité pour l’automobile.

Sur votre tablette ou
smartphone via l’application
mobile gratuite « Meta Trak »,
disponible sur l’Apple Store
( iOS ), Google Play ( Androïd )
ou Store ( Windows phone ).
Sur votre ordinateur via le site web de MetaTrak à l’adresse
suivante: https://metatrak.it

Ils répondent aux derniers
standards automobiles et
sont conformes à la directive
européenne 95/54/CE visant
à garantir l’absence de
perturbation au véhicule sur
lesquels il est installé.
La consommation de courant
est très faible afin de ne pas
décharger la batterie du
véhicule au repos.

La plateforme MetaTrak envoie des notifications répondant aux
différents modes désirés par les clients: SMS et email.

Les traceurs comprennent une
batterie de secours intégrée.

La sécurité de l’application est assurée
par un accès via une plateforme web ou
mobile sécurisée.

La géolocalisation est
effectuée par un double
récepteur satellite
(GPS + GLONASS)

Les codes d’accès personnels
sont envoyés par SMS
au propriétaire
du véhicule.

EN OPTION

EasyTrak
Traceur miniaturisé très
simple d’installation, avec un
concept de montage breveté
sur la batterie du véhicule. Il
est étanche selon la norme
IP67 pouvant fonctionner en
12 et 24V. Il offre une fonction
anti-démarrage optionnelle via
un module sans fil très discret
Wi 3.0.

Abonnement annuel EasyTrak Start Europe
Inclus toutes les fonctionnalités de géolocalisation standards.
La position du véhicule s’actualise en temps réel. Service
de localisation contre le vol par centrale d’alarme agréée
(agrément ministériel 16.1027.01): Security Monitoring Center.
L’abonnement permet d’envoyer des requêtes manuelles via
son smartphone (ex Mode maintenance) ou de recevoir des
notifications (ex Sortie de zone autorisée).

Relais anti-démarrage Wi 3.0

Relais anti-démarrage
à technologie Wireless.
Permet de piloter la fonction
anti-démarrage à distance
(à l’aide de son smartphone).
Renforce la protection de votre
véhicule.
Ce système ne peut jamais
s’enclencher lorsque le véhicule
roule afin d’éviter tout risque
d’incident.

Badge d’identification pour
déplacements professionnels
Wi 9.0

Badge permettant de signaler au
système le type de déplacement.
Quand le conducteur pousse
sur le bouton, le trajet est
enregistré comme déplacement
professionnel et le système
peut produire un rapport
d’utilisation où les déplacements
sont détaillées par rapport au
total des kms parcourus. Cette
fonction est particulièrement
utile dans le cadre de la
déductibilité TVA des véhicules
d’entreprises.

