
GPS SmartSoleTM Guide Rapide

Merci beaucoup
d‘avoir choisi Tracker.com! Ci-après vous trouverez les infor-

mations essetielles sur l‘utilisation de votre GPS SmartSole.

La GPS SmartSole es dêjà pré-confi guré et équipé d‘une carte 

SIM.

Portée de livraison

(1) Semelle GPS SmartSole

     pour le pied droit GPS 

     traqueur intégré. 

(2) Semelle pour le pied gauche

     (sans GPS traqueur)

(3) Plaque d‘induction

(4) Câble micro USB et alimen-

      tation

(1)

(2)

(3)

(4)

Ajuster à la taille de la chaussure

1. Enlevez les semelles des chaussures, 

remettez les semelles sur les GPS 

SmartSoles et alignez les deux semelles 

au talon. 

Si vous n‘avez pas des chaussures avec des semelles 

intérieures à enlever, mettez des chaussures sur la 

semelle GPS SmartSole et alignez sur les talons. 

Chargement de la batterie
1. Connectez l‘alimentation électrique fourni avec 

la plaque de charge induction. L‘indicateur de 

charge s‘allume en vert. 

2. Prenez la semelle GPS SmartSole de la chaus-

sure en plaçant la sur la plaque. Alignez la marque sur le 

bas de la semelle au point sur la plaque. Si c’est correct, 

il aura un signal sonore et l‘écran s‘allume en bleu.

3. Pour charger la semelle GPS SmartSole GPS environs 2 

heures sont nécessaire.

Nous recommandons de recharger la semelle GPS 
SmartSole chaque jour, similaire à un téléphone mobile.

Réveil quotidien
Pour économiser la batterie, la semelle GPS 

Smartsole va après un certain temps sans mouve-

ment (comme le chargement de la batterie) dans

un mode de sommeil. Pour activer la réception 

satellite avant de porter la semelle GPS SmartSole, nous 

recommandons le réveil quotidien.

1. Bougez la semelle droite GPS Smartsole pendant en-

virons 5 secondes allers et retour.

2. Placez-la près d‘une fenêtre (bord de la fenêtre) pour que 

la semelle GPS Smartsole ait le contact optimal au ciel. 

3. Vérifi ez le tableau de bord tracker si la position actuelle 

est montrée. 

4. L‘information de position peut varier de quelque secon-

des jusqu’à 5 minutes.

5. Si pendent une longue Période il n’y aurait pas de posi-

tion, posez la semelle GPS Smartsole à un endroit avec 

une vue dégagée du ciel. 

La réception GPS peut être affectée par des immeubles 
de grande hauteur, le ciel couvert, des arbres et d’aut-
res obstacles obscurcissant le ciel.

Geofencing
La fonction geofencing est une région sur la carte en ligne 

(par exemple un quartier résidentiel ou tout le village). Si la 

personne pénètre ou quitte une zone déterminé vous seriez 

informé par E-Mail ou par SMS.

Instructions sur www.tracker.com sous support, 

instructions du tableau de bord 

Dasboard admin.tracker.com
1. Connectez-vous sur 

https://admin.tracker.com

avec votre login personnel.  

2. Effectuez les paramètres désirés sous 

administration. 

Vous trouvez les instructions sur www.tracker.com sous 

support.

Entretien et nettoyage
La semelle GPS Smartsole contient des composants 

électroniques sensibles et peut donc pas être 

lavée. 

Pour nettoyer la semelle prenez un tissu humide 

pour nettoyer la surface de la semelle.

Le module électrique dans la semelle droite doit 

rester intact. La semelle ne doit pas être pliée, être 

perforés ou détruits autrement. 

Instructions pour l‘élimination
Les semelles GPS Smartsole contiennent des composants 

électroniques ainsi que une batterie et doivent être éliminées 

correctement. 
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2. Tracez la taille de la semelle jusque au front sur la 

semelle GPS SmartSole.  

3. Découpez la semelle GPS SmartSole le long de la ligne 

avec soin. 

Ne pas couper près ou au-dessous de la courbe, parce 
que cela pourrait endommager le traqueur!


