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Merci beaucoup
d’avoir choisi Tracker.com! Ci-après vous trouverez 
les informations essentielles sur l’utilisation de votre 
Mobile Locator.

Le Mobile Locator est déjà pré-configuré et équipé 
d’une carte SIM. Le Mobile Locator fonctionne 
uniquement avec la carte SIM mise en place par 
tracker.com. Il ne permet pas un autre usage ni un 
remplacement de la carte SIM.
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Éléments du Mobile Locator
(1) Marche/arrêt
(2) Réglage du volume
(3) Blocage des touches
(4) Prise mini-USB
(5) Indicateur de contrôle GSM
(6) Indicateur d’accu
(7) Indicateur de contrôle GPS
(8) Touche SOS
(9) Touches d’appel 1 à 4

(10) Réception d’appel
(11) Fin/refus d’appel 
(12) Haut-parleur
(13) Microphone
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Premiers pas
1. Raccordez le bloc d’alimentation fourni avec 

votre appareil sur la prise mini-USB, (4) puis 
chargez l’accu jusqu’à ce le voyant de contrôle 
d’accu (6) reste allumé en permanence.

2. Tenez le Mobile Locator à l’extérieur, mettez 
l’appareil en marche et attendez env. 2 minutes 
jusqu’à ce que la position soit déterminée par 
GPS (voir aussi page 11). 

3. Contrôlez la position dans le tableau de bord 
(https://admin.tracker.com) et configurez les 
touches d’appel 1 à 4 (au moins 1 numéro doit 
être inscrit).

4. Assurez-vous dans le tableau de bord de dispo-
ser d’un crédit d’appels suffisant.

À présent, le Mobile Locator est prêt et totalement 
opérationnel.
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Marche/arrêt (1 ou symbole)

Réglage du volume (2)

Appliquez le volume souhaité à l’aide du bouton de 
réglage du volume. Pour activer ou désactiver la fon-
ction Silence, appuyez sur la touche Silence pendant 
3 secondes au moins.

Marche
Exercez une courte pression sur la touche Marche/
arrêt. Le voyant de l’indicateur d’accu (6) s’allume 
pendant un court instant et l’indicateur GSM (5) se 
met à clignoter.

Arrêt
Exercez une pression de 3 secondes sur la touche 
Marche/arrêt. 

Blocage des touches (3)

Pour éviter des appels non souhaités, activez le 
blocage des touches. Pour cela, faites coulisser le 
blocage des touches (3) en position (verrou fermé).

Le déclenchement de l’alerte à l’aide du bouton SOS 
(8) fonctionne aussi lorsque le blocage des touches 
est activé.
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Touche SOS (8), touches dʼappel 1–4 (9)
Au préalable, il faut affecter les touches aux numéros 
destinataires souhaités dans le tableau de bord 
(https://admin.tracker.com).

La touche SOS et/ou la touche 1 doit absolument 
être affectée à un numéro.

Pour déclencher un appel avec la touche SOS (8), 
appuyez sur la touche pendant 5 secondes au moins.

La touche SOS (8) fonctionne aussi lorsque le bloca-
ge des touches est activé.

Lorsque l’option 7x24-Helpline est activée, la touche 
SOS est programmée avec le centre d’appels 
d’urgence euro-helpline. Lorsque l’option 7x24-
Helpline n’est pas activée, l’affectation de la touche 
SOS est identique à celle de la touche d’appel (1).

Vous pouvez à tout moment reprogrammer les tou-
ches dans le tableau de bord (https:/admin.tracker.
com). IT

E
N

D
E

FR



22

Passer un appel

Prendre un appel

Pour prendre un appel, appuyer sur la touche appel 
(10).

Pour passer un appel au numéro programmé, même 
avec le blocage des touches (3) activé, appuyer 
pendant 5 secondes au moins sur la touche SOS (8). 
La communication s’établit automatiquement.
Pour passer un appel vers les autres numéros 
pré-programmés sur la touche d’appel 1 à 4 lorsque 
le blocage des touches (3) est actionné, appuyer 
d’abord sur une des touches 1 à 4, puis sur la touche 
appel (10).

Terminer un appel, refuser un appel

Pour terminer un appel ou refuser un appel entrant, 
appuyer sur la touche Fin d’appel (11).
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Indicateur de contrôle pour réception 
GSM (5)
Clignotement rapide
La liaison avec le réseau GSM et tracker.com se 
met en place.

Clignotement lent
L’appareil est relié au réseau GSM et à tracker.com.

Indicateur d’accu (6)

Indicateur de contrôle pour réception 
GPS (7)

Clignotement lent
En charge.

Voyant constant
Charge de l’accu complète.

Clignotement rapide, «bip-bip» toutes les 30 
secondes
Capacité de charge à 5% - l’accu doit être rechargé 
au plus vite.

Clignotement rapide
Recherche de satellites en cours.

Voyant constant pendant 2 secondes
La position GPS est valable.
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Dashboard admin.tracker.com

Détection

Détectez l’appareil avec sa dernière position ou 
interrogez sa position actuelle. 

Connectez-vous sur le site Web 
https://admin.tracker.com avec votre login personnel.

Programmer des numéros

Recharge du crédit d’appel

Gérez votre compte et définissez les numéros-cibles 
à appeler lorsque vous appuyez sur la touche SOS 
ou les touches d’appel 1 à 4.

Vous rechargez votre crédit d’appels dans le tableau 
de bord sous https://admin.tracker.com.

Vous trouverez de plus amples informations sur 
https://admin.tracker.com
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Cet équipement est conforme à la directive 
européenne R&TTE. Conformité à: 
http://www.tracker.com/CE

Tracker.ch AG
Webereistrasse 47
CH-8134 Adliswil
T: +41 43 543 43 00
F: +41 43 543 43 01
Info@tracker.ch

Hotline: +41 43 543 43 00
support@tracker.ch




