PLATEFORME WEB DE LOCALISATION
Par Amri World Trading
Gps tracking Software solution

ALERTES DEPUIS LA PLATEFORME
1 Présentation générale des alertes
a : Emission vers boîtes mails
b : Emission vers SMS (Gateway)
c : Présentation du Gateway
2 Périmètres de sécurité
a : Entrée de zone
b : Sorties de zone
c : Déviation de route

3 SOS
4 Alerte batterie faible
5 Alerte Choc
6 Alerte dépassement de vitesse
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1 Présentation générale des alertes
Suivant le Gps tracker que vous utilisez, équipé d’un bouton SOS ou pas, d’une alerte batterie ou
encore le choc ou la vitesse, le niveau de carburant etc . (Comparez avec notre liste de protocoles
déjà installés) notre plateforme déclenchera une alerte par SMS et par mail (vers adresses
illimitées).

Une alerte sonore sur écran (ordinateur) ainsi qu’un bandeau d’affichage dans le cas
ou l’onglet de la plateforme est ouvert.

Notre plateforme est synchronisée avec les différents protocoles déjà installés, depuis le back
office, votre interface administrateur, vous mettez en place facilement l’alerte souhaitée, votre
client peut ajouter autant d’adresses mails et numéros de téléphones souhaités.

a : Emission vers boîtes mails

Depuis votre interface ADMIN, indiquez les informations liées à votre SMTP sortant afin que la
plateforme puisse utilisée votre mail pour l’envoie des alertes (nous pouvons le mettre en place
pour vous).

Le contenu du mail est : Alerte (sortie, entrée, sos etc .) Message d’alerte incl le lien vers une
cartographie indiquant le lieu de l’alerte.

b : Emission vers SMS
Le contenu du SMS est : Alerte (sortie, entrée, sos etc .) Message d’alerte incl le lien vers une
cartographie indiquant le lieu de l’alerte.
c : Présentation du Gateway
Le système SMS GATEWAY fourni développé se compose de deux projets :
L’application Android qui reçoit les messages depuis le GCM (Google cloud messaging).
Script PHP déployé sur notre serveur.
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c : Présentation du Gateway (suite)
On installe l’application sur votre téléphone dédié pour qu’il envoie les sms.
Les alertes transmises utiliseront votre téléphone dédié pour l’envoie de SMS (coût de votre
carte SIM, opérateur).

2 Périmètres de sécurité
A partir de l’interface ‘’utilisateur’’ la mise en place d’une zone de sécurité est facile et rapide.
a : Entrée de zone
Dès que votre Gps tracker entrera dans la zone,
les alertes seront transmises.

b : Sorties de zone
Dès que votre Gps tracker sortira de la zone,
les alertes sont transmises.

c : Déviation de route
Tracez la route à emprunter, si le Gps tracker dévie de sa route, les alertes sont déclenchées.

3/5

ALERTES DEPUIS LA PLATEFORME (suite)
3 SOS
4 Alerte batterie faible
5 Alerte Choc
6 Alerte dépassement de vitesse

Autres alertes disponibles selon le Gps Tracker utilisé
BRACELET_ON
BRACELET_OFF
MAN_DOWN
SHOCK
TOW
POWER_CUT
GPS_ANTENNA_CUT
LOW_DC
LOW_BATTERY
NO_CONNECTION
SIGNAL_JAMMING
OVERSPEED
UNDERSPEED
SUDDEN_ACCELERATION
SUDDEN_BRAKING
SENSOR
SERVICE
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Vous souhaitez développer votre affaire
dans le domaine de la localisation ?
Vous avez un projet ? Et il vous manque une
plateforme, contactez-nous !

www.traceur7.com
 03 74 09 67 35
Plateforme Gps Tracking clés en main
Vous avez un projet d'affaire dans le domaine de la localisation ?
Animaux de compagnie, personnes, parc auto, engins de chantier, rondiers … Les
opportunités sont nombreuses !
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