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Avec Traqueur Nano PRO vous disposez de l’abonnement « DUAL » incluant 
le service « SECURE » et la fonction « Track&Trace »

btob@traqueur.frCONTACT :

Vous visualisez les positions de vos engins et véhicules dans l’application e-Manager. En fonction de votre configuration et de la 
couverture réseau, vous disposez de points de localisation au quotidien, d’un historique des relevés, ainsi que d’alertes de sortie 

de zone. 3 relevés par jour lorsque le véhicule est statique - des relevés toutes les 3’30 à 15’ selon la configuration. 

PRO

SERVICE « SECURE » : SOLUTION DE LOCALISATION ET DE RÉCUPÉRATION EN CAS DE VOL

FONCTION « TRACK&TRACE » : SOLUTION DE RELEVÉ DE POSITIONS

Vous appelez TRAQUEUR.

VOTRE VÉHICULE/ENGIN
EST VOLÉ

Vous déclarez le vol à la 
police ou à la gendarmerie.
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LES PROCÉDURES DE 
RECHERCHE SONT LANCÉES

La cellule TRAQUEUR lance 
la procédure de recherche
avec les forces de l’ordre.

02

LOCALISATION 
ET RÉCUPÉRATION

Le véhicule/engin volé est repéré
par les forces de l’ordre.

03

REPÉRAGE 
OUTDOOR + INDOOR 

Relevez les positions de vos 
engins/véhicules à un moment 

donné.

Visualisez l’historique quotidien 
des positions relevées

Visualisez vos engins, véhicules 
et objets en un coup d’œil 

dans l’application e-Manager 

(si vous disposez d’une 
flotte équipée de traceurs 
e-Manager et de boitiers 
Nano, vous les visualisez 

ensemble en même temps 
à la rubrique « Localisation ». 
Pratique pour tout voir en un 

coup d’œil !)



Restez connecté à vos engins, 
matériels et véhicules

I N N O VA T I O N  T E C H N I Q U E

NANO

www.traqueur.fr

TRAQUEUR NANO PRO : BALISE UNIVERSELLE DE TRACKING DÉDIÉE À L’INTERNET DES OBJETS

Un concentré de technologie 
de dimension inédite

› Dotée de puissantes technologies outdoor + indoor

› Compacte, résistante et étanche : adaptée aux contraintes 
d’installation de tous les engins et matériels de BTP

›  Totalement autonome : aucune connexion avec la batterie de l’engin 
ou du matériel

› Evolutive et adaptée à vos besoins : configurations personnalisées

› Mobile et pratique : s’installe aisément sur tous les engins 
et les matériels de votre choix

PRO


