MODE D’EMPLOI
COLLIER GPS CHAT CHIEN TRACEUR GPS ANTI PERTE ANTI
FUGUE NOIR
Y-TGPS31
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Nous vous remercions d’avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :
- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi
Collier GPS Chat Chien Traceur GPS Anti Perte Anti Fugue Noir
Y-TGPS31
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Indicateur de LED
Statut
LED rouge allumée
LED rouge éteinte
LED verte clignotante
LED verte allumée en permanence

Signification
En charge
Charge complète
Signal GSM trouvé
En recherche du signal GSM

Avant la première utilisation
Assurez-vous d’avoir une carte SIM fonctionnelle. Avant de l’insérer dans le traceur, vous devez désactiver le code PIN. Pour
cela, insérez votre carte SIM dans un téléphone, puis, dans Paramètres > Sécurité > Carte SIM
Attention, vous devez bien insérer une carte micro SIM (ni SIM standard, ni Nano SIM).
Ouvrez le boitier noir à l’aide du tournevis en dévissant les 4 vis. Vous aurez alors deux nouvelles vis à retirer aux deux
extrémités du circuit vert. Sortez-le délicatement afin de voir l’emplacement de la carte SIM. Poussez le loquet de
l’emplacement carte SIM, et insérez la carte SIM comme sur la photo. Refermez le loquet puis revissez chacune des vis.
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Une fois le boitier totalement refermé, vous pourrez mettre l’appareil en charge.

Première utilisation
Pour commencer à utiliser le traceur, vous devez le placer à l’extérieur (afin d’assurer une meilleure connexion au réseau
GSM).
Vous devrez ensuite utiliser votre téléphone pour envoyer des « commandes » sous forme de message au traceur.
Connaitre la localisation du traceur
Envoyez le sms suivant : smslink123456 (Attention à ne mettre ni majuscule ni espace).
Le traceur doit vous répondre le SMS suivant :

Photo 1

Photo 2

Photo 1 :
Lat :22.67533 lon :114.03913 → ce sont les valeurs pour la latitude et la longitude.
Spd : 000.1 → Se réfère à la vitesse de déplacement du traceur. L’unité est en km/h.
T :06/14/17 09 :14 → l’heure de la position du traceur. L’heure par défaut est celle de Londres. Vous pouvez modifier
l’heure de la zone grâce à la commande correspondante.
Lien Google : il vous suffit de cliquer sur le lien Google pour ouvrir Google Map et avoir accès à la position du traceur.
Photo 2 : réponse de la dernière position connue (lorsqu’il n’y a plus de signal GPS).
smcc :27a4 1223 → donnée LBS temps réel.
Time :08/00/00 → heure de la position LBS
Photo 2 :
Si vous recevez le SMS numéro 2, nous vous conseillons de vous placer à l’extérieur ou dans une zone bien desservie par le
réseau afin de retrouver le signal GPS.

Instructions de commande
Le mot de passe par défaut est 123456. Vous devez utiliser votre téléphone portable pour envoyer par SMS les commandes
au traceur.
Lorsque vous avez définit votre numéro de téléphone portable en tant qu’administrateur, tous les messages d’alerte vous
seront envoyés.
Si un autre numéro de téléphone envoie une commande au traceur, celui-ci ne répondra pas.

4
Mettre un numéro de téléphone ADMINISTRATEUR
Commande à envoyer : admin123456 votre numéro
(Ce numéro de téléphone doit être celui de votre portable, pas celui de la carte SIM dans le traceur). Attention, vous devez
bien mettre d’espace entre le mot de passe et le numéro de téléphone) :
admin123456 0600000000
Le traceur vous répondra : admin OK
Pour annuler le numéro administrateur !
noadmin123456 0600000000
Le traceur vous répondra : noadminok

Alarme batterie faible
Lorsque la batterie du GPS est en dessous de 30%, celui-ci vous enverra un SMS : lowbattery+Ge-info toutes les 3 minutes.
Pour annuler l’alarme batterie faible, envoyez low battery

Définir le fuseau horaire
timezone123456localtimezone
Le traceur vous répondra : time ok !
(1 est à l’est, -1 est à l’ouest, 30 est à mi-chemin entre les deux zones)

Réinitialiser le traceur
reset123456
Le traceur répondra reset ok

Changer le mot de passe
password123456nouveau mot de passe
Le traceur répondra password OK
A savoir : 123456 correspond à l’ancien mot de passe (ici le mot de passe par défaut), puis vous devez mettre votre nouveau
mot de passe, de 6 chiffres.

Vérifier l’état du traceur
check+password
Le traceur vous répondra en indiquant le statut dans lequel il se trouve, à savoir le niveau de batterie, sile GPS et le GPRS
sont actifs.
Remarque : si le GPS est en NO, cela signifie seulement qu'il n'y a pas de demande de position GPS.

Vérifier l’IMEI
imei123456
Vous pouvez télécharger l’application pour connaitre la position en temps réel dessus. Pour télécharger l’application, vous
devez scanner le QR Code. Sinon, vous pouvez chercher dans le PlayStore ou l’AppStore « dagps ».

