MODE D’EMPLOI
Y-9691

Mini traceur GPS véhicule
Manuel de l’utilisateur
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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 (Amazon, Cdiscount, Rueducommerce...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00
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Statuts LED
1. LED bleue – Statut GPS

2. LED orange – Statut GSM








Le mot de passe par défaut est : 0000
Le mode par défaut est un fonctionnement normal (mode ACC).
État GPS : A correspond à l'emplacement, V est un emplacement non valide.
Le mode alarme est activé.
L'alarme sera envoyée au numéro de contrôle 3.
La batterie 5 est 100%, 1 est 20% ; la batterie est de 1 à 5.

Installation
1. Le côté de l'antenne GPS doit être orienté vers un ciel dégagé (ne peut pas être mis sous métal, mais pour
le verre et le plastique c’est ok).

4

2. Connecter les fils

Fonctions
1. Définir le numéro de contrôle
o
o
o
o
o

Commande : Numéro + passer + blanck + numéro de série
Echantillon : 139504434650000 1
13950443465 est le numéro de téléphone mobile, 0000 est le mot de passe, 1 est le numéro de série le
premier numéro.
Lorsque le tracker répond « SET OK », le réglage est correct.
Vous pouvez également définir le deuxième et le troisième numéro de contrôle.

2. Mode de travail
Le ST-901 dispose à la fois des modes de fonctionnement SMS et GPRS.

5

 Si vous souhaitez le contrôler par mobile et utiliser uniquement les SMS, vous pouvez obtenir la position
Google depuis votre mobile, puis vous pouvez choisir le mode SMS.
 Si vous souhaitez surveiller le tracker en ligne en temps réel et que vous souhaitez installer les données du
tracker pendant des années, vous devez choisir le mode GPRS.
Vous pouvez envoyer des SMS pour choisir le mode.
Mode SMS : (par défaut)
o
o
o
o

Commande : 700 + mot de passe
Échantillon : 7000000
Répondre : SET OK
Lorsque le ST-901 reçoit la commande, il passe en mode SMS.

Mode GPRS :
o
o
o
o

Commande : 710 + mot de passe
Échantillon : 7100000
Répondre : SET OK
Lorsque le ST-901 reçoit la commande, il passe en mode GPRS.

3. Changer le mot de passe
o
o
o
o

Commande : 777 + nouveau mot de passe + ancien mot de passe
Échantillon : 77712340000
Le 1234 est le nouveau mot de passe et 0000 est l'ancien mot de passe.
Lorsque le ST-901 a reçu la commande, il répondra SET OK.

4. Obtenez l'emplacement avec le lien Google
o
o
o

Commande : 669 + mot de passe
Échantillon : 6690000
Lorsque le ST-901 reçoit la commande, il lit les données GPS et renvoie l'emplacement avec le lien Google ;
vous pouvez ouvrir le lien pour vérifier l'emplacement du tracker sur les cartes.
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5. Obtenir l’emplacement par appel téléphonique
Vous pouvez utiliser n'importe quel mobile pour appeler la carte SIM dans le tracker, il répondra à l'emplacement
avec le lien Google ; vous pouvez ouvrir le lien pour vérifier l'emplacement du tracker sur les cartes.

Lorsque vous appelez le tracker lorsqu'il se trouve dans un emplacement non valide, il vous répondra le dernier
emplacement valide, après avoir obtenu à nouveau un nouvel emplacement, il vous enverra les secondes SMS avec
le nouvel emplacement.

6. Changer le fuseau horaire
o
o
o

Commande : 896 + mot de passe + Vide + E / W + HH
Exemple : 8960000E00 (par défaut)
E signifie Est, W signifie Ouest, 00 fuseau horaire moyen.
Répondre : SET OK
0 fuseau horaire est 8960000 00

7. Envoyez l'emplacement à l'heure définie chaque jour.
Il sera envoyé au premier numéro de contrôle.
o
o
o
o
o
o

Commande : 665 + mot de passe + HHMM
HH heure moyenne, de 00 à 23,
MM signifie minutes, de 00 à 59.
Échantillon : 66500001219
Répondre : SET OK
Fermez la commande de fonction : 665 + mot de passe + OFF (par défaut)
Échantillon : 6650000OFF
Répondre : SET OK
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8. Geo Fence (envoyer l'alarme au premier numéro uniquement)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ouvrez Geo Fence : 211 + mot de passe
Échantillon : 2110000
Répondre : SET OK
Fermer Geo Fence : 210 + mot de passe
Échantillon : 2100000
Répondre : SET OK
Définir la clôture géographique
Exemple : 0050000 1000 (la clôture géographique est à 1000 mètres)
Répondre SET OK

Nous suggérons le Geo Fence plus de 1000 mètres.

9. Alarme de vitesse excessive (envoyer l'alarme aux numéros de contrôle)
o
o
o
o

Commande : 122 ＋ Blank + XXX
Échantillon : 1220000120
Répondre : SET OK
Le XXX est la vitesse, de 0 à 999, l'unité est KM / H. Si XXX est 0, cela signifie fermer l'alarme de survitesse.

10. Kilométrage
o
o
o
o

Définir le kilométrage initial
Commande : 142 + mot de passe <+ M + X>
X est le kilométrage initial, l’unité est le mètre.
Échantillon : 1420000
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o
o
o
o
o
o
o

Répondre : MILEAGE RESET OK
Échantillon : 1420000M1000
Réponse : SET OK, CURRENT : 1000
Rouge le kilométrage actuel
Commande : 143 + mot de passe
Échantillon : 1430000
Réponse : MILLAGE TOTAL ACTUEL : XX. XX est le kilométrage, l'unité est le mètre.

11. Alarme de choc (envoyer une alarme SMS au premier numéro)
o
o
o
o
o
o

Alarme de choc ouvert : 181 + mot de passe + T
Échantillon : 1810000T10
Répondre : SET OK
Le T signifie temps choquant, l'unité est deuxième,
Il de 0 à 120 secondes.
Fermer l'alarme de choc : 180 + mot de passe
Échantillon : 1800000
Répondre : SET OK

12. Alarme de batterie faible (envoyer un SMS au premier numéro)
Lorsque la batterie est faible, le tracker enverra le SMS d'alarme de faible puissance au premier numéro.

Lorsque la batterie est pleine, Bat : 5, signifie 100% ; Bat : 4 signifie 80%, Bat : 3 signifie 60%, Bat : 2 signifie 40%,
Bat : 1 signifie 20%. Lorsque la batte est 1, elle enverra une alarme de batterie faible.

13. Mode d'appel
o

Mode appel activé :
 Commande : 150 + mot de passe
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o

 Échantillon : 1500000
 Répondre : SET OK
Mode appel désactivé
 Commande : 151 + mot de passe
 Échantillon : 1510000
 Répondre : SET OK

Lorsque le mode d'appel est activé, les alarmes appellent et envoient des SMS au numéro de contrôle,
Lorsque le mode d'appel est désactivé, envoyez uniquement des SMS.

14. Définir APN
o
o
o

Commande 1 : 803 + mot de passe + Blank + APN
Exemple : 8030000 CMNET
Répondre : SET OK

Si votre APN a besoin d'un utilisateur et d’un pass :
o
o
o

Commande 2 : 803 + mot de passe + vierge + APN + vierge + utilisateur APN + vierge + passe APN
Échantillon : 8030000 CMNET CMNET CMNET
Répondre : SET OK

15. Définissez l'IP et le port
o
o
o

Commande : 804 + mot de passe + Blank + IP + Blank + Port
Échantillon : 8040000103.243.182.54 8090
Répondre : SET OK

16. Réglez l'intervalle de temps
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

ACC sur intervalle de temps (la valeur par défaut est de 20 secondes)
Commande : 805 + mot de passe + Blank + T
Échantillon : 8050000 20
Répondre : SET OK
T signifie l'intervalle de temps, l'unité est la seconde,
Il de 0 à 18000 secondes,
Lorsque T = 0 signifie fermer GPRS.
ACC hors intervalle de temps (300 secondes par défaut)
Commande : 809 + mot de passe + Blank + T
Échantillon : 8090000300
Répondre : SET OK
T signifie l'intervalle de temps, l'unité est la seconde,
Il de 0 à 18000 secondes,
Lorsque T = 0 signifie fermer GPRS.
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o

L'intervalle de temps minimum est de 5 secondes.

Suivi en ligne
Veuillez-vous connecter depuis www.sinotrack.com ou http://103.243.182.54.

Vous pouvez également télécharger nos APPS sur le site Web pour suivre sur votre mobile :
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Autres fonctions
1. Redémarrer
Le tracker redémarrera.
2. RCONF
Lisez la configuration du tracker
Tracker répondra :





AU08, ID : 8160528336, UP : 0000, U1 : U2 : U3 : MODE : GPRS
QUOTIDIEN : OFF, GEO FENCE : OFF, OVER SPEED : OFF
VOIX : ON, SECOUER
ALARME : OFF, SOMMEIL : OFF, APN : CMNET, IP : 103.243.182.54: 8090, GPRSUPLOAD TIME : 20 TIME
ZONE : E00

AU08 : version logicielle
ID : 8160528336 (ID de suivi)
UP : 0000 (mot de passe, la valeur par défaut est 0000)
U1 : le premier numéro de contrôle,
U2 : le deuxième numéro de contrôle,
U3 : le troisième numéro de contrôle.
MODE : GPRS (mode de travail, la valeur par défaut est GPRS)
QUOTIDIEN : OFF (heure quotidienne de rapport, désactivée par défaut)
GEO FENCE : OFF (Geo Fence, par défaut désactivé)
OVER SPEED : OFF (survitesse, désactivation par défaut)
VOIX : ON (mode d'appel, activé par défaut)
SHAKE ALARM : OFF (Alarme de choc, désactivée par défaut)
MODE VEILLE : OFF (mode veille, désactivé par défaut)
APN : CMNET, (APN, la valeur par défaut est CMNET)
IP : 103.243.182.54: 8090 (IP et port)
GPRS UPLOAD TIME : 20 (intervalle de temps)
FUSEAU HORAIRE : E00 (fuseau horaire, la valeur par défaut est +0)

