MODE D’EMPLOI
Y-TGPS55
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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
Y-TGPS55
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Charger de l’appareil
Lors de sa première utilisation, nous vous conseillons de charger le traceur pendant environ 3 à 4heures sur un port USB
(d’un ordinateur : attention cependant à ce que l’ordinateur ne se mette pas en veille pendant la charge) ou sur le secteur
via le chargeur secteur/USB.
Pendant la charge, une LED rouge s’allume. Lorsque le traceur sera complètement chargé, la LED rouge s’éteindra.

Préparer l’appareil
Pour pouvoir utiliser cet appareil il faudra obligatoirement vous procurer une carte SIM valide pour pouvoir communiquer
avec ce dernier afin d’avoir les positions GPS ou d’utiliser l’écoute à distance. Attention : Il faut IMPERATIVEMENT que le
code PIN de votre carte SIM soit désactivé avant toute utilisation !
Voici comment désactiver le code PIN de votre carte SIM :
• Tout d’abord, vous devez insérer votre carte SIM dans un téléphone
• Lorsque le téléphone s’allumera, il vous demandera de rentrer le code PIN
• Ensuite, allez dans « Paramètres » puis « Sécurité » et « Configurer verrouillage carte SIM ». Vous pourrez alors choisir
de désactiver le code PIN.
Pour être bien sûr que le code PIN est désactivé, nous vous conseillons d’éteindre puis rallumer le téléphone. Si le code est
bien désactivé, alors le téléphone ne vous le demandera pas à l’allumage
Si votre carte SIM est toute neuve, il vous faudra également activer les données cellulaires dans un téléphone mobile avant
l’insertion de celle-ci dans votre traceur (appel et SMS entrants et sortants).

Utilisation de la localisation
Localisation par SMS
Numéro administrateur
Vous devez en premier lieu envoyer le SMS pour mettre votre numéro de téléphone en tant qu’administrateur. Attention, il
s’agit bien de votre numéro de téléphone portable à vous, pas celui de la carte SIM du traceur.
Commande à envoyer : CENTER,000000,numéro de téléphone#
Note : il faut bien respecter les majuscules de CENTER.
Exemple : CENTER,000000,0601010101#
Envoyez ce SMS depuis votre téléphone. Le traceur devra vous répondre : Center Ok !
Pour supprimer le numéro administrateur, envoyez CENTER,000000,0#

Localisation
Commande à envoyer : URL#
Le traceur devra vous répondre : l’IMEI, l’heure, le lien de la carte, la longitude et la latitude.
Exemple : http://maps.google.com/maps?q=N22.669534,E114.011888

3
Deux possibilités s’offrent à vous :
•
•

Copiez les coordonnées sur Google Earth ou Google Maps pour trouver la position.
Cliquez sur le lien pour voir la localisation directement sur votre téléphone

Alarme de vibration
VA,ON# (activer la fonction)
VA,OFF# (désactiver la fonction)
Par défaut, cette fonction est désactivée.
Après l’envoi de la commande, le traceur doit répondre : VA OK !

Alarme d’excès de vitesse
OS,80# (80 correspond à la vitesse à ne pas dépasser)
OS,OFF# (désactiver la fonction)
Cette commande permet d’activer ou désactiver l’alarme d’excès de vitesse ; l’unité de mesure est le Km/heure
Plage de vitesse : 30-180km.
Cette fonction est désactivé par défaut.
Après l’envoi de la commande, le traceur doit répondre OK OK !

Alarme SOS
(attention, uniquement pour les modèles GT017 GT023 GT025)
#SOS#0601010101# (pour un numéro SOS)
#SOS#0601010101#0602020202# (pour deux numéros SOS)
#SOS#0601010101#0602020202#0603030303 (pour 3 numéros SOS)
Pour supprimer tous les numéros SOS : #SOS#0#
Appuyez sur le bouton SOS après avoir obtenu une réponse, les numéros SOS seront alors appelés.

Paramètres
QP#
L’appareil vous répondra :
•
•
•
•
•
•
•

IMEI :3568XXXXXXXXXX90
APN :cmnet
CENTER : 0601010101
Upload : 30
VER
SOC :4
IP :b.gps903.net/7700
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•
•
•

GSM :100
GPS : FIXED
BAT : 89%

Redémarrer l’appareil
RESET#
L’appareil va redémarrer lui-même sans pour autant modifier les paramétrages.

Initialisation
RFS#
Cette commande réinitialisera tous les paramètres par défaut, excepté l’IP.
Seul le numéro administrateur peut envoyer cette commande. Attention, à utiliser avec précaution.
Localisation par intervalle de temps
WKMD,2# (localisation toutes les heures)
WKMD,1# (localisation toutes les 10 minutes)
WKMD,0# (localisation toutes les minutes)
Attention : si vous choisissez l’intervalle toutes les minutes, la batterie se déchargera beaucoup plus rapidement qu’avec un
intervalle toutes les heures.

Configurer l'intervalle de temps de téléchargement des données
WKMD,0#20#
WKMD,0# représente le mode sans échec.
L’intervalle de temps peut varier de 20 secondes à 120 secondes. Le temps doit être un multiple de 10.
Par défaut l’intervalle est de 20 secondes.
Une fois la commande envoyée, le traceur doit vous répondre : WKMD,0 :OK !

Localisation avec l’application
Si vous n’arrivez pas à localiser le traceur sur l’application ou Internet, vous aurez alors besoin d’envoyer le SMS pour le
paramétrage des APN :
APN,APN information,user name,password#
Note : Pour les APN dont le nom et le mot de passe sont vides, vous devrez laisser l’espace vide.
Par exemple : APN,internet,123,456# (avec le nom et le mot de passe)
Après l’envoi du SMS, l’appareil doit vous répondre : APN OK !

Téléchargement de l’application
Vous pouvez télécharger l’application GPSONE disponible sur le Google Play Store et l’AppStore
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Page de connexion

Numéro de série IMEI (disponible sur le traceur)
Mot de passe : 123456
Choisir la Map (Google Map ou Baidu Map)

Plus de fonctions sont disponibles lorsque
vous êtes connecté

Batterie restante (en %)
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Cliquez ici pour la localisation du traceur
Cliquez ici pour la localisation du téléphone

Paramétrage de la zone de sécurité
Une barrière électronique peut être réalisée depuis votre application. Vous recevrez alors une alerte lorsque le traceur
sortira de cette zone. Pour la définir, vous devrez cliquer sur Geofence.
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Localisation sur la Plateforme Web
Site Internet : www.gps903.net

IMEI
Mot de passe : 123456

