MODE D’EMPLOI TRACEUR GPS VOITURE ANDROID IOS
LOCALISATEUR LBS DETECTEUR CHOC MICROPHONE
INTEGRE
Y-10267
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1. Caractéristiques
Dimension
Poids
Réseau
Fréquence
Sensibilité GPS
Précision GPS
Puissance
Thermomètre
Température de stockage
Température de fonctionnement
Humidité

68 mm x 38 mm x 14 mm
40 Grammes
GSM/GRS
850/900/1800/1900Mhz
- 159dBM
10m
9V -36v
Statut froid 45-84s
Statut moyen 35 s
Statut chaud 1s
40°C à +85°C
-20°C à +55°C
5%--95% sans condensation

2. Remarques :
1) Le traceur GPS doit être utilisé en extérieur. Vous avez besoin d’un signal GSM de téléphone portable et un signal
GPS. Il peut bloquer le signal satellite GPS lorsqu’il y a du métal ou en bâtiment au-dessus du traqueur GPS.
2) Assurez-vous d’utiliser une carte Micro SIM avec une connexion 2G / 3G ou 4G ET avec une compatibilité au
réseau GSM/GPRS.
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3. Utilisation rapide
Première étape : ouvrez le couvercle et insérez la carte SIM

Deuxième étape : le fil rouge connecte le pôle positif de puissance
12v-36V, le fil noir connecte le pôle négatif d'alimentation 12v-36V

Troisième étape : utilisez la vis pour fermer le couvercle, emmenez
l'appareil à l'extérieur pour recevoir le signal GPS.

Le tracker GPS doit être installé par un appareil professionnel face au ciel lors de l'installation dans la voiture.
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Autour du tableau de bord

Sous le pare-brise

Position
des phar

Sous la pédale

Sous le capot

A l’intérieur des feux arrière

A l’intérieur du grand
couvercle près de l’éclairage

Sous le siège

Coffre de voiture

Garde-boue

Sous le siège arrière

Longeron arrière
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3.2 Exigences de câblage de l'appareil

La valeur par défaut de l'appareil est 2 broches, 4 broches (option), 5 broches (option mesure d’huile)
1) Il faut connecter le fil rouge sur le +
2) il faut connecter le fil noir sur le 3) Le fil jaune se connecte à la ligne d'allumage ACC +
4) Le fil blanc se connecte aux relais fil blanc
5) La ligne violette se connecte à la ligne de signal du compteur de carburant
Indicateur de témoins lumineux
Lumière verte en continue
Lumière verte qui clignote
Lumière bleu en continue
Lumière bleu qui clignote
Lumière rouge en continue

Signification
Signal de connexion GSM
En recherche de signal GSM
Signal de connexion GSM
En recherche de signal GPS
Allumé

Note : Toutes les lumières allumées s’éteignent après 10 minutes afin que ça soit plus discret.
Si vous appelez l'appareil, le voyant lumineux reste allumé. Connectez 12V-36V à la tension de l'alimentation.
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4.Fonctionnement
4.1) Envoyer un message « time zone 123456 time » à la carte SIM du traceur GPS avec votre téléphone.
4.2) Utilisez le téléphone mobile pour appeler le traceur GPS et raccrocher ou envoyer « smslink123456 » à la carte
SIM inséré dans le traceur, le traceur GPS vous enverra les informations GPS par SMS.

Explication des paramètres / codes dans le message SMS :

Image 1 : Avoir un signal GPS

Image 2 : Aucun signal GPS

Image 1 : Informations de suivi en temps réel sous le signal des satellites GPS.
•
•

Lat : 22.67533 long : 114.3913 : Valeur de la longitude et de la latitude
Speed : 000.3 : Vitesse de mouvement de l’appareil. Cette unité est calculée en km/h.

T : 06/14/17 09 :14 : Temp sréel de traçage GPS, l’heure par défaut est configurée sur « Londres ». Vous pouvez
choisir vos horaires par SMS.
Lien Google : Google Map vous montre la position de l’appareil.

Image 2 : Informations LBS sans signal des satellites GPS.

•
•

Smcc :27a4 1223 : Données LBS en temps réel.
Time :08/00/00 : Temps de positionnement LBS.
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Si vos recevez des informations de position comme sur la deuxième image, veuillez mettre le GPS dehors et
marcher, vous recevrez ensuite le signal GPS.

5. Suivi du site Web de soutien et suivi de l'application
5.1 Scannez le QR code ci-dessous et téléchargez l’application
1) Scanner le QR code, ouvrez avec votre navigateur, choisissez Android ou IOS et téléchargez l’application.

2) Téléchargez l’application IOS : Connectez-vous dans l’app store « Dragps », puis installez l’application.

5.2 Positionnement de la plateforme de connexion
1) Ouvrez www.gps.org
Utilisez le numéro IMEI de l’appareil pour vos identifier. Le mot de passe par défaut est « 123456 ».
Vous pourrez désormais suivre l’appareil.

Connexion PC

Connexion à l’application
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Remarque : Si vous insérez une carte SIM valide que vous ouvrez GPRS, et qu’aucun signal n’est en ligne. Veuillez
configurer les commandes APN.
Il y a deux méthodes pour trouver le contenu APN, demandez à la société qui fournit la carte SIM ou insérez la carte
SIM dans le téléphone portable pour découvrir APN.
SMS 1 : APN123456 + espace + Nom de l’APN (par exemple, si le nom de l’APN est « ABC », envoyez « APN123456
ABC »
Si vous avez le nom d'utilisateur et le mot de passe APN, vous devez ajouter le nom d'utilisateur et le mot de passe
APN derrière le nom APN)
Exemple : APN123456 + espace + nom de l’APN + espace + nom d’utilisateur APN + espace + Mot de passe APN

5.3 Si vous souhaitez utiliser une autre plate-forme, veuillez définir une nouvelle adresse IP et un nouveau
port. (Pas besoin de définir par défaut)
SMS 1 : adminip123456 + espace + IP + espace + port
Exemple : Adminip123456 103.110.152.62 7018
Ou SMS 1 : adminip123456 + espace + DNS + port (Pas besoin de définir par défaut)
Exemple : adminip123456 www.gps110.org7018
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6. Si besoin, créez un compte administrateur et suivez plusieurs appareils.
En fonctionnement : Enregistrer un utilisateur, aller dans l’application, connectez vous à l’un des appareils dans la
liste, puis sur « ajoutez un appareil »

Si vous avez plus de 2 appareils, continuez à ajouter le numéro IMEI.
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7.Commandes SMS
Remarque :
1) Mot de passe par défaut : 123456
2) Utilisez l’application mobile ou envoyez un message au traqueur à propos de toutes les commandes
définies.
3) La manière d’alarme par défaut est SMS + plateforme
Envoyez la commande : « way123456 2 » au traceur GPS, ensuite l’alarme sera « SMS + Plateforme + Appelle »
Instruction
Définir le support du numéro
d'administrateur à 5pcs
Annuler le numéro d'administrateur
Définir le fuseau horaire
Définir le fuseau horaire (mi-fuseau
horaire)
Définir l'alarme de mouvement
Annuler l'alarme de mouvement
Alarme de vibration
Quitter l’alarme de vibration
Alarme compte (option 4 broches)
Quitter le compte
Coupure de l'alimentation en huile
(relais d'option) (relais d'option) Si
la voiture roule à grande vitesse, il
est plus sûr en arrêtant la voiture.
Coupure de l'alimentation en huile
(relais d'option)
Reprendre la coupure d'huile ou
d'électricité
Suivi en temps réel (default 10s)
Mode économie d'énergie et GPRS
Quitter le mode intelligent
Ouvrez GPRS
Définir la position en ligne de
l'application
Ouvrir le mode SMS
Suivi SMS
Paramètre
Réinitialisation
Paramètre IMEI
Détection de la consommation
d’huile

Exemple
admin123456 téléphone mobile

Réponse
Admin ok

noadmin123456 téléphone mobile
time zone123456 1
Time zone123456 8 30

Noadmin ok
Fuseau horaire ok
fuseau horaire ok

move123456
nomove123456
Shock123456
Noshock123456
acc123456
Noacc123456
Cut123456

Mouvement ok
Non mouvement ok
Vibration ok
Non vibration ok
Acc ok
Noacc ok
Arrêter avec succès du moteur

Stop123456

Stop ok

resume123456

Resume

Sleepin123456
Sleepout123456
Gprs123456
APN123456

T n ok
Sleepin ok
Fin du mode intelligent ok
GPRS ok
Apn ok

sms123456
smslink123456
Check123456
reboot123456
setimei123456
ADT123456 10

SMS ok
Obtenir l’adresse ok
Statut de l’appareil
Reboot ok
IMEI ok
Affichage de l’application
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Détection de carburant : définir la commande de détection de carburant, moniteur de point, point réservoir de
carburant principal, suivre ci-dessous :

8. FAQ et méthode de traitement
FAQ

Il ne s’allume pas
Pas de signal GSM

Pas de GPS
Pas de réponse avec les commandes SMS
Pas de réponses aux appels et pas de message
d’alarme
Position par SMS ok, impossible d’accéder à la position
sur l’application
La position de la plate-forme est différente de la
position réelle

Solutions

Veuillez vérifier si le câble de chargement de 9V-36V
est connecté et si une lumière rouge est visible
Veuillez vérifier si la carte SIM est correctement
installée, si elle a du crédit et s’il y a un signal GSM du
téléphone. Regardez si la carte SIM est compatible à un
réseau 2G/3G ou 4G.
Une vue plus dégagée du ciel est recommandée pour la
réception du signal GPS en extérieur.
Le mot de passe n’est pas le bon ou le format est
mauvais. Réinitialisez les paramètres d’alarmes et de
message du tracker.
Le numéro de téléphone est incorrect ou n’est pas
enregistré dans les paramètres
Veuillez vérifier si le code APN est correctement défini.
Sinon définissez le bon APN.
L'heure de position ne se met pas à jour ou aucun
signal GPS : appelez le numéro de téléphone de
l'appareil et recevez le message de position. Si cela
ressemble à la photo 2, veuillez-vous assurer que
l'appareil peut recevoir le signal GPS.

