
Dispositifs de localisation de biens sans entretien

Avantages clésLocalisation d'actifs sur le long terme avec les 
boitiers Picotrack Endurance

§ Des dispositifs ultra-robustes avec des boîtiers de qualité IP67 ou 
IP69K pour le déploiement dans des conditions environ-
nementales difficiles.

§ Des dispositifs complètement dépourvus d'entretien rendant 
possible un suivi à long terme de plusieurs mois à plusieurs 
années et un système avancé de surveillance à 3 niveaux.

§ La gamme de produits répond à un large éventail de scénarios 
d'application, d'une faible fréquence (quelques messages par 
jour) à une haute fréquence de suivi (des centaines de messages 
par jour).

§ Une installation rapide permise par des antennes GSM et GPS 
entièrement intégrées.

§ Suivi par GSM lorsque le GPS est indisponible (par exemple à 
l'intérieur d'entrepôt, empilés dans des dépôts, à l'intérieur des 
navires).

§ Évaluez rapidement la qualité et la compatibilité des produits 
Picotrack Endurance pour vos applications avec le serveur 
d'essai Telic.

L'importance des applications de localisation de biens est en 
augmentation puisque les prestataires de services logistiques et 
télématiques prennent conscience de la nécessité d'améliorer la 
visibilité de la chaîne logistique et de la sécurité/sûreté de la 
logistique et d'autres biens de valeur. Ceci peut être réalisé, en 
particulier, en ajoutant des solutions de géolocalisation, basées 
par exemple sur les systèmes de positionnement par satellite GPS 
ou Glonass.

Les applications de localisation de biens offrent le plus de 
bénéfices commerciaux si les dispositifs télématiques 
fonctionnent de façon fiable mêmes dans des conditions 
environnementales variables et sur de très longues périodes de 
temps (par exemple, plusieurs mois, voire plusieurs années) sans 
avoir besoin d'aucun entretien.

Les dispositifs Picotrack Endurance sont justement conçus pour 
répondre à ces exigences. Tous les produits appartenant à cette 
famille de produits sont pourvus de boîtiers IP67 ou IP69K ultra-
robustes, et peuvent fonctionner pendant plusieurs mois à 
plusieurs années avec l'aide de batteries de grande capacité et des 
algorithmes de gestion intelligente de l'énergie. Des solutions 
exigeant une localisation peu fréquente (quelques fois par jour) à 
très fréquente peuvent également être fournies par ces dispositifs.
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Category Features Picotrack Endurance Rechargeable Picotrack Endurance Primary Picotrack Endurance Solar

Description Image

Résumé produit Dispositif de suivi d'actifs mobile avec boitier IP67 et 
une batterie intégrée rechargeable qui permet un suivi 
d'actifs de jusqu'à 1 an (conteneurs, caisses mobiles, 
wagons de fret, ...).

Dispositif de suivi d'actifs mobiles (p.ex. conteneurs, 
wagons de fret, caisses mobiles, ...) avec boitier 
étanche IP69K et une large batterie integrée 
permettant une autonomie de presque de 9 ans (à une 
transmission par jour).

Dispositif photovoltaïque de suivi d'actifs avec une 
batterie intégrée rechargeable et un panneau solaire de 
haute performance qui permet un tracage d'actifs à 
haute fréquence sur une période de plusieurs années.

Code produit 02003 02001 02009

Réseau 
Mobile / 
GNSS

GSM/ GPRS Quad Band Quad Band Quad Band

GPS

GLONASS

Logiciels Mise à jour à 
distance

Geofencing Max. 50 zones geofence rectangulaires Max. 50 zones geofence rectangulaires Max. 50 zones geofence rectangulaires

Itinérance Réseau de 
soutien

Géolocalisation par 
GSM

Jusqu'à 1000 messages/moi; transmission de la 
latitude & longitud

Jusqu'à 1000 messages/moi; transmission de la 
latitude & longitud

Jusqu'à 1000 messages/moi; transmission de la 
latitude & longitud

Fonction-
nalités 
matériel

Boitier Robuste et étanche Robuste et étanche Robuste et étanche

Protection IP IP67 IP69K IP67

Antennes GSM et 
GPS Integrées Integrées Integrées

Accéléromètre triple 
axe intégré Détection de mouvements Détection de mouvements Détection de mouvements 

Panneau solaire Taille: ~165 cm²; Courrant d'éléctricité: 500 mA

Lecteur carte SIM Lécteur robuste à 1.8/3V Lécteur robuste à 1.8/3V Lécteur robuste à 1.8/3V

Indicateurs d'état 3 LED (GSM; GPS; Battérie) 3 LED (GSM; GPS; Battérie) 3 LED (GSM; GPS; Battérie)

Montage Options diverses, y compris le montage avec des vis ou 
avec support magnétique

Options diverses, y compris le montage avec des vis ou 
avec support magnétique

Options diverses, y compris le montage avec des vis ou 
avec support magnétique

NFC 64-bit UID @ 13,56 MHz 64-bit UID @ 13,56 MHz 64-bit UID @ 13,56 MHz

Certifications CE CE CE

Gestion de 
l'énergie

Capacité de la 
batterie 13,8 Ah (LiPo, Rechargeable) 12,6 Ah (Cellule Primaire) 13,8 Ah (LiPo, Rechargeable)

Charactéris-
tiques du 
matériel

Dimensions 230 x 130 x 30 mm 230 x 130 x 41 mm 230 x 130 x 42 mm

Température de 
fonctionnement de -30°C à + 75°C de -20°C à +60°C de -20°C à +60°C

Température de 
recharge de 0°C à +45°C de 0°C à +45°C

Poids ~550 g ~550 g ~1000 g


