
Dispositifs Picotrack pour le suivi des biens de valeur

Avantages clésSuivez les biens de valeur avec la famille de 
produits Picotrack

§ Design ultra-compact permettant une utilisation dans un 
large éventail d'applications de suivi des marchandises.

§ Mise en œuvre d'applications de suivi dans des conditions 
environnementales hostiles grâce à des dispositifs 
étanches IP69K.

§ Installation rapide grâce aux antennes GSM et GPS 
entièrement intégrées et à des récepteurs GPS hautement 
sensibles

§ Suivi de la localisation des biens via l'utilisation des 
informations des stations de base GSM lorsque les signaux 
GPS ne sont pas disponibles (par exemple dans un 
entrepôt, sous des dépôts empilés, dans un navire).

§ Évaluation rapide de la qualité et de la pertinence des 
produits Picotrack pour vos applications grâce au serveur 
Telic Trial.

En combinant une taille compacte, une conception robuste 
et un ensemble de fonctionnalités avancées, la famille de 
produits Picotrack de Telic est idéale pour répondre aux 
besoins spécifiques des applications de suivi des biens.

Design compact: La taille compacte des dispositifs Picotrack 
permet une grande variété d'applications, du suivi de 
marchandises de valeur dans des boîtes de transport à des 
applications spécialisées telles que la localisation de bûches 
volées dans une foresterie.

Robustesse: Le Picotrack IP69K peut être installé dans des 
conditions environnementales variables et hostiles, tout en 
conservant un niveau de précision et de stabilité maximal 
dans l'acquisition des données de localisation.

Suivi GSM: Au-delà du positionnement par satellite, les 
dispositifs Picotrack offrent également un suivi GSM afin 
d'assurer la localisation des marchandises dans des endroits 
sans réception de signaux GPS  (par exemple dans un 
entrepôt).

Picotrack Picotrack IP69K

Équipements 
industriels mobiles
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Catégorie Charactéristique Picotrack Picotrack Power Picotrack IP69K

Description Image

Résumé produit Le plus petit appareil de son genre, le Picotrack est 
utilisé pour le suivi des marchandises et d'autres 
envois de valeur. Avec une batterie rechargeable de 
660 mAh, le suivi des biens s'effectue par GPS ou GSM 
en cas où le GPS n'est pas disponible.

Sur la base du Picotrack, le Picotrack Power est utilisé 
pour le suivi des marchandises et d'autres envois de 
valeur. Avec une large batterie rechargeable de 1320 
mAh, le suivi des biens s'effectue par GPS ou GSM en 
case où le GPS n'est pas disponible.

Le Picotrack IP69K est un boitier télématique 
extrêmement robuste et compact avec une batterie 
rechargeable 1320 mAh. Il est utilisé pour le suivi de 
bout en bout des biens et des actifs de valeur quand le 
dispositif doit être déployé dans des conditions 
environnementales difficiles. Il prend également en 
charge le suivi par GSM lorsque le GPS n'est pas 
disponible.

Code produit 01001 01002 01005

Réseau 
Mobile / 
GNSS

GSM/ GPRS Quad Band Quad Band Quad Band

GPS

Logiciels Mise à jour à 
distance

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

Mode itinérance 
réseau

Capacité de stockage 2800 messages 2800 messages 2800 messages

Géolocalisation par 
GSM

Jusqu'à 1000 messages/mois; transmission de la 
latitude & longitude

Jusqu'à 1000 messages/mois; transmission de la 
latitude & longitude

Jusqu'à 1000 messages/mois; transmission de la 
latitude & longitude

Fonctionnali
tés du 
matériel

Boitier Compacte et de petite taille Compacte et de petite taille Robuste et étanche; IP69K

Antennes GSM et 
GPS

Integrées Integrées Integrées

Accéléromètre triple 
axe intégré

Détection de mouvements Détection de mouvements Détection de mouvements

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

Bouton configurable Activation du boitier / bouton d'alarme Activation du boitier / bouton d'alarme

Certifications CE CE CE

Gestion de 
l'énergie

Plage de tension 
externe

5V
(7-32 V avec accessoire Telic)

5V
(7-32 V avec accessoire Telic)

5V
(7-32 V avec accessoire Telic)

Capacité de la 
batterie

660 mA (LiPo) 1320 mAh (LiPo) 1320 mAh (LiPo)

Alimentation 
électrique via Micro 
USB

Durée de vie de la 
batterie

1 moi (4 messages / jour) 2 mois (4 messages / jour) 2 mois (4 messages / jour)

Charactéris-
tiques du 
matériel

Dimensions 57 x 38 x 15 mm 57 x 38 x 19 mm 95 x 50 x 39 mm

Température de 
fonctionnement

de -20°C à +60°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 de 0°C  à +45°C

Poids 40 g 50 g 100 g


