
Hardware

Le suivi de vos véhicules sans installation 

Balise GPS OBD

La plateforme de géolocalisation Securysat  

accueille une balise GPS moderne, de petite taille, 

et ne nécessitant aucune installation ! Fabriquée en 

Europe, cette balise se branche directement sur 

la prise OBD présente dans le véhicule et commu-

nique à la plateforme Securysat toutes les données 

de géolocalisation du véhicule en temps réel.

Géolocalisation et suivi de votre 
véhicule à distance



Balise GPS OBD
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La balise GPS OBD se branche directement dans la prise OBD du véhicule et ne nécessite aucune installation. L’appareil 
est opérationnel dès son branchement par l’utilisateur du véhicule lui-même, ou par son fournisseur de géolocalisation. 
Ce matériel peut être branché sur tous les véhicules disposant d’un connecteur OBD II, c’est-à-dire la grande majorité des 
véhicules légers en circulation à ce jour. Son câble d’extension (optionnel) permet de déporter l’installation de la balise vers 
un emplacement optimal à l’intérieur du véhicule, et d’éviter toute gêne à la conduite générée par sa présence. 

L’application web Securysat fournit des rapports et des alertes grâce à toutes les données collectées à bord du véhicule: 
affichage de la position en temps réel, rapports de trajets et d’arrêts, rapport journalier, rapport de vitesse de pointe, 
alerte de dépassement de la vitesse autorisée, entrée/sortie de zone et durée de l’arrêt dans la zone, alerte en cas de 
mouvement du véhicule en dehors des heures de travail... Des alertes multiples et de nombreux rapports sont disponibles 
pour visualiser à distance les activités de vos véhicules et de vos chauffeurs.

Caractéristiques matérielles 

Caractéristiques physiques 
• Taille : 50,7 (L) x 49,6 (l) x 25 (H) mm 
• Poids : 100 gr

Caractéristiques électriques
• Alimentation : 10 V à 16 V DC

Autres caractéristiques 
• Accéléromètre 
• 2 LEDs de statut
• Batterie interne : 170 mAh

GSM
• Quad-band 900/1800 MHz; 850/1900 MHz
• Antenne : intégrée

GPS
• Précision de la position : 10 mètres
• GPS 32 canaux, - 161 dBm acquisition
• Antenne : intégrée

Accessoires  
• Câble d’extension pour positionner la balise  de manière 

à ne pas gêner le conducteur

www.securysat.com

Avantages 

3 Tracking en temps réel

3 Pas de frais d’installation 

3 Historique des déplacements

3 Rapports variés & Centrale d’alertes
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