
Solutions de géolocalisation simples et autonomes
Suivi de l’activité et gestion des flottes de remorques

Améliorez la rentabilité de votre flotte

Protégez vos remorques contre le vol

Facilitez le suivi de la maintenance

Offrez de la visibilité à vos partenaires

Plus de 10.000 balises actives en Europe

www.connectic.io

Installation simple par vos équipes

Aucun raccordement nécessaire

Autonomie totale d’environ 5 ans

Boîtier industriel (IP69K et IK10)



Inventaire
Accédez à tout moment à l’état et à la dernière position de l’ensemble des équipements
de votre parc. Appliquez des filtres multicritères pour faciliter vos analyses.

Historique
Visualisez l’historique des positions enregistrées lors des arrêts ou à une fréquence définie.
Analysez les temps d’arrêts et de déplacement. Visualisez le temps d’activité totale.



Zones géographiques
Définissez des zones géographiques. Visualisez le nombre de passages et le temps passé
dans les différentes zones. Créez des alertes d’entrée et de sortie de zone.

Alertes
Configurez des alertes basées sur multiples critères (activité, zone, état de la balise, …) et 
sur des horaires. Consultez les alertes sur la plateforme et sur vos messageries.



Rapports
Générez des rapports instantanés et des rapports planifiés pour visualiser régulièrement
les informations qui vous intéressent. Manipulez facilement les données dans Excel.

Administration et intégration
Modifiez à distance la configuration et les paramètres de fonctionnement de vos balises 
(méthodes de géolocalisation utilisées, …). Créez vos utilisateurs, zones, alertes et rapports.

Grâce à une API complète et bien documentée, mettez à la disposition de vos systèmes
d’information (ERP, TMS, …) l’ensemble des informations disponibles dans la plateforme.



Fonctionnement
Installez une balise autonome sur tous les équipements dont vous souhaitez suivre l’activité.
Dès l’activation de la balise, le temps d’activité (vibration) est enregistré en permanence.

Selon le profil de configuration choisi, la balise enregistre sa position lors de différents

événements (fréquence déterminée, démarrage, arrêt, mouvement depuis un certain temps).
Le profil de configuration permet également de choisir la hiérarchie des technologies de 
géolocalisation qui sont utilisées (GPS, Wifi, BLE, réseau). 

La balise transmet ensuite les dernières informations enregistrées (positions, activité,

autonomie de la batterie, …) à la plateforme par l’intermédiaire du réseau opérateur Sigfox.
Une fois par jour, la balise communique avec la plateforme pour vérifier son niveau de 
connectivité et de batterie, et recevoir un éventuel nouveau profil de configuration.

Réseau basse énergie Sigfox
Le protocole de communication et le déploiement du réseau Sigfox ont été initiés en 
2010 à Toulouse (France). Il a été spécialement conçu pour écouter des milliards 
d’objets connectés (IoT) sans qu’il soit nécessaire de maintenir une communication 
entre l’objet et le réseau. 

Il permet de récupérer une quantité limitée de messages cryptés 
contenant très peu d’informations à un coût énergétique très faible. La 
portée importante de ses antennes faibles émissions permet de limiter 
les coût de déploiement et, en conséquence, des transmissions.

Le réseau Sigfox couvre aujourd’hui 70 pays, dont la quasi-totalité des pays européens.
Son infrastructure unique permet d’assurer la réception des messages envoyés par les
objets en mouvements, même lorsque ceux-ci sont amenés à traverser les frontières.

Dans la mesure où le protocole Sigfox est conçu de telle sorte que l’objet n’écoute pas le 

réseau avant d’envoyer en message, il n’est pas possible d’utiliser une brouilleur qui 
pourrait empêcher l’envoi de ce message. Cette caractéristique en fait un réseau 
particulièrement adapté à la protection des équipements contre le vol. 

Fiabilité et taux de couverture du réseau
Le réseau Sigfox couvre 94% de la population en France et 99% de la population en 
Belgique. Si balise envoie un message alors qu’elle se situe dans une zone non couverte, 
les dernières informations d’activité et de position ne sont pas transmises à la plateforme. 
Lors du prochain envoi, seuls la dernière position ainsi que l’historique du temps d’activité 
seront transmis. La balise et la plateforme vérifient une fois par jour que tous les 
messages envoyés ont bien été reçus. Si certaines positions n’ont pas été reçues par la 
plateforme, la balise va les renvoyer avec les messages suivants pour reconstruire 
l’historique des positions.



Technologies de géolocalisation
Les balises intègrent plusieurs technologies de géolocalisation. Selon la configuration 
choisie, lors des événements (fréquence déterminée, démarrage, arrêt, mouvement depuis un 
certain temps), la balise va utiliser ces technologies dans un ordre défini pour obtenir sa 
position. La définition de séquence et l’énergie consacrée à chaque étape permet de trouver 
le meilleur équilibre en la fiabilité et la précision d’une part, et l’optimisation de l’autonomie 
d’autre part.

La puce GPS permet à la balise d’obtenir sa position grâce aux signaux 
émis par les 24 satellites de Navstar GPS. La technologie offre une 
précision de 10 à 100 m selon le nombre de satellites. Par contre, les 
signaux sont rarement disponibles à l’intérieur des bâtiments et la 
consommation d’énergie peut être élevée si la couverture est faible.

La puce Wifi permet à la balise d’obtenir sa position grâce aux signaux 
des points d'accès Wifi (dont la position est référencée dans des 
bases de données payantes). La technologie offre une précision de 10 
à 750 m selon le nombre de points d’accès et la puissance des 
signaux. Ceux-ci sont souvent disponibles à l’intérieur de bâtiments.

La puce Bluetooth Low Energy (BLE) permet à la balise d’obtenir sa 
position grâce aux signaux de geobeacon(s) BLE installé(s) sur un site 
et dont la position est renseignée dans la plateforme. La technologie 
offre une précision de 5 à 100 m selon le nombre et la configuration 
des geobeacons, et la configuration du site (bâtiment, …).

La puce Sigfox utilisée pour la transmission des informations à la 
plateforme permet également de déterminer une position par 
trilatération en mesurant le temps mis par le signal pour effectuer un 
aller-retour entre la balise les antennes Sigfox. La technologie offre 
une précision de 50 m à 25 km selon la densité d’antennes.

Types de balises
Les balises sont intégrées dans des boîtiers de qualité industrielle offrant d’excellentes 
garanties d’étanchéité et de résistance aux chocs. La capacité des batteries dont elles sont 
équipées permet d’offrir une autonomie de 3 à 7 ans selon le type balise, le profil de 
configuration appliqué et le taux d’utilisation de l’équipement sur lequel elles sont installées. 
Deux versions sont proposées :

Dimensions : 130 x 72 x 36 mm
Communication : Sigfox Class 0 - RC/1/2/3/4/5
Géolocalisation : GPS, Wifi, BLE et Sigfox
Batterie : Pack Lithium remplaçable
Certifications : IP68 / IP69K / IK10 / CE / FCC
Températures : de -20 à +60 °C

Dimensions : 105 x 54 x 22 mm
Communication : Sigfox Class 0 - RC/1/2/3/4/5
Géolocalisation : GPS, Wifi, BLE et Sigfox
Batterie : Pack Lithium non-remplaçable
Certifications : IP68 / IK10 / CE / FCC
Températures : de -20 à +60 °C

Ultra

Compact



Types de licenses
Selon la complexité des besoins de l’utilisateur, différentes formules d’accès aux 
informations peuvent être proposées :

Installation et activation
L’installation des balises peut être réalisée par vos soins. 
Elle ne nécessite aucun câblage et raccordement 
électrique.

Il suffit de la fixer à l’équipement en utilisant les deux 

œillets intégrés dans le boîtier permettant d’utiliser de 
multiples méthodes de fixation (aimants, boulons, 
colliers, …). 

Les balises peuvent donc être facilement déplacées d’un 

équipement à un autre.

Il est conseillé d’installer les balises verticalement et d’éviter de les confiner dans une 
enceinte ou sous une couverture métallique pour favoriser la réception des signaux de 
géolocalisation et de transmission des informations. Il est également recommandé de les 
dissimuler ou de les placer à un endroit difficilement accessible.

Les balises restent en sommeil profond jusqu’à leur activation. Dans cet état, elles ne 

consomment presque pas d’énergie. Pour les activer, il suffit d’apposer un aimant quelques 
secondes sur la surface latérale gauche du boîtier. Les informations sont alors disponibles 
dans la plateforme au gré de l’utilisation de l’équipement et selon le profil de configuration 
appliqué.

Ce type de licence permet d’accéder aux fonctionnalités suivantes : liste
des balises, carte des balises, état des balises (autonomie, connectivité), 
définitions de zones, alertes de zone, alertes de mouvement et rapport 
des dernières positions.

Pour plus de détails sur les fonctionnalités offertes par les différents types de licences, nous 
vous invitons à consulter la brochure décrivant le fonctionnement de la plateforme.

Si la géolocalisation Wifi est susceptible d’être utilisée, il est nécessaire de le prévoir dans le 

plan de licence afin de bénéficier de l’accès aux bases de données qui référencent la position 
des points d’accès Wifi.

Outre l’accès aux services décrits ci-dessus, les plans de licence comprennent le coût de 

l’utilisation du réseau Sigfox, l’hébergement des données et l’accès au support technique 
des concessionnaires régionaux de Connectic.

Ce type de licence permet d’accéder aux fonctionnalités supplémentaires 
suivantes : historique des déplacements, historique des activités, filtres 
de sélection des balises, tableau de bord des zones, historique des 
alertes.

Ce type de licence permet d’accéder aux fonctionnalités supplémentaires 
suivantes : calcul et rapports du temps passé dans les zones, calcul et 
rapports du taux d’utilisation, filtres avancés et favoris de sélections des 
balises, rapports sur mesure, intégration de données externes.



Services et intégration
Les concessionnaires régionaux de Connectic sont formés et disposent de l’expertise 
adéquate pour vous accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets de mise en place 
d’une solution de géolocalisation.

Les équipes technico-commerciales sont à votre disposition pour vous guider dans la 

Sélection des produits et des licences, et dans le choix du profil de configuration.

Nous proposons également à ceux qui le souhaitent des services de support à la mise en 

œuvre (assistance à l’installation des balises, définition des caractéristiques d’équipements, 
planification des alertes, élaboration de modèles de rapports, …).

Enfin, nos équipes peuvent vous accompagner dans le développement d’interfaces 

d’intégration avec vos autres systèmes d’information.

Concessionnaires et points de vente
Pour assurer un service de qualité et de proximité auprès de ses clients, Connectic a mis en 
place un réseau de concessionnaires régionaux. Votre concessionnaire régional est à votre 
disposition pour répondre à l’ensemble de vos questions techniques et commerciales.

Chaque concessionnaire assure également la mise à disposition de balises au travers d’un 

réseau de points de vente locaux.

Connectic BeNeLux
Sprimont (Belgique)
info.benelux@connectic.io

Contacts régionaux

Connectic Nord-Est
Strasbourg (France)
info.nordest@connectic.io

Connectic Grand Ouest
Rennes (France)
info.grandouest@connectic.io

Connectic Sud-Ouest
Toulouse (France)
info.sudouest@connectic.io

Connectic Grand Est
Lyon (France)
info.grandest@connectic.io

Connectic Group
Sprimont (Belgique)
info@connectic.io
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