Environnement.
Au terme de leur durée de vie, le GeoLocker et la pile au lithium-chlorure de thionyle utilisée
dans l'appareil doivent faire l'objet d'un tri sélectif des déchets. Ils ne doivent pas être éliminés
avec les ordures ménagères ordinaires. Déposez-les dans un point de collecte afin de
préserver l'environnement et la santé publique. Ne jetez pas la pile du GeoLocker au feu.
Éliminez la pile conformément à la réglementation en matière de petits déchets chimiques.
Service après-vente
Rendez-vous sur www.12trace.nl pour consulter les réponses à des questions
fréquentes.Vous pouvez aussi contacter le service d'assistance de 12Trace. Pour ce faire,
rendez-vous sur le site www.12trace.nl et cliquez sur le lien 'Contact'.

Prise en main en 5 étapes
Étape 1 : Données nécessaires: Le GeoLocker est livré avec une carte en plastique.
Conservez-la soigneusement ! Cette carte vous indique la référence du GeoLocker ainsi que
le numéro de téléphone, le code PIN et le code PUK de la carte SIM (qui est peut-être déjà
installée dans le GeoLocker). La référence de l'appareil est nécessaire pour associer le
GeoLocker à votre compte. Quant au numéro de téléphone, vous en aurez besoin pour
acheter du crédit d'appel.

Étape 4 : Mise en service du GeoLocker
Pour mettre en marche le GeoLocker, commencez par desserrer les vis du couvercle à
l'aide d'un tournevis cruciforme Philips 2. À l'intérieur du GeoLocker se trouve un circuit
imprimé avec une fiche, un petit bouton, un voyant GPS et un voyant GSM (voir illustration).
Pour mettre en marche le GeoLocker, raccordez la pile en branchant la fiche. Le GeoLocker
est en marche lorsque les voyants GPS et GSM s'allument tous deux en vert pendant 3
secondes. Pour désactiver le GeoLocker, débranchez la fiche de la pile.
Lorsque le GeoLocker est en marche, les voyants GPS et GSM fournissent des indications
sur l'état du GeoLocker. Vous pouvez activer les voyants lumineux en appuyant brièvement
sur le bouton. Les voyants s'éteignent automatiquement après 10 minutes. Consultez les
tableaux ci-dessous pour connaître la signification des clignotements des voyants lumineux.
Clignotement
1 fois vert
2 fois vert
1 fois rouge

Voyant GPS
Signification
Le GPS fonctionne
Localisation en cours
La dernière localisation a
échoué. *

1 fois rouge

Vous ne pouvez pas changer la carte SIM PIN. Utiliser uniquement la carte SIM fournie
avec votre GeoLocker. Utilisez une autre carte SIM peut entraîner une perte de données.
Stap 2 Account aanmaken
Pour commencer à utiliser votre GeoLocker, vous devez posséder un compte 12Trace. Vous
pouvez le créer sur www.12trace.nl. Cliquez d'abord sur le bouton 'Connexion', puis sur 'Créer
un compte'. Complétez les informations demandées. Si vous disposez déjà d'un compte, vous
pouvez y ajouter le GeoLocker. Connectez-vous à votre compte et cliquez sur le bouton
'Ajouter GeoLocker'. Complétez les informations demandées.
12Trace est lié par la Loi sur la protection des données. Il souscrit à la transformation de la conduite
personnelle. Lorsque le traitement de votre 12Trace de données à caractère personnel attentif. 12Trace utilise
uniquement les données nécessaires à un service optimal. Dans la mesure où ne se pose pas de la loi ou des
obligations 12Trace entreprises vers vous, sans votre consentement à des tiers toute information personnelle.

Étape 3 [facultatif] : Configuration du GeoLocker
Votre GeoLocker est configuré pour réaliser une localisation 2 fois par jour et pour envoyer le
résultat à votre compte 12Trace. En plus de la position, d'autres données sont aussi envoyées
: la température, le niveau de charge de la pile, la vitesse et le crédit d'appel restant. Vous
pouvez modifier ces paramètres. Pour ce faire, connectez-vous à votre compte et
sélectionnez le GeoLocker correspondant. Cliquez ensuite sur le bouton 'Réglages'. Les
réglages modifiés seront appliqués lors du prochain contact du GeoLocker avec votre compte
12Trace.
La batterie peut GeoLocker sur l'avant en 2000 emplacements. Imaginez la GeoLocker que ce plus de 2 fois par
jour envoie un emplacement, puis la batterie devrait vous durer aussi longtemps.
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Clignotement
1 fois vert
2 fois vert
3 fois vert

2 fois rouge

3 fois rouge

Voyant GSM
Signification
Le GSM fonctionne
Réseau détecté
Recherche de réseau
Pas de réseau. Vérifiez que la
carte SIM est correctement
installée. *
Erreur de serveur. Désactivez
le GeoLocker, puis remettez-le
en marche. *
Erreur d'E/S. Vérifiez que la
carte SIM est correctement
installée. *

* Rendez-vous sur www.12trace.nl pour plus d'informations sur la résolution des problèmes.

Étape 5 Installer le GeoLocker
Le GeoLocker peut être fixé à l'aide des vis fournies. Avant de serrer les vis du couvercle,
assurez-vous que le joint en caoutchouc du couvercle est intact et se trouve dans l'encoche
prévue à cet effet. Pendant l'installation, prêtez attention à l'orientation de l'antenne GPS.
La position de l'antenne GPS est marquée par un bouchon gris sur le côté du boîtier. Pour
une réception maximale, l'antenne doit avoir le champ dégagé vers le ciel. Un espace
métallique fermé peut avoir un impact négatif sur la réception.

Acheter du crédit d'appel
Pour acheter du crédit d'appel, connectez-vous à votre compte, sélectionnez le GeoLocker
et cliquez sur le bouton 'Acheter du crédit d'appel'. Vous serez ensuite redirigé vers un site
Web de Rabo Mobiel. Complétez les informations demandées. Le numéro de téléphone à
renseigner figure sur la petite carte fournie avec votre GeoLocker.
Vous pouvez via votre compte 12Trace vérifier le solde de votre GeoLocker (s)
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Remplacer la pile
Si vous n'avez pas modifié les réglages du GeoLocker, la pile possède une durée de vie de
3 ans environ.

Pour changer la pile, procédez comme suit :
-

Dévissez les 4 vis du couvercle.
Désactivez le GeoLocker (voir Mise en service du
GeoLocker).
Débranchez la fiche qui relie la pile au circuit imprimé.
La pile peut ensuite être retirée du support de pile. Un certain effort peut être
nécessaire.
Retirez la pile neuve de son emballage et installez-la dans le support de pile.
Rebranchez la fiche, puis mettez le GeoLocker en marche (voir Mise en service du
GeoLocker)
Vérifiez que le joint en caoutchouc du couvercle est intact et se trouve dans
l'encoche prévue à cet effet. Ensuite, serrez les vis du couvercle.

La vieille batterie doivent être éliminés correctement. Déchets chimiques
Liste de termes
GeoLocker
12Trace
GPS
GSM
SIM

Le boîtier que vous installez dans l'objet à suivre
Service en ligne avec compte personnel
Système de positionnement par satellites (Global Positioning System)
Réseau de téléphonie mobile (Global System for Mobile Communications)
Carte de téléphone (Subscriber Identity Module)

Caractéristiques techniques
GPS
GSM
Étanchéité
Pile

Récepteur ultra-sensible à 32 canaux : 146 dBm (acquisition à froid), 159 dBm
(navigation) support WAAS/EGNOS
Quadribande. Entièrement homologué : R&TTE, CE, GCF, FCC, PTCRB, IC,
Anatel.
IP67. Dimensions 80 x 82 x 56 mm. Fixation au moyen de vis
3,6 v au lithium-chlorure de thionyle.

Félicitations pour l'achat de votre GeoLocker et bienvenue sur 12Trace !
Avant de débuter l'installation et la mise en service du GeoLocker, il est recommandé de lire
attentivement ce mode d'emploi dans son intégralité.

Important
Danger
Le GeoLocker contient une pile au lithium-chlorure de thionyle. En cas d'utilisation incorrecte, la pile
présente un risque de fuite, de feu, d'explosion et/ou de production de gaz corrosifs. Ne pas écraser,
percer ou démonter la pile. N'exposez pas la pile à des températures supérieures à 80 °C. La pile du
GeoLocker n'est pas rechargeable.
Les substances chimiques contenues dans la pile sont dangereuses pour la santé. Ne les respirez pas
et évitez tout contact avec la peau. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment avec de l'eau
et consultez un médecin.

Avertissement
Désactivez le GeoLocker si vous vous trouvez dans un endroit présentant un risque d'explosion. Par
exemple, les lieux où il est généralement indiqué de couper le moteur de votre véhicule. C'est ainsi le
cas pour les cales de bateau, les lieux de transbordement et d'entreposage chimique et les endroits où
l'air contient des substances chimiques ou des particules fines de céréales, de poussière ou de métal,
par exemple. Les étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, avec un risque de
blessure, voire un danger de mort.
Si vous souhaitez installer le GeoLocker à côté d'une installation LPG, contactez au préalable le
fabricant de l'installation LPG.
L'utilisation d'émetteurs GSM est interdite dans la plupart des avions et des hôpitaux. Le GeoLocker ne
peut pas être utilisé dans ces endroits.
Le GeoLocker risque de perturber le fonctionnement des appareils médicaux. Il est recommandé de
maintenir le GeoLocker à une distance minimale de 15 centimètres par rapport à tout appareil médical
implanté, comme les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs.

Attention
Votre GeoLocker utilise le Système de positionnement par satellites (GPS). Ce système est maintenu
par le gouvernement des États-Unis. Toute modification dans la disponibilité et la précision du système
peut avoir un impact négatif sur le fonctionnement du GeoLocker. 12Trace décline toute responsabilité
en cas d'altération dans la fiabilité, la disponibilité ou la précision du système GPS due à des tiers.
Vous trouverez de plus amples informations dans l'avis de non-responsabilité de 12Trace.
Utilisez uniquement des batteries qui sont offerts. 12Trace par L'utilisation de batteries non
originales peut tout approbations, permis ou garantie vide. En outre, il peut provoquer une panne
ou un dysfonctionnement de l'GeoLocker. 12Trace ne peut pas garantir la sécurité dans l'utilisation
de batteries tiers.

Les grands bâtiments et les grandes constructions métalliques peuvent nuire au processus de
localisation du GeoLocker.
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