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CATALOGUE PRODUITS 

LOGICIEL DE  
GÉOLOCALISATION  
DE VÉHICULES





  

GÉOLOCALISATION  
VISUALISER en un instant où se 
trouvent vos collaborateurs  ? 
RÉPONDRE avec plus de souplesse 
aux imprévus  ? PLANIFIER plus 
efficacement vos déplacements  ? Tout 
cela est possible grâce à notre solution 
de géolocalisation. 

La géolocalisation est un système qui 
permet de localiser un objet (véhicule, 
smartphone, engin de chantier, …) 
grâce à un GPS. Cela vous permet 
d’optimiser vos tournées, de gagner 
en réactivité et de mieux maîtriser vos 
coûts.

Il suffit d’installer nos traceurs dans 
vos véhicules ou d’utiliser notre 
application mobile afin de suivre vos 
collaborateurs en temps réel.
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PLATEFORME TÉLÉMATIQUE
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CENTRALISATION DE TOUTES VOS DONNÉES TÉLÉMATIQUES
Disponible sur smartphone, tablette et ordinateur, notre plateforme téléma-
tique vous permet de gérer l’ensemble de votre flotte. Notre solution fonc-
tionne en mode SaaS (Software as a Service). Les données sont stockées sur 
un serveur sécurisé et les utilisateurs y accèdent à partir de n’importe quel 
terminal connecté sur Internet.

SMARTPHONE & TABLETTES
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APPLICATION WEB
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FONCTIONNALITÉS
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NOTIFICATIONS
Entrée ou sortie de périmètre, 
statut du véhicule, enregistrement 
d’une personne, … Après avoir 
défini les informations pour 
lesquelles vous souhaitez être 
averti, recevez les alertes par 
e-mail ou directement dans le 
navigateur de l’application.

RAPPORTS
Analysez les données de votre 
flotte de véhicules grâce au 
reporting. Les heures de début et 
de fin, la durée des déplacements, 
la vitesse moyenne, le nombre de 
kilomètres parcourus, le temps de 
travail des engins de chantier, …  
Les rapports peuvent être affichés 
à l’écran, générés en fichier Excel 
ou envoyés directement par 
e-mail.

COMPATIBILITÉ
Utilisez différents logiciels peut 
signifier une perte de temps. 
Grâce à notre API, vous pouvez 
intégrer les fonctionnalités de 
notre application dans votre 
logiciel existant.

 
MULTI PLATES FORMES
Gérez votre flotte directement 
dans le navigateur de votre 
ordinateur Windows ou Mac, sur 
smartphone ou sur tablette.

GÉOLOCALISATION
Vérifiez l’emplacement de vos 
véhicules et leur état directement 
sur une carte. En identifiant le 
conducteur le plus proche pour 
une intervention urgente, vous 
augmenterez la satisfaction de 
vos clients. Suivez également le 
personnel itinérant grâce à notre 
application mobile.

SUIVI EN TEMPS RÉEL
La fonctionnalité de suivi permet 
de visualiser le déplacement en 
temps réel sur la carte. Vous pouvez 
aussi bien suivre une voiture, un 
engin de chantier ou un technicien 
grâce à son smartphone.

HISTORIQUE DES TRAJETS
Visualisez sur une carte l’historique 
des déplacements d’un véhicule 
durant un intervalle de temps 
donné. Rejouez également son 
trajet afin de voir son déplacement 
et son emplacement à chaque 
moment de la journée.

POINTS D’INTÉRÊT
Soyez averti lorsqu’un véhicule 
ou un collaborateur entre ou 
quitte une adresse préalablement 
définie. Cela vous permet d’être 
prévenu, par exemple, lorsqu’un 
technicien arrive chez un client.

 

FONCTIONNALITÉS
DE BASE
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CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
Supervisez et sécurisez le trans-
port de marchandises ther-
mosensibles grâce aux capteurs 
de température sans fil Blue-
tooth ultra compacts. 100% au-
tonome et robuste, ce capteur 
s’adapte aux environnements in-
dustriels pour répondre aux pro-
blématiques de traçabilité de la 
chaîne du froid.

FONCTIONNALITÉS
PERSONNALISABLES

CAPTEUR D’OUVERTURE DE PORTES
Ce capteur permet de sécuriser le transport 
des marchandises en détectant les ouvertures 
et fermetures de portes et vannes de camions. 
Celui-ci répond également aux applications de 
smart building en mesurant le taux d’utilisation 
de salles ainsi que l’intrusion dans les espaces à 
accès réglementé.

GESTION DU MATÉRIEL
Obtenez une vue d’ensemble exacte et en temps 
réels de vos outils de chantier grâce aux balises 
bluetooth de suivi et à nos applications.

LECTURE CAN BUS
La connexion d’un traceurs GPS à l’ordinateur de 
bord d’un véhicule permet obtenir des paramètres 
de base tels que le kilométrage, le niveau de 
carburant, la consommation de carburant, le 
régime moteur, etc. 

CAPTEUR D’HUMIDITÉ
Comme le capteur de tempéra-
ture, ce capteur est prévu pour 
les environnements industriels 
et permet de répondre aux pro-
blématiques de smart building et 
de transport frigorifique.

CAPTEUR DE MOUVEMENTS
La détection de mouvements et 
de vibrations répond à des be-
soins industriels de maintenance 
préventive et prédictive. En équi-
pant un engin logistique ou un 
outil de chantier d’un capteur de 
mouvement, il est possible de 
connaître son taux d’utilisation.
Ce capteur peut également être 
utilisé dans le but de sécuriser 
des équipements contre le vol. 
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• Centralisation de la gestion de flotte

• Optimisation des temps de transport

• Réduction des coûts

• Sécurisation du matériel

• Réactivité 

• Suivi précis en temps réel

• Optimisation de la maintenance

• Logiciel accessible depuis n’importe quel       
 navigateur internet

• Interface fluide, intuitive et ergonomique

• Compatible avec tous les smartphones,  
 tablettes et ordinateurs

AVANTAGES

CONFORT 
D’UTILISATION
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PRODUITS
SÉRIE 1 - VOITURES / CAMIONNETTES / CAMIONS

SÉRIE 2 - MOTOS

SÉRIE 3 - ENGINS DE CHANTIER

SÉRIE 4 - ACTIFS NON ALIMENTÉS

SÉRIE 5 - REMORQUES ET CONTENEURS

SÉRIE 6 - GESTION DU MATÉRIEL

SÉRIE 9 - SUIVI DE TECHNICIENS
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VOITURES,
CAMIONNETTES 
& CAMIONS

SÉRIE 1x
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GÉOLOCALISATION

De nos jours, la technologie progresse très rapidement, et l’expression « track and trace » a 
un nouveau sens. Obtenir uniquement les coordonnées géographiques d’un véhicule ne suffit 
plus, les traceurs GPS doivent répondre à de nombreuses exigences. 

Un facteur essentiel dans le choix d’un traceur GPS est la valeur ajoutée que l’intégrateur 
sera en mesure d’offrir à l’utilisateur final. Pour cette raison, il faut non seulement tenir 
compte des spécifications matérielles d’un produit, mais également des fonctionnalités de la 
plateforme télématique.

Nos traceurs GPS sont connectés sur une plate-forme télématique développée en interne par 
nos équipes et elle est en évolution constante par l’ajout de nouvelles fonctionnalités. Notre 
solution est adaptée à de nombreux cas d’utilisation.

Tous les traceurs que nous proposons sont équipés d’une antenne GNSS à gain élevé pour 
obtenir des positions GPS extrêmement précises.  La mémoire interne assure la collecte des 
enregistrements dans les zones où la connexion au réseau mobile n’est pas disponible. Tous 
nos traceurs disposent également d’une batterie de secours.

Notre modèle MAG12 est l’un des trackers les plus populaires grâce à ses fonctionnalités 
intelligentes et sa haute qualité. L’appareil permet différents modes de détection d’allumage 
en fonction de la variante d’installation choisie. De plus, il prend en charge des fonctions 
avancées comme la conduite écologique, le suivi en temps réel, la gestion des points d’intérêts, 
des notifications et bien plus encore.

Nos traceurs intègrent aussi la technologie Bluetooth qui étend considérablement leurs 
fonctionnalités. Par exemple, si un client souhaite obtenir plus de données télémétriques 
sur le véhicule, il est possible de se connecter via un dongle Bluetooth OBD ou via à une 
connexion filaire à l’ordinateur de bord du véhicule afin de lire les données telles que le 
kilométrage réel, les heures de fonctionnement du moteur, le niveau de carburant, etc. Il 
est aussi possible d’ajouter divers capteurs bluetooth (température, humidité, mouvement, 
etc.). Ces balises peuvent en outre être utilisées comme dispositif d’immobilisation ou pour 
l’authentification des conducteurs et des passagers.

SÉRIE 1x
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PROTECTION CONTRE LE VOL

Les vols de véhicules constituent un défi coûteux, et malgré certaines fluctuations, ils sont 
toujours en hausse dans le monde entier. Ces délits entraînent des pertes importantes pour 
les entreprises et les compagnies d’assurance. Magellan Tracking Solutions offre une solution 
pour résoudre ce problème.

Nos traceurs GPS disposent de plusieurs scénarios d’utilisation et de fonctionnalités qui 
aident à accroître efficacement la sécurité et à prévenir le vol de véhicules.  Les traceurs GPS 
se sont avérés être des dispositifs très efficaces non seulement pour suivre et surveiller un 
véhicule, mais aussi pour aider à le récupérer en cas de vol.

Le processus de récupération du véhicule est effectué grâce à nos applications logicielles 
de localisation accessibles via n’importe quel smartphone, tablette ou PC, de sorte que vous 
pouvez suivre votre véhicule où qu’il se trouve en Europe.

Notre traceur MAG12 est un petit appareil qui peut être facilement caché dans l’habitacle. 
C’est le meilleur moyen de garder une trace de l’emplacement de votre véhicule et de le 
récupérer s’il est volé. Naturellement, les voleurs essaieront de trouver un traceur et de le 
désactiver. Par conséquent, vous devez vous assurer que le traceur est bien dissimulé, de 
sorte qu’il ne sera pas facile de le trouver et de le débrancher.

En brouillant les signaux GPS, les criminels visent à bloquer la transmission des données du 
traceur. Heureusement, nos traceurs ont une fonctionnalité qui peut détecter le brouillage et 
aider à prévenir le vol en ralentissant les voleurs. C’est le moyen le plus efficace pour obliger 
les criminels à chercher un autre véhicule à voler.

Lorsqu’un brouillage est détecté, le traceur peut déclencher l’une des actions suivantes : 

• Déclenchement d’une alarme sonore. Même si les véhicules ont des systèmes d’alarme 
intégrés, les voleurs professionnels savent comment les désactiver. La sirène connectée au 
traceur peut dès lors distraire les voleurs.

• Blocage du démarreur pour empêcher la mise en route du moteur. Cela entraînera un délai 
supplémentaire pour les voleurs qui renonceront plus facilement au vol.

• Système de verrouillage central : verrouillage de toutes les portes du véhicule. Lorsque 
toutes les portes du véhicule sont verrouillées, les voleurs auront besoin de plus d’efforts 
pour monter dans un véhicule ou en sortir.

SÉRIE 1x
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SOLUTIONS DE CONDUITE ÉCOLOGIQUE

La croissance de la population mondiale et le développement des nouvelles technologies 
contribuent à l’augmentation de l’utilisation des transports. D’avantage de transports sont 
nécessaires pour transporter des personnes et des biens. Le style de conduite est l’un des 
facteurs qui influence directement la consommation de carburant et la durée de vie d’un 
véhicule. Les économies réalisées en adoptant une conduite écologique peuvent rendre une 
entreprise plus concurrentielle en diminuant ses coûts de revient.

Chaque personne a son propre style de conduite et la plupart du temps, nous ne pensons pas 
à la façon dont cela affecte la consommation de carburant et les coûts d’entretien du véhicule. 
De plus, les accélérations agressives, les freinages brusques, les virages serrés et les excès de 
vitesse constituent une menace non seulement pour le conducteur lui-même, mais aussi pour 
les autres usagers de la route. Ces cas de comportement inapproprié du conducteur donnent 
une mauvaise image de l’entreprise et entraînent des coûts opérationnels qui pourraient être 
évités.

Une conduite inefficace produit aussi plus d’émissions de gaz d’échappement et augmente 
l’impact environnemental négatif sur notre planète. Rendre les villes plus vertes est un défi 
sérieux auquel les pays doivent faire face partout dans le monde.

Il ne fait aucun doute que la sécurité des personnes et des marchandises est un aspect 
important qui doit être considéré comme une priorité absolue. Alors, comment pouvons-nous 
améliorer nos compétences de conduite et discipliner les conducteurs ?

Grâce à notre fonctionnalité de conduite écologique qui recueille des données sur l’accélération, 
le freinage, la survitesse, les virages serrés et le fonctionnement du moteur à l’arrêt, nous 
pouvons faire évoluer les comportements. Les informations de conduite sont instantanément 
analysées. Si les valeurs reçues dépassent les paramètres définis, l’appareil peut allumer une 
led ou générer une alerte sonore dans l’habitacle afin d’avertir le conducteur qu’il conduit de 
manière inefficace. Les mêmes informations sont également envoyées à nos serveurs pour 
générer des rapports de conduite.

Pour motiver encore plus les conducteurs, il est possible d’évaluer le score de conduite de 
chacun d’entre eux. La solution de conduite écologique est un très bon exemple de la façon 
dont la technologie moderne peut aider non seulement à réduire les coûts, mais aussi à 
accroître la sécurité routière et à réduire l’impact négatif sur notre planète. 

SÉRIE 1x
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SOLUTION MAG10
TRACEUR PLUG & PLAY

RECOMMANDATIONS D’INSTALLATION
La prise OBD se touve dans l’habitacle de votre véhicule, mais sa place varie suivant le modèle de 
voiture. Consultez le manuel d’utilisation de votre véhicule pour trouver son emplacement exact. Il 
suffit ensuite d’enficher le traceur sur le connecteur OBD.

Notre modèle MAG10 est un appareil ultra-fin de nouvelle 
génération. C’est un traceur parfait pour de nombreux 
cas d’utilisation comme la gestion de flotte de véhicules 
de fonction, d’utilitaires légers et de camionnettes. 
Son branchement Plug and Play permet de le déplacer 
facilement d’un véhicule à un autre.

CARACTÉRISTIQUES

Fabriquant Teltonika

Technologie GSM/GPRS/GNSS

Carte SIM Incluse

Couverture Europe

Géolocalisation Temps réel

Précision 2,5 mètres

Alimentation Via la prise OBD

Information kilométrage Exacte via prise OBD

Garantie Durée de l’abonnement (matériel)

Dimensions 52,6 x 29,1 x 26  mm 

BRANCHEMENT FACILE
Plug and Play (fiche OBD)

PRECISION
Temps réel

FONCTIONNALITÉS

Géolocalisation

Suivi en temps réel

Historique des trajets

Points d’intérêts

Notifications

Conduite écologique

Rapports

FRAIS UNIQUES DE SETUP
129,00 eur 

ABONNEMENT MENSUEL
voir tarifs 
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SOLUTION MAG11
TRACEUR VÉHICULE LÉGER

INSTALLATION
L’installation est en option. Le FMT100 est équipé d’un connecteur à pince spécial pour une 
connexion rapide du câble d’alimentation à la batterie de la voiture. Ce traceur est équipé d’un 
adhésif double face afin de le fixer sur la batterie. 

Le modèle MAG11 est un traceur intelligent et étanche. 
Son antenne interne à gain élevé permet un montage 
directement sur la batterie de la voiture sous le capot. 
Cet appareil est parfaitement adapté aux voitures et 
camionnettes. 

CARACTÉRISTIQUES

Fabriquant Teltonika

Technologie GSM/GPRS/GNSS

Carte SIM Incluse

Couverture Europe

Géolocalisation Temps réel

Précision 2,5 mètres

Alimentation Batterie du véhicule

Information kilométrage Estimation (tolérance +/- 10%)

Garantie Durée de l’abonnement (matériel)

Dimensions 92,5 x 57,6 x 14 mm 

INSTALLATION FACILE
Branchement sur la batterie du véhicule 

PRECISION
Temps réel

FONCTIONNALITÉS

Géolocalisation

Suivi en temps réel

Historique des trajets

Points d’intérêts

Notifications

Conduite écologique

Rapports

FRAIS UNIQUES DE SETUP
149,00 eur 

ABONNEMENT MENSUEL
voir tarifs 
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SOLUTION MAG12
TRACEUR VÉHICULE LÉGER

INSTALLATION
L’installation de ce modèle est effectuée par des experts agréés directement au siège de votre 
entreprise. Le traceur est dissimulé dans l’habitacle du véhicule.

Ce modèle est un traceur compact et intelligent avec une 
antenne GPS interne. Ce traceur est conçu pour le suivi 
des véhicules légers dans des applications telles que la 
télématique d’assurance, les voitures de location, les 
services de sécurité publique, le transport de livraison, 
les taxis et bien plus encore. 

CARACTÉRISTIQUES

Fabriquant Teltonika

Technologie GSM/GPRS/GNSS

Carte SIM Incluse

Couverture Europe

Géolocalisation Temps réel

Précision 2,5 mètres

Alimentation Batterie du véhicule

Information kilométrage Estimation (tolérance +/- 10%)

Garantie Durée de l’abonnement (matériel)

Dimensions 79 x 43 x 12 mm 

INSTALLATION INCLUSE
Installation professionnelle dans l’habitacle

PRECISION
Temps réel

FONCTIONNALITÉS

Géolocalisation

Suivi en temps réel

Historique des trajets

Points d’intérêts

Notifications

Conduite écologique

Rapports

FRAIS UNIQUES DE SETUP
249,00 eur 

ABONNEMENT MENSUEL
voir tarifs 
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SOLUTION MAG13
TRACEUR VÉHICULE LÉGER (CAN BUS)

INSTALLATION
L’installation de ce modèle est effectuée par des experts agréés directement au siège de votre 
entreprise. Le traceur est dissimulé dans l’habitacle du véhicule et est connecté sur l’ordinateur de 
bord du véhicule afin d’obtenir le kilométrage exact.

Ce modèle est un tracker compact et intelligent avec une 
antenne GPS interne. Ce traceur est conçu pour le suivi 
des véhicules légers dans des applications telles que la 
télématique d’assurance, les voitures de location, les 
services de sécurité publique, le transport de livraison, 
les taxis et bien plus encore. Grâce à sa connexion à 
l’ordinateur du véhicule, il est possible d’obtenir des 
données supplémentaires.

CARACTÉRISTIQUES

Fabriquant Teltonika

Technologie GSM/GPRS/GNSS

Carte SIM Incluse

Couverture Europe

Géolocalisation Temps réel

Précision 2,5 mètres

Alimentation Batterie du véhicule

Information kilométrage Exacte via connexion CAN BUS

Garantie Durée de l’abonnement (matériel)

Dimensions 65 x 56,6 x 20,6 mm 

INSTALLATION INCLUSE
Installation professionnelle dans l’habitacle

CONNEXION CAN BUS
Connexion à l’ordinateur du véhicule

FONCTIONNALITÉS

Géolocalisation

Suivi en temps réel

Historique des trajets

Points d’intérêts

Notifications

Conduite écologique

Rapports

ABONNEMENT MENSUEL
voir tarifs 

FRAIS UNIQUES DE SETUP
349,00 eur 



DEUX ROUES

SÉRIE 2x
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SOLUTION MAG20
TRACEUR MOTOS

INSTALLATION
L’installation de ce modèle est effectuée par des experts agréés directement au siège de votre 
entreprise. 

Notre solution MAG20 est composée d’un traceur 
étanche et de petit taille, avec une batterie interne de 
grande capacité. Il s’agit d’un modèle intelligent facile à 
installer et qui est conçu pour suivre les motos.

CARACTÉRISTIQUES

Fabriquant Teltonika

Technologie GSM/GPRS/GNSS

Carte SIM Incluse

Couverture Europe

Géolocalisation Temps réel

Précision 2,5 mètres

Alimentation Batterie du véhicule

Information kilométrage Estimation (tolérance +/- 10%)

Garantie Durée de l’abonnement (matériel)

Dimensions 79 x 43 x 22 mm 

INSTALLATION INCLUSE
Installation professionnelle

PRECISION
Temps réel

FONCTIONNALITÉS

Géolocalisation

Suivi en temps réel

Historique des trajets

Points d’intérêts

Notifications

Conduite écologique

Rapports

FRAIS UNIQUES DE SETUP
249,00 eur 

ABONNEMENT MENSUEL
voir tarifs 



ENGINS DE
CHANTIER

SÉRIE 3x
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SUIVI DES ENGINS DE CHANTIER

La construction est une industrie à haute valeur ajoutée et qui nécessite une attention 
constante, pour apporter un retour sur investissement. Il est donc important d’améliorer 
l’efficacité de la gestion des engins de chantier. Le traceur GPS MAG30 à indice IP67 ouvre de 
nouvelles opportunités. Il est rigoureusement testé et certifié afin de garantir que la solution 
fonctionnera même dans des environnements climatiques extrêmes.

Les véhicules lourds, les machines et les équipements de construction sont souvent affectés par 
des conditions environnementales et climatiques très difficiles qui réduisent la productivité, 
augmentent la consommation de carburant, causent des problèmes de mobilité et des pertes 
financières. Des inspections régulières et rigoureuses sont essentielles à la productivité et à 
la longévité de ces actifs. 

En standard, notre traceur GPS peut analyser la localisation, le temps d’utilisation de chaque 
engin, l’état de la batterie, ... Il est également possible de recevoir une alerte en cas de 
déplacement en dehors des heures prévues ou lors de la sortie d’un lieu prédéfini.

En option, le traceur MAG30 peut se connecter à l’ordinateur de bord (CAN BUS), recueillir 
et transmettre à nos serveurs des informations spécifiques telles que la pression d’huile, 
le niveau de carburant, la température du moteur, le kilométrage, etc. Cela permettra un 
excellent suivi de l’ensemble du parc des engins de construction. Nos équipes sont également 
disponibles pour étudier chaque demande spécifique.

SÉRIE 3x
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SOLUTION MAG30
ENVIRONNEMENTS DIFFICILES

INSTALLATION
L’installation de ce modèle est effectuée par nos experts agréés directement au siège de votre 
entreprise ou sur chantier. 

Le MAG30 est un traceur étanche avec des antennes 
internes à gain élevé et une batterie de secours haute 
capacité intégrée. L’appareil est conçu pour fonctionner 
24h sans alimentation. Ce modèle est parfaitement 
adapté à l’agriculture, au suivi des engins de chantier, 
des remorques, et à tout type de matériel évoluant dans 
un environnement difficile.   

CARACTÉRISTIQUES

Fabriquant Teltonika

Technologie GSM/GPRS/GNSS

Carte SIM Incluse

Couverture Europe

Géolocalisation Temps réel

Précision 2,5 mètres

Alimentation Véhicule (+ batterie)

Garantie Durée de l’abonnement (matériel)

Dimensions 72,5 x 73 x 27,3 mm 

INSTALLATION
Installation professionnelle sur site

PRECISION
Temps réel

FONCTIONNALITÉS

Géolocalisation

Suivi en temps réel

Historique des trajets

Points d’intérêts

Notifications

Rapports

FRAIS UNIQUES DE SETUP
249,00 eur 

ABONNEMENT MENSUEL
voir tarifs 



CONTENEURS
& ACTIFS NON ALIMENTÉS

SÉRIE 4x
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SUIVI DE CONTENEUR MARITIME

En raison de la croissance et de l’essor du commerce international, le transport maritime 
par conteneurs est devenu l’une des principales méthodes de transport de marchandises. 
Cependant, une augmentation du flux de fret expose les entreprises à un risque de vol plus 
élevé, ce qui nécessite des contre-mesures spécifiques pour protéger les marchandises et 
maintenir intactes la logistique d’approvisionnement. Pour cette raison, nous proposons une 
solution intelligente pour suivre et surveiller vos conteneurs.

Le volume du transport maritime par conteneurs est en constante augmentation. La gestion 
des risques est l’un des principaux aspects qui doit être pris en compte lors du transport 
d’actifs de valeur. Actuellement, le risque de vol de fret maritime suscite de plus en plus 
d’inquiétude, tout particulièrement lorsque des marchandises de valeur sont stockées dans 
les installations fixes des ports. 

Face à ce problème, il est essentiel que les entreprises surveillent la sécurité des conteneurs. 
Heureusement, ils peuvent être suivis et surveillés à l’aide de nos solutions de géolocalisation.

Cette technologie comporte plusieurs aspects. Premièrement, il s’agit de suivre par 
géolocalisation le conteneur grâce à notre dispositif de suivi des actifs MAG40, qui transmettra 
sa position une à cinq fois par jour. Sa position pourra alors être consultée via nos différentes 
plateformes et vous pourrez également être averti lorsqu’il quittera ou arrivera à un endroit 
déterminé.

Deuxièmement, les capteurs Bluetooth assureront la détection du vol et la transmission 
immédiate d’une alerte. Par exemple, en cas de tentative non autorisée d’ouverture d’un 
conteneur, les capteurs transmettront instantanément le signal au dispositif de suivi qui 
enverra ensuite l’alerte à nos serveurs afin d’avertir l’entreprise de supervision.

Grâce à cette solution, il est probable que les cambrioleurs potentiels soient pris en flagrant 
délit avant même qu’ils ne touchent les marchandises. De plus, si nécessaire, vous pouvez 
surveiller non seulement l’état d’un conteneur, mais également les colis séparément.
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SOLUTION MAG40
TRACEUR AUTONOME

RECOMMANDATION D’INSTALLATION
Afin d’optimiser l’autonomie de la batterie, nous vous recommandons de placer l’appareil de 
manière à ce que l’antenne GNSS soit orientée vers le ciel, c’est à dire avec le QR code vers le haut. 
Il est également conseillé d’installer l’appareil dans un endroit où la ligne de visée vers le ciel n’est 
pas obstruée.

Notre modèle MAG40 est un traceur autonome robuste, 
pratique, résistant à l’eau et facile à installer. Ce traceur 
est adapté pour le suivi des marchandises de valeur, 
des équipements de construction, des conteneurs et de 
tous les actifs non alimentés. Développé sur base d’un 
processeur basse consommation, il permet une longue 
durée de vie de la batterie.

CARACTÉRISTIQUES

Fabriquant Teltonika

Technologie GSM/GPRS/GNSS

Carte SIM Incluse

Couverture Europe

Géolocalisation 1x/jour 

Précision 2,5 mètres

Alimentation Batterie interne 

Durée de vie batterie 2 ans / 1000 positions

Garantie Durée de l’abonnement (matériel)

Dimensions 78 x 63 x 28  mm 

AUTONOMIE BATTERIE
Jusqu’à 3 ans (envoi de 1000 positions)

WATERPROOF
Indice IP 67

FONCTIONNALITÉS

Géolocalisation

Historique des trajets

Points d’intérêts

Notifications

Rapports

FRAIS UNIQUES DE SETUP
149,00 eur 

ABONNEMENT MENSUEL
voir tarifs 
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SOLUTION MAG41
TRACEUR AUTONOME

RECOMMANDATION D’INSTALLATION
Afin d’optimiser l’autonomie de la batterie, nous vous recommandons de placer l’appareil de 
manière à ce que l’antenne GNSS soit orientée vers le ciel. Il est également conseillé d’installer 
l’appareil dans un endroit où la ligne de visée vers le ciel n’est pas obstruée.

Le MAG41 est un tracker GPS étanche IP68 qui utilise 
la technologie NB-IoT qui peut fournir une très faible 
consommation d’énergie jusqu’à 15 ans en veille, 
alimenté par des batteries internes. Ses aimants 
puissants intégrés permettent de l’installer facillement. 
Il est largement utilisé dans le suivi des remorques, des 
conteneurs et de tout actif non alimenté.

CARACTÉRISTIQUES
Fabriquant Mictrack

Technologie NB-IOT

Carte SIM Incluse

Couverture Europe

Géolocalisation Configurable à l’arrêt et en déplace-
ment

Précision 2,5 mètres

Alimentation Batterie interne 

Durée de vie batterie Une position / jours: jusqu’à 15 ans
Basé sur le mouvement: jusqu’à 1 an

Garantie Durée de l’abonnement (matériel)

Dimensions 88 x 62 x 34  mm 

AUTONOMIE BATTERIE
Jusqu’à 15 ans (1 position / jour)

WATERPROOF
Indice IP 68

FONCTIONNALITÉS
Géolocalisation

Historique des trajets

Points d’intérêts

Notifications

Rapports

FRAIS UNIQUES DE SETUP
229,00 eur 

ABONNEMENT MENSUEL
voir tarifs 
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SOLUTION MAG42
TRACEUR AUTONOME

RECOMMANDATION D’INSTALLATION
Afin d’optimiser l’autonomie de la batterie, nous vous recommandons de placer l’appareil de 
manière à ce que l’antenne GNSS soit orientée vers le ciel. Il est également conseillé d’installer 
l’appareil dans un endroit où la ligne de visée vers le ciel n’est pas obstruée.

Appareil de suivi des actifs GPS ultra-robuste avec une 
autonomie de plus de 10 ans. Il permet de suivre les 
actifs lorsqu’ils sont en déplacement et il passe en mode 
veille lorsqu’ils sont immobiles afin d’économiser de 
l’énergie.

CARACTÉRISTIQUES

Fabriquant Digital Matter

Technologie NB-IOT

Carte SIM Incluse

Couverture Europe

Géolocalisation Configurable

Précision 2,5 mètres

Alimentation Batterie interne 

Durée de vie batterie Basé sur le mouvement: jusqu’à 7,5 ans
Toutes les heures: jusqu’à 3,5 ans

Garantie Durée de l’abonnement (matériel)

Dimensions 108 x 86 x 31  mm 

AUTONOMIE BATTERIE
Jusqu’à 10 ans

CONFIGURATION PERSONNALISABLE
Différents cas d’utilisation.

FONCTIONNALITÉS

Géolocalisation

Historique des trajets

Points d’intérêts

Notifications

Rapports

FRAIS UNIQUES DE SETUP
199,00 eur 

ABONNEMENT MENSUEL
voir tarifs 



REMORQUES &
CONTENEURS DE CHANTIER

SÉRIE 5x
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SUIVI DES REMORQUES ET CONTENEURS

Les remorques font partie intégrante des transports et doivent être gérées efficacement 
pour que les entreprises restent compétitives et rentables. La technologie Bluetooth sans fil  
combinée au suivi GPS des véhicules ouvre de nouvelles possibilités pour la surveillance et la 
gestion des remorques.

Tout gestionnaire de flotte expérimenté est conscient qu’une gestion appropriée des 
remorques est un élément essentiel des opérations commerciales logistiques nationales ou 
internationales. Ne pas le faire, entraînera à terme des vols ou une utilisation non autorisée, 
des retards, une compétitivité affaiblie et un retour sur investissement négatif. Ce n’est plus 
une option mais une nécessité pour les entreprises de transport.

Les gestionnaires de flotte et les dirigeants d’entreprise doivent connaître l’état d’une 
remorque en temps réel (emplacement,  quel véhicule l’utilise, est-elle tractée actuellement, 
combien d’arrêts a-t-elle effectués, quel a été son itinéraire, quel conducteur est le plus 
proche, … ). C’est une bonne pratique dans la plupart des entreprises de responsabiliser 
leurs employés en enregistrant, en suivant et en analysant leur charge de travail et le suivi 
des actifs qui leurs sont confiés.

Grâce aux capteurs Bluetooth, il existe des moyens de surmonter ces défis avec un maximum 
de résultats. Tous nos traceurs GPS peuvent communiquer efficacement avec des appareils 
Bluetooth. Les balises sont fixées à l’avant de chaque remorque à suivre et à surveiller.

Comment cela fonctionne ? Chaque balise Bluetooth a un numéro d’identification unique 
qui est transmis sous forme de signal radio aux traceurs GPS montés dans les camions 
ou les camionnettes. Les traceurs les lisent, les identifient et envoient ces données à nos 
serveurs. L’emplacement de chaque remorque peut donc être consulté via nos applications 
sur ordinateur, tablette ou smartphone. De plus, chaque remorque peut être suivie en temps 
réel. En conséquence, les gestionnaires de flotte savent exactement ce qui se passe et peuvent 
planifier leurs actions ultérieures plus efficacement. 

La connectivité Bluetooth est fiable et très économe en énergie. Ces balises sont faciles à 
installer, à déployer et à remplacer. Elles ont une puissance de signal configurable en fonction 
des besoins exacts de chaque client et peuvent être rapidement intégrées dans toutes les 
tailles de flotte afin d’améliorer la rentabilité et la compétitivité.

Grâce aux capteurs avancés, il est également possible de surveiller la température, l’humidité, 
le mouvement et la détection d’ouverture de porte. La gestion des remorques s’applique 
également aux conteneurs de chantier.
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SURVEILLANCE DE LA TEMPÉRATURE 

Le secteur du transport des denrées périssables a un impact économique et environnemental 
très important. Il est en constante évolution et s’adapte aux demandes croissantes des 
consommateurs. Pour rester compétitives et rentables, les entreprises doivent rechercher 
des solutions innovantes et efficaces.  La technologie Bluetooth, combinée aux traceurs GPS 
et aux capteurs bluetooth, ouvre de nouvelles possibilités.

La viande, la volaille, les produits laitiers, les fruits de mer, les produits agricoles, les 
produits chimiques et pharmaceutiques, les fleurs et de nombreux autres biens consommés 
quotidiennement nécessitent une surveillance de la température pendant le transport pour 
s’assurer qu’ils soient livrés aux utilisateurs finaux en bon état.

Des fluctuations indésirables de température peuvent détériorer les marchandises périssables. 
De plus, un manque de visibilité de l’emplacement des marchandises et de leur statut, peut 
également provoquer des problèmes de gestion. La surveillance de la température et de 
l’humidité est donc essentielle pour les entreprises du secteur de la logistique. Heureusement, 
ces défis peuvent être relevés efficacement avec un minimum d’effort  en utilisant la 
technologie Bluetooth.

Comment cela fonctionne ? Notre traceur GPS MAG13 prend en charge la connectivité 
Bluetooth afin de communiquer avec des périphériques tels que des capteurs. Un capteur 
compact et léger est ensuite fixé aux articles de fret sensibles. Le traceur du véhicule reçoit 
les informations de chaque capteur à des intervalles configurables et envoie ces données à 
nos serveurs d’applications. Nos serveurs affichent alors tous les emplacements des capteurs 
et leurs informations (température, humidité, …). Grâce à cette solution, la cargaison des 
camions frigorifiques peut être surveillée via un un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

En fonction des exigences du projet, vous pouvez définir une plage de température significative 
pour chaque capteur et envoyer des alertes en cas d’écart de température ou d’humidité afin 
de prendre les mesures appropriées sans délai et d’éviter les conséquences négatives.

En conclusion, ces capteurs Bluetooth associés à nos traceurs, offrent de nombreuses 
fonctionnalités pour assurer un suivi efficace du fret et de sa distribution. 
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BLUE PUCK ID
CAPTEUR BLUETOOTH

INSTALLATION
Support à visser ou adhésif double face.

Adapté aux environnements industriels sévères, alliant 
robustesse, compacité et longévité, le beacon BLUE 
PUCK ID, doté de la technologie Bluetooth Low Energy, 
est le produit idéal pour le suivi des remorques ou 
des conteneurs de chantier. Ce beacon s’adapte aux 
milieux industriels sévères tout en assurant une portée 
d’émission importante ainsi qu’une très forte autonomie 
pouvant atteindre 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Fabriquant Ela Technologie

Technologie Bluetooth Low Energie

Autonomie Jusqu’à 10 ans

Alimentation Batterie incluse

Gamme de température -30°C à +70°C

Poids 41 gr

Dimensions Diam 57mm

Garantie Durée de la batterie

FRAIS UNIQUES DE SETUP
59,00 eur 

AUTONOMIE BATTERIE
Jusqu’à 10 ans

WATERPROOF
Indice IP 68

ABONNEMENT MENSUEL
6,00 eur 
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EYE SENSOR
CAPTEUR BLUETOOTH AVANÇÉ

INSTALLATION
Le capteur peut être vissé directement sur le support ou fixé grâce à un adhésif double face.

Les solutions sans fil ouvrent de nouveaux horizons 
pour surveiller vos actifs et leurs paramètres essentiels. 
Découvrez ce tout nouveau modèle de capteur 
d’identification Bluetooth Low Energy certifié, avec un 
boîtier léger et robuste et une batterie longue durée. 
Ces capteurs permettent de suivre  la température, 
l’humidité ou de détecter des mouvements ou l’ouverture 
d’une porte. Il est particulièrement adapté à la gestion 
de la chaine du froid ou à la surveillance des portes 
d’une remorque ou d’un conteneur.

CARACTÉRISTIQUES

Fabriquant Teltonika

Technologie Bluetooth Low Energie

Capteurs Température, humidité, mouve-
ment et ouverture magnétique

Autonomie Jusqu’à 5 ans

Alimentation Batterie incluse

Gamme de température -20°C à +60°C

Poids 18 gr

Dimensions 56.6 x 38 x 13 mm

Garantie Durée de la batterie

FRAIS UNIQUES DE SETUP
29,00 eur 

AUTONOMIE BATTERIE
Jusqu’à 5 ans

WATERPROOF
Indice IP 67

ABONNEMENT MENSUEL
3,50 eur 



SUIVI DU

MATÉRIEL DE CHANTIER

SÉRIE 6x
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Le secteur de la construction contribue grandement à la croissance économique d’un pays 
et d’une région. Les outils font partie intégrante de chaque entreprise et doivent être gérés 
efficacement non seulement pour éviter les vols, mais aussi pour que les projets restent 
rentables. La technologie sans fil Bluetooth combinée aux dispositifs de suivi GPS ouvre de 
nouvelles possibilités pour la surveillance du matériel de construction.

La dure réalité est que les vols restent un défi majeur pour la plupart des entreprises de 
construction. Les matériaux, les petits outils, les outils électriques et les engins restent une 
cible attrayante pour les voleurs qui cherchent à réaliser des profits considérables.

Malheureusement, les méthodes antivols traditionnelles n’apportent pas les résultats 
auxquels les entreprises s’attendent. Les gestionnaires peuvent également passer une 
quantité considérable de temps à gérer et à trouver les outils, machines ou équipements. Pour 
que chaque entreprise fonctionne aussi efficacement que possible et reste compétitive, il est 
logique et raisonnable de rendre les employés responsables, en surveillant et en analysant 
leurs actions, le suivi des actifs qui leur sont donnés, les heures de travail, etc. Grâce à 
notre large gamme de produits utilisant la technologie Bluetooth, il existe des moyens de 
surmonter ces obstacles avec un minimum d’effort et un maximum de résultats. 

Étant donné que les traceurs GPS pour véhicules et les accessoires sont déjà largement 
utilisés dans l’industrie de la construction, nous pouvons facilement les utiliser pour le suivi 
des actifs. 

Les balises transmettent à plusieurs reprises des signaux uniques, et nos traceurs GPS les 
lisent et identifient chacun d’entre eux. Ensuite, les traceurs envoient ces données à nos 
serveurs, combinées aux informations de géolocalisation. Par conséquent, chaque élément 
auquel une balise est attachée sera suivi en temps réel via n’importe quel traceur contenu 
dans une camionette, un engin de chantier, un dépôt, etc. Pour plus de précision, les traceurs 
peuvent également être installés en permanence sur chaque chantier et être utilisés comme 
passerelle de signalisation pour les balises attachées aux actifs ou aux personnes. 

Grâce à cela, il est possible de consulter facilement la liste des outils avec leurs emplacements 
en temps réel et des notifications d’événements peuvent être générées. Par exemple, si un 
outil quitte toutes les zones traçables, cela sera enregistré et une alerte pourra être envoyée.

Le résultat ? Optimisation de la gestion du matériel, amélioration de la sécurité et de la 
discipline des travailleurs, optimisation du flux des actifs. De plus, les vols ou les emprunts 
par les membres du personnel sont considérablement réduits ou repérés rapidement. Ces 
solutions augmentent sensiblement la rentabilité des projets, la réputation de l’entreprise, sa 
compétitivité et son retour sur investissement.

SÉRIE 6x

+32(0)81 98 09 51 - info@magellan.be - www.magellan.be  Page 36



+32(0)81 98 09 51 - info@magellan.be - www.magellan.be  Page 37

SOLUTION MAG60 
BORNE BLUETOOTH

INSTALLATION
Support mural à visser.

Borne Bluetooth pour le suivi des équipements dans 
les entrepôts ou les bureaux. Permet la détection du 
matériel équipé de nos balises Bluetooth afin de savoir à 
tout moment ou se situe l’ensemble de vos équipements. 

CARACTÉRISTIQUES

Fabriquant Magellan Tracking Solutions

Technologie Bluetooth Low Energie

Transmission des données Carte Sim intégrée

Portée 100m espace ouvert - 8m intérieur

Alimentation Transformateur 5V

Gamme de température -40°C à +85°C

Poids 289 gr

Indice IP IP40

Dimensions 150 x 37 x155 mm

Garantie matériel Durée de l’abonnement

FRAIS UNIQUES DE SETUP
389,00 eur 

LOCALISATION DU MATERIEL
Jusqu’à 100 mètres dans un espace ouvert

ABONNEMENT MENSUEL
voir tarifs 
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BLUE COIN ID
CAPTEUR BLUETOOTH

INSTALLATION
Support à visser ou adhésif double face.

Doté de la technologie Bluetooth Low Energy, le Blue 
COIN ID est le beacon idéal pour l’identification de petits 
équipements. Compact et 100% autonome, robuste 
et étanche ce beacon s’adapte aux environnements 
complexes tout en assurant une portée d’émission 
pouvant aller jusqu’à 200 mètres en champ libre et une 
dizaine de mètres à l’intérieur. 

CARACTÉRISTIQUES

Fabriquant Ela Technologie

Technologie Bluetooth Low Energie

Autonomie Jusqu’à 5 ans

Alimentation Batterie incluse

Gamme de température -30°C à +70°C

Poids 13 gr

Dimensions Diam 36mm

Garantie Durée de la batterie

FRAIS UNIQUES DE SETUP
29,00 eur 

AUTONOMIE BATTERIE
Jusqu’à 5 ans

WATERPROOF
Indice IP 68

ABONNEMENT MENSUEL
2,50 eur 
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EYE BEACON
CAPTEUR BLUETOOTH

INSTALLATION
Le capteur peut être vissé directement sur le support ou fixé grâce à un adhésif double face.

Les solutions sans fil ouvrent de nouveaux horizons 
pour votre entreprise et vous aident à garder un œil sur 
vos actifs. Découvrez ce tout nouveau modèle de balise 
Bluetooth Low Energy ID certifié avec boîtier étanche 
robuste et une batterie longue durée. Il est parfait pour 
la traçabilité et l’inventaire  de matériel de chantier.

CARACTÉRISTIQUES

Fabriquant Teltonika

Technologie Bluetooth Low Energie

Autonomie Jusqu’à 10 ans

Alimentation Batterie incluse

Gamme de température -20°C à +60°C

Poids 18 gr

Dimensions 56.6 x 38 x 13 mm

Garantie Durée de la batterie

FRAIS UNIQUES DE SETUP
22,00 eur 

AUTONOMIE BATTERIE
Jusqu’à 10 ans

WATERPROOF
Indice IP 67

ABONNEMENT MENSUEL
2,50 eur 



SUIVI DE COLLABORATEURS
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SOLUTION MAG90
APP MOBILE DE TRACKING POUR SMARTPHONE

INSTALLATION
Notre app mobile de tracking est disponible dans les stores Android et Apple. 

Plutôt que d’installer un traceur physiquement dans un véhicule, 
vous pouvez installer notre application sur votre smartphone et il se 
comportera comme un véritable traceur GPS. Il enverra ses informations 
de géolocalisation en fonction du profil choisi (fréquence faible ou élevée).

Cela vous évite les frais d’achat et d’installation du traceur et vous profitez 
de frais d’abonnement moins élevés puisque c’est votre abonnement 
actuel mobile qui sera utilisé pour l’envoi des données vers nos serveurs. 
Il n’est donc pas nécessaire de souscrire un abonnement supplémentaire 
chez un opérateur de téléphonie.

Après avoir téléchargé et installé notre application depuis le store Android 
ou Apple, vous bénéficierez ensuite des mêmes fonctionnalités qu’avec 
un traceur classique. 

CARACTÉRISTIQUES

Dévelopeur Magellan Tracking Solution

Compatibilité Apple / Android

Fréquence des positions 2 modes: faible / élevé

Positions fréquence faible Toutes les 15 minutes

Positions fréquence élevée Toutes les 5 minutes ou 100 
mètres

Précision géolocalisation 1 à 5 mètres suivant smartphone

FONCTIONNALITÉS

Géolocalisation

Suivi en temps réel

Historique des trajets

Points d’intérêts

Notifications

Rapports

FRAIS UNIQUES DE SETUP
25,00 eur 

ABONNEMENT MENSUEL
7,49 eur 
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SOLUTION MAG91
TRACEUR PORTATIF

Notre modèle MAG91 est un traceur personnel sur 
batterie. L’appareil est conçu pour toute personne 
exerçant une activité sans surveillance étroite ou directe 
d’autrui : par exemple, les agents de maintenance, les 
travailleurs isolés ou les employés travaillant en dehors 
des heures de travail normales. 

CARACTÉRISTIQUES

Fabriquant Teltonika

Technologie GSM/GPRS/GNSS

Carte SIM Incluse

Couverture Europe

Géolocalisation Temps réel

Précision 2,5 mètres

Alimentation Batterie autonome (24h)

Poids 80 gr

Dimensions 95 x 64 x 11 mm 

Garantie Durée de l’abonnement

AUTONOMIE BATTERIE
Jusquà 24h

PRECISION
Temps réel

FONCTIONNALITÉS

Géolocalisation

Suivi en temps réel

Historique des trajets

Points d’intérêts

Notifications

Rapports

FRAIS UNIQUES DE SETUP
99,00 eur 

ABONNEMENT MENSUEL
voir tarifs 



INSTALLATION
Les frais de mise en route comprennent, 
suivant le modèle, l’installation 
du traceur dans votre véhicule 
ou dans votre engin de chantier. 
Certains modèles sont Plug & Play et 
opérationnels en un instant. D’autres 
doivent être installés par un technicien 
spécialisé. L’installation est effectuée 
sur site  à l’adresse désirée.

INSTALLATION
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TARIFS
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(1) Frais uniques de paramétrage et d’installation.

(2) Le coût de l’abonnement mensuel dépend de la durée d’engagement. Facturation mensuelle ou annuelle.

(3) Connexion à l’ordinateur du véhicule.

MAG11

Europe

Batterie véhi-
cule

Temps réel

2,5 mètres

SÉRIE 1
VOITURES - CAMIONNETTES - CAMIONS

Caractéristiques MAG10 MAG11 MAG12 MAG13

Zone géographique Europe Europe Europe Europe

Alimentation Prise OBD Batterie véhicule Batterie véhicule Batterie véhicule

Géolocalisation Temps réel Temps réel Temps réel Temp réel

Précision GPS 2,5 mètres 2,5 mètres 2,5 mètres 2,5 mètres

Type d’Installation n/a - Plug & Play Capot moteur Invisible Invisible

Information kilométrage Exacte via CAN BUS Estimation Estimation Exacte via CAN BUS

CAN BUS (3) Limité - - Configurable

Garantie matériel Durée du contrat Durée du contrat Durée du contrat Durée du contrat

Frais uniques (1)

Frais de mise en route 129 € 149 € 249 € 349 €

Abonnement mensuel (2)

Sans engagement 15,99 € / mois

Contrat 1 an 12,99 € / mois

Contrat 2 ans 9,99 € / mois

Contrat 3 ans 9,49 € / mois

Contrat 4 ans 8,99 € / mois

Contrat 5 ans 8,49 € / mois

TARIFS HTVA
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(1) Frais uniques de paramétrage et d’installation.

(2) Le coût de l’abonnement mensuel dépend de la durée d’engagement. Facturation mensuelle ou annuelle.

(3) Les estimations de la durée de vie de la batterie sont influencées par plusieurs facteurs, notamment la température, l’emplacement d’installation 
du traceur (vue directe du ciel), son orientation (antenne vers le haut), la fréquence des mises à jour de la localisation, la couverture réseau, la 
détection de mouvement (active ou pas). La batterie doit être remplacée tous les 2 ans.

MAG11

Europe

Batterie véhi-
cule

Temps réel

2,5 mètres

SÉRIE 2
MOTOS

SÉRIE 3
ENGINS

SÉRIE 4
ACTIFS NON ALIMENTÉS (3)

Caractéristiques MAG20 MAG30 MAG40 MAG41 MAG42

Zone géographique Europe Europe Europe Europe Europe

Alimentation Batterie moto Batterie engin Batterie intégrée Batterie intégrée Batterie intégrée

Géolocalisation Temps réel Temps réel 1x / jour Configurable Configurable

Autonomie - - 2 ans (3) Jusqu’à 15 ans (3) Jusqu’à 7,5 ans (3)

Précision GPS 2,5 mètres 2,5 mètres 2,5 mètres 2,5 mètres 2,5 mètres

Type d’Installation Invisible Invisible - - -

Garantie matériel Durée du contrat Durée du contrat Durée du contrat Durée du contrat Durée du contrat

Frais uniques (1)

Frais de mise en route 249 € 249 € 149 € 229 € 199 €

Abonnement mensuel (2)

Sans engagement 15,99 € / mois

Contrat 1 an 12,99 € / mois

Contrat 2 ans 9,99 € / mois

Contrat 3 ans 9,49 € / mois

Contrat 4 ans 8,99 € / mois

Contrat 5 ans 8,49 € / mois

TARIFS HTVA
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(1) Frais uniques de paramétrage et d’installation.

MAG11

Europe

Batterie véhi-
cule

Temps réel

2,5 mètres

SÉRIE 5
REMORQUES & CONTENEURS

SÉRIE 6
GESTION DU MATÉRIEL

Caractéristiques BLUE PUCK ID EYE SENSOR BLUE COIN ID EYE BEACON

Technologie Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth

Autonomie Jusqu’à 10 ans Jusqu’à 5 ans Jusqu’à 5 ans Jusqu’à 10 ans

Géolocalisation Via traceur MAG1x
du véhicule principal

Via traceur MAG1x
du véhicule principal

Via traceur MAG1x
du véhicule principal ou 
borne fixe

Via traceur MAG1x
du véhicule principal ou 
borne fixe

Type d’Installation Support à visser 
Adhésif

Support à visser 
Adhésif

Support à visser 
Adhésif

Support à visser 
Adhésif

Informations Emplacement

Emplacement
température
humidité
mouvement
ouverture de porte 

Emplacement Emplacement

Dimensions Diam 57 mm 56,6 x 38 x 13 mm Diam 36 mm 56,6 x 38 x 13 mm

Garantie matériel Durée de la batterie Durée de la batterie Durée de la batterie Durée de la batterie

Frais uniques (1)

Frais de mise en route 59 € 29 € 29 € 22  €

Abonnement mensuel (2)

Contrat 1 an 5,99 € / mois 3,49 € / mois 2,49 € / mois 2,49 € / mois

Contrat 2 ans 4,99 € / mois 2,99 € / mois 1,99 € / mois 1,99 € / mois

TARIFS HTVA

+32(0)81 98 09 51 - info@magellan.be - www.magellan.be  Page 47



(1) Frais uniques de paramétrage et d’installation.

SÉRIE 6
GESTION DU MATÉRIEL

SÉRIE 90
SUIVI DE TECHNICIENS

Caractéristiques MAG60 MAG90 MAG91

Zone géographique Europe Suivant abonnement du 
smartphone Europe

Autonomie - Batterie du téléphone Jusqu’à 24h

Géolocalisation - Haute: 5 min / 100 mètres
Basse:  15 min Temps réel

Précision - GPS du téléphone 2,5  mètres

Installation - App à télécharger -

Dimensions 150 x 37 x 155 mm - 56,6 x 38 x 13 mm

Poids 289 gr - 80 gr

Garantie matériel Durée de l’abonnement - Durée de l’abonnement

Frais uniques (1)

Frais de mise en route 389 € 25 € 99 €

Abonnement mensuel

Contrat 1 an 12,99 € / mois 7,49 € / mois 12,99 € / mois

Contrat 2 ans 9,99 € / mois 6,66 € / mois 9,99 € / mois

TARIFS HTVA
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Contactez-nous  
pour plus d’informations:
+32(0)81 98 09 51 
info@magellan.be
Parc Scientifique Créalys 
Rue Léon Morel 4 
5032 Isnes (Belgique) 
www.magellan.be


