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ENGINS DE CHANTIER

SOLUTIONS DE  
GÉOLOCALISATION  
POUR LA CONSTRUCTION 



  

GÉOLOCALISATION  
La GÉOLOCALISATION GPS des 
engins de chantier est aujourd’hui 
et plus que jamais synonyme de 
gain de productivité et d’économies 
pour les entreprises. Nos solutions 
offrent aux gestionnaires une vision 
globale de leur parc machine et un 
meilleur temps de réactivité en cas de 
nécessité. Cela permet à l’entreprise 
utilisant Magellan Tracking Solutions 
d’optimiser ses performances tout en 
réduisant ses coûts de fonctionnement 
et en augmentant sa compétitivité.

Nous offrons à nos clients un service de 
qualité avec une équipe professionnelle 
disponible et à l’écoute. Nous veillons 
également à proposer une gamme de 
prix qui se veut très compétitive. Pour 
plus d’infos, contactez-nous !
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PROTECTION CONTRE LE VOL
Evitez l’utilisation abusive de votre matériel et 
dormez l’esprit tranquille. Vous serez avertis 
directement sur votre smartphone ou par 
e-mail lors de l’utilisation du matériel en dehors 
des heures autorisées ou si celui-ci sort de la 
zone d’un chantier. En cas de vol, signalez aux 
autorités l’emplacement exact de votre engin 
grâce à sa localisation GPS précise.

LOCALISATION DE VOS ACTIFS
Diminuez le temps d’immobilisation de vos 
actifs grâce à une vue d’ensemble. Visualisez 
en un instant depuis votre smartphone ou un 
ordinateur l’emplacement de vos engins et leur 
statut afin d’optimiser leur utilisation (moteur 
allumé ou en mouvement). Vous pouvez par 
exemple être averti sur votre smartphone ou 
par e-mail quand un engin sort du périmètre 
d’un chantier, démarre en déhors des heures 
prévues, ...

FACTURATION DE VOS CLIENTS
Obtenez des rapports détaillés afin de facturer 
avec précision l’utilisation de votre matériel à 
vos clients. Consultez le temps d’immobilisation 
et le temps de fonctionnement de chaque 
engin sur vos chantiers afin d’imputer les coûts 
analytiques.

CONTRÔLE À DISTANCE
Bloquez le démarreur d’un engin à distance 
afin d’empêcher son utilisation. Il est possible 
d’activer ou de désactiver le démarreur d’un 
engin directement depuis un ordinateur ou 
un smartphone. Nous pouvons également 
installer un système de badge afin d’autoriser 
le démarrage aux personnes autorisées 
uniquement. 
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CONTRÔLE À DISTANCE

SUR BATTERIE OU AUTONOME
Vous avez le choix entre un modèle 
alimenté par la batterie de l’engin 
de chantier ou un modèle autonome 
disposant de sa propre batterie. 
Le premier sera installé par nos 
soins directement chez vous. Il sera 
dissimulé au mieux en fonction de 
l’engin à équiper. Le second sera à 
cacher par vos soins dans le matériel 
à surveiller.

ACCESSIBILITÉ 
Consultez à tout moment 
l’emplacement de vos engins. Nos 
solutions sont accessibles aussi bien 
sur ordinateur que sur tablette ou 
smartphone. 

PROTECTION CONTRE LE VOL

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

CONTRÔLE À DISTANCE
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PRODUITS
SÉRIE 3 - ENGINS DE CHANTIER

SÉRIE 4 - ACTIFS NON ALIMENTÉS
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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 (IP67).   

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 
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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 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 



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

(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 3
ENGINS

SÉRIE 4
ACTIFS NON ALIMENTÉS (3)

Caractéristiques MAG30 MAG40 MAG42

Zone géographique Europe Europe Europe

Alimentation Batterie engin Batterie intégrée Batterie intégrée

Géolocalisation Temps réel 1x / jour Configurable

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

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

Type d’Installation Invisible - -

Garantie matériel Durée du contrat Durée du contrat Durée du contrat

Coupe-circuit Option: 49 € -

Frais uniques (1)

Frais de mise en route 249 € 149 € 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

TARIFS HTVA
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MAGELLAN TRACKING SOLUTIONS
Notre entreprise est située dans le Parc Scientifique de Créalys,  dans les environs de Namur. Elle a pour 
vocation d’aider les professionnels du transport à améliorer la gestion de leur parc automobile. Avec un marché 
en constante évolution et des problématiques d’optimisation sur les temps de trajets, ainsi que la consommation 
de carburant, nos solutions GPS s’adaptent aux enjeux de demain.

Notre équipe, composée de passionnés de Tech, conçoit et développe des systèmes de géolocalisation 
intelligents et évolutifs.

Magellan est le pur produit de l’ingéniosité et de la créativité de nos experts en géolocalisation GPS. Plusieurs 
années ont été nécessaires à l’élaboration de nos solutions de géolocalisation afin de trouver l’équilibre parfait 
entre performance et besoins de nos clients.

TÉMOIGNAGES CLIENTS

NOUS AVONS UN TRACEUR POUR CHAQUE CAS D’UTILISATION

+32(0)81 98 09 51 - info@magellan.be - www.magellan.be  Page 12



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


