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SERVICES ET MAINTENANCE

SOLUTIONS DE  
GÉOLOCALISATION  
POUR LES ENTREPRISES
       DE SERVICES 



  

GÉOLOCALISATION  
La GÉOLOCALISATION GPS est 
aujourd’hui et plus que jamais 
synonyme de gain de productivité et 
d’économies pour les entreprises. Nos 
solutions offrent aux gestionnaires la 
possibilité de suivre leurs équipes en 
temps réel, de réagir rapidement en 
cas de demande d’intervention urgente 
et d’identifier les comportements de 
conduite dangereux. La réactivité 
de vos techniciens augmentera la 
satisfaction de vos clients.

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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SUIVI DES COLLABORATEURS
Visualisez en temps réel l’emplacement de vos 
collaborateurs. Soyez averti lorsqu’un technicien 
arrive chez un client ou quitte cette adresse une 
fois la prestation effectuée.

TRAÇABILITÉ DES INTERVENTIONS
Analysez les données de votre flotte de véhicules 
grâce au reporting. Les heures de début et de 
fin de prestation, la durée des déplacements, 
la vitesse moyenne, le nombre de kilomètres 
parcourus, … La traçabilité des interventions est 
un gage de qualité pour le client, les rapports 
peuvent être utiles en cas de litige, vous apportez 
la preuve de la présence de vos salariés sur les 
lieux.

RÉACTIVITÉ DES TECHNICIENS
Vos équipes sont toute la journée sur les routes 
et enchaînent les prestations chez différents 
clients. Avec la géolocalisation de véhicules, 
dès qu’un client émet une demande urgente, 
vous pouvez déterminer le collaborateur le plus 
proche qui se rendra rapidement sur le lieu 
d’intervention et communiquer le délai dans 
lequel l’agent sera sur place grâce au suivi en 
temps réel.

ECO-CONDUITE
Analysez le comportement de conduite de vos 
agents afin d’augmenter la durée de vie de vos 
véhicules et économiser des coûts de carburant 
et de maintenance. Une conduite souple de vos 
véhicule lettrés procure une bonne image de 
votre entreprise aux autres usagés de la route.
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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 
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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VOITURES,
CAMIONNETTES 
& CAMIONS

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 



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 



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.

SÉRIE 9
SUIVI DE TECHNICIENS

Caractéristiques MAG90 MAG91

Zone géographique 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 - 56,6 x 38 x 13 mm

Poids - 80 gr

Garantie matériel - Durée de l’abonnement

Frais uniques (1)

Frais de mise en route 25 € 99 €

Abonnement mensuel

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

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


