
SMART ALARM de TRACKTING,
L’ANTI-VOL GPS AVEC SIM SANS REDEVANCE

Smart Alarm è un antivol GPS innovant connecté Trackting, marque italienne devenue une
référence dans le secteur des dispositifs IoT destinés à la mobilité sur deux roues, et pas
uniquement.
La principale nouveauté par rapport aux produits similaires sur le marché est l’absence
totale de redevance pour la eSIM pluri-opérateurs integrée qui requiert de la part de
l’utilisateur aucune opération de recharge de crédit ou d’abonnement.

Smart Alarm se compose de deux parties: un tout petit tracker (6,2 x 4,4 cm; d’épaisseur
2,3 cm), et une balise porte-clefs sans fil. Il communique aussi avec l’utilisateur via son
application “Trackting Smart Alarm”, gratuite pour iOS et Android.

Ses dimensions réduites lui permettent d’être placé sur les plus divers modéles de motos et
de cyclomoteurs, s’adaptant également à des espaces réduits ainsi que sur les voitures et
autres véhicules à quatre roues. A cela s’ajoute la longue durée de vie de la batterie: 4
mois en fonctionnement (jusqu’à 6 mois lorsque le produit reste en veille).

Il vous faudra seulement 5 minutes pour “installer” Smart Alarm. Il vous suffira de suivre les
les quelques étapes simples qui sont illustrées sur le site. Après vous être enregistré sur
l’Application avec votre propre compte et avoir associé l’appareil via UID, vous le cacherez
dans le véhicule.

Il est possible, surtout pour les motos, de le fixer avec du ruban adhésif double face ou avec
des bandes de serrage, tous deux déjà inclus mais aujourd’hui Trackting a également pensé
à une nouvelle option: Smart Clip, soit un support qui, fixé dans le véhicule, permet
d’accrocher rapidement le tracker et éventuellement le détacher si nécessaire, par exemple
pour recharger la batterie, mettre à jour le firmware ou déplacer le tracker vers un autre
véhicule.

Le fonctionnement de Smart Alarm est simple et intuitif: le tracker reconnait le propriétaire
grâce à sa balise sans fil et s’active dès qu’il quitte le véhicule.
A partir de ce moment, si quelqu’un d’autre tente de voler la moto ou la voiture, Smart Alarm
entre immédiatement en alerte en effectuant deux actions: appeller le propriétaire au
téléphone et commencer à relever la position du véhicule en temps réel sur la carte,
indiquant également la direction et la vitesse.

Smart Alarm est conçu pour aider l’utilisateur à réagir rapidement dès le "moment de
panique". En effet, lorsque l’appareil entre en alerte, une touche spéciale pour contacter les
forces de l’ordre apparaît sur l’App (le numéro 112 est immédiatement composé sur le
téléphone de l’utilisateur) tandis qu’un autre sert à partager rapidement avec ses contacts la
position du véhicule (en envoyant un SMS avec lien pour faire ouvrir la carte à l’endroit exact
où se trouve le véhicule).
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Une caractéristique importante et très appréciée par les utilisateurs est la notification de
stationnement que Smart Alarm envoie à l’utilisateur de l’Application chaque fois que le
véhicule s’arrête et que son propriétaire s’en éloigne.

Si pour une raison quelconque le signal GPS est obscurci (par exemple dans des endroits
fermés comme par exemple un garage), le dispositif protége toujours et de toute façon la
moto grâce à son fonctionnement. Si le véhicule est déplacé par des étrangers, Smart Alarm
réagit de toute façon au mouvement "non autorisé" et alerte le propriétaire avec l’appel
d’alarme en envoyant la position GPS en temps réel dès que le signal raccroche.
Le risque de fausses alarmes est pratiquement nul : la très haute précision du capteur
accéléromètre numérique garantit une fiabilité maximale.

La balise a également été conçue pour permette une facilité d’utilisation maximale. Déjà
incluse avec l’appareil, elle est associée au tracker, mais cela n’exclut pas que d’autres
balises supplémentaires peuvent être achetés et peuvent être couplées au tracker par
l’utilisateur lui-même avec un assistant via App. 

Le cœur technologique de Smart Alarm est le firmware du tracker que Trackting a conçu et
testé avec plus de dix ans d’expérience dans le domaine des appareils IoT et GPS. C’est
précisément son firmware qui permet à Smart Alarm d’assurer des fonctionnalités et des
performances de haut niveau telle que la très longue durée de vie de la batterie tout en
surveillant la moto en permanence, 24 heures sur 24.
Le soin extrême pour le produit est depuis toujours le point de force de Trackting qui produit
entièrement Smart Alarm en Italie, de la conception du firmware au développement de
l’infrastructure cloud jusqu’à la réalisation du matériel, sans parler du support client toujours
présent et proactif.

Smart Alarm est disponible dans la boutique en ligne avec livraison gratuite en 24 heures ou
sur Amazon.fr. Prix public : 199€ pour Smart Alarm avec couverture SIM pour un seul pays
d’utilisation, 249€ avec couverture internationale (Europe 49 pays).

trackting.com/smartalarm

TRACKTING SRL - Fondée par le PDG Claudio Carnevali avec le CTO Gabriele Allegria, elle compte plus de
10 ans d’expérience dans le domaine des appareils électroniques connectés Iot et GPS. Trackting Srl est une
PME innovante spécialisée dans les systèmes de localisation professionnelle avec des établissements dans les
Marches, territoire à vocation historique manufacturière, et siège opérationnel à Rome. La promesse, contenue
dans sa mission, est d’offrir à l’utilisateur la tranquillité de savoir toujours protégé et sous contrôle ce qu’on
aime, en oubliant l’instrument. Sa philosophie productive est enfermée dans le concept “d'artisanat numérique"
qui lui dérive d’une culture de PME made in Italy : un soin presque maniaque du produit sous tous les aspects,
de la conception aux composants expérientiels, jusqu’à la pièce assemblée.
Site Web: trackting.com
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https://www.amazon.fr/s?me=A1F93ZENB6HCN9&marketplaceID=A13V1IB3VIYZZH
https://trackting.com/fr/smartalarm-antivol-gps/
https://trackting.com/it/

