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Deux types d’affichages
Un tableau sur l’ensemble des trackables

ce tableau réunit les informations concernant l’ensemble 
des trackables associés à votre compte. Chaque ligne 
correspond à l’un des critères listés ci-dessous, pour vous 
permettre de mieux les comparer :

• nom du trackable

• distance qui vous en sépare

• dernière adresse rapportée par le GPS

• heure du dernier rapport de position

• état du trackable : « en mouvement » ou « statique »

Les détails sur un seul trackable

ce mode d’affichage présente l’intégralité des 
informations recueillies sur un trackable :

• nom du trackable

• heure du dernier rapport de position

• distance qui vous sépare du trackable

• dernière adresse rapportée par le GPS

• état du trackable : « en mouvement » ou « statique »

• latitude de la position GPS

• longitude de la position GPSLongitude de la position GPS

L’ENAiKOON buddy-tracker est une application pour 
Blackberry® et smartphones Windows® 6.5 équipés d’un 
GPS. Elle vous permet de suivre les déplacements de 
vos trackables (personnel mobile, véhicules ou biens), 
en précisant son état (statique ou en mouvement) et la 
distance qui vous en sépare. 

Grâce à cette application, vous pourrez vous passer de 
votre ordinateur portable.

Cette application prend en charge l’ensemble des 
modules de géolocalisation, des applications GPS pour 
téléphone mobile et pour smartphone qui sont fournis par 
ENAiKOON.

Toute modification effectuée sur inViu pro est 
immédiatement visible sur l’affichage de l’ENAiKOON 
buddy-tracker.

Les sous-comptes d’inViu pro, ainsi que l’ENAiKOON 
DGPS-enabler (le service d’assistance du serveur), sont 
parfaitement compatibles afin d’améliorer au maximum la 
précision des coordonnées GPS.
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Produit Référence Description du produit Prix

ENAiKOON
buddy-tracker
web service

EBT-09-48
EBT-09-24

Logiciel server-side pour smartphone et accessible avec un 
smartphone compatible, pour obtenir les informations concernant 
vos trackables sur votre téléphone

Facturation de l’ENAiKOON M2M-commserver, le serveur internet de 
télématique pour les entreprises

Durée d’engagement : 48 mois
Durée d’engagement : 24 mois

par téléphone
mobile

par mois
19,90 €
24,90 €

ENAiKOON
buddy-tracker
software
license

EBT-09-01

Logiciel d’installation pour Blackberry ou smartphone Windows© 
Mobile 6.5
Merci d’indiquer précisément le modèle que vous souhaitez utiliser
(doit être commandé en même temps que le web service)

49,00 €
par module

(frais unique)

ENAiKOON
mobile device 
setup

M2M-11-05

Installation et test

• mise en place de la carte SIM dans le module

• téléchargement du logiciel sur le module

• configuration du module

• enregistrement du module sur ENAiKOON M2M-commserver

• enregistrement du module sur inViu pro / web

• test du système

(doit être commandé en même temps que le web service)

49,00 €
par module

(frais unique) 
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