
Le Snooper Tracker est particulièrement adapté pour la surveillance et la 
sécurité des personnes (enfants, personnes âgées, animaux), ainsi que le suivi 
de marchandises ou de véhicules.
Avec un simple appel, Snooper Tracker renvoie en temps réel l'information de 
positionnement vers un téléphone portable, au prix d'un SMS sans aucun 
abonnement supplémentaire. Cette méthode de suivi à distance coûte 
seulement le prix d'un SMS. N'importe quelle carte SIM avec ou sans 
abonnement convient dans ce cas. La configuration très simple, s'effectue 
entièrement par SMS. Une carte SIM prépayée suffit à son fonctionnement.

Traceur GPS Personnel

Suivi ponctuel en temps réel par SMS
Lorsque l’on compose le numéro du Snooper Tracker avec un téléphone portable, un SMS est retourné
immédiatement avec les coordonnées (longitude et latitude) de sa position exacte. Vous pouvez alors voir 
cette position sur une carte grâce au site gratuit Snooper Tracking Service, sur Google Maps ou sur Google
Earth. Si votre téléphone portable permet d’accéder à Internet, vous pourrez voir la position du Snooper 
Tracker directement sur votre téléphone.

Appel de détresse SOS
Snooper Tracker est également équipé d’un bouton SOS. Dès que l’on appuie sur le bouton SOS, un SMS est 
alors envoyé aux numéros de téléphone portable choisis avec les coordonnés GPS.

Geofencing
Il est possible de définir des régions, matérialisées par un périmètre autour d'un point. Si le Snooper Tracker 
sort de la région, un SMS avec message personnalisé est envoyé sur votre téléphone portable (le périmètre 
peut être défini entre 20 mètres et 5 kilomètres).

Mode d’urgence
En cas d’urgence, vous pouvez demander au Snooper Tracker de vous communiquer sa position toutes les 
minutes (ou à la fréquence que vous désirez).

Paramétrage à distance
Chaque élément de configuration est modifiable à distance, par SMS. La liste des numéros de téléphone 
portable vers lesquelles sera envoyée les SMS ainsi que les paramétrages se font à partir d’un téléphone 
portable. 

Caractéristiques :
- Combinaison de technologie GPS, GPRS et GSM
- Antenne GPS Sirf III (20 canaux)
- Batterie Lithium rechargeable intégrée (70h d’autonomie)
- Dimensions : L45mm, H70mm, P25mm
- Poids : 85 gr
- Livré avec câble de connexion USB, prise allume cigare et prise secteur
- Prêt à l’emploi

Accessoires additionnels (pour 
installation dans un véhicule) :
- Antenne filaire GPS
- Câble d’alimentation 12V

La position du 
Snooper Tracker 
peut être visualisé
sur Internet ou 
directement sur un 
téléphone portable

Utilisation illimitée sans abonnement !


