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PROTECTION GLOBALE DU SUIVI POUR LES GAB ET LES VALEURS LES CARACTÉRISTIQUES: 

Simplicité, fiabilité et polyvalence : voici les 
principales caractéristiques de CrimeTrack.

CARACTÉRISTIQUES DU 
MATÉRIEL:  
Conception discrète et compacte

Circuit imprimé du tracker avec 
GSM, GPS,

GLONASS et antenne portable RF 
(avec une précision jusqu’à 2 m)

Accéléromètre et capteur de 
température

Alimentation secteur avec batterie 
de secours d’une autonomie de 
72 heures

Fonctionnement sur batterie 
uniquement avec durée de vie de 
6 mois

La technologie unique de localisation 
par GSM permet un suivi à l’intérieur

Capacité de suivi des coordonnées 
de la hauteur et des XY

Logiciel programmable à distance

SERVEUR DE L’APPLICATION 
CRIMETRACK: 
Serveur dédié

Présentation claire et facile à utiliser  
dans les scénarios d’attaques

Plusieurs connexions d’utilisateurs 
avec divers niveaux d’accès

Rapports quotidiens de santé de la 
batterie envoyés automatiquement 
par e-mail à une liste d’utilisateurs

Rapports probants d’attaques

Alertes par e-mail et SMS en cas 
d’attaque

API pour une intégration directe au 
navigateur

PRÉCIS, FACILE À UTILISER 
ET FIABLE

£

ATTAQUE

£

Serveur de logiciel et application dédiés

Support multilingue

Présentation claire et facile à utiliser

Communication bilatérale avec le tracker

Suivi de plusieurs actifs

ENREGISTREMENT DES 
ÉVÉNEMENTS DU TRACKER: 
OK/Attaque/Mouvement

LE PRODUIT.
Précis dans un rayon de 2 mètres, le système de  suivi 
global CrimeTrack renforce la protection des GAB et des 
VALEURS.

CrimeTrack est un système de suivi discret et intelligent 
qui détecte les attaques et les retraits non autorisés et 
qui suit les valeurs jusqu’à leurs récupération.

LA VALEUR. 
La solution CrimeTrack propose

Suivi GSM le plus précis disponible sur le marché

Conception légère et discrète

Détection et notification automatiques des attaques

Couverture globale

LA SOLUTION 
CrimeTrack est compatible avec toute marque de GAB.

Le tracker discret est installé dans le GAB ou les 
VALEURS et une fois activé, envoi un signal d’alerte. 
CrimeTrack détecte toute menace potentielle sur le 
GAB, telle qu’un basculement ou un mouvement. 
En cas d’attaque, la fréquence du signal d’alerte 
augmente.

CrimeTrack alerte automatiquement l’opérateur de 
GAB et les forces de l’ordre de toute attaque. À l’aide 
de signaux GSM, GPS, GLONASS (GNSS) et RF, les 
valeurs peuvent être suivies et récupérées.
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AVANTAGES de CrimeTrack
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CARACTÉRISTIQUE AVANTAGE AVANTAGE

PRÉCISION Technologie unique de suivi par GSM. Offre un suivi à l’intérieur, contrairement aux systèmes 
avec GPS uniquement.

SÉCURITÉ
Excellent palmarès en matière de convictions criminelles.

Installation possible dans n’importe quel actif.

Réduction considérable du risque de futures attaques.

Protection de plusieurs types d’actifs à l’aide d’une 
seule solution.

SÉCURITÉ
Conception discrète et compacte.

Suivi par GSM,GPS,GLONASS (GNSS) et RF.

Difficile à détecter pour les criminels et facile à installer.

Suivi de la hauteur et de l’axe XY pour l’actif avec précision 
jusqu’à 2 m. Couverture globale.

SIMPLICITÉ
Fonctionnalité automatisée.

Aucune formation spéciale requise pour le client ou les 
forces de l’ordre.

Installation et durée de configuration courtes.

Tout membre du personnel ou agent de la force publique 
autorisé peut utiliser le logiciel.

FIABILITÉ
Utilisation du matériel de suivi et de la solution logiciel 
de Spinnaker.

Auto-contrôle de bon fonctionnement deux fois par jour.

Fonctionnalité automatisée avec matériel sur le terrain.

Minimise le risque de temps d’arrêt.

CONTRÔLE DE GESTION
Paramètres logiciels configurables.

Génération de rapports probants.

Permet le profilage des GAB par des facteurs de 
risque localisés.

Utilisables pour établir un suivi d’audit.

RENTABILITÉ
Augmentation considérable des chances de récupération 
des valeurs après un vol.

Modèle de révisions à prix fixe.

Réduction des pertes à long terme.

Le tracker est un article à prix fixe.

iBox 
PROTECTION DES GROS 
VOLUMES D’ESPÈCES

Collectes sécurisées de transport 
de fonds

Réduction des risques encourus 
par le personnel et la clientèle

Forte dissuasion criminelle

core 
PROTECTION DES GAB

Détection et neutralisation des 
attaques au gaz

Compatible avec toutes les 
marques de GAB

Déployable en quelques minutes

iBox RDS 
PROTECTION DES ESPÈCES EN MAGASIN

Collectes plus rapides

Lieux non sécurisés protégés

Pratique : à proximité des caisses

Réduction de la petite monnaie sur place




