
 
 
 

PATROLSAT 
 

PATROLSAT c'est : 

Etre averti en temps réel sur son téléphone en cas d'effraction. 
Alerte par SMS et appel téléphonique. 
Localisation GPS de votre véhicule à n'importe quel moment par simple SMS. Vous recevez un SMS 

avec la position sous forme de lien.  
Il vous suffit de cliquer dessus pour voir la position dans la page de cartographie Google. Si vous ne 
disposez pas de smartphone, le traceur peut aussi vous envoyer des coordonnées GPS. 

Anti-car-Jacking : arrêtez ou empêcher le redémarrage du moteur du véhicule à distance par l'envoi 
d'une commande SMS. (pour des raisons de sécurité, le relais de coupure sera activé si le PATROLSAT 
capte le réseau GPS et quand la vitesse du véhicule sera en dessous de 20 km/h). 

Ecouter : PATROLSAT est équipé d'un micro qui permet l'écoute de ce qu'il se passe dans le véhicule 
par simple appel téléphonique. 

Etre alerter en cas de sabotage de l'alimentation du véhicule. 
Batterie de secours interne : PATROLSAT est équipé d'une batterie qui permet de tracer le véhicule 

pendant 4-5 heures une fois que la batterie du véhicule est débranchée. 

  

Carte SIM 

Le traceur PATROLSAT nécessite une carte SIM (non fournie avec le traceur) pour pouvoir recevoir les 
SMS de commande et retourner sa position.  
Pour le suivi en temps réel sur platforme ou application smartphone, la carte SIM doit avoir accès au 
service GPRS (Edge, 3G, 3G+,...) pour synchroniser sa position sur la plateforme internet.  
Vous avez la liberté de prendre la carte SIM auprès de l'opérateur de votre choix. Nous avons remarqué 
deux offres particulièrement intéressantes : - chez b-and-you.fr : une carte prépayée sans engagement 
dans le temps. Une recharge à 10€ est suffisante pour le fonctionnement du Gtrack pendant 1an, soit 
moins de 1€ par mois. - Chez mobile.free.fr : l'abonnement à 2 euros + l'option internet à 99cts incluant 
20mo de données) 

 



 

 
 
 



 
 

 


