
EXPLOTRACK 102 MARINE

Caractéristiques:

Services de localisation GPS

Tracking online

Bouton d’envoi de messages
et de position
 Paramétrage et commande
des TOR à distance

AvantagesPlus Intelligente, plus robuste, standardisée

Dimensions et poids réduits
Boitier ergonomique
Bouton ON/OFF, bouton d'envoi de 
message et de position
Alimentation par batterie 12V CC (ou 7 à 
56V CC version sans batterie)
Autonomie : très faible consommation
Réduction de la consommation de 1.8A à 
450µA (veille)
Indicateurs leds : marche, Iridium, GPS et 
Tx/Rx
Connecteurs pour antennes externes : 
GPS et Iridium
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Couverture mondiale

Transmissions en temps réel

Emails, SMS, SBD

La balise Explotrack 102 Marine, est une 
balise fiable, développée pour un 
fonctionnement optimal en environnement 
sévère. Le choix des composants haut de 
gamme permet d’offrir une étanchéité du 
produit de niveau IP67. 
 
Dans un souci de sécurité, une batterie 
intégrée de 2,6A permet de maintenir son 
fonctionnement, en cas de perte 
d’alimentation du bord. 

Balise de tracking Iridium

Applications

Militaires

Maritimes

Industrielles
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Iridium

La constellation Iridium – la constellation de 
satellites commerciaux la plus importante au 
monde – comprend 66 satellites à liaisons 
croisées à orbite basse (LEO) fonctionnant 
comme un réseau entièrement maillé et 
appuyé par de nombreux satellites de 
rechange déjà en orbite. L’architecture de la 
constellation Iridium assure à la fois une 
couverture mondiale (incluant les océans 
et les pôles) ainsi qu’une grande fiabilité et 
un faible temps d’attente. 
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Supervision Cartoweb

- Le suivi de gestion de flottes (voiture, camion, avion…)
- L’envoi et réception de messages et d’alertes
- La possibilité d’envoi des messages d’alerte directement 
par sms ou par email
- L’administration des différents mobiles
- La création de zones
- La cartographie en image satellite et carte routière
- L’intégration de cartes spécifiques clients (aériennes ou 
maritimes…) (option)
- L’accès individualisé ou le partage des données par 
groupe

CARTOWEB est une application internet développée pour 
la gestion et la visualisation de flottes équipées de 
systèmes de géolocalisation à travers internet.
 
La cartographie polyvalente de CARTOWEB offre un 
ensemble d’outils de suivi, de gestion de mobiles, de 
contrôle, d’alerte et d’accès aux données en temps réel.

Principales fonctionnalités
CARTOWEB est un outil de management, qui permet:

Le logiciel CARTOWEB, d’une utilisation simple et intuitive, est:

- Compatible avec une grande variété de systèmes de 
géolocalisation
- Adaptable à des demandes et des besoins spécifiques.
- Disponible en français et en anglais.

Géofencing

Spécifications
 
Electriques

Alimentation : 12 VDC (ou 7 à 56V CC version sans 
batterie)
Consommation moyenne en veille : 450µA
Consommation en mode transmission : 1.8A

Environnementales

Températures opérationnelles : -40° à +85° C

Mécaniques

Dimensions : 85x150x28 mm
Poids : 56g
Matière : aluminium anodisé
Etanchéité : IP67

Modem

Iridium 9602

Logiciel

Fourni avec les outils de programmation (modes local et 
distant) et le câble de programmation USB
Optimisé pour une utilisation avec la plate-forme Cartoweb
Comptabilité très importante

EXPLOTRACK 102 MARINE
 

Interfaces standards

Logiciel : micro USB
Iridium : MCX
GPS : MCX
Clavier (optionnel) : connecteur pour 8 fonctions
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Parc technologique de Soye
15, rue Galilée
56270 PLOEMEUR
FRANCE
 
Tel : +33 2 97 86 58 35
www.geim.fr
contact@geim.fr


