
E-Track SIGMA

Caractéristiques

Fonctionnement sur créneaux 
horaires paramétrables

Programmation de la totalité 
des fonctionnalités de la balise

Clavier optionnel

AvantagesPlus Intelligente, plus robuste, standardisée

Dimensions et poids réduits : 60g (5,5 cm 
x 5cm x 2,5 cm)
Boitier ergonomique
Bouton ON/OFF, 1 bouton "HELP"
Alimentation par batterie et/ou, ou DC (7-
55V)
Autonomie : très faible consommation
Réduction de la consommation de 1.8A à 
450µA
Inclinomètre, détection de vibrations 
haute sensibilité et détecteur de chocs 
intégrés
Antenne GPS intégrée avec connexion 
pour antenne externe
Antenne Iridium de type Hélix ou patch
Connexion micro USB
I/O et jusqu'à 7 boutons programmables
RS-232 en interne

Envoi automatique de la position 
GPS selon programmation

Réception des positions et 
messages en temps « quasi » réel

Mise en route automatique 
sur mouvement

Développée autour du modem 9602 
IRIDIUM, la balise SIGMA, la plus compacte 
du marché, bénéficie des dernières 
évolutions en matière de technologie satellite 
et GPS. 

Balise de tracking Iridium

Applications

Militaires

Maritimes

Industrielles

Sécurité

Cryptage AES optionnel

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

Tension en entrée : 5-55 VDC
Consommation moyenne en veille : 450µA
Consommation en mode transmission : 1.8A

Environnementales

Températures opérationnelles : -30° à + 70° C
Température de stockage : -40° à +85° C

Mécaniques

Dimensions : 55x55x25 mm
Poids : 56g

Modem

Iridium 9602 et CINTERION BGS2

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

E-Track SIGMA
 

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


