TRAQUEUR,
leader de l’après-vol et spécialiste de la télématique embarquée,
expose au salon Intermat et présente :
 TRAQUEUR NANO BTP
première balise mobile dédiée à l’Internet des Objets (IoT)
 e-Manager BTP
Solution de télématique avancée pour chantiers & engins connectés
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Saint-Cloud, le 14 avril 2015
INNOVATION 2015 : Traqueur NANO BTP
TRAQUEUR, leader de l’après-vol et acteur français majeur de la télématique avancée,
présente TRAQUEUR NANO, la première balise autonome mobile destinée au Track and
Trace des véhicules, engins et matériels (non électriquement raccordés), conçue pour
optimiser le potentiel offert par le réseau SIGFOX.
Baptisée NANO, en raison de sa compacité qui présente des atouts déterminants en matière
d’installation et de dissimulation, Traqueur NANO utilise plusieurs techniques de localisation (radio
et GPS) pour assurer un tracking infaillible, outdoor et indoor.
Avec cette combinaison de techniques de localisation et une autonomie de plusieurs années,
Traqueur NANO dispose de fonctionnalités inédites et uniques sur le marché de la sécurisation et
du tracking des engins et des matériels.
Développée par Traqueur, la balise NANO BTP peut être configurée à la demande, en fonction des
applications métier ; ainsi, dans le cadre d’une fonctionnalité appliquée à la location d’engins et
de matériels de TP, Traqueur NANO BTP peut remonter un nombre défini de positions par jour et

un type d’alertes le cas échéant (sortie de chantier, mouvement les weekends ou jours fériés par
exemple). S’ajoute à cela la capacité de tracking en cas de détournement, abus de confiance, vol,
assurée par Traqueur, via sa cellule opérations, en partenariat avec les forces de l’ordre.
Techniquement, Traqueur NANO dispose à la fois des fonctionnalités de la radiogoniométrie UHF,
offrant la capacité à localiser des matériels enfouis et cachés (repérage indoor et souterrain) et
dispose par ailleurs d’un module GPS de haute sensibilité, et d’une antenne intégrée pour
transmettre, dès que la balise bouge, sa position via le réseau SIGFOX (géo-localisation outdoor).
De taille extrêmement réduite (deux tiers de la taille d’un paquet de cigarettes), Traqueur NANO
BTP dispose d’une autonomie jusqu’à 5 ans (pile interne sans aucun branchement externe).
Mobile, Traqueur NANO a également été conçue pour être extrêmement simple à installer.
En plus de son autonomie électrique, les antennes radio et GPS de forte sensibilité qui sont
intégrées dans la balise elle-même garantissent une performance exceptionnelle.
« Certifiée SIGFOX Ready™ et dotée d’une technologie mixte UHF/GPS, la balise NANO nous
permet de proposer la plus large gamme de solutions technologiques de type « Track & Trace »
du marché. Configurable à la demande, mobile et évolutive, Traqueur NANO permet de fournir
aux loueurs d’engins et de matériels une souplesse inédite en terme d’équipement du parc »,
indique Marc Verdet, Président de TRAQUEUR.
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Chantiers & engins connectés : e-Manager BTP
Suivre aujourd’hui l’activité des engins et PL de TP est devenu un enjeu stratégique
pour optimiser l’exploitation des chantiers et maîtriser les coûts :
- Consommation de carburant
- Temps (heures machines)
- Remontée de chantier (heure)
- Maintenances et gestion des entretiens
Le Groupe Traqueur a développé des solutions de télématiques avancées permettant :
- Une lecture homogène d’un parc hétérogène : CAN, FMS, débitmètres, StoS et MtoM ;
- De disposer de services dédiés BTP : interfaces de visualisation de l’information et web
services.
Le Groupe Traqueur (Fleet Technology) dispose d’un savoir-faire permettant de remonter
l’ensemble les données de consommation de tout type de véhicule ou engin, quels qu’en soient la
marque, l’âge, le modèle, de les centraliser, les déchiffrer et les présenter de manière uniformisée
au gestionnaire de flotte.
Que ce soit en se connectant sur le Bus CAN du véhicule, en ajoutant un débitmètre ou en
récupérant l’information sur les serveurs des constructeurs qui équipent d’origine leurs véhicules
de boitiers télématiques, Groupe Traqueur « universalise » la plateforme de données recueillies.
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Ces données sont accessibles depuis une web application appelée e-Manager. Grâce à un travail
conjoint entre nos clients et les équipes R&D de Groupe Traqueur, e-Manager se distingue comme une
interface conviviale et aisée à prendre en main, permettant à chaque utilisateur de trouver toutes les
informations dont il a besoin : consommation réelle de chaque véhicule, émission de CO2, éléments de
comportement du chauffeur, etc…
Le déploiement de cette solution permet en outre, en plus des économies de consommation de
carburant et de réduction d’émission de CO2, une meilleure organisation de la chaine de
fonctionnement sur chantier : en effet, l’ensemble des engins intervenant à différentes étapes de la
chaine de production sont supervisés de manière synchronisée, afin d’éviter toute rupture de cadence
et des temps d’inactivité inopportuns.
E-Manager fournit un panel de rapports de haut niveau, permettant d’établir des synthèses d’activité
(sur une journée, une semaine, un mois) et dont des enseignements sont tirés afin d’ajuster les
plannings d’activité :

Marc Verdet, Président du Groupe Traqueur : « Notre expertise nous permet d’accompagner les
entreprises de BTP dans leur quotidien et de les aider à réduire significativement leurs coûts de
carburant, d’entretien, de maintenance, etc. A l’heure actuelle, la connectivité avec les engins et les
chantiers est un enjeu stratégique pour optimiser son exploitation de parc. »
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A propos du Groupe TRAQUEUR :
TRAQUEUR, le leader de l’après-vol, est, avec sa filiale Fleet Technology (géolocalisation et éco-télématique), le seul opérateur
français à proposer un ensemble de solutions associant les technologies radio UHF/VHF (exclusive), satellitaire GPS et GSM.
L’expertise du Groupe s’exprime à travers plusieurs grands domaines d’application :
- la sécurité et la protection des biens:

les solutions d’après-vol de TRAQUEUR protègent les véhicules et les biens des particuliers (automobiles, deux-roues,
véhicules de loisirs, bateaux, jet-ski…) et des entreprises (camions, véhicules utilitaires, engins et matériels de chantier,
marchandises…) ;


la prévention du risque routier : assistant d’aide à la conduite ;

- la géolocalisation et la gestion de flottes de véhicules : les solutions de Fleet Technology contribuent à l’optimisation des
flottes d’entreprise (visualisation et suivi des véhicules en temps réel, type de trajets, édition de km parcourus, rapports d’activité,
gestion de clientèle, etc.) ;
- les green solutions et l’éco-télématique : le Groupe dispose d’une offre étendue mettant en évidence la consommation de
carburant, l’émission de carbone, le profil comportemental des conducteurs et un ensemble de données spécifiques permettant de
réduire significativement les coûts et risques routiers.
Le Groupe TRAQUEUR bénéficie d’une infrastructure technique propriétaire bâtie depuis 2002, de deux licences hertziennes ARCEP
et d’un partenariat avec SIGFOX et LoRa ; il dispose d’un département Recherche et Développement intégré. Il est par ailleurs
référencé auprès d’une trentaine de constructeurs auto/moto et près d’une dizaine de constructeurs BTP et a noué des partenariats
avec de nombreux assureurs, courtiers et assisteurs.
TRAQUEUR intervient en partenariat actif avec les forces de l’ordre depuis 2001.
TRAQUEUR est labellisée « Entreprise Innovante » auprès d’Oséo ; le Groupe est membre des pôles de compétitivité TENERRDIS
(Technologies Energies Nouvelles Energies Renouvelables Rhône-Alpes, Drôme, Isère, Savoie), SYSTEM@TIC (Paris Région
Systems& ICT Cluster) et LUTB (Transports collectifs urbains de personnes et de marchandises).
Le Groupe TRAQUEUR est coté sur Alternext Paris de Euronext depuis le 12 avril 2007 par cotation directe (Code ISIN :
FR0004043487, Code Mnémo : ALTRA). Traqueur est éligible au PEA-PME.
TRAQUEUR est membre fondateur d’Etna (European Tracking Network Association).
www.traqueur.fr
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