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Communiqué, 26 septembre 2017 
 
 
 
 

BALISES ET TRACEURS GPS : 
JE LOCALISE PROPOSE UNE GAMME 

COMPLÈTE POUR SÉCURISER SA VIE ! 
 
Qu’ai-je fait de mon sac ? Mon enfant est-il bien rentré de l’école ? Où est mon 
chien ?!... Autant de questions que tout le monde se pose au moins une fois dans 
sa vie et qui, à chaque fois, génère du stress. Pour soulager les têtes en l’air, les 
parents et même les professionnels, Je Localise propose un gamme complète de 
balises et de traceurs GPS adaptés aux situations de la vie quotidienne.  
  
Un traceur GPS pour maintenir l’autonomie et sécuriser les personnes 
 

Tranquilliser les personnes âgées, sécuriser les 
déplacements des enfants ou encore localiser 
en un clin d’œil son sac à main… telles sont les 
multiples utilisations du traceur GPS portatif Je 
Localise. Avec sa large autonomie de 15h et 
grâce à son format clé USB, il se glisse 
facilement dans une poche et offre de 
nombreuses fonctionnalités : 
 

• Localisation à la demande (carte, satellite) 
• Visualisation de l’historique des trajets 

(itinéraire, km, durée, arrêt, etc.) 
• Surveillance de zone personnalisée 

(alerte de sortie, entrée de zone) 
• Bouton SOS intégré, pour envoyer un 

message d’alerte vers une liste prédéfinie de contacts 
• Consultation depuis un ordinateur ou un mobile (compatible iOS et Android) 

 
Le plus pour les pros ?  
Pour gérer une flotte de personnel itinérant, le traceur GPS autonome « clé USB » Je 
Localise est idéal ! En un clic, elle délivre des rapports détaillés avec tableaux 
statistiques de l’ensemble des trajets. Un gain de temps et d’énergie pour les chefs 
d’entreprise. 
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Une balise GPS pour protéger son animal 
 
Idéale pour les animaux fugueurs, les 
promenades, les parties de chasse à cour, les 
centres équestres et bien d’autres cas encore, la 
balise GPS pour animaux Je Localise s’adapte 
tout simplement sur le collier. Au travers de ces 
deux modes de fonctionnement : alerte fugue et 
veille, cette balise dispose de l’ensemble des 
critères permettant à tous les propriétaires 
d’animaux de suivre leur compagnon : 

• Localisation de l’animal sur une carte 
• Mode boussole (direction et distance de 

l’animal) 
• Alerte en cas de fugue sur le smartphone 
• Résistance à l’eau (projection et immersion 

à 1 mètre) 
 
Le plus pour les pros ?  
Les services de Dog & Cat Sitting (gardiennage d’animaux) offre sérénité et meilleure 
gestion du parc animal.  
 
 
Un traceur GPS pour gérer les déplacements des véhicules 
 

Je Localise se positionne en véritable partenaire 
des entreprises devant gérer des flottes de 
véhicules : voiture, moto, scooter, camion, bateau, 
camping-car… La balise s’installe rapidement dans 
le véhicule, soit dans sa version Easy Tracker sur la 
batterie du véhicule ou n’importe quelle source 
d’alimentation continue de 7 à 36 volts, soit dans 
sa version OBD Tracker sur la prise OBD II du 
véhicule. Permettant de prévenir de tout vol et de 
garder un œil sur les trajets de la flotte, les traceurs 
GPS Je Localise permettent aux chefs d’entreprise 
de se concentrer sur le cœur de leur activité sans 
avoir à se soucier des contraintes techniques. 
Parmi les fonctionnalités proposées par ces 
balises : 
 

• Localisation du véhicule à la demande (carte, satellite) 
• Visualisation de l’historique des trajets (itinéraire, km, durée, arrêt, etc.) 
• Surveillance de zone personnalisée (alerte de sortie, entrée de zone) 
• Alerte entretien (vidange, contrôles réglementaires, etc.) 
• Rapports détaillés avec tableaux statistiques de l’ensemble des trajets 
• Antenne GPS dernière génération 
• Consultation depuis un ordinateur ou un mobile (compatible iOS et Android) 
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Le plus pour le Car Sharing ?  
L’économie collaborative s’est, depuis quelques années déjà, étendue aux véhicules. 
De plus en plus de particuliers proposent leur véhicule en partage. Pour s’assurer que 
leur voiture est utilisée à bon escient, la balise Je Localise est l’outil parfait ! 
 
 
L’ensemble des balises et traceurs GPS Je Localise sont prêts à fonctionner. Quelques 
minutes suffisent pour installer l’application gratuite jelocalise Viewer. Les utilisateurs 
seront ensuite invités à choisir l’abonnement sans engagement convenant au mieux à 
leur utilisation (à partir de 1,99 € par mois). 
 
Fiches techniques des balises et traceurs disponibles sur demande.  


