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notes: 

La carte SIM de 9 ans est déjà insérée et activée dans le tracker GPS, 

généralement AMGoTrack est allumé et livré prêt à fonctionner. Tout ce que 

vous avez à faire est de charger l'application Easytracking24 depuis la 

boutique sur votre smartphone et d'entrer le numéro d'identification de 

l'appareil et le mot de passe dans l'application. L'ID no. et le mot de passe se 

trouve à l'arrière du boîtier. 

 

Kilométrage de la batterie complètement chargée: Le temps de veille avec une 

charge de batterie est de 6-8 mois avec 1-2 positions GPS / jour en mode "Mode5" (voir 

ci-dessous). La durée de vie de la batterie est réduite avec un nombre plus élevé de 

positions transmises par jour. 

 

Pour le bon fonctionnement du module GPS, l'appareil doit être situé à l'extérieur 

ou dans le véhicule, dans la maison, il est souvent impossible de se connecter aux 

satellites GPS. 

 

Mise en marche et arrêt de l'AMGoTrack 
 

Pour mettre l'AMGoTrack en marche, actionnez le bouton marche/arrêt en 
direction du point. Ensuite, appuyez sur le bouton GPS. Les deux LED 

doivent s'allumer. A la livraison, l'appareil doit déjà être allumé (en cas 
d'utilisation d'une carte Sim de 9 ans). 

 
 

Allumer et éteindre l'AMGoTrack 

 

 

1. mise en marche 

 

 

 

2. allumer le GPS      3. les LED s'allument 

 

 



 

page 3 de 20 

AMG Sicherheitstechnik GmbH • Industriepark Strasse A-9 • 39245 Gommern • Téléphone 039200-7797-0 • Appel gratuit 0800-2264264 * 
• Fax 039200-7797-29 • www.amg-sicherheitstechnik.de • info@amg-sicherheitstechnik.de • 
Les heures d'ouverture sont de 8 h à 17 h, un répondeur est activé en dehors de ces horaires 

*) gratuit depuis le réseau fixe allemand et tous les réseaux mobiles allemands 

 

Recharger la batterie de l'AMGoTrack  

 
Pour recharger l'appareil, il suffit de brancher un câble de chargement 

mini-USB dans la prise de chargement prévue à cet effet. Veuillez noter ici 
aussi les différences entre les versions. Dans une version, la prise de 

charge se trouve dans la partie supérieure du boîtier, dans l'autre, elle se 
trouve sur la face inférieure, dans la partie inférieure du boîtier. Dans ce 

cas, le tracker GPS doit être retourné lors du chargement afin d'éviter 

d'endommager la prise de charge. 
Le processus de chargement démarre automatiquement après le 

raccordement de l'appareil. 
 

 
Attention lors du chargement: 

 
Eteignez l'AmGoTrack et rallumez-le plus tard, une fois le chargement 

terminé. 
Pour l'éteindre, faites glisser le petit interrupteur à glissière sur le côté 

opposé à celui où il se trouve actuellement. 
Appuyez également sur le bouton rond en haut du boîtier pour rallumer le 

module GPS. 
Lorsque vous branchez le câble de recharge, vérifiez si une petite LED 

rouge s'allume à l'intérieur du boîtier. Vous pouvez voir cette LED en 

regardant à l'intérieur du boîtier, le long du connecteur USB. Lorsque la 
batterie est pleine, la LED devient verte. 

 

 
 
Le temps de charge d'une batterie complètement vide peut durer jusqu'à 

18 heures. 
 

Après le chargement, veuillez éteindre et rallumer brièvement le tracker 
afin que l'état actuel de la batterie soit affiché. 

 
L'état actuel de la batterie s'affiche sur la plateforme après que le tracker 

a envoyé une nouvelle position. 
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PIN de la carte SIM: 
 
La carte SIM longue durée de 9 ans n'a pas de fonction PIN. 

 
 

Échangez la carte SIM (par exemple pour modifier les paramètres à 
l'aide des commandes SMS) 

 
Ouvrez le boîtier en desserrant les 4 vis à l'arrière de l'AMGoTrack et séparez 

soigneusement les deux moitiés du boîtier. Faites glisser le support métallique dans la 

fente SIM vers l'intérieur et pliez-le. Insérez la carte micro SIM dans la cavité, fermez le 

support métallique et faites-le glisser à nouveau vers l'extérieur pour que la carte SIM 

soit bien en place. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Ouvrez le boîtier       Insérez la carte SIM        Fermez le support 

 
Ensuite, remontez les deux moitiés du boîtier. Assurez-vous que les moitiés sont 

droites les unes sur les autres. Fixez enfin le boîtier avec les 4 vis desserrées. 

 

Description des fonctions LED 

LED 
Le bleu s'allume 

constamment 
Le bleu clignote rapidement 

Le bleu est éteint ou 

clignote lentement 

sens 
La batterie est en cours 

de charge 

La capacité de la batterie 

est inférieure à 20% 

La batterie est 

complètement chargée ou 

ne se charge pas 

LED 

Le bleu clignote 

brièvement toutes les 3 

secondes 

Le bleu clignote longtemps 

toutes les 3 secondes (1 s 

allumé, 3 s éteint) 

Le bleu est sorti 

sens 
L'appareil a déterminé 

une position GPS 

L'appareil n'a pas encore 

déterminé de position GPS 

Le module GPS est en 

mode veille 

 

LED 

Le vert clignote 

brièvement toutes 

les 3 secondes 

Le vert clignote 

deux fois toutes 

les 3 secondes 

Le vert clignote toutes 

les 3 secondes pendant 

une longue période (1 s 

allumé, 3 s éteint) 

Le vert s'allume 

constamment 

sens 

L'appareil est 

connecté au 

réseau GSM 

L'appareil est 

connecté au 

réseau GPRS 

La connexion au réseau 

GSM est établie 

La carte SIM n'a 

pas été reconnue 
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Appeler des positions dans l'application (IOS et Android) 

 

 
 

Téléchargez l'application: Easytracking24 

du magasin à votre smartphone 
 

Avec les appareils Android avec la version Android 7-8 ou plus, il peut arriver que vous ne trouviez 

pas l'APP dans le Playstore, si c'est le cas, vous pouvez télécharger et installer l'APP depuis notre 

zone de téléchargement sous le lien suivant. 

 

https://shop.amg-alarmtechnik.de/mediafiles/Download%20APP/Easytracking24.apk 

Comment s'inscrire sur Easytracking24 

 

 Utilisez les données d'accès à l'arrière du tracker (identifiant et mot de passe), qui sont incluses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shop.amg-alarmtechnik.de/mediafiles/Download%20APP/Easytracking24.apk
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Définissez l'icône de l'appareil 

 
 

Appuyez sur l'icône d'engrenage 

Sélectionnez ensuite l'appareil dont vous souhaitez modifier l'icône. 

 

 

 
 

Lorsque vous sélectionnez l'appareil, une fenêtre contextuelle apparaît avec les icônes 

disponibles. 
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Comment rechercher l'historique GPS 

 

Pour rechercher l'historique, vous devez vous rendre sur l'appareil lorsque la carte est affichée, 

appuyez sur ce bouton: 

 
 

Lorsque vous appuyez sur ce bouton, vous pouvez sélectionner la date que vous souhaitez afficher. 

 

 
 

Lorsque vous avez sélectionné la période que vous souhaitez afficher, cliquez sur Rechercher. 

 

 
 

Vous pouvez utiliser les boutons de commande pour accélérer et afficher tout l'historique. 
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Comment créer une barrière géographique pour votre GPS 

 

Pour créer une clôture géographique, vous devez être sur votre appareil. 

 

Appuyez ensuite sur ce bouton     

 

Il vous sera demandé si vous souhaitez modifier ou supprimer si vous avez déjà Geofence. Sinon, 

vous devriez voir un écran de barrière géographique sur lequel vous pouvez cliquer n'importe où 

sur la carte pour déplacer le cercle. 

 
Vous pouvez choisir quand le tracker entre dans votre zone et / ou quand il en sort. Vous 

pouvez faire glisser le sélecteur pour augmenter le rayon et nommer la clôture 

géographique. 

Changement de programmation standard 

Note:  

Notre Sim à long terme de 9 ans est un Sim de données pur sans SMS ni fonction 

d'appel. Pour rendre l'utilisation du tracker GPS aussi simple et pratique que possible, 

tous les réglages nécessaires ont déjà été effectués. AMGoTrack envoie un rapport de 

position toutes les 3 minutes tant que le véhicule est en mouvement.  
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La position est indiquée par un point rouge sur l'itinéraire marqué en bleu dans 

l'application. Si AMGoTrack doit envoyer une position à des intervalles plus courts, les 

paramètres doivent être modifiés. Veuillez noter que plus il y a de positions envoyées par 

jour, plus le crédit de 9 ans sur la carte SIM peut être épuisé plus tôt et doit ensuite être 

affiché à nouveau. Pour modifier les paramètres, nous recommandons une carte SIM 

avec fonction SMS. Insérez cette carte SIM dans le tracker avant de reprogrammer et 

effectuez la programmation avec cette SIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuseau horaire  TZ + 01 ou 02 selon le fuseau horaire lors de l'expédition 

    

 Mode pour des trajets (<4 heures / jour) sans plusieurs arrêts 

= Hibernation 

DS1,10M  DS1  =  Activation depuis le mode «sommeil profond» par le 

capteur 3G = uniquement lors du démarrage / arrêt / 

déplacement 

 

 10M =  Récupération des commandes SMS du serveur SMS 

pendant 10 minutes (format xxM / H) 

   => recommandation  

TI03M TI =  Intervalle de temps = intervalle de mise à jour de la 

position GPS sur le portail en ligne pendant la conduite 

 03M =  Intervalle de mise à jour = 20 minutes (format xxM / H) 

lors de la conduite sans arrêts et arrêts  

 

Veuillez noter que lorsque vous vous arrêtez plus longtemps (feux de circulation, 

passage à niveau ...), le sommeil profond est brièvement activé et la nouvelle 

position GPS est déterminée lors de la conduite. Cela signifie que l'intervalle de 

temps redémarre à chaque démarrage. Ainsi, vous obtenez beaucoup plus de 

positions lorsque vous conduisez dans la circulation urbaine, sur des routes de 

campagne, etc. que l'intervalle prédéterminé ne le suggère. L'intervalle ne 

s'applique que si les trajets sans escale sont plus longs que l'intervalle. 

 

déclaration: Avec ces paramètres, l'AMGoTrack ne devient actif que lorsque le 

véhicule est déplacé avec l'AMGoTrack. Aucune nouvelle donnée n'est 

transférée pendant les périodes d'inactivité (les LED AMGoTrack sont 

éteintes). Dans ce mode "sommeil profond", l'AMGoTrack n'est ni 

connecté au réseau GSM ni au GPS. Si vous souhaitez envoyer une 

nouvelle commande par SMS, "réveillez" l'AMGoTrack en ex. se 

déplacer à la main (les LED s'allument). Vous disposez à nouveau de 
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xx minutes pendant lesquelles l'AMGoTrack est connecté au réseau 

GSM et peut appeler et traiter des commandes. 

  

DS0  = Désactiver le mode sommeil profond avant un changement 

planifié de réglage et l'activation de nouveaux modes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS par intervalle de temps pour les conducteurs fréquents / les arrêts 

/ départs 

 

Mode5,xxM/H=  Rapport de position GPS dans l'intervalle spécifié quel que soit 

le mouvement du véhicule = mode conducteur fréquent 

La programmation du positionnement GPS avec un intervalle de temps spécifié 

sans tenir compte du fait que le véhicule est en mouvement ou debout n'est 

recommandée que pour les conducteurs fréquents dans la circulation urbaine avec 

un fonctionnement "stop and go" fréquent. 

 

 transmission permanente et indépendante du mouvement de la position GPS à la 

plateforme (adaptation de la programmation standard) 

 

Exemples: 

 

Mode5,09M =  la position GPS actuelle est envoyée toutes les 9 minutes 

Mode5,01H =  La position GPS actuelle est envoyée toutes les 1 heure 

 

Un intervalle toutes les secondes ne peut pas être défini. Intervalle le plus petit 

possible = Mode5.01M = 1 minute 

 

Attention! 1000 positions GPS / mois signifient:  

1 Position GPS toutes les 45 minutes = 32 positions / jour = 992 positions / 31 

jours 

Commandes SMS importantes 

 
Ne modifiez les paramètres que si vous avez vérifié quel paramètre 

(mode de conduite fréquent ou autoroute) est utile pour l'utilisation 

prévue. 
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ATTENTION: Si vous utilisez le mode veille profonde, les commandes SMS ne 

sont acceptées qu'après avoir activé l'AMGoTrack par mouvement, si l'AMGoTrack 

s'est connecté au réseau GSM. 

 
Mettre à jour la connexion GPRS  

S2  = La connexion à la plateforme est rétablie via GPRS 

ou  

S1,(APN de l'opérateur GSM) = L'appareil se reconnectera via GPRS si l'APN 

est nommé via SMS. (Ce paramètre a déjà été défini lors de l'achat avec une carte 

SIM d'AMG -> Changer uniquement lors du changement de carte SIM / 

changement de réseau GSM) 

 

 

 

 

 

 

Exemple: 

lors de l'utilisation d'une carte SIM de Blau.de   S1,internet 

  

 

Si d'autres cartes SIM sont utilisées, les APN pour l'accès Internet mobile 

doivent être obtenus auprès de l'opérateur réseau / revendeur de cartes 

SIM. 

Définir le fuseau horaire 

Le fuseau horaire de l'appareil peut être défini avec la commande suivante et 

dépend de l'heure mondiale coordonnée (abréviation UTC). 

La commande est  TZ  immédiatement suivie du modificateur souhaité, deux 

chiffres précédés de + ou -. 

 

Exemple: 

 

Pour l'heure d'été allemande, la commande est: TZ + 02 

Pour l'hiver allemand c'est: TZ + 01 

 

Surveillance de position sur le site Web dans le PC 

Vous pouvez vous inscrire sur le site Web: http://easytracking24.online avec les données 

d'accès que vous pouvez trouver au dos de votre appareil. Le nom d'utilisateur se 

compose généralement des 6 derniers chiffres du numéro IMEI de l'appareil et le mot de 

passe par défaut est 123456. 

(voir au dos du tracker). Veuillez utiliser uniquement ce qui précède. Portail Web. 

Message d'erreur lors de la connexion au portail Web 

 
avertissement: 
 

 

http://easytracking24.online/
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Vous pouvez obtenir un tel message d'erreur lors de la connexion via l'interface 

Web: 

 

     {"msg":"Unbekannter Fehler","code":10998,"data":{}} 

 

Cela signifie que vous utilisez un routeur qui utilise une adresse IPv6, ici ces 

messages peuvent apparaître lorsque vous appelez le portail Web. Vous devez 

passer cet appel via une connexion où les adresses IPv4 sont utilisées ou 

utiliser votre téléphone comme point d'accès et appeler là-bas, il y a des 

adresses IPv4 en cours d'utilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativement, vous pouvez également utiliser l'application Easytracking24, 

ce qui facilite le suivi en direct sur votre smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous le champ de saisie, vous pouvez définir la langue de la page, par défaut, elle est 

définie sur l'anglais. Avec une coche à côté de "Enregistrer les paramètres sur cet 

ordinateur", la langue est adoptée pour les visites futures. 
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Si vous êtes connecté sur la page, vous verrez la barre de navigation sur le côté 

gauche composée des points suivants: 

 

 

 

 

 

mises en page: Les paramètres d'apparence de la 

plateforme peuvent être définis ici. 

  

liste des périphériques: Vous pouvez trouver votre 

tracker ici. 

 

Gérer l'appareil: Les réglages du tracker peuvent être 

effectués ici.  

 

Gérer les utilisateurs: Les paramètres de votre 

connexion peuvent être définis ici.  

 

les données du rapport: Voici quelques données de 

rapport sur les enregistrements du tracker. 

 

Les menus Diagrammes, Messages, Cartes sont ici  

 

sans fonction et ne peut pas être utilisé. 

  

 

 

Vérifier le réglage via SMS (PAS avec la carte SIM à long terme de 9 ans) 

Envoyer la commande   status   par SMS à l'AMGoTrack. 
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Vous recevrez alors la réponse, par exemple: 

A + 8613812345678 B13912345678 C13712345678; Vitesse: 0,100 km / h; GEO: 

0,0,0; VB: 1,10S; MV: 1100; LED: 0; 

TZ: 2,0; LI: 1; PS: 1; DS: 0,3 M; FL: 1; Bat: 95%; SMS: 0; LOCK: 0 

 

Le chiffre «0» indique que la fonction est désactivée. 

Le chiffre «1» indique que la fonction est activée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les informations contenues dans un SMS de réponse sont expliquées comme 

suit: 

 
A, B, C  numéros de téléphone programmés 

TZ   fuseau horaire actuellement défini 

DS    Mode Veille prolongée 

PS   Suivi en direct Smart 

Bat  niveau actuel de la batterie 

SMS  SMS d'alarme 

LOCK  Protection de l'appareil par demande de PIN 

Speed  alerte vitesse  

LED  Allumer / éteindre la LED 

 

FL, CALL, LI  

GEO, VB, MV, LBS und RT                                     

 

Modifier le code PIN de l'appareil 

Envoyer la commande   [ancien mot de passe] + H + [nouveau mot de passe]   

par SMS à l'AMGoTrack. 

 

Exemple: 123456H666666 

 

L'ancien mot de passe 123456 a maintenant réussi à 666666 modifié. 

 
* Le nouveau mot de passe doit avoir une longueur minimale de 6 chiffres. 

 

 Réglez l'appareil sur les paramètres d'usine 

Envoyer la commande   RESET! par SMS à l'AMGoTrack. 

 

Remarque: Cette commande réinitialisera tous les paramètres aux paramètres 

d'usine. 

Fonctions non prises en 
charge par AMGoTrack 
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TOUTES LES DONNÉES SERONT PERDUES !!! 

GeoFence, suivi en direct intelligent, alarme de vitesse 

 

Remarque: les messages d'alarme ne peuvent être affichés sur le portail en ligne que si 

une carte SIM de données pure est utilisée (par exemple, AMG SIM). Lorsque vous 

utilisez une carte SIM avec fonction d'appel / SMS et volume de données mensuel, des 

messages SMS d'alarme supplémentaires sont envoyés depuis AMGoTrack si tous les 

paramètres nécessaires ont été définis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Numéro de téléphone pour l'alarme 

(3 numéros maximum!) 

ATTENTION: Avant chaque numéro de téléphone à enregistrer, définissez toujours le 
code pays / l'identifiant du numéro de téléphone => par ex. +4915212345678, afin 
qu'il y ait également un flux d'informations à l'étranger. 
 

 

Pour enregistrer les numéros de téléphone, procédez comme suit: 

Commande pour le 1er numéro de téléphone: A1, numéro de téléphone 

Remarque: sans espaces dans le texte, majuscule ou minuscule: 

 Envoyez le contenu: A1, xxxxxx au numéro de téléphone 

dans l'AMGoTrack avec votre téléphone portable. 

^ Si l'entrée a réussi, vous recevrez le message: 

Numéro de portable 1 OK! 

Supprimer ce numéro de téléphone -> SMS avec le contenu A0 dans l'AMGoTrack 

 

 

 

Commande pour le deuxième numéro de téléphone: B1, numéro de téléphone 

Si l'entrée réussit, vous recevez le message: Numéro de téléphone portable 2 OK! 

Supprimer ce numéro de téléphone -> SMS avec le contenu B0 sur l'AMGoTrack 

 

Commande pour le troisième numéro de téléphone: C1, numéro de téléphone 

Si l'entrée réussit, vous recevez le message: Numéro de téléphone portable 3 OK! 

Supprimer ce numéro de téléphone -> SMS avec le contenu C0 à l'AMGoTrack 

 

2. Définition d'une zone GeoFence (GeoZaun) sur le PC 

 

 Recommandation -> Définir la zone GeoFence dans le portail en ligne 
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Vous sélectionnez le tracker sous la liste des appareils, ici vous cliquez sur la 

sélection comme indiqué dans l'image, puis sur le menu "Geofence" 

 

 
 

 

 

 

Maintenant, voyez ce menu à l'écran: 

 

 

 
 

 

 

Maintenant, pour une nouvelle clôture géographique, cliquez sur "ajouter" avec la 

souris. 
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Ici, vous pouvez maintenant utiliser les commandes "Cercle" ou "Polygone" pour créer 

une clôture géographique de votre choix en haut à droite. Pour enregistrer, veuillez 

saisir un nom, choisir la manière dont vous souhaitez être alerté et enregistrer la 

clôture géographique. L'option "Envoyer l'alarme par SMS" n'est pas prise en charge 

ici. 

Si vous souhaitez modifier une clôture géographique existante, sélectionnez-la et 

accédez au nom ou marquez-la et appuyez sur le bouton "Modifier". 

 

  

Lorsque vous quittez ou entrez dans la zone géographique, vous recevrez un message 

push sur votre téléphone si vous avez installé l'application easytracking24. 

 

3. Suivi en direct sur le portail en ligne 

 

Commande SMS:   PS1   ->  1.  Le module GSM est actif et accessible (pour SMS) 

2.  Le module GPS envoie 1 position au portail en ligne 

toutes les 3 à 5 minutes, que le véhicule se déplace ou 

non (le module GPS bascule entre 2 rapports de position 

de) 

 

REMARQUE: Dans ce mode, la batterie est chargée en conséquence, donc la charge de 

la batterie doit être vérifiée. Avant de changer de mode, tous les paramètres DOIVENT 

être réinitialisés (RESET!) Et la programmation de l'AMGoTrack a recommencé. 

 

4. Alerte de vitesse  

 

Commande SMS:   speed1,xx(x)  speed1  = Activation de l'alarme de vitesse 

  xxx = Vitesse en km / h 2 ou 3 chiffres 

Exemple 1: régler l'alarme de vitesse à 85 km / h speed1,85 

Exemple 2: régler l'alarme de vitesse à 2 km / h  speed1,02 

 

 

 Répondre aux SMS de l'AMGoTrack uniquement 

possible avec une carte SIM appropriée pour l'envoi de 

SMS (par exemple Blau.de-SIM)! 

 Condition pour l'envoi de SMS d'alarme: Le (s) 

numéro (s) de téléphone pour les notifications d'alarme 

sont enregistrés (voir point 1 ci-dessus) 

 ne peut pas être utilisé avec une carte 

SIM pure data! 
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 Désactivation de l'alarme de vitesse                    Commande SMS:   speed0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépannage et aide 

description de l'erreur CONSEILS et astuces 

L'appareil n'envoie pas la 

position GPS actuelle 

- Carte SIM avec volume de données mensuel inclus dans 

AMGoTrack? 

- La batterie interne est-elle suffisamment chargée et 

régulièrement remplacée?  

- La carte SIM prépayée n'est pas désactivée? 

- Pour l'Europe SIM: 1 000 positions GPS utilisées au 

cours du mois en cours? -> 1000 postes à nouveau 

disponibles au début du mois suivant 

- Connexion au satellite GPS insuffisante en raison d'une 

position de montage défavorable 

La carte SIM n'est pas 
accessible par SMS et n'envoie 
aucune position 

- Interrogation du code PIN de la carte SIM désactivée -> 

contrôle via un téléphone portable (pas pour la carte SIM 

européenne) 

Fonction SMS indésirable - Désactiver par commandes SMS 

1. commandement: SMS0 (Désactivation de tout SMS 

d'AMGoTrack) 

2. Supprimer le numéro de téléphone (A, B, C) 

Le volume de données de la 

carte SIM est insuffisant 

- Acheter le volume de données 

- Augmentez l'intervalle de rapport de position GPS 

- (par exemple, en mode de sommeil profond: changez 

TI30M en TI45M) 
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Les paramètres ne changent 
pas après SMS 

- Réinitialisez les paramètres avec RESET! et redémarrez 

la programmation de tous les paramètres 

- S1, xxxxx 

- TZxxx 

- A1, xxxxxx 

- Mode selon choix et besoin 

- etc. 

 

 

sécurité 

Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour prolonger la durée de vie de l'appareil: 

 Lorsque vous placez l'appareil, veillez à respecter les informations de température 

sous Caractéristiques techniques. 

 Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec. Ne nettoyez pas l'appareil avec des 

produits chimiques ou des produits de nettoyage. 

 L'utilisation avec d'autres batteries peut détruire l'appareil et le rendre inutilisable. 

 

Spécifications techniques 

 Dimensions: environ 15 x 8,2 x 4,2 cm (H x L x P) 

 Poids: environ 416 g 

 Batterie: 15,6 Ah 

 Module GSM: GSM 850/900/1800/1900 MHz quadribande 

 Précision GPS: jusqu'à 5 m 

 Température de fonctionnement: -10 °C à +50 °C 

 Température pendant la charge: 0 °C à + 45 °C 

 Humidité de l'air: min.5% / max. 95% 

 

 

 

Questions et réponses (FAQ) 

question:  La carte SIM de 9 ans peut-elle être utilisée dans n'importe quel autre appareil?  
réponse:  Non, cette carte SIM est liée à l'appareil acheté et ne peut être utilisée dans aucun 

autre appareil. Si vous avez remplacé l'appareil (réparation / échange), la carte SIM 

doit être activée pour le nouvel appareil. Veuillez contacter AMG. 

question: Quelle application puis-je utiliser pour surveiller le tracker à long terme? 
réponse: Vous pouvez accéder au portail GPS à partir de n'importe quel appareil compatible 

Internet http://easytracking24.online  

            
                       Nous vous recommandons d'utiliser l'APP: easytracking24 

                       que vous pouvez télécharger depuis la boutique. 
 Notre tracker à long terme AMGoTrack avec carte SIM de données de 9 ans peut 

être utilisé dans toute l'Europe, sans connexion électrique, sans votre propre carte 
SIM et donc sans frais de carte SIM supplémentaires. 

 
question: Pourquoi une vitesse s'affiche-t-elle lorsque le véhicule ne bouge pas? 
réponse: Le tracker reçoit différents satellites, cela change constamment, et selon la position 

du satellite utilisé par rapport au tracker GPS, les vitesses sont dérivées du calcul 

http://easytracking24.online/
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de position précédent et suivant. Cela peut être de 5 m plus ou moins, dont le 
système déduit que le tracker s'est déplacé et affiche par ex. 2 km / h même si le 
véhicule est à l'arrêt. 

 
question: Pourquoi différentes hauteurs sont-elles affichées? 
réponse: Cela dépend aussi de la position des satellites utilisés pour le calcul, s'il y a 5 

satellites ou plus, si l'altitude est déterminée plus précisément, s'il n'y en a que 3, il 
est beaucoup plus difficile de déterminer l'altitude. Comme les satellites changent 
constamment, le tracker essaie d'afficher une moyenne des différents calculs, et 
cette valeur est sujette aux fluctuations normales. 

 
question: La position sur la carte est représentée par un motif en zigzag. 

réponse: Lorsque le véhicule est à l'arrêt, plusieurs rapports de position à partir d'un 

emplacement peuvent entraîner l'affichage de la position sur la carte sous la forme 
d'un motif en zigzag en raison de légers changements dans les connexions satellite. 
Ceci est normal et peut être ignoré. 
 


