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Conçu pour 
tous les types 
de remorques!

Fonctions Principales 
de TrackLight! 

TrackLight
GPS pour remorques dissimulée à 100% 

TrackLight est conçu pour ressembler, fonctionner et s'installer de la 
même manière qu'un feu arrière normal. Il offre une discrétion totale, 
des performances robustes et l'installation la plus rapide et la plus 
simple de tous les trackers d'actifs dans l'industrie du camionnage. 
Utilisant les circuits des feux de remorque déjà disponibles pour 
l'alimentation, il ne nécessite aucun câblage ou montage 
supplémentaire.

TrackLight est disponible en plusieurs modèles

Si vous pouvez installer une lumières de 
remorque, vous pouvez installer TrackLight !

Facile à installer.

Resiste à l’eau,
la poussière
et aux chocs.

Utilise le réseau
cellulaire 4G.

Utilise le courant des
freins et du feu arrière.

Rapporte pendant 
3 mois sans être 
connecté. 

Ronde 4’’ (VT1611) Ovale 6’’ (VT1711)

Marqueur latéral 6’’ (VT2011) Carrée 4’’ (VT2012)



Gérez vos actifs avec des 
données précises

AnyFleet
Suivez et gérez vos actifs,
n'importe quand, n'importe où 

Notre plateforme web possède de nombreuses 
fonctionnalités pour vous aider à améliorer 
l'efficacité de votre entreprise.

AnyFleet d'Anytrek est accessible gratuitement avec l'achat de 
l'un de nos produits de suivi GPS. Notre plateforme fournit les 
outils pour vous permettre de surveiller l'emplacement et l'état de 
votre flotte et bien plus encore. Une fois que vous devenez client 
Anytrek, vos données de suivi sont stockées de manière 
sécurisée et vous sont accessibles, aussi longtemps que vous 
restez client. Nous ne facturons pas le stockage et ne fixons pas 
de période d'expiration.

Suivi en temps réel et 
historiques de position

Repères et
géolocalisation

Inventaire de cours et
rappels d'entretiens

Rapports 
d’utilization d’actifs

Position en 
temps réel

Alertes informatives
envoyées via

textos et e-mails

Intégration simple, 
rapide et sécurisée
 avec des tiers TMS

Notifications de
 maintenance complète

Vous vérifier instantanément
vos inventaire de cours 

Localiser vos actifs par
groupes ou points de repère

APIs pour une intégration facile, déjà fait avec :
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