
V30 Traceur GPS – Sécurité Mania 

 

Avant-propos 

La disponibilité et la qualité du signal GPS peuvent être affectées par votre position, les immeubles 

environnants, les obstacles naturels et les conditions météorologiques. Le récepteur GPS ne peut 

pleinement recevoir son signal qu’à l’extérieur.  

Caractéristiques principales： 

 Waterproof IP66 

 LED de fonctionnement 

 Fonction GSM quadri-bande, fonction GPS mondial 

 Géo-barrière Wifi 

 Tracking via Site web / Application mobile AnyTracking / WeChat / SMS 

 Historique de parcours / Barrière virtuelle 

 Ecoute à distance 

 Alerte en cas de batterie faible 

Caractéristiques techniques： 

 Réseau GSM：850/900/1800/1900MHz 

 GPRS standard : Class 12, TCP/IP 

 Temps de réponse du GPS： 

30 secondes au démarrage 

5 secondes en fonctionnement 

 Précision de la position GPS (à l’extérieur) : 10-15m 

 Précision de la position Wifi : 0-30m 

 Température de fonctionnement：-20℃ ~ +70℃ 

 Plage d’humidité：5% ~ 95% RH 

 Dimensions：47*50*15mm 

 Poids：40g 

 Batterie：400mA 

Accessoires： 

 1* médaillon GPS  

 1* Câble de rechargement EasyClip 

 1* Câble de rechargement USB 

 1* Manuel utilisateur 

 1* Collier pour chien 

 

 

 

 



Vue d’ensemble： 

 

 

 

Installation : 

Pour rendre le traceur opérationnel, il est important que : 

 Le code PIN de la carte SIM insérée soit désactivé (pas de 0000) 

Pour désactiver le code PIN, il faut insérer la carte SIM dans un téléphone quelconque, puis 

dans les paramètres du téléphone, vous pourrez désactiver l’option code PIN de la carte. 

 Les données cellulaires soient activées. C’est-à-dire (si votre carte SIM est neuve) que vous 

devez l’insérée dans un téléphone, puis envoyer / recevoir un SMS et passer un appel 

téléphonique. Ces actions activeront les données cellulaires de votre carte SIM et la rendront 

opérationnelle. 

 La carte SIM dispose de crédit de communication. En effet pour recevoir les coordonnées 

GPS la carte SIM nécessite du crédit de communication. Vous pouvez opter pour un forfait à 

carte (Prépayé) ou un forfait du type Free (2€/mois) pour être sûr de toujours avoir du crédit 

sur votre carte SIM. 

 

Installez la carte Micro SIM dans l’emplacement situé en haut du médaillon. La partie coupée de la 

carte SIM doit être insérée en bas à gauche, puis avec un objet fin appuyez dessus jusqu’à entendre 

un « clic ». Pour ressortir la carte SIM, il suffira d’appuyer une nouvelle fois dessus. 

 

Mode d’emploi:  

Allumer ou éteindre le médaillon : 

1. Insérez la carte SIM 



2. Pour démarrer le traceur appuyez sur le bouton power pendant 3 à 5 sec, le médaillon va alors 

s’allumer (bleu et rouge) 

3. Pour éteindre le traceur, appuyez 3 fois successivement sur le bouton power (les LED bleues et 

rouges vont s’allumer pendant 10 sec puis le traceur va s’éteindre) 

 

 

Indications des LED： 

1. Indicateurs GPS et GSM： 

2. Les LED s’activent automatiquement lorsque l’environnement devient sombre afin de retrouver 

plus facilement votre compagnon. 

Application mobile： 

1. Scannez les QR code se trouvant sur la boite ou téléchargez directement l’application 

AnyTracking depuis L’App Store ou Google Play. 

2. Renseignez l’ID Traceur se trouvant à l’arrière du médaillon (10 chiffres) puis le mot de passe qui 

par défaut est : 123456. Cliquez sur s’identifier. 

     

Couleur Fonction Clignotement lent Clignotement rapide 

Bleu Indicateur GPS  Recherche GPS GPS activé 

Rouge Indicateur GSM Recherche GSM GSM activé 



 

 

Paramètres :  

 



 DeviceInfo : Vérifiez et modifiez les informations de votre traceur GPS. 

 Changer le MDP 

 Intervalle de l’envoi des données GPS : 

Mode éco : envoi des données toutes les 60 minutes, autonomie de 5 jours. 

Mode classique : envoi des données toutes les 10 minutes, autonomie de 3.5 jours. 

Mode précis : envoi des données toutes les 30 secondes, autonomie de 6h. 

 Numéro de suivi principal : Il s’agit du numéro maître qui est autorisé à envoyer et recevoir 

des commandes. 

 Liste blanche : Seuls les numéros renseignés dans la liste blanche ou le phonebook sont 

autorisés à appeler le traceur GPS afin d’écouter à distance. 

 Sensor lights: Vous permet d’activer les LED automatiquement lorsque l’environnement 

devient sombre. 

 Fuseau horaire 

 Réglage de la langue 

 Redémarrage à distance 

 Mise hors tension à distance 

 

Plateforme Web :  

Pour suivre votre animal de compagnie depuis un ordinateur, connectez-vous à la plateforme : 

www.gps123.org 

Commandes SMS : 

Toutes les fonctions peuvent également être définies par commande SMS. 

Pour toutes les commandes, utilisez des lettres minuscules, sans espace et se terminant par #. 

Pour paramétrer le numéro principal faites : 

pw,123456,center,number# 

Par exemple : pw,123456,center,0601010101# 

Le traceur va répondre : 0601010101 a été paramétré avec succès. 

Commande Fonction 

pw,123456,ce

nter,numéro# 

Enregistrer le numéro de suivi 

principal 

factory# Supprime tous les numéros et 

restaure par défaut 

gprspps,0# Désactive le GPS et n’active que 

le GSM  

gprspps,1# Active la recherche GPS (par 

défaut activé) 

led,0# Désactive les indicateurs LED 

http://www.gps123.org/


 

Commande Fonction 

pw,123456,center,numéro# 
Enregistrer le numéro de suivi principal 
 

factory# 
Supprime tous les numéros et restaure par 
défaut 

gprspps,0# 
Désactive le GPS et n’active que le GSM  
 

gprspps,1# 
Active la recherche GPS (par défaut activé) 
 

led,0# 
Désactive les indicateurs LED 
 

led,1# 
Active les indicateurs LED 
 

lsn,0# 
Désactive les LED automatiques  
 

lsn,1# 
Active les LED automatiques 
 

lag,2# 
Change le langage en anglais 
 

reboot# 
Redémarrage à distance du GPS 
 

apn,apndata# 
Configuration de l’APN 
 

 

Remarques： 

o Le traceur GPS démarre automatiquement lorsqu’il est en charge. 

o Avant toute utilisation rechargez votre médaillon pendant 2 heures. 

o Après avoir insérer la carte SIM, refermez avec attention la languette en caoutchouc afin de 

rendre votre médaillon complètement étanche.  

o Ce produit est imperméable à l’eau IP66, mais ne convient pas pour une immersion longue et 

profonde.  

o Ne pas ouvrir le médaillon, cela endommagerait l’imperméabilité et vous ferait perdre la 

garantie. 

 

FAQ : 

Q: Après avoir insérer la carte SIM, le traceur affiche « déconnecté ». 

R: Vérifiez que le GPRS soit bien actif sur la SIM. 

Q: Après avoir renseigné mon numéro dans la liste blanche, je n’arrive pas à appeler le traceur.   

R: Assurez-vous d’avoir activé la présentation du numéro sur la carte SIM.  

led,1# Active les indicateurs LED 

lsn,0# Désactive les LED automatiques  

lsn,1# Active les LED automatiques 

lag,2# Change le langage en anglais 

reboot# Redémarrage à distance du GPS 

apn,apndata# Configuration de l’APN  

  

Commande Fonction 

pw,123456,ce

nter,numéro# 

Enregistrer le numéro de suivi 

principal 

factory# Supprime tous les numéros et 

restaure par défaut 

gprspps,0# Désactive le GPS et n’active que 

le GSM  

gprspps,1# Active la recherche GPS (par 

défaut activé) 

led,0# Désactive les indicateurs LED 

led,1# Active les indicateurs LED 

lsn,0# Désactive les LED automatiques  

lsn,1# Active les LED automatiques 

lag,2# Change le langage en anglais 

reboot# Redémarrage à distance du GPS 

apn,apndata# Configuration de l’APN  
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