
TOUGH BY NAME. TOUGH BY NATURE*.

* Robuste est son nom, robuste est sa nature.



TOUGH TRACKER, PRÉSENTATION
Chaque année, des millions d’euros de matériels 
d’équipements, d’outillage et autres actifs de 
valeur sont volés en France. Chez Tough Tracker, 
nous pensons que cela doit s’arrêter, et c’est pour 
cette raison que nous avons développé le premier
boîtier de tracking d’actifs blindé du monde. Avec 
sa coque à la robustesse industrielle dissuasive vis 
à vis des voleurs, et un système de positionnement
GPS qui permet de suivre tous vos actifs 24/7, 
Tough Tracker vous offre la totale certitude que 
vos actifs sont bien protégés.  

Le seul boîtier de
tracking blindé

du marché
 



POURQUOI TOUGH TRACKER?

Bullet proof tracking Système anti-effraction

Tracking 24/7 Batterie longue durée

Totale ergonomieAlertes Geo-fencing 

Notre design breveté à la robustesse industrielle dissuade
contre le vol. Tough Tracker est le seul boîtier avec une coque 
acier perméable aux ondes radio, ce qui le rend extrêmement 
difficile à saboter.

 
Une alerte d’impact ou d’effraction vous est envoyée en cas
de tentative de démontage. Tough Tracker peut supporter 
de multiples coups de masse mais même dans ce cas vous 
serez notifié. 

 

Tough Tracker vous permet de garder la trace de vos actifs au
travers d’une simple interface cartographique. de multiples
actifs peuvent ainsi être suivis et gérés à tout moment.

En fonction de la fréquence d’alertes de localisation que vous allez
paramétrer, Tough Tracker a une longévité de batterie pouvant 
aller jusqu’à 10 ans sans aucune alimentation externe.

Tough Tracker est simple à installer et vous pouvez gérer tous vos actifs
24/7 sur votre ordinateur de bureau, votre tablette ou votre smartphone
grâce à une simple interface cloud.

 Alertes de Geo-Fencing : Receivez des notifications SMS lorsque un
asset est déplacé ou volé. Le Geo-fencing vous permet de gérer 
vos actifs de façon efficace et sécurisée.

 



UN SUIVI SIMPLIFIÉ
Une fois que chacun de vos actifs de valeur sont équipés d’une balise 
Tough Tracker, vous pouvez les suivre via votre tableau de bord personnel. 
La position de vos actifs est affichée sur une simple interface cartographique 
qui vous permet de gérer de multiples actifs en même temps. Vous pouvez 
même assigner à chaque actif son propre identifiant.

 



ALERTES OU QUE VOUS SOYEZ
Gérez vos actifs en mettant en place des alertes de Geo-Fencing, cela vous permet 
de garder un oeil sur tous vos actifs en permanence. Dès qu’un asset est déplacé 
sans votre autorisation, vous recevrez une alerte SMS.

 



SPÉCIFICATIONS
DIMENSIONS:  180mm x 170mm x 70mm

POIDS:  2.29 kg avec la platine arrière

COMPOSANTS ACTIFS:   
GPS - 16 canaux, GPS L1/GLONASS
Communications - Dual-Band UMTS/HSPA+ 900/2100MHz 
        Quad-Band GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz 
Acceleromètre - Basse consommation , 3-axes, résolution 10 octets, 800Hz

COQUE:  Polymère composite renforcé, compartiment batterie intégralement 
blindé. Platine arrière en inox pour montage sur les actifs.

POWER:  Batterie technologie D-Cell Lithium metal ultra haute capacité.  
Longévité moyenne de 5-10 ans en conditions normales d’utilisation. 

CERTIFICATION:  CE/FCC

PROTECTION:  IP67 poussière et immersion



www.toughtracker.com

51 rue de la république
76250 Déville-Lès-Rouen

02 35 76 47 06
info@bigvista.fr


