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1 ICONES ET CODES COULEUR 

 
Cette section décrit les icones utilisées dans l’application web et dans l’interface 
utilisateur (UI).  
 

  Icones Géo-Fencing panneau latéral  

 

Franchissement de limite  

  

Géo-Fencing activé  

  

Géo-Fencing suspendu  

  

Géo-Fencing désactivé  

 
 Icones de Géo-Fencing apparaissant 

en survol des icones d’actifs sur la 
carte  

  
 

Icone de franchissement de limite 
apparaissant en survol de l’icone de 
l’actif sur la carte. 

   
 

Icone de Géo-Fencing activé 
apparaissant en survol de l’icone de 
l’actif sur la carte.  

   
 

Icone de Géo-Fencing suspendu 
apparaissant en survol de l’icone de 
l’actif sur la carte. 
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 Icones panneau latéral  

  

Position 

  

Détails de rafraîchissement  

  

Attributs de l’actif 

  

Historique 

  

Paramétrage d’alerte 

  

Contacts et Notifications 

 
 Icones d’Actifs dur la Carte 

   

Icone d’Actif sur la carte 

   

Icone d’Actif survolé sur la carte  

    

Icone signalant un Actif en 
franchissement de limite sur la carte 
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Icône signalant le Géo-Fencing 
désactivé pour un Actif 

  

Etat de la batterie – Charge < 20% 

  

Etat de la batterie – Charge 100% 

 
 Autres Icones 

  
Logo Tough Tracker 

  

Recherche  

  

Etat de la batterie – Charge 100% 

  

Etat de la batterie – Charge < 20% 

  
Saisie de texte 

  

Notification d’alarme 

  
Dernier rafraîchissement de position 

  

Information à jour 
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2 PRESENTATION DE LA SOLUTION 

2.1 DESCRIPTION 
 
 
Tough Tracker est une technologie de tracking d’actifs extrêmement robuste avec un 
design à solidité industrielle breveté à l’effet très dissuasif. TT vous permet de garder 
la trace de vos actifs sur un tableau de bord simple, recevoir des alertes SMS ou email 
pour vous notifier du déplacement ou du vol d’un actif. Tough Tracker dispose d’un 
dispositif anti-effraction qui déclenche une notification d’alerte dans le cas où l’on 
tenterait de l’enlever. Tough Tracker peut être facilement installé sur la plupart des 
actifs d’entreprise.  
 

2.2 SUPPORT 
 
Si vous souhaitez obtenir du support sur la Solution Tough Tracker, rendez-vous sur le 
site support:  
 
https://support.toughtracker.com/  
 
Notre équipe support prendra contact avec vous dans les 24h  
 
En cas d’urgence, appelez le  
 
Tel: 02 35 76 47 06  
 
Pour un meilleur suivi, veuillez préciser le numéro de ticket qui vous a été communiqué 
au moment de la déclaration de votre problème.  
 

2.3 DOCUMENTATION 
 
Pour plus d’informations sur Tough Tracker, Spécifications Techniques et Guide 
d’Installation, veuillez consulter les documents inclus dans la boîte produit:  
 
  -  Spécifications Techniques Tough Tracker � 
  -  Guide d’Installation Tough Tracker � 
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3 SE CONNECTER A L’APPLICATION 

3.1 ACCES WEB 
Pour se connecter à l’Interface Utilisateur, veuillez utiliser le lien suivant : 
 
http://52.30.36.6/ 
 

3.2 AUTHENTIFICATION 
 
Pour se connecter à l’application Web, vous recevrez un nom d’utilisateur et un mot 
de passe de votre distributeur, assurez-vous que vous avez fourni votre nom complet, 
adresse E-mail, numéro de mobile, de façon à recevoir vos coordonnées de 
connexion.  
Une fois reçus vos identifiants, rendez-vous sur l’URL: http://52.30.36.6/ pour vous 
connecter.  
 
Ecran de connexion 
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4 STRUCTURE DE L’APPLICATION 

4.1 ASPECT GENERAL 
 
Une fois connecté, vous arrivez sur la page principale. La liste des Actifs se situe sur la 
gauche de la page et leur localisation est affichée sur la carte. 
 

 
Choisissez un Actif dans la liste de gauche ou sur la carte pour afficher la fenêtre des 
attributs. Cette page vous permet d’effectuer toutes sortes d’actions de paramétrage 
sur tous les actifs que vous gérez. 
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Les Actifs sont ajoutés à votre compte par votre distributeur Tough Tracker. Par 
conséquent, vous ne pourrez les voir que lorsque ils auront été configurés dans le 
système. Cependant, il est de votre responsabilité de gérer les paramètres et attributs, 
et d’effectuer les changements désirés. 
 

4.2 MENUS 
 
Lorsque vous êtes connecté sur la page principale, choisissez un asset dans la liste 
pour afficher le l’écran des fonctionnalités principales : 

 
Ecran des fonctionnalités principales : 
 

  
Attributs de l’actif 

  
Historique 

  
Paramétrage d’alerte 

  
Contacts et Notifications 
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Attributs – Vous pouvez modifier le nom de l’Actif et ajouter une image 
à son profil. 

 

 

 

Historique – Vous pouvez consulter la date et l’heure du dernier 
rafraîchissement, le type d’événement et la localisation de votre  
Actif. 
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Paramétrages d’Alerte – Vous pouvez paramétrer les réglages 
de Notification d’Alertes, la fréquence de reporting, localisation et statut.  

 

 

Contacts et Notifications – Vous pouvez modifier les coordonnées de 
contact et paramétrer les réglages de Notification. 
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Recherche – Vous pouvez effectuer des recherches parmi vos Actifs. 

 

 
 

  
 

Alertes – Vous pouvez consulter les notifications d’Alertes et visualiser 
le lieu de l’événement sur la carte. 
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Rapports – Vous pouvez exporter un fichier Excel (CSV) avec les 
informations sur vos Actifs incluant le Nom, Dernier Rafraîchissement, 
Statut Géo-Fencing & Localisation. 

 

4.3 ICONES / RACCOURCIS 
 
Icones de la barre latérale : Les icones de barre latérale se situent dans la liste des 
Actifs, sur la partie gauche de l’écran. 
Lorsque vous êtes connecté, cliquez sur n’importe quel marqueur de position sur la 
carte. 
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Cliquer sur le marqueur d’Actif active le Menu de Paramétrage de la Barre Latérale. 

 
Dans le Menu de Paramétrage de la Barre Latérale, vous pouvez effectuer les 
changements de paramétrage et trouver les informations sur les Actifs, Dernier 
Rafraîchissement, Coordonnées, Historique des Actifs, Réglages d’Alerte, Contacts et 
Notifications. 
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Position – Icône donnant les 
indications sur votre Actif à n’importe 
quel moment avec une adresse 
précise. 

  

Rafraîchissement – Horodatage de la 
dernière remontée d’information 
depuis l’Actif.  

  

Attributs – Vous pouvez donner un 
nom à votre Actif et lui attribuer une 
image 

  

Historique – Visualisation de 
l’historique des déplacements 

  

Paramétrage d’alerte – Réglage de 
l’heure de rafraichissement 

  

Contacts et Notifications – Créez de 
nouveaux contacts et paramétrez des 
notifications d’événements tels que 
franchissement de limites, vandalisme, 
haute température ou batterie basse. 

 

4.4 FONCTIONNALITES 

4.4.1 PRESENTATION DES FONCTIONNALITES 
 

a. Connexion à L’UI Tough Tracker 
b. Visualiser l’Actif sur la carte 
c. Réglages Ecran Principal 
d. Détails – Paramétrer le nom de l’Actif et uploader une image 
e. Historique – Consulter l’Historique des déplacements de l’Actif 
f. Réglages d’Alerte – Paramétrer les Alertes 
g. Contacts et Notifications – Paramétrer les Contacts et les Notifications 
h. Recherche – Effectuer une recherche parmi les Actifs 
i. Alertes – Consulter la liste des notifications d’Alertes 
j. Fichiers Export – Télécharger une liste d’Actifs en fichier CSV 
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5 CONNEXION A L’UI TOUGH TRACKER 

Connexion à lUI de Tough Tracker en utilisant l’URL http://52.30.36.6/#/login 
Pour accéder à la page principale. 
 

5.1 SCREENSHOT 
 
Login Page 
 

 Utilisez votre identifiant et mot de passe fourni par votre distributeur pour vous 
connecter. 
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6 VOIR UN ACTIF SUR  LA CARTE / ECRAN CARTOGRAPHIQUE 

 
Une fois connecté, Vous pouvez voir la position de tous vos Actifs sur la page 
principale de l’Application Tough Tracker. 
 

6.1 SCREENSHOT 
 

 
 

6.2 DESCRIPTION DES CHAMPS, CONTENU 
Dans le coin supérieur droit vous pouvez accéder à l’image du profil, la gestion des 
options et la déconnexion 
Dans le panneau de gauche, vous pouvez voir la liste des Actifs sur la carte avec leur 
position 
Niveau de batterie 
Statut de Géo-Fencing : Activé, Désactivé ou Suspendu 
La barre noire à gauche permet un accès rapide à la recherche, notifications d’alertes, 
et vous donne accès à l’export de lma liste des Actifs au format CSV/Excel. 
Sur la page, vous pouvez accéder aux paramétrage de chaque Actif en cliquant sur 
l’icone sur la carte. 
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Description des actions 
 
 
Choisissez un marqueur de position sur la carte pour avoir une vue d’ensemble des 
attributs de cet Actif. 
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7 PARAMETRES / REGLAGE ECRAN PRINCIPAL 

 
Sur cet écran vous trouvez une liste de réglages : Attributs des Actifs, Historique des 
Actifs, Réglage des Alertes, Contacts et Notifications. 
 

7.1 SCREENSHOT 
 

 
 

7.2 DESCRIPTION DES CHAMPS, CONTENU 
 
La page de paramètres Ecran Principal vous permet d’effectuer les actions telles que : 
 

• Visualiser la position d’un Actif (Adresse) 
• Dernière date de rafraîchissement 
• Niveau de batterie 
• Statut de Géo-Fencing – Activé/Désactivé/Suspendu 
• Fiche d’identité d’un Actif – entrer le nom et télécharger une image de profil 
• Historique d’un Actif – Voir l’historique des déplacements 
• Réglage d’Alerte – Créer une Alerte 
• Contacts et Notifications – Créer un contact, des notifications de 

franchissement de Géo-Fencing, Tentatives de vandalisme, notification Batterie 
Basse 
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8 DETAILS 

8.1 DETAILS 
 
Choisissez Details pour renommer ou affecter une image à votre Actif. 
 

 
 
 
Saisir le nom de l’Actif dans le champ et cliquer sur « Enregistrer» 
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Cliquer sur « Télécharger une Image depuis un fichier » pour télécharger une image de 
profil oui cliquer sur « Enregistrer » 
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9 HISTORIQUE / DEPLACEMENT DES ACTIFS 

Cet écran présente l’Historique des Déplacements de vos Actifs 

9.1 HISTORIQUE 
 
Cliquer sur Historique puis choisir la période pour laquelle vous souhaitez obtenir 
l’historique des déplacements. 
 

 
 
 
Sélectionner une Date de Départ 
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Sélectionner une Date de Fin 
 
 

 
 
Puis cliquer sur Rechercher 
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Affichage de l’Historique des Mouvements 
 

 
 
Description des actions 
 

• Aller dans Historique 
• Choisir une date de début de période 
• Choisir une date de fin de période 
• Cliquer sur Rechercher 
• Afficher les déplacements. 
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10 REGLAGE DES ALERTES / ECRAN DES ALERTES 

Vous pouvez régler l’heure de rafraîchissement de votre Actif ou modifier la fréquence 
de rafraichissement pour le cas où votre Actif serait volé. 
 
Veuillez noter que la fréquence est inversement proportionnelle à la durée de la 
batterie. 

10.1 SCREENSHOTS 
 
Choisir les Minutes 

 
 
Choisir les Heures 
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10.2 DESCRIPTION DES ACTIONS 
• Aller dans Réglage des Alertes 
• Sélectionner les Minutes 
• Sélectionner les Heures 
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11 CONTACTS ET NOTIFICATIONS 

C’est dans Contacts et Notifications que vous allez pouvoir entrer les coordonnées des 
destinataires des alertes de franchissement de Geo-Fencing, de Vandalisme ou de 
Batterie Basse. 
 

11.1 SCREENSHOTS 
 
Aller dans Contacts et Notifications 

 
 
Saisir les champs : Prénom, Nom, Numéro de Portable, Adresse E-mail, choisir le type 
de Notification (Franchissement Geo-Fencing, Vandalisme, Batterie Basse). 
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Choisir Enregistrer  

 
 
 

11.2 DESCRIPTION DES ACTIONS 
• Aller dans Contacts et Notifications 
• Remplir les Coordonnées – Prénom, Nom, Téléphone Portable, Adresse E-mail 
• Choisir la notification – Franchissement Géo-Fencing, Vandalisme, Batterie 

Basse 
• Enregistrer 
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12 APERÇU RAPIDE 

Choisir l’icône « Recherche » pour effectuer une recherche parmi vos Actifs. 

 
Choisir l’Icone « Exporter la liste des Actifs » au format Excel ou CSV 
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Exemple de fichier Excel 

 
 
Choisir l’icône « Notifications d’Alertes » pour voir la liste des Alertes 
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Fin de Document 
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