Quick start guide
Français

Follow Fast Cars
GPS CAR TRACKER
with Alarm functions

Merci d'avoir acheté ce tracker!
Ce guide de démarrage rapide vous montre comment démarrer rapidement. Pour plus de
détails, nous référons à notre manuel d'utilisation détaillé qui peut être téléchargé sur
www.followfast.be/documentation

1.

Démarrez en trois étapes

Etape 1: Charger

Charger la batterie
Soulevez le rabat qui couvre le port de charge et branchez le câble fourni dans le port USB.
Chargez la batterie pendant 8 à 12 heures pour la première fois. Veuillez utiliser la batterie et
le chargeur fourni par le fabricant. Le traqueur utilise une batterie Li-ion et a un temps de
veille de +/- 120 jours si la batterie est entièrement chargée. Après la première utilisation, la
batterie se charge en 5-8 heures. Rechargez l'appareil au besoin.

Activer le tracker
Après la charge, vous pouvez activer le traqueur (via le petit switch). Allez à l'extérieur pour
que le tracker puisse acquérir les signaux GSM et GPRS. Vous devriez voir une lumière verte
(GPRS / Internet) et une lumière bleue (GPS) qui clignotent toutes les 3 secondes. En cas de
problème contactez-nous et nous vous aiderons.
Etape 2: Lier le traqueur avec votre smartphone
Programmez le numéro SIM du tracker dans votre téléphone
Le numéro est indiqué sur le "document de configuration" qui a été livré avec votre tracker.
Ajoutez ce numéro comme un contact dans votre téléphone et donnez-lui un nom que vous
reconnaîtrez facilement par exemple "Voiture de piste John". Cela vous permettra de
reconnaître facilement toutes les communications avec le tracker.
Installez l'application sur votre smartphone.
Cherchez "GPS" dans le "App Store" (iOS / Apple) ou "Google Play Store" (Android).
Connectez-vous à l'application et / ou à la plate-forme web
Ensemble avec le tracker vous avez reçu un document de configuration:





Votre nom d'utilisateur pour l'application & web portal
Mot de passe (standard = 123456)
Le numéro de la carte SIM de suivi
IMEI = numéro unique de traqueur

1. Se connecter à L’application
Login par nom
d'utilisateur

Vos détails
www.lkgps.net

Website

Username
or

(Document de
configuration)

IMEI

Password

(Document de
configuration)
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()

2. Login à la plate-forme web
Veuillez consulter le site Web suivant: www.lkgps.net

Login by
account
Account

Votre details
(Document de
configuration)

Or
IMEI No
Password (2)

(Document de
configuration)

Enregistrez les numéros de téléphone dans l'application
Dans l'application, cliquez sur «Device info» et les numéros de téléphone suivants complets:
• le numéro de téléphone de l'appareil: C’est à dire le "numéro SIM de piste". Nous nous
référons aux instructions de configuration que vous avez reçu en même temps que le tracker:
1
2

To change we refer to our user manual: www.Followfast.be/documentation
To change we refer to our user manual: www.Followfast.be/documentation

• Numéro de téléphone: Remplissez votre numéro de téléphone smart phone. Exemple:
0032474000000
(00 + code du pays + votre numéro de mobile)

Provisionner le tracker
Ceci nous avons déjà configuré si vous avez commandé le traquer avec notre carte prepaid
SIM et si vous avez donnez votre numéro de téléphone pendant la commande.
Dans d’autres cas vous devez envoyer les SMS suivantes au tracker (pour provisionner le
tracker):

SMS à envoyer
Start update session

“begin123456”
(dans le cas ou votre password est encore 123456)

Select Language

“LAG1”

Set admin number

admin123456 0032XXXXXXXXX

“apn+password + space + your local APN”

Set apn
Set timezone

“timezone123456 +1”

Set upload frequency to 5 min

“upload123456 300”

Set frequency of shock alarm

“tim15”

STEP3: Installez le tracker dans votre véhicule
Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez installer le tracker dans votre voiture ou fixer
en dessous de la voiture sur une partie métallique (pisteur a 5 aimants puissants incorporés).

2. Comment configurer les alertes?
Vous pouvez utiliser l'application pour activer / alarmes Désactiver. Comme alternative, vous
pouvez également utiliser SMS pour définir la suite 2 alarmes principales:


Alarme de choc: Vous recevez un SMS quand le tracker sent un choc / mouvement.



Alarme de mouvement: Une fois que votre voiture se déplace, vous obtiendrez une
alerte par SMS et un appel direct.

Alarme de choc
Activer l'alarme ( 3)

Déactiver l’alarme

Si vous ne désactivez pas l'alarme, vous obtiendrez un SMS toutes les 15 min (jusqu’au
moment de la désactivation).
Alarme de movement
Activer l’alarme (4)

Déactiver l’alarme

Si vous ne désactivez pas vous obtiendrez un SMS plus un appel direct si le véhicule se
déplace.

3. Comment obtenir des mises à jour de localisation en
temps réel ?
Utiliser l'application
Cette option est la plus simple et la plus pratique. Il suffit de cliquer sur "Suivi en temps
réel".
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La première fois que vous utilisez cette alarme vous devez également fournir le mot de passe. Donc SMS
"choc 123456" (dans le cas où votre passeport est 123456) la première fois ou après avoir re-défini votre mot de
passe.
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The first time SMS “move123456 100” (in case you password is 123456).

Utiliser SMS
Message SMS

Plus de questions
Téléchargez notre manuel d'utilisation détaillé pour découvrir toutes les possibilités:
www.followfast.be/documentation
Si vous avez encore d'autres questions ou avez besoin d'aide veuillez nous envoyer un mail :
sales@followfast.be

