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1.  Introduc on 

Cher client merci d’avoir choisi un appareil de géolocalisa on MetaTrak. 

Ce manuel va vous aider à vous familiariser avec la plate‐forme MetaTrak mise à votre disposi on afin que vous aussi puissiez 
surveiller votre véhicule et exploiter les données enregistrées pas votre appareil de géolocalisa on. 

Le manuel sera divisé en différents points qui sont les différents menus proposés par la plate‐forme. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce manuel et espérons que vous apprécierez les nombreuses fonc onnalités 
proposées par notre produit. 

2.  Connexion à la plate‐forme MetaTrak.it 

Pour avoir accès à ce e plate‐forme et à ses menus, vous devez vous connecter au site internet h ps://www.metatrak.it via 
votre navigateur internet. 

Il vous sera alors demandé d’introduire vos codes d’iden fica on qui vous perme ront d’iden fier votre véhicule sur la plate‐
forme. Ces codes vous ont été envoyés par SMS ainsi que par email après la créa on de votre contrat. 

Si vous n’avez pas reçu vos codes d’accès ou si vous les avez perdus, vous pouvez toujours contacter notre service technique à 
l’adresse helpdesk@mseurope.be et nous vous les renverrons. 

Vous pouvez en changer la langue si vous le désirez via les drapeaux présents en haut à droite de votre écran. 
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3.  Monitoring 

1.  Trouver son véhicule et voir les informa ons  

Ayant acheté un système de géolocalisa on, ce dernier vous donne accès à un tas d’informa ons sur votre véhicule en plus de 
pouvoir le posi onner n’importe où en Europe. (Tant qu’il y a du réseau GSM et Satellite). 

Pour localiser votre véhicule, nous vous invitons à  cliquer sur le menu Monitoring en haut à gauche de votre écran et cliquer 
dans le menu ver cal  apparu à gauche sur le véhicule que vous voulez localiser. Celui‐ci sera directement posi onné sur le 
centre de votre écran et ouvrira automa quement les informa ons rela ves à ce dernier.  

Vous y retrouverez divisé en deux menus : 

Informa on véhicule 

• Le statut du véhicule / l’état du boî er/état du contrat 

• L’heure et la date de la dernière posi on GPS valide 

• Les coordonnées GPS (en degrés° minutes’’ secondes’) 

• La vitesse, si le véhicule est en mouvement. Si non le champ est vide. 

• L’al tude en mètre. 

• Le statut et la durée pendant laquelle le véhicule est dans son état actuel. (voir légende) 

Informa on Capteur 

• Block automa que du moteur (si disponible sur votre produit) Vert si aucun blocage n’est ac vé 

• An ‐démarrage ac vé Vert si aucun blocage n’est ac vé 

• État ba erie du véhicule (Vert si sa sfaisant, rouge si insa sfaisant) 

• Tension Ba erie du véhicule Valeur numérique de la tension du véhicule (12‐14V) (24‐28V) 

• Contact Vert si ON, Rouge si OFF 

• État ba erie de secours (ba erie interne du disposi f) Vert si sa sfaisant rouge si insa sfaisant) 

• System opera ng mode 

• Compteur 

• Mode privacy 

• Next Maintenance 

État du véhicule 

Parking  

À l’arrêt  

En mouvement  

État du boîtier 

Emission de données  

En veille  

Pas de signal  

État du contrat 

Contrat ouvert  

Contrat vérouillé  

Légende 
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2.  Adapter le nom du véhicule 

Par défaut le nom u lisé pour votre véhicule est son numéro de plaque mais vous avez la possibilité de le changer. 
Pour ce faire cliquer sur l’icône         à côté du numéro de plaque de votre véhicule . 

Dans le menu ver cale qui vient de s’ouvrir, introduisez n’importe quel nom pour iden fier votre véhicule. 

Cliquer sur « Accepté » . Le nom sera alors modifié. 

 

 

 

 

3.  Adapter compteur kilométrique 

Cliquer sur l’icône         à côté de Compteur dans le menu ver cal. 

Entrer kilométrage exacte en km.  

Cliquer sur « Accepté ». 

 

 

 

 

4.  Demande d’alerte pour la prochaine maintenance 

Pour ne pas rater un entre en de votre véhicule une fonc on de rappel est disponible. 

Pour l’ ac ver cliquer sur l’icône (       à côté de Next Mainteance dans le menu Informa on Capteurs. 

Entrer la valeur du kilométrage en Km à laquelle vous voulez être aver  dans  le champ en dessous de : Send a reminder when 
it’s  me for maintenance at. (1) 

Entrer si nécessaire un rappel récurant tous les X kilomètres (valeur numérique exprimée en Km) dans le champ en dessous 
de  Remind every. (2) 

L’adresse email  sur laquelle vous voulez recevoir le message d’aver ssement. (3) 

Le message qui vous sera envoyé. (4) 

Cliquer sur « Accepté » pour valider le rappel de maintenance. (5) 
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5.  Ac ver/désac ver l’affichage des infos du véhicule 

Masque les informa ons du véhicule sélec onné sur la carte. Pour afficher ou masquer ces informa ons, il suffit de cliquer sur 
l’icône         à côté du nom du véhicule. 

6.  Envoyer des commandes au boî er 

Via ce menu, vous pouvez envoyer des commandes à votre système de géolocalisa on. Il suffit de sélec onner la fonc on que 
vous voulez envoyer puis cliquer sur « Envoyer commande » et de valider votre choix en cliquant sur « Accepté ». Une fois que 
la commande sera envoyée, un message apparaîtra vous disant que la commande a été correctement exécutée. Cliquer 
ensuite sur « Accepté ».  

Les commandes disponibles sont :  

Actualisa on de la posi on : Actualise votre posi on sur la carte et dans le menu ver cal. Il se peut que le posi on ne soit 
pas mise à jour du premier coup, il est préférable d’en lancer deux consécu ves, le temps que le boî er sorte de veille. Une 
posi on ne peut être actualisée si le véhicule se trouve dans un garage fermé ou tout autre bâ ment ou surface qui pourrait 
empêcher le boî er de recevoir le signal GPS. 

Mode Privacy ON/OFF : Le mode Privacy est un mode dans lequel le boî er ne transmet plus aucune informa on ni posi on 
au serveur. 

Mode Entre en ON : Ce mode permet de me re le boî er en mode veille permanente. Il est à ac ver quand vous me ez 
votre voiture au garage pour ne pas être dérangé par d’éventuelles alertes de déplacement ou de déconnexion ba erie. Il est 
impéra f de me re le boî er dans ce mode avant de le démonter. 

Mode Transport ON : Ce mode désac ve les alertes de remorquage (déplacement du véhicule sans  contact). Il doit être 
ac vé lors de remorquage ou de  tout transport (ferry, train, camion) du véhicule. 

Mode Entre en/Transport OFF : Remet le boî er en mode de fonc onnement normal. 

 

4 



7.  Historique rapide de trajet 7 jours / 24h 

En plus d’un système de géolocalisa on, les données de vos déplacements sont enregistrées ce qui vous donne la possibilité 
d’accéder à un historique de déplacement. Deux raccourcis rapides sont proposés dans ce menu pour afficher l’historique des 
trajets pour une période de 24h          ou de 7 jours         . 

Pour la période de 24h cliquer sur l’icône 24 et pour celle de 7j cliquer sur l’icône 7. 

Seront alors affichés tous les trajets enregistrés  pendant ce e période avec les informa ons rela ves à ces derniers. Mais 
nous détaillerons ces informa ons plus en détail dans la présenta on du menu Historique qui permet une sélec on plus 
affinée des déplacements. 

8.  Créer un groupe de véhicules 

Ce e fonc on vous donne la possibilité de trier les véhicules d’une flo e par groupe . Pour créer un groupe,  cliquer sur 
« Créer un groupe » et entrer le nom du groupe voulu (uniquement des caractères alpha numériques). Et cliquer sur 
« Accepté ». Le groupe sera alors créé. 
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9.  Assigner un véhicule à un groupe 

Pour affecter un véhicule à un groupe,  Cliquer sur l’icône         se trouvant à côté su nom du véhicule et sélec onner dans le 
menu déroulant le groupe dans lequel doit se trouver le véhicule puis cliquer sur  « Accepté ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Moniteur 

La fonc on moniteur permet d’avoir une vue d’ensemble pour les véhicules de votre flo e en y indiquant ligne par ligne toutes 
les infos sur le statut de vos véhicules. 

Pour accéder à ce monitoring, cliquer sur le bouton « Moniteur » à coté du nom de votre véhicule. S’affichera alors une 
nouvelle fenêtre. 

 

6 



4.  Historique 

Comme déjà men onné, le système vous donne accès à un historique des trajets. Vous pouvez en bénéficier soit via les 
touches de raccourcis soit en faisant un demande spécifique via le menu « Historique ». 

Pour faire une demande de trajet, il faut aller dans le menu historique et  cliquer sur « Demande de trajet ». 

Une fois dans ce menu ver cal, vous pourrez choisir un véhicule, plusieurs véhicules (ou un groupe de véhicules) et demander 
les trajets effectués par ces derniers aux dates et heures voulues (pas d’intervalle de plus de 31 jours). 

Donc cliquer sur le véhicule désiré sélec onner les dates et heures voulues puis cliquer sur « Accepté ». 

Le trajet sera alors affiché sur la carte et enregistré dans le menu ver cal portant le nom de la voiture. Pour  avoir le détail de 
ce e période, vous pouvez cliquer sur le trajet dans le menu ver cal à gauche. 

Le détail comprend la date et l’heure du début du premier trajet.  

La date de fin de déplacement (heure et date du dernier arrêt.) 

La durée : Durée totale de la période demandée dans l’historique. 

Durée de déplacement : total de la durée de déplacement lors de la période demandée. 

Durée de sta onnement : total de la durée de sta onnement lors de la période demandée. 

Vitesse Maxi : Vitesse maximale a einte pendant  la période demandée. 

Vous avez aussi la possibilité de reproduire le trajet effectué pendant la période grâce au bouton play. 
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Deux autres fonc onnalités sont disponibles tout en bas à droite. 

Avec l’icône              : Affiche un aperçu sur la carte de votre comportement rou er (économe, modéré, vite agressif) 

Avec l’icône        e)  : Affiche un aperçu  sur la carte de la vitesse a einte lors du trajet. ( de 20 à 100 km/h) 

 

Pour supprimer une demande, cliquer simplement sur le trajet à supprimer et cliquer sur le bouton « Effacer ». 
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5.  Gardiennage 

Ce menu sert uniquement à créer une zone de gardiennage qui vous perme ra de définir les limites dans lesquelles le véhicule 
peut ou ne peut pas se trouver. 

La zone peut couvrir une surface différente que ce soit votre maison, votre quar er, votre région ou un pays et ce où qu’il se 
trouve sur la carte.  

Pour ce faire, cliquer sur « Créer une zone de gardiennage » dans le menu. 

Nommez la zone et définissez la en dessinant une forme à l’aide de chaque point que vous me rez sur la carte. Une fois votre 
forme achevée, fermez‐la en recliquant sur le premier point que vous avez placé en premier et cliquer sur « Fermer le 
contour ». 

Cliquer ensuite sur «  Accepté » et votre zone est alors crée. 

La zone de gardiennage doit être assez grande (minimum 300m autour du véhicule) afin d’éviter les fausses alertes dues aux 
dérives GPS qui peuvent être causées lors de la sor e de veille du traceur. 

Une zone de Gardiennage une fois définie est passive. Si vous voulez recevoir des no fica ons suite à des événements, il 
faut encore créer les événements et les no fica ons pour exploiter ce e zone.  

Nous verrons comment procéder aux points suivants : No fica ons et Contrôle de zone. 
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6.  Point of Interest (POI) 

Dans ce menu, vous pourrez créer des points d’intérêts. Ces points d’intérêts seront repris sur la carte comme des marqueurs 
et vous perme ront d’iden fier des lieux importants comme votre lieu de travail, votre maison ou l’école de vos enfants sur la 
carte. 

Il est également possible de créer des no fica ons si l’on s’approche de ces POI disposés sur la carte. Ce point sera détaillé plus 
bas dans No fica on et Contrôle des no fica ons. 

Pour créer un POI, cliquer sur « créer un POI » .  

Entrer un nom dans nom du POI, cliquer avec votre souris sur la carte où vous voulez placer le POI  et cliquer sur « Accepté ».  
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Vous pouvez également créer des groupes comme par classer les zones comme par exemple Privé ou Professionnel. 

Il s’agit du même mode de fonc onnement pour toutes les créa ons de groupe. Pour savoir en détail comment procéder, aller 
voir le point 8. Créer groupe de véhicules. 

PS : La sélec on des groupes dans lequel se trouvera le POI, se fera lors de la créa on du POI en sélec onnant le groupe auquel 
il appar ent dans le champs juste en dessous de son nom. 
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7.  No fica ons 

C’est dans ce menu, que l’on peut créer les événement et définir le type de no fica on pour lesquels on veut être prévenu. 

Plusieurs possibilité d’évènements sont possibles.  

A en on afin de recevoir les no fica ons pour les évènements, il faut procéder en deux étapes. La première est de créer 
l’événement qui va donner lieu à la no fica on, la seconde est de créer la no fica on elle‐même qui va définir le message, le 
véhicule visé et le moyen de transmission de l’informa on (SMS ou email). 

1.  Créer un évènement 

• Contrôle de la vitesse  

Peut donner une alerte si la vitesse est supérieur ou inférieur à une valeur souhaitée exprimée en Km/h. 

Cliquer sur « Créer un événement » (1) sélec onner Contrôle de la vitesse (2) dans type d’événement. 

Dans événement, sélec onnez Excès de vitesse ou vitesse inférieur (3) et dans le champ juste en dessous y indiquer la valeur 
d’excès ou la valeur de limite de vitesse inférieur en Km/h (4). 

Puis cliquer sur « Accepté » (5). 
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• Contrôle de zone  

Ce e fonc onnalité permet de créer des no fica ons d’entrée et de sor e de zone (qui devront être créées ultérieurement 
comme expliqué dans le point précédant « Gardiennage »).  

Pour ce faire : 

Cliquer sur « Créer un événement » sélec onnez Contrôle de zone dans type d’événement. (1) 

Sélec onnez entrée ou sor e de zone dans événement. (2) 

Dans le second champ dans événement, sélec onner la zone de gardiennage créée dans le menu gardiennage. (3) 

Il est possible ensuite de paramétrer cet événement.  

On peut retarder son envoi en cochant la case : Occur will started a er that value (minutes) et en entrant une valeur en minute 
dans le champ en bas. (4) 

Il est aussi possible de faire en sorte que l’alerte ne s’ac ve qu’à certaines périodes (jour de la semaine et fourche e d’heure).
(5) 
Pour se faire cocher la case Ac ve uniquement les événements dans la période spécifiée. Ensuite sélec onner la fourche e 
d’heure et cocher les jours de la semaine quand l’alerte devra avoir lieu.  

Cliquez ensuite sur «  Accepté » pour créer l’événement. (6) 
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• Contrôle d’arrêts 

Ce e événement permet de recevoir une no fica on dès que le véhicule est à l’arrêt. Contact ON ou OFF. 

Pour créer ce e évènement, il suffit de cliquer sur « Créer un événement » (1) de choisir dans type d’événements contrôle des 
arrêts (2) et de cliquer sur « Accepté » (3). 
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• Contrôle de POI 

Ceci permet de créer des alertes lors de l’approche de POI.  

Pour créer l’événement il faut cliquer sur « Créer un événement  », et sélec onner dans Type d’événement Contrôle des POI. 

Dans Evènement, sélec onner passage (no fica on quand on approche du POI) ou distance du POI (no fica on pour quand on 
s’éloigne du POI). (1) 

Sélec onnez ensuite le POI concerné.(2) 

On peut retarder son envoi en cochant la case : Occur will started a er that value (minutes) et en entrant une valeur en minute 
dans le champ juste en bas. (3) 

Il est aussi possible de faire en sorte que l’alerte ne s’ac ve qu’à certaines périodes (jour de la semaine et fourche e d’heure. 
(4) 
Pour se faire cocher la case Ac ve uniquement les événements dans la période spécifiée. Ensuite sélec onner la fourche e 
d’heure et cochez les jours de la semaine quand l’alerte devra avoir lieu.  

Cliquez ensuite sur « Accepté » pour créer l’événement. (5) 
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• Idling Occur 

Ce e événement permet d’être prévenu quand  le véhicule reste à l’arrêt (contact On) pendant une période définie par 
l’u lisateur. 

Pour créer l’événement il faut cliquer sur « Créer un événement  » (1), et sélec onner dans Type d’événement idling occur.(2) 

Sélec onner alors la période en minutes après laquelle vous voulez être aver  si le véhicule reste immobile plus longtemps. (3) 

Cliquez ensuite sur « Accepté » pour créer l’événement. (4) 
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2.  Créer une no fica on 

C’est la no fica on qui va définir le message, le véhicule visé et le moyen de transmission SMS ou E‐mail  pour l’événement 
crée précédemment. Toutes les no fica ons contrairement aux événements se créent de la même façon. 

Pour créer une no fica on, il faut aller dans le menu No fica ons (1), cliquer dans le menu ver cal sur « No fica on » (2) et 
cliquer ensuite sur « Créer une no fica on » (3). 

Il faut ensuite choisir le véhicule (4) pour lequel l’événement sera ac f. Ensuite sélec onner l’événement préalablement créé 
(5) puis cocher les cases à côtés des moyens d’aver ssement (6). (E‐mail, SMS et Push) 

• E‐mail  : Envoie un email à l’adresse indiquée. 

• Portable : Envoie un SMS sur le numéro saisi. A en on le numéro doit s’écrire sous la forme suivant : 32471234567 ! 
(LIMITE DE 300 SMS par an) 

• Push : Envoie les no fica ons sur l’applica on mobile Metatrak.  

Vous pouvez également changer le message proposé par défaut pour chaque no fica on en rapport avec son événement. (7) 

Cliquer ensuite sur « Accepté » pour valider votre no fica on. (8) 
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8.  Cartes 

Dans ce menu, vous pouvez gérer les paramètres d’affichage de la carte.  

Le menu se divise en deux par es : Couches et Carte. 

La par e Couche permet de sélec onner ou de désélec onner les éléments affichés sur la carte comme Les POI, Les zones de 
gardiennage, les véhicules ou les routes affichées via l’historique. 

La par e Cartes permet de choisir le type de carte désiré. Ceci n’a qu’un impact visuel et ne change rien d’autre que le design 
de la carte. La carte NOKIA Jams, affiche la carte nokia et permet également d’avoir un aperçu du trafic en temps réel sur la 
carte.  
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9.  Rapports 

Ce Menu vous permet de générer des rapports d’u lisa on pour vos véhicules avec différents types de rapports possibles que 
nous allons détailler ci‐dessous. 

Certains types de rapports sont généralement u lisé à des fin de diagnos que et n’offrent pas d’informa ons per nentes ou 
une vision claire des informa ons proposées . Nous vous recommandons en tant que par culier d’u liser le rapport en trajet 
Pro ou le rapport en déplacement. Les autres possibilités ne sont pas prévues pour le grand public. 

Pour aller dans ce menu, il suffit de cliquer dans le menu horizontal sur « Rapports ». 

1. Rapport en trajet (Pro) 

Ce rapport est de loin le clair et celui que nous vous recommandons d’u liser.  

A en on sur certains véhicules, il se peut que les rapports soient faussés suite à une imprécision de la détec on du contact 
due au véhicule sur laquelle se base le rapport. Si les rapports doivent êtres u lisés à des fins de factura on, nous vous 
recommandons d’u liser un module Wi.2 ou Wi.3 qui détectera le contact de façon physique et ne laissera aucune place à 
l’interpréta on logicielle de la détec on du contact. 

Il permet de générer une vision claire des déplacements du véhicule subdivisée par trajet (Contact ON/contact OFF). De plus si 
vous avez opté pour une télécommande Wi.9, celle‐ci vous permet de faire une dis nc on entre les trajets privés et 
professionnels. Dans ce cas, tous vos trajets privés pourront être masqués dans le rapport. 

Pour générer ce rapport cliquer sur Rapport en trajet (Pro) dans le menu ver cal. 

 

 

19 



Sélec onner ensuite le véhicule (1), une période prédéfinie dans Choose period (2) ou entrez vous‐même une date et une 
heure de début et de fin (3) et cliquer sur Demande (4). 

NB : Pour masquer les trajet privés, il suffit de cocher la case Masquer les adresses des voyages privés.(5) 

Le rapport sera ensuite généré et apparaitra dans le menu ver cal (6). Vous pourrez alors choisir d’afficher directement le 
rapport (7) soit de l’exporter et de l’enregistrer sur votre ordinateur dans un des formats de fichiers proposés (Excel, PDF, 
HTML ou XML)  en sélec onnant le type de fichier et en cliquant sur « Exporter ». (8). 

Si vous cliquez sur « Montrer rapport »Le rapport s’affichera directement dans la fenêtre comme ci‐dessous.  
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2.  Rapport en mouvement 

Le rapport en mouvement est un rapport basé sur la posi on GPS uniquement. Il y est donc repris tous les déplacements et 
toutes les posi ons de check captés par le GPS. Il est donc moins exploitable que le rapport en trajet (Pro). 

Pour générer ce rapport cliquer sur Rapport en mouvement dans le menu ver cal (1), sélec onner ensuite le véhicule (2), une 
période prédéfinie dans Choose period ou entrez vous‐même une date et une heure de début et de fin (3) et cliquer ensuite 
sur « Demande » pour générer le rapport.(4) 

 

3.  Rapport sur vitesse 

Ce rapport permet d’afficher la vitesse du véhicule sur une période demandée avec l’adresse où les intervalles de mesures de 
vitesse ont été prises et sont affichées par moyenne entre deux posi ons. 

Pour générer ce rapport cliquer sur  Rapport sur vitesse (1) dans le menu ver cal, sélec onner le véhicule (2), choisissez une 
période (3) et cliquer sur demande (4).  

Ce rapport permet également d’afficher tous les moments où le véhicule a dépassé la vitesse entrée lors de la généra on du 
rapport. Pour ce faire cocher la case Vitesse maxi et entrer la valeur en km/h.(5) 

Pour générer ce rapport cliquer sur Rapport sur vitesse, sélec onner le véhicule désiré, choisissez une période, cocher la case 
Vitesse maxi et entrer une valeur en Km/h et cliquer sur « Demande ». 

Le système va alors générer un rapport avec tous les intervalles où le véhicules aura roulé à une vitesse plus élevées que celle 
entrée par l’u lisateur. 
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4.  Rapport sur POI 

Ce rapport permet de voir le temps d’arrêt et de déplacement qui ont eu lieu lors de la sor e ou de l’entrée dans une zone de 
POI. 

Pour générer ce rapport cliquer sur Rapport sur POI (1)  dans le menu ver cal, sélec onner ensuite le véhicule (2), le POI (3), 
une période prédéfinie dans Choose period ou entrez vous‐même une date et une heure de début et de fin (4) et cliquer sur 
« Demande » (5). 
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5.  Rapport en on fuel cost 

Ce menu permet de générer un rapport basé sur le coût en déplacement qui est directement fonc on des déplacements et 
comprend également les périodes d’idling (véhicule à l’arrêt moteur tournant). 

Pour générer ce rapport cliquer sur Rapport en on fuel cost dans le menu ver cal (1), sélec onner ensuite le véhicule (2), une 
période prédéfinie dans Choose period ou entrez vous‐même une date et une heure de début et de fin (3). 

Il vous faudra ensuite remplir les différents coûts en carburant.  

Le premier champ Cost per km reprend le coût au kilomètre. Celui‐ci est à introduire en chiffre et en euro. (4) (Prix au 
kilomètre en carburant) 

Le second champ Idle hour cost reprend le coût à l’heure quand le moteur tourne et le véhicule est à l’arrêt. Ce e valeur est à 
calculer et à entrer en euro. (5) 

Vous avez également la possibilité d’ajouter le prix horaire de votre chauffeur en complétant le champ Driving hour cost lui 
aussi a rentrer en euro. (6) 

Cliquer ensuite sur « Demande ». (7) 

 

 

 

 

6.  Rapport en mouvement avec filtrage 

Il s’agit du même rapport que le rapport en mouvement qui permet lui des filtres prédéfinis, essen ellement développé pour 
des sociétés bien précises et nous vous recommandons de ne pas l’u liser car il est très spécifique. 
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10.  Planificateur de Rapport 

Il est possible via ce menu de planifica on de faire en sorte de générer un rapport de façon périodique et qu’il vous soit envoyé 
directement sur votre adresse e‐mail. 

Pour cela il faut aller dans le menu « Rapport »et cliquer sur « Planificateur ». 

Une fois dans le menu planificateur, cliquer sur « Créer une tâche ». 

Sélec onnez ensuite un type de rapport parmi ceux proposés. 
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Vous pourrez ensuite définir comment le rapport devra être généré et quand il devra vous être envoyé et sous quel format. 

Pour cela il faut d’abord sélec onner le véhicule pour lequel on veut générer le rapport. (1) 

Choisissez ensuite la fréquence à laquelle le rapport sera envoyé (Chaque semaine ou Chaque mois). (2)  

Il faut ensuite sélec onner la période sur laquelle va porter le rapport. Elle est à définir dans Période de repor ng. (3) 

Le choix du format de fichier du rapport peut aussi être défini. (4) 

Vous pouvez ensuite définir l’heure et le jour de l’envoi du rapport en complétant l’heure et le ou les jours de la semaine 
pendant lesquels vous désirez recevoir le rapport. (5) 

Il ne reste plus qu’à entrer une adresse email sur laquelle sera envoyée le rapport et afin de mieux iden fier l’e‐mail reçu, vous 
pouvez définir un sujet (Objet du mail) ainsi qu’un message.(6) 

Une fois que vous avez tout complété, il suffit de cliquer sur « Accepté » 

Le rapport sera alors envoyé de façon automa que et régulière sur l’adresse e‐mail choisie. 
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12.  Créa on de compte u lisateur (FLEET) 

Ce menu permet de créer des comptes afin de définir un Login et un Password personnel pour chaque conducteur de chaque 
véhicule ou groupe de véhicule afin de limiter la vision de ces derniers uniquement à qui de droit. 

Voici les étapes à suivre pour créer un compte u lisateur. 

1. Se loguer sur la plate‐forme www.metatrak.it et y saisir les codes administrateurs. 

2. Cliquer sur le logo « MetaTrak »  en haut à gauche pour arriver dans le menu principal. Une fois dans le menu, cliquer sur le 

bouton « Profil de compte ». 

 

3. Dans ce menu cliquer sur « U lisateur » dans le menu du haut. 
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4. Dans ce menu, vous pourrez créer des u lisateurs en cliquant sur « Ajouter ». 

5. Ici vous pourrez créer les différents comptes clients en sélec onnant les véhicules qui peuvent être vus par le compte et 
créer un « login et un password » pour y accéder. 

6. Il faut y sélec onner le ou les véhicules, créer un nouveau Login (6 caractères minimum) et un mot de passe à introduire 
deux fois pour vérifica on. ( Minimum 8 caractères et doit contenir au moins une minuscule, une majuscule, un chiffre 
et un caractère spécial comme @,$,!,…). 
Complétez ensuite le nom et le prénom de l’u lisateur. 
Une fois le tout complété, cliquez sur « Garder » en haut à droite. 

7. Une fois ce e opéra on effectuée avec succès, le compte apparaîtra dans « Login »  dans la colonne à gauche de 
l’écran avec le nom choisi comme Login dans la créa on du compte. 
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8. Il ne reste plus qu’à se déconnecter du compte « admin » et communiquer le login et le password u lisateur au 
conducteur concerné. 
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