
©
 M

o
b

ile
 S

ys
te

m
s 

Eu
ro

p
e 

sp
rl

 0
5

/2
0

1
6

 ‐
 R

u
e 

d
es

 P
al

ai
s,

 4
4

/5
2

 B
‐1

0
3

0
 B

R
U

X
EL

LE
S 

MetaTrak 

Manuel d’u lisa on de la plate‐forme Metatrak Lite 

Innova ve Technology for Cars & Home 
wwww.mseurope.be  



Sommaire 

1.  Introduc on ................................................................................................................................. 01 

2.  Connexion à la plate‐forme Metatrak.it ....................................................................................... 02 

3.  Metatrak Lite (Menus et fonc onnalités) ..................................................................................... 03 

1. Ecran principal ............................................................................................................................................................... 03 

2. Commandes .................................................................................................................................................................. 04 

3. État du système ............................................................................................................................................................. 05 

4. Messages ....................................................................................................................................................................... 06 

5. Historique des événements .......................................................................................................................................... 06 

6. Point of Interest (POI) ................................................................................................................................................... 07 

7. Geofences ..................................................................................................................................................................... 08 

8. No fica ons .................................................................................................................................................................. 09 

9. Score .............................................................................................................................................................................. 15 

10. Réglages ........................................................................................................................................................................ 16 

 



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 Lite mise à votre disposi on afin que vous puissiez 
surveiller votre véhicule et exploiter les données enregistrées par votre système 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 et ce e plate‐forme. 
 

2.  Connexion à la plateforme MetaTrak Lite 
 
Pour avoir accès à ce e plate‐forme et à ses menus, vous devez vous connecter au site internet www.metatrak.be 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 
plateforme. 
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 contacter notre support à l’adresse 
helpdesk@mseurope.be et nous vous les renverrons. 
 

3.  Metatrak Lite (Menus et fonc onnalités) 
 

1.  Ecran principal 
Une fois connecté, vous voici dans le menu principal. Il se divise en trois grande par es : 
• Un menu ver cal à gauche qui reprend toutes les fonc onnalités offertes par l’applica on. 
• La carte centrale. Dans le cadre supérieur droit s’affiche également un état résumé de votre système/véhicule avec les 

informa ons suivantes : 
Adresse 
État de l’an  démarrage (vert si le véhicule n’est pas bloqué. Rouge s’il l’est) 
Tension de la ba erie du véhicule (12V‐24V) 
État de la clef de contact (vert si mis, rouge si éteint) 
Mode de fonc onnement du boi er (normal, entre en, transport) 
Odomètre 
État du mode privé (Désac vé/Ac vé) 

 
 
 
 
 
 

• Les boutons à droite qui perme ent d’interagir avec la carte. 
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Nous détaillerons par la suite les différents menus de gauche. Commençons d’abord par les fonc onnalités de droite. 
 
: Ce bouton vous permet si vous êtes connecté en 3G de déterminer votre posi on sur la carte et de la comparer à celle 

de votre véhicule (Car Finder). Votre posi on sera représentée sur la carte par un point rouge. 
 
: ce bouton vous affiche le véhicule sélec onné au centre de votre carte. 
 
: Ce bouton vous permet d’affiche les trajets enregistrés. Quand vous cliquez dessus deux op ons s’offrent à vous : 

: Permet d’afficher le dernier trajet parcouru.  
: Permet d’accéder aux données de déplacement endéans le mois. (Le résultat des trajets peut varier en 

fonc on de votre type d’abonnement s’il est en temps réel ou non) (La durée de l’historique permet de 
remonter à 1 mois en arrière). 

Pour se faire sélec onner une date, une heure de début et cliquez sur « suivant ». 

Voici le résultat obtenu lors de la demande d’un trajet.  
Vous pouvez cliquer une fois sur le trajet en bleu pour afficher le détail de ce dernier. 
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: Ce bouton vous permet de choisir le type de carte que vous désirez u liser.  

: Ce bouton vous permet d’afficher les infos trafic directement sur la carte. (Disponible uniquement avec les cartes Google). 
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2.  Commandes 
 
Ce menu vous permet de communiquer avec votre installa on. Comme vous pouvez le voir différentes fonc ons sont 
disponibles. (Les fonc ons disponibles varient en fonc on des produits et des modules installés en compléments) 
 
Actualisa on de la posi on : Actualise la posi on de votre véhicule (si le module est en veille, il est préférable de lancer 
deux fois la commande pour avoir une posi on correcte) 
An  démarrage Wi‐Meta ON : ac ve l’an ‐démarre du véhicule (nécessite un module Wi.3 op onnel) 
An  démarrage Wi‐Meta OFF: désac ve l’an ‐démarre du véhicule (nécessite un module Wi.3 op onnel) 
Mode Privacy ON : Ac ve le mode Privacy. Aucun de vos déplacements n’est enregistré. 
Mode Privacy OFF: Désac ve le mode Privacy. 
Mode Entre en ON : Ac ve le mode entre en. Aucune alerte n’est envoyée à l’u lisateur. 
Mode Transport ON : Ac ve le mode transport. Les alertes de remorquage sont désac vées. 
Mode Entre en/Transport OFF : Remet le module en mode de fonc onnement normal. 

 
Pour lancer une commande, il suffit de cliquer dessus et de valider. La commande sera alors envoyée et vous serez redirigé 
vers le menu historique où s’affichera la commande envoyée et peu de temps après la réponse. 
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3.  État du système 
 
Ce menu reprend tous les états du système disponible. Il se divise en trois par e : 
 
• Tableau de bord  
 
Next maintenance : Vous pouvez en cliquant sur ce bouton entrer la valeur en km désirée pour vous rappeler de passer à 
l’entre en. Il vous sera alors demandé d’entrer le kilométrage voulu. Vous avez la possibilité de répéter le message tous les x 
kilomètres une fois la valeur enregistrée dépassée. Il vous sera également demandé un email de des na on ainsi que la 
possibilité d’écrire un message personnalisé. Une fois tous les champs remplis, cliquer sur « Enregistrer ». 
 
Compteur : Ce menu affiche le nombre de kilomètres parcouru par le véhicule basé sur son déplacement GPS. Vous pouvez 
adapter sa valeur en cliquant dessus, en entrant ensuite la valeur en km de votre véhicule puis en cliquant sur « Enregistrer ». 
 
An ‐démarrage ac vé : Affiche l’état de l’an ‐démarrage. Vert si non ac f rouge si ac f. 
 
Contact : Affiche l’état du contact. Vert si ms, rouge si éteint. 
 
• Etat du système 
 
Privacy : Affiche si le statut Privacy est ac f ou non. 
 
Mode de fonc onnement : Le mode de fonc onnement par défait est normal. Il existe deux autres modes. Le mode 
entre en  où aucune alerte n’est envoyée à l’u lisateur. Le Mode Transport où seul les alertes de remorquage sont 
désac vées. 
 
• Diagnos que 
 
État ba erie du véhicule : Affiche de façon visuelle l’état de la ba erie du véhicule. Vert si Ok; rouge si probléma que. 
État ba erie de secours : Affiche de façon visuelle l’état de la ba erie interne du boi er. Vert si Ok; rouge si probléma que. 
Tension Ba erie véhicule : Affiche la valeur numérique de la tension de la ba erie. (12‐14V ou 24‐28V) 
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4.  Messages 
 
Dans ce menu se retrouve tous les messages push (envoyés sur l'applica on mobile) reprenant les alertes de déconnec on 
ba erie, remorquage, défaut d’iden fica on conducteur (nécessite un Wi.9), anomalies et si configurées les no fica ons 
configurées en push dans la plateforme. 

5.  Historique des événements 
 
Ce menu reprend toutes les communica ons que vous avez entreprises avec votre disposi f via le menu commande. 
Y apparaissent les commandes envoyées suivie de leur réponse. 
 
À tre d’exemple, nous avions fait une demande de posi on dans le menu commande. Comme vous le voyez d’abord s’affiche 
la demande de posi on avec l’heure à laquelle la demande a été faite et ensuite la réponse.  
Vous pouvez cliquer sur la réponse « Posi on reçue » et vous serez alors redirigé sur l’emplacement de votre véhicule avec 
l’affichage d’un phylactère avec le détail de votre posi on actuelle. 
 
NB : La première demande de posi on réveille le module. Et des fois lors de sa sor e de veille, le système de géolocalisa on 

peut ne pas  renvoyer de posi on. Il faut alors immédiatement relancer une demande de posi on afin que celle‐ci soit 
exacte. 
Veiller aussi à ce que le véhicule ne soit pas dans un garage ou dans un parking sous‐terrain ce qui bloque le signal GPS. 
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6.  Point of interest (POI) 
 
Ce menu vous permet de créer des point d’intérêts. Ceux‐ci vous perme ront après configura on des no fica ons de recevoir 
des alertes quand vous vous approchez ou quand vous vous éloignez d’un POI. 
 
Pour créer le POI, il suffit de cliquer sur le menu « POI ». Cliquer ensuite sur en haut. Un point apparaitra sur la carte, il 
faut alors le glisser à l’endroit désiré. 
En haut à droite est apparu un champ où il faut nommer le POI et cliquer sur la disque e pour enregistrer son emplacement et 
son nom. 

Une fois créé, le POI peut être modifiée en cliquant dessus et en appuyant sur dans le cadre supérieur droit. Effectuez les 
modifica ons et cliquez ensuite sur   pour les appliquer. 
 
Pour le supprimer même opéra on mais cliquer alors sur        . 
 
Une fois enregistré le POI est créé mais pas encore ac f. Pour le rendre ac f il faut créer une no fica on en rapport avec le 
POI. Nous verrons cela dans le point suivant. 
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7.  Geofences 
 
Ce menu vous permet de créer une zone de geofencing (ou zone de gardiennage). Elle vous permet de définir une zone sur la 
carte et d’être aver  chaque fois que le véhicule entre ou sort de ce e zone. 
La zone peut se résumer à votre maison ou au pays, il n’y a pas de limite. Veillez quand même à créer une zone suffisamment 
grande. Nous vous recommandons une zone minimum 300m de diamètre autour du véhicule. 
 
Pour créer ce e zone il suffit d’aller dans le menu « Geofences » de cliquer sur le en haut et de commencer à cliquer sur 
la carte là où vous voulez placer les nœuds. Une fois terminé, cliquer sur le nœud d’origine et cliquer sur « fermer le contour ». 
Une fois la zone fermée, vous pouvez la nommer grâce au champ supérieur droit en y entrant le nom désiré et la sauvegarder 
en cliquant sur        . 

Une fois créée, la zone peut être modifiée en cliquant dessus et en appuyant sur dans le cadre supérieur droit. Effectuez 
les modifica ons et cliquez ensuite sur pour les appliquer. 
 
Pour la supprimer même opéra on mais cliquer alors sur        . 
 
La zone est maintenant crée mais comme pour les POI, elle est inac ve sans la créa on de no fica ons que nous verrons 
dans le point suivant. 
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8.  No fica ons 
 
Ce menu permet de créer des no fica ons en fonc on de différents événements. Nous allons détailler chaque type 
d’événement et comment créer la no fica on en fonc on de ce dernier. 
 
• Contrôle de vitesse 
 
Ce e no fica on vous aver ra si jamais votre véhicule dépasse ou roule moins vite qu’une vitesse définie.  
 
Pour paramétrer ce e no fica on, cliquer sur le menu « No fica on ».  
Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle no fica on. 
Choisissez ensuite « Contrôle de vitesse ». Si vous voulez être aver  d’un excès de vitesse ou d’une vitesse inférieure. 
Choisissez alors la vitesse limite (à entrer en km/h) 
 
Vous avez également la possibilité de retarder l’envoi d’un événement en cochant la case : « Evénement sera enregistré 
uniquement après que le délai expiré (minutes) ». Cochez la case si vous le souhaitez et entrez le temps de délais en minute 
dans le champ prévu à cet effet. 
 
Cliquez ensuite sur « Suivant » pour sélec onner le ou les véhicules concernés et les moyens de communica on. 
Vous pouvez alors sélec onner un ou plusieurs véhicules pour le(s)quel(s) les no fica ons seront ac ves.  
Ensuite définissez une adresse email et/ou un numéro de GSM pour recevoir les no fica ons. (limite de 300 SMS par an)  
Vous pouvez également cocher la case « Push no fica on » qui vous enverra les no fica ons directement sur votre 
applica on mobile. 
Vous pouvez également écrire un message personnalisé. (En cas de sélec on mul ple de véhicule le message sera le même 
pour tous les véhicules). 
 
Cliquer ensuite sur « Enregistrer » pour ac ver la no fica on. 
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• Contrôle de zone 
 
Ce e no fica on vous aver ra si jamais votre véhicule sort ou rentre dans une zone de Geofencing préalablement définie dans 
le menu Geofences.  
 
Pour paramétrer ce e no fica on, cliquer sur le menu « No fica on ».  
Appuyez sur pour ajouter une nouvelle no fica on. 
Choisissez ensuite « Contrôle de zone ». Choisissez ensuite si vous voulez être aver  d’une sor e de la zone ou d’une entrée 
dans la zone. 
Choisissez alors la zone concernée. 
 
Vous avez également la possibilité de retarder l’envoi d’un événement en cochant la case : « Evénement sera enregistré 
uniquement après que le délai e expiré (minutes) ». Cochez la case si vous le souhaitez et entrez le temps de délais en minute 
dans le champ prévu à cet effet. 
 
Cliquer ensuite sur « Suivant » pour sélec onner le ou les véhicules concernés et les moyens de communica on. 
Vous pouvez alors sélec onner un ou plusieurs véhicules pour le(s)quel(s) les no fica ons seront ac ves.  
Ensuite définissez une adresse email et/ou un numéro de GSM pour recevoir les no fica ons. (limite de 300 SMS par an)  
Vous pouvez également cocher la case « Push no fica on » qui vous enverra les no fica ons directement sur votre 
applica on mobile. 
 
Cliquer ensuite sur « Enregistrer » pour ac ver la no fica on. 
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• Contrôle des arrêts 
 
Ce e no fica on vous aver ra dès que le véhicule sera à l’arrêt (contact OFF). 
  
Pour paramétrer ce e no fica on, cliquer sur le menu « No fica on ».  
Appuyez sur pour ajouter une nouvelle no fica on. 
Choisissez ensuite « Contrôle de arrêts ». 
 
Cliquer ensuite sur « Suivant » pour sélec onner le ou les véhicules concernés et les moyens de communica on. 
Vous pouvez alors sélec onner un ou plusieurs véhicules pour le(s)quel(s) les no fica ons seront ac ves.  
Ensuite définissez une adresse email et/ou un numéro de GSM pour recevoir les no fica ons. (limite de 300 SMS par an) 
Vous pouvez également cocher la case « Push no fica on » qui vous enverra les no fica ons directement sur votre 
applica on mobile. 
Vous pouvez également écrire un message personnalisé. (En cas de sélec on mul ple de véhicule le message sera le même 
pour tous les véhicules). 
 
Cliquer ensuite sur « Enregistrer » pour ac ver la no fica on. 
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• Contrôle des POI 
 
Ce e no fica on vous aver ra quand votre véhicule s’approche ou s’éloigne d’un POI. 
 
Pour paramétrer ce e no fica on, cliquer sur le menu « No fica on ».  
Appuyez sur pour ajouter une nouvelle no fica on. 
Choisissez ensuite « Contrôle des POI ». Définissez ensuite si vous voulez être aver  quand vous vous approchez ou quand 
vous vous éloignez du POI. Une distance de 300m autour du POI est reprise comme zone d’influence. 
 
Choisissez alors le POI désiré. 
 
Vous avez également la possibilité de retarder l’envoi d’un événement en cochant la case « Evénement sera enregistré 
uniquement après que le délai ait expiré (minutes) ». Cochez la case si vous le souhaitez et entrez le temps de délais en 
minute dans le champ prévu à cet effet. 
 
Cliquer ensuite sur « Suivant » pour sélec onner le ou les véhicules concernés et les moyens de communica on. 
Vous pouvez alors sélec onner un ou plusieurs véhicules pour le(s)quel(s) les no fica ons seront ac ves.  
Ensuite définissez une adresse email et/ou un numéro de GSM pour recevoir les no fica ons. (limite de 300 SMS par an)  
Vous pouvez également cocher la case « Push no fica on » qui vous enverra les no fica ons directement sur votre 
applica on mobile. 
Vous pouvez également écrire un message personnalisé. (En cas de sélec on mul ple de véhicule le message sera le même 
pour tous les véhicules). 
 
Cliquer ensuite sur « Enregistrer » pour ac ver la no fica on. 
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• Contrôle au ralen  
 
Ce e no fica on vous aver ra quand votre véhicule sera à l’arrêt moteur tournant (contact ON) pendant une période plus 
longue que celle que vous aurez définie.  
 
Pour paramétrer ce e no fica on, cliquer sur le menu « No fica on ».  
Appuyez sur pour ajouter une nouvelle no fica on. 
Choisissez ensuite « Contrôle au ralen  ».  
Définissez ensuite la durée en minutes (minimum 5) au‐delà de laquelle un arrêt moteur tournant n’est pas autorisé. 
 
Cliquer ensuite sur « Suivant » pour sélec onner le ou les véhicules concernés et les moyens de communica on. 
Vous pouvez alors sélec onner un ou plusieurs véhicules pour le(s)quel(s) les no fica ons seront ac ves.  
Ensuite définissez une adresse email et/ou un numéro de GSM pour recevoir les no fica ons. (limite de 300 SMS par an)  
Vous pouvez également cocher la case « Push no fica on » qui vous enverra les no fica ons directement sur votre 
applica on mobile. 
Vous pouvez également écrire un message personnalisé. (En cas de sélec on mul ple de véhicule le message sera le même 
pour tous les véhicules). 
 
Cliquer ensuite sur « Enregistrer » pour ac ver la no fica on. 
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NB:  
Pour toutes les no fica ons, vous avez la possibilité de créer une période d’ac vité pendant laquelle les messages seront 
ac fs. 
 
Pour se faire cliquer sur la case à coté de : les événements ne se produiront que durant la période spécifiée Sélec onnez les 
jours de la semaine et l’intervalle de temps. 
 
Comme le dit ce e phrase, il suffit de cliquer sur les jours de la semaine pendant lesquels l’on désire que les no fica ons 
soient ac ves et de sélec onner une plage horaire. 
La colonne de gauche définissant l’heure de début et la colonne de droite l’heure de fin. 
Ici a tre d’exemple les no fica ons seront ac ves du lundi au vendredi de 8h à 18h. 
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9.  Score 
 
Dans ce menu sont visibles tous vos trajets (contact On / Contact OFF) pour lesquels, en fonc on de votre style de conduite, 
vous est a ribué un score. 
Il se base sur une mesure des accéléra ons et freinages ainsi que des mouvements latéraux qui définissent si votre conduite 
est souple ou brusque. 
Chaque trajet est alors noté sur une échelle allant de 0 à 100. Où 100 est un parcours écologique et 0 un parcours spor f. 
 
Est ensuite calculé une moyenne générale qui vous donne un aperçu de votre profil de conduite. 
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10.  Réglages 
 
Dans ce menu s’opèrent les réglages de votre applica on. 
Vous pouvez via le sous menu « Compte » modifier votre iden fiant en cliquant sur le menu « Iden fiant » comme représenté 
ci‐dessous. 
Pour réaliser le changement, il suffit de remplacer les champs déjà remplis par ceux que vous désirez tout en respectant les 
indic ons. Cliquer ensuite sur « Enregistrer » pour appliquer les changements. 
Modifier le nom de votre traceur. 
Visualiser votre plan tarifaire. 
Vous pouvez également définir les unités de mesures affichées (KM/°C ou Mile/°F) 

Le sous menu changer d’u lisateur permet de qui er l’applica on comme le bouton qui er. 
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