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Alarme moto/scooter avec traceur GPS et système 

d’alerte intégré 

Manuel pour l’u lisateur final 

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



Cher Client, 

Nous vous remercions d’avoir opté pour le système de protec on Telema c DefCom. 

Assurez‐vous que le contrat de service ai bien été enregistré par votre revendeur ou enregistrez‐vous sur www.e .metatrak.be 
afin de pouvoir u liser ce produit. 

Vous découvrirez dans ce manuel que, outre la protec on contre le vol de votre véhicule, de 
nombreuses fonc ons d’interac vité vous sont accessibles via votre appareil mobile (iPhone/iPad/
Androïd/Windows). 

Téléchargez l’applica on « MetaTrak » gratuite sur l’Apple Store (pour iPhone & iPad), sur Google Play 
(pour les appareils fonc onnant sous Androïd) ou sous le Windows store (pour les Windows phone) et 
introduisez vos codes d’accès (iden fiant/mot de passe) reçus par SMS/email. 

Ce système vous offre: 

• Protec on dissuasive contre le vol (déplacement) et sirène sonore haute puissance (116dB). 

• Localisa on contre le vol par centrale d’alarme agréée 24h/24 (télésurveillance). 

• Accès au portail (www.metatrak.be) ou à l’applica on Mobile via les codes d’accès qui vous ont 
été envoyés par SMS/email. 

• Suivi en temps réel et historique des trajets (90 jours) 

• Alertes (SMS/email/Push) en cas de déclenchement de la sirène (intrusion), tenta ve de 
sabotage ou déplacement du véhicule moteur éteint (remorquage). 

• No fica ons paramétrables par Push et/ou email (entrée/sor e zone de gardiennage, alerte dépassement vitesse, etc). 

• Fonc on « Car Finder ». 

• No fica on en cas d’accident (le rapport d’accidentologie reprenant les données de l’accident est disponible sur simple 
demande par email) et en cas de décharge anormale de la ba erie du véhicule (email/push). 

• Affichage du trafic en temps réel (source Google map) sur appareil iOS et Androïd. 

• 3 ans de garan e sur le produit et 1 an de service « Smart 1Y » (abonnement) inclus*. 

*: Les frais de communica on et de roaming (couverture interna onale) sont inclus dans le prix des services. Le service est 
réputé fonc onnel pour autant qu’une couverture réseau GPRS compa ble soit disponible. 

N’hésitez pas à ques onner votre revendeur si vous souhaitez plus d’informa on sur votre système et ses possibilités. 

Pour toute autre ques on, notre support technique est à votre disposi on via l’adresse électronique : helpdesk@mseurope.be  

Le but de ce e no ce est de vous familiariser avec votre nouvelle installa on. Nous vous invitons dès lors à la lire 
a en vement. 
 

QUI EST QUI? 

Ce disposi f de fabrica on européenne a été développé et produit par MetaSystem Group  (www.metasystem.it), leader 
européen des systèmes électroniques de sécurité et téléma ques pour le secteur automobile. 

MetaSystem Group fourni depuis plus de 40 ans les plus grandes marques automobiles en 1ère monte et en ligne 
d’accessoires d’origine en tant qu’équipemen er homologué selon les normes strictes du secteur. 

En Belgique et au Grand‐duché du Luxembourg, Mobile Systems Europe (MSE) est le distributeur officiel MetaSystem Group 
et se charge de la ges on du service lié au disposi f de localisa on. 

La centrale de télésurveillance Security Monitoring Centre (S.M.C.) agréée par le Ministère de l’Intérieur (agrément 
N° 16.1027.01) est disponible 24h/24. 

Elle peut, en cas de vol, suivre votre véhicule en temps réel et organiser la récupéra on de celui‐ci en collabora on avec les 
forces de la Police Fédérale. 



ACTIVATION MANUELLE 

Appuyez un bref instant sur la touche A de la radiocommande dans les 50 secondes qui suivent la mise en posi on OFF de la 
clé de contact du motocycle: les indicateurs de direc on clignotent 2 fois. Toutes les fonc ons de la centrale sont ac ves et la 
LED clignote. 

ACTIVATION AVEC EXCLUSION DU DETECTEUR INTERNE ANTI‐SOULÈVEMENT 

Appuyez environ 2 secondes sur la touche A de la radiocommande dans les 50 secondes qui suivent la mise en posi on OFF de 
la clé de contact du motocycle: les indicateurs de direc on clignotent 2 + 1 fois et la sirène émet 2 + 1 BEEP. Toutes les 
fonc ons de la centrale sont ac ves, sauf le détecteur de déplacement à l'intérieur de la centrale. 

La LED s'allume de manière fixe pendant la durée de l'immunité ini ale et ensuite elle clignotera normalement. 

DESACTIVATION 

Appuyez un bref instant sur la touche A de la radiocommande : les indicateurs de direc on clignotent 1 fois et la LED s'éteint 
s'il n'y a pas eu d'alarmes pendant que la centrale était en service. Si la LED ne s'éteint pas et la sirène émet un BOP, cela 
signifie qu'il y a eu des alarmes ; pour en connaître la les causes, veuillez consulter le tableau des MEMOIRES D'ALARME. 

En cas d'indica ons lumineuses et sonores pendant l'ac va on ou la désac va on différentes de celles décrites ci‐dessus, 
veuillez consulter le tableau SIGNALISATIONS pour en comprendre la significa on. 

IMMUNITE INITIALE 

Pendant les 26 premières secondes après l’ac va on de la centrale par la radiocommande, la LED clignote avec des ex nc ons 
très courtes pour signaler qu’il est possible d’effectuer les tests des protec ons d’alarme. Les déclenchements d’alarmes ne 
produisent pas des alarmes, mais seulement des BEEP de la sirène et le temps d’immunité ini ale est remis à chaque fois à 
zéro. Après 26 s sans déclenchements la LED inverse son mode de clignotement (brefs allumages) et la centrale déclenche une 
alarme si elle est sollicitée. 

PHASE ACTIVE 

La centrale est en service après 26 s de l’immunité ini ale. Les déclenchements d’alarmes provoquent un cycle d’alarme d’une 
durée de 26 secondes: les indicateurs de direc on clignotent, la sirène émet un son modulé caractéris que. 

PROTECTIONS D’ALARME 

La centrale d’alarme protège le motocycle contre la mise en marche et déclenche un cycle d’alarme : 
• si la clé de contact du motocycle est tournée sur la posi on ON ; 
• suite à une tenta ve de déplacer une pièce du motocycle protégée par des contacts spécifiques (par exemple, 

ouverture de la selle, boîte de rangement des objets, 
• si le motocycle est déplacé ; 
• si les câbles d’alimenta on de la centrale d’alarme sont débranchés/coupés ou si la ba erie du motocycle est 

débranchée. 

STOP MODE ‐ LIMITATION DE LA CONSOMMATION DE COURANT 

La centrale s’éteint automa quement pour limiter la consomma on de courant sur la ba erie du motocycle. Cela exclu la 
sec on d’alarme, tout en garan ssant l’immobilisa on du blocage moteur ; dans cet état les consomma ons sont égales à 
zéro. 

L’ac va on du STOP MODE a lieu 
• 5 jours après l’ac va on par la radiocommande ou l’auto‐ac va on, mais sans avoir détecté d’alarmes pendant ce 

temps ; 
• si la ba erie du motocycle est en train de se décharger. 

Pour qui er l’état de STOP MODE, tournez la clé de contact sur la posi on ON : la sirène émet une série de BIP et, dans les 5 
secondes, vous devez appuyer sur la touche de la radiocommande pour désac ver le système. Après 5 secondes sans appuyer 
sur la touche de la radiocommande, il y aura un cycle d’alarme. 

FEUX DE DETRESSE: 

Il est possible, au moyen de la radiocommande, d’ac ver les clignotants du motocycle. 

Pour l’ac ver, appuyez 2 fois sur la touche A de la radiocommande, la clé étant en posi on ON de contact. 

Pour le désac ver, appuyez 1 fois sur la touche A de la radiocommande, la clé étant en posi on ON de contact. 

NB : si le Clignotant est ac vé depuis la radiocommande et la clé est sur la posi on OFF de contact coupé, il est possible 
d’ac ver l'alarme qui va exclure automa quement le détecteur interne an ‐soulèvement. 

 



PANIQUE 

Appuyez sur la deuxième touche B de la radiocommande pour ac ver un cycle d’alarme de 10 s. qui pourra être interrompu en 
appuyant de nouveau sur ce e touche. 

FONCTIONS SPECIALES ‐ PROGRAMMATION 

Il est possible de programmer les fonc ons de la centrale d’alarme pour adapter son fonc onnement au motocycle et aux 
exigences de l’u lisateur. Pour programmer les fonc ons de la manière illustrée dans le tableau vous devez : 
1. ac ver la centrale par la radiocommande 
2. tourner la clé de contact sur la posi on ON dans les 10 s.: un BIP de la sirène confirmera la sélec on 
3. appuyer un bref instant 4 fois de suite sur la touche A de la radiocommande: quatre BOP de la sirène confirmeront la 
récep on 
4. tourner la clé de contact du motocycle sur la posi on OFF 
5. tourner la clé de contact sur ON et puis sur OFF un nombre de fois équivalent au numéro de la fonc on que vous voulez 
programmer (cf. le tableau) en s’arrêtant en posi on ON: LED allumée 
6. appuyer un bref instant sur la touche A de la radiocommande pour valider la fonc on de la première colonne (cf. tableau ‐ 
colonne BIP) 
7. appuyer un bref instant deux fois de suite sur la touche A de la radiocommande pour valider la fonc on de la deuxième 
colonne (cf. tableau ‐ colonne BOP) 
8. tourner la clé de contact sur la posi on OFF et appuyer un bref instant sur la touche de la radiocommande pour terminer les 
opéra ons de programma on ou bien répéter les opéra ons à par r du point 5 pour sélec onner une nouvelle fonc on. 

TABLEAU FONCTIONS SPECIALES ‐ PROGRAMMATION (en caractères gras les configura ons d’usine) 

 FONCTION BEEP BOOP 
1 Buzzer à l’ac va on et à la désac va on Oui Non 
2 Indicateurs de direc on à l’ac va on et à la désac va on Oui Non 
3 Sor e d’alarme klaxon/sirène ou commande d’ac va on N/A N/A 
4 Commande klaxon/sirène alterné ou con nue Alterné Con nu 
5 Auto‐ac va on du seul blocage moteur ou avec alarmes N/A Alarme 
6 Auto‐ac va on avec détecteur an ‐soulèvement en fonc on Oui Non 
7 Alarmes des contacts cycliques ou uniques Cyclique Unique 
8 Auto‐ac va on Oui Non 

CODE DE SECOURS “OVERRIDE” 

En cas de perte ou de vol de la radiocommande ou si elle ne fonc onne pas bien, vous pouvez désac ver la centrale au moyen 
d’un code de secours de 5 chiffres dénommé “override” figurant sur CODE CARD fournie avec les radiocommandes. 

Ce e CODE CARD doit être conservée dans un lieu sûr et pas dans le motocycle. 

La procédure n’est en service qu’avec l’alarme en veille et après l’immunité ini ale; pendant l’introduc on du code cela 
provoquera des cycles d’alarme. 

Effectuez la procédure illustrée ci‐dessous: 



ATTENTION: à la suite de 3 introduc ons erronées du code, la centrale se bloque pendant 30 minutes pour éviter les 
éventuelles tenta ves de recherche du code. 

PERSONNALISATION DU CODE “OVERRIDE” 

Il est possible de personnaliser le code “override” pour s’en rappeler plus facilement dans les cas d’urgence. 

La procédure de personnalisa on est la suivante: 

RÉTABLISSEMENT OVERRIDE DE DÉFAUT 

Si l’u lisateur oublie ou perd le code override du produit, et qu’il dispose de deux radiocommandes, il pourra rétablir le code 
override de défaut 11111. La procédure pour son rétablissement est la suivante : 

désac ver le produit au moyen de la radiocommande, tourner la clé du motocycle sur la posi on ON et appuyer deux fois 
alterna vement sur la touche A des deux radiocommandes. Le rétablissement du code override est signalé sur la sirène par la 
séquence Beep‐Beep‐Boop‐Boop et ensuite par l’affichage sur la led du code 11111. 

Après quoi, le code étant connu, il sera possible d’effectuer toutes les opéra ons qui prévoient son u lisa on. 

RADIOCOMMANDES ADDITIONNELLES 

La centrale neuve est livrée avec 2 radiocommandes, dénommées N. 1 et N. 2. 

Il est possible de connaître, à chaque arrêt du motocycle (c’est‐à‐dire quand la clé de contact est tournée sur OFF) le nombre 
de radiocommandes qui sont reconnues par la centrale: le nombre de clignotements de la LED indique le nombre de 
radiocommandes. 

Pour ajouter ou exclure d’autres radiocommandes de la centrale, vous devez avoir toutes les radiocommandes à valider 
(demandez les radiocommandes neuves à votre revendeur codées au code figurant sur la CODE CARD qui accompagne le 
produit) puis effectuez les opéra ons suivantes: 

1. désac vez la centrale 

2. tournez la clé de contact, dans les 5 secondes, 3 fois ON‐OFF en la laissant sur ON la dernière fois (un BIP confirmera 
l’opéra on) 

3. tourner la clé de contact sur la posi on OFF dans les 5 s. puis entrez le code “override” 

4. suite à la confirma on du cinquième chiffre, maintenez la clé de contact sur ON : une série de BEEP‐BEEP‐BOP‐BOP signalera 
qu’il a été introduit correctement 



5. appuyez un bref instant sur la touche A de la radiocommande à valider: un clignotement de la LED signalera la bonne 
récep on 

6. appuyez de nouveau sur la même touche A de la radiocommande : la LED s’éteint et l’émission d’un beep confirmera la 

mémorisa on 

7. répétez les opéra ons décrites aux points 5 et 6 pour toutes les radiocommandes à valider ; celles qui ne sont pas u lisées 
(par exemples celles qui ont été perdues) seront exclues. 

8. tournez la clé de contact sur la posi on OFF: une série de BEEP‐BEEP‐BOP‐BOP confirmera la fin de la procédure et la LED 
clignotera le nombre de fois égal au nombre de radiocommandes reconnues. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Alimenta on 12Vcc (10V‐15V) 
Consomma on 1,8 mA (alarme) / 1.5 mA (traceur) 
Consomma on STOP‐MODE 0 mA (alarme) / 1.5 mA (Traceur) 
Température de travail ‐ 25°C + 85°C 
Niveau sonore de la sirène (à 1 m) 114 dB 
Autonomie d'auto alimenta on 5 min. 
Radiocommandes 72 millions de milliards de codes variables (piles lithium) 
Sensibilité détecteur interne an ‐soulèvement 1,5° seconde 
Code “override” de secours pour la désac va on d’alarme. 
PORTEE DES COMMANDES   
Indicateurs de direc on 5A + 5A 
Commande du klaxon Néga ve électronique 300mA 
TEMPORISATIONS   
Temps d'immunité ini ale 26 secondes 
Durée cycle d’alarme 26 secondes 
Intervalle entre les cycles d’alarme 5 secondes 
Retard d’auto‐ac va on 50 secondes 
Retard de STOP MODE 5 jours 
Intermi ence des indicateurs de direc on en alarme 0,4 s. éteints/0,4 s. allumé 
CYCLES D’ALARME   
Entrées alarme contacts 10 cycles 
Détecteur clé de contact 10 cycles 
Coupure des câbles 9 cycles 
 

Garan e de 36 mois sur le matériel contre les vices de fabrica on à dater de l’achat (sur présenta on de la facture d’achat). 



MISE EN ROUTE DE L’APPLICATION METATRAK: 

1. Après avoir installé le système, il y a lieu de rouler un peu avec le véhicule afin d’acquérir une posi on GPS valide. 

2. Télécharger et installer l’applica on gratuite « MetaTrak » sur le Smartphone ou la table e  
compa ble (iOS, Androïd ou Windows Phone). 

3. Démarrer l’applica on et introduire les iden fiants reçus par SMS/email. 

4. Lorsque le système le demande, introduire un code PIN que vous aurez  
choisi afin de faciliter l’usage ultérieur de l’applica on. 
 
 

5. Les menus suivants apparaissent à l’écran. 

 

 

 

 

6. Dans le menu « Commandes », cliquez sur la commande « Ac va on du produit » et confirmer l’envoi. 

 

 

 

 

 

7. Pa enter quelques minutes. Il est souvent nécessaire, selon le  Smartphone u lisé, de qui er complètement 
l’applica on afin de rafraichir l’affichage.  

8. Une fois ac vé, le menu « Commandes » affichera un choix de fonc ons différentes en fonc on des éventuelles op ons 
installées. 

 

Actualisa on posi on: Actualisa on de la posi on du véhicule. 
An ‐démarrage Wi‐Meta ON ou OFF: Empêcher la mise en route du moteur pour autant 
que le module op onnel Wi‐Meta ai été installé. 
Mode Privacy ON ou OFF: Empêche toute possibilité de localisa on lorsqu’il est ac vé. 
Mode Entre en/Transport ON ou OFF: Désac ve certaines fonc ons perme ant de tra‐
vailler sur le véhicule ou de le déplacer sans générer d’alerte. 



9. Le menu « Score » affiche le profil de conduite global ou par trajet effectué. Ce profil ent compte des accéléra ons, 
des freinages et accéléra ons latérales. Ce e fonc on permet d’améliorer sa manière de conduite (Eco conduite) en 
vue de réaliser des économies de carburants et d’entre ens. 

10. Le menu « Etat système » affiche les niveaux mesurés tels que la tension ba erie du 
véhicule ou la ba erie de secours interne, l’état de la clé de contact, le kilométrage, 
l’échéance du prochain entre en, etc... Il est possible de modifier le kilométrage et 
l’échéance d’entre en en cliquant dessus. 

11. Le menu « Carte » permet de visualiser le véhicule sur 
la carte par un point de couleur bleue. On peut changer 
de type de carte en cliquant sur la mappemonde en 
haut à droite. 

12. L ‘adresse et la vitesse + dernière heure de posi on 
reçue se trouvent en haut et bas de page. 

13. En cliquant sur un point rouge représentant 
l’u lisateur (via le GPS de son smartphone) apparaît. Il 
s’agit de la fonc on « Car Finder » qui permet de se 
posi onner par rapport à son véhicule. 
 
 

14. En cliquant sur on accède à l’historique parcouru. Il 
suffit de cliquer sur l’une des 2 icones: la première icone 
affiche le tracé depuis le début du dernier trajet, la deuxième 
permet de sélec onner une date et une plage horaire afin 
d’afficher l’historique du trajet.  
 

15. En cliquant sur la cartographie affiche la situa on du 
trafic rou er (source Google Traffic—non disponible sur 
Windows phone).  
 
 

16. Le menu « Messages » comportent les messages  
envoyés par le système (alarmes et no fica ons). 

17. Le menu « Log système » affiche le journal des évènements du système. Tous les messages vers et en provenance du 
traceur sont consignés ici.   
 
 
 
 
 
 
 
 

18. En cliquant sur une des icones (ex Contact ON), le système affichera sur la carte le lieu et l’heure à laquelle l’ac on a été 
effectuée. 

19. Vous pouvez si vous le souhaiter modifier vos codes d’accès à l’applica on. Pour cela aller dans le menu réglages, 
Cliquez sur compte puis sur iden fiant. Là entrez votre nouvel iden fiant et votre mot de passe que vous devrez 
confirmer en le réécrivant une deuxième fois et cliquer sur enregistrer. A en on de bien respecter les critères 
demandés par l’applica on pour ces changements.  



UTILISATION DU DISPOSITIF: 

• Vous u lisez le véhicule normalement. Il n’y a aucune manipula on par culière à faire. 

• En cas de vol, si l’op on « EasyTrak 3Y » est prise, prévenir immédiatement la centrale de télésurveillance.  
     A par r de la Belgique: 02/788 00 21  
     A par r de l’étranger: +32 2 788 00 21  

• En cas de sabotage de l’installa on (débranchement ba erie) ou de remorquage du véhicule (déplacement moteur 
éteint, le système aver  l’u lisateur par un message (no fica on push) sur le N° de GSM encodé lors de la créa on du 
contrat de service. 

• Si le véhicule doit être remorqué ou déplacé moteur éteint (en bateau ou en train par ex) il convient de me re le 
système en « mode Transport » afin d’éviter de générer de fausses alertes. 

• Le système est équipé d’un « mode Privacy » qui, une fois ac vé, empêche toute localisa on du véhicule. Celui‐ci est 
accessible via le menu « Commandes ». 

• La mise en « mode Entre en » ou « mode Transport « se fait via le menu « Commandes » de l’applica on MetaTrak. 

• Ne pas oublier de désac ver ce mode lorsqu’il n’est plus nécessaire faute de quoi, le système n’est pas opéra onnel 
à 100%. 

• Si le véhicule doit être mis à l’entre en ou en carrosserie: il convient de me re le système en « mode 
entre en » (mode garage) afin d’éviter là aussi de générer de fausses alertes. 

IMPORTANT: 

• Le système u lise aussi les no fica ons (push) du smartphone. Assurez‐vous que celles‐ci soient bien ac vées et 
qu’elles s’affichent correctement à l’écran avec une alerte sonore (voir réglages du smartphone). A défaut, vous 
pourriez ne pas être informé correctement en cas d’alarme.Le système u lise le système de no fica on (push) du 
smartphone. Assurez‐vous que celles‐ci soient bien ac vées et qu’elles s’affichent correctement à l’écran avec une 
alerte sonore (voir réglages du smartphone). A défaut, vous pourriez ne pas être informé correctement en cas d’alarme. 

• Ne jamais débrancher Telema c DefCom (ou interrompre sa source d’alimenta on) pour une durée supérieure à 1h 
sans avoir au préalable mis le système en mode « entre en ». Le non‐respect de ce e précau on entraîne une 
décharge profonde de la ba erie de secours pouvant provoquer des dommages irréversibles non‐couverts pas la 
garan e du constructeur. 

• Telema c DefCom est conçu pour une installa on sur motos et scooters équipés d’un système de charge par alternateur 
classique. L’état de la clé de contact (+15) est simulé sur base d’un algorithme évolué de détec on des signaux en 
provenance de l’alternateur. Il y a toutefois des limites physiques pouvant rendre la détec on impossible ou aléatoire 
(véhicules électriques, alternateur de type « intelligent », véhicules avec composants électriques défectueux ou usés, 
véhicules équipés de coupe ba erie). 

• Une détec on incorrecte de l’état de la clé de contact provoque des erreurs de posi onnement, des 
enregistrements de trajets erronés ou incomplet ainsi qu’un risque de fausses alertes de remorquage. 

• Le système est conçu pour fonc onner dans tous les pays avec une couverture réseau GPRS compa ble. Le récepteur 
satellite est à double constella on (GPS/GLONASS) afin d’offrir une meilleure protec on. 

• Telema c DefCom est cer fié conforme à la direc ve européenne 95/54/CE visant à garan r l’absence de perturba on 
au véhicule sur lequel il est installé. 

• Ce produit est lié à un contrat de service (abonnement). Veuillez vous assurer d’être en ordre de paiement afin de 
pouvoir bénéficier des services. 

• Les informa ons reprises dans ce document sont données de toute bonne foi et n’engagent pas la responsabilité de MS 
Europe. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéris ques ou les fonc onnalités du système sans 
préavis ni obliga on. 

• MS Europe décline toute responsabilité liée au non‐fonc onnement de ce produit si le contrat de service n’a pas été 
correctement enregistré et ac vé par le client ou par son revendeur ainsi qu’à la non‐délivrance de messages d’alarme 
suite à l’enregistrement de données erronées (N° de GSM, adresse email). 



 


