
TROUSSE POUR LES 

VENDEURS KUBOTA 



Cellutrak Canada conçoit des systèmes de technologies de pointe 

dédiés aux solutions complètes de GPS pour la localisation de 

véhicules.  

 

Le système Cellutrak offre des fonctions de localisation GPS et de 

gestion de flotte des plus avancées, cohérentes et fiables pour tout 

véhicule.  

 

Par l’innovation et l’engagement, nous avons mis en oeuvre des 

produits de la plus haute qualité pour nous assurer que nos clients 

reçoivent la plus grande valeur pour leur investissement, avec un 

service après vente exceptionnel pour assister notre clientèle.  

 

Notre compagnie est présente à travers le monde, aux États-Unis, en 

Israël, en Argentine et au Brésil. 

LEADER MONDIAL DANS LES SOLUTIONS DE 

 TÉLÉMÉTRIE ET ANTIVOL 



 

 Ituran leader mondial en technologie (GPS) depuis 1994 et Cellutrak 

Canada depuis 2009.  

 

 Ituran est une société cotée en bourse (``NASDAQ``) et un chef de 

file international dans son domaine (ITRN).  

 

 

 Financièrement très stable 

 

 

  Présence au Canada, États-Unis, 

 Brésil, Argentine, et Israël. 

 

 Unité robuste et localisation très précise 

 

  Technologie militaire adaptée 

 

 Approuvée par les forces d`armées pour le suivi et la localisation 

 

  La fabrication et développement de tous nos produits sont conçus 

par nos propres ingénieurs.  

 

À PROPOS DE NOUS 



Peace  

SOLUTIONS POUR LES PARTICULIERS 

 ET ENTREPRISES 

Applications Mobiles 

Alertes continuelles pour prévenir le vol 

Bike-Guard  Aqua-Guard  Snow-Guard  

Control 

  de Base iTrailer Recovery  Control Avancé  



    Comment Cellutrak fonctionne 



 2 FORFAITS DISPONIBLE 

CARACTÉRISTIQUES 

FORFAIT 

DE BASE 

FORFAIT 

AVANCÉ 

Couches ― Prévention contre le vol 6 6 

Battement de cœur  13 hrs N/C 

Localisation à la demande en ligne Illimité Illimité 

Capacité de créer des zones géographiques √   √   

Création de statuts et de règles √   √   

Désactivation du moteur à distance √   √   

Clavier d’identification du conducteur Optionnelle Optionnelle 

Alerte de remorquage √   √   

Notification d’activation/de désactivation du 

démarreur 
√   √   

Notification de perte de puissance √   √   

Détecteur antibrouillage avec alerte par 

notification 
√   √   

Notification de sortie d’une zone géographique  √   √   

Notification d’entrée dans une zone 

géographique 
   √   

Notification de ralentissement du régime du 

moteur 
   √   

Notification des heures de maintenance    √   

Intervalles de 15 minutes pendant l’allumage     √   

Intervalle d’une heure après l’arrêt du moteur     √   

Prise en charge d`élèments     √   

Rapports de données     √   

Fonctions de suivi avancées (FMS)    √   

Odomètre – Lecture du compteur du moteur    √   

Couverture nationale √   √   

Transférable √   √   

Extensible √   √   

Service de conciergerie √   √   



FORFAIT DE BASE 

Prévention de Vol 

Localisation en temps réel 

 

Avantages  

 

  Solution Proactive de vol intégré 

  Pulsation – « signe de vie » (13 heures) 

  Localisation en temps réel illimité (sur demande) 

  Créer des clôtures virtuelles par rayon ou polygone 

  Alertes automatiques (remorquage, perte de signal etc.)  

  Couverture nord-américaine 

  Système compatible avec les téléphones intelligents 

  Anti-démarreur à distance 

  Transférable et surclassement disponible 

  Service de Conciergerie (VIP) 

 

 



  

Prix de détail suggéré (PDS) $500.00   

Cout d’installation ( à votre discrétion) 

Durée du contrat 1 an 2 ans 3-5 ans 

frais mensuels 

Forfait de Base $18.00 $17.00 $16.00 

Entente de Service (Mensualité) 

Unité 

PRIX PDSF 





FORFAIT AVANCÉ 

Solution Télématique 

Prévention de Vol 

Localisation en temps réel 

Avantages  

 

  Solution Proactive de vol intégré 

  Intervalles de 15 min (moteur en marche)  et 1 heure (moteur 

         éteint) 

  Localisation en temps réel illimité  

  Créer des clôtures virtuelles par rayon ou polygone 

  Rapports historiques et détaillés (journaliers, hebdomadaires 

         et mensuels) 

  Alertes automatiques (remorquage, perte de signal etc.)  

  Couverture nord-américaine 

  Système compatible avec les téléphones intelligents 

  Anti-démarreur à distance 

  Notification de lecture d’odomètre  

       et heures moteurs 

  Transférable  

  Service de Conciergerie (VIP) 

 

 



  

Prix de détail suggéré (PDS) $500.00   

Cout d’installation ( à votre discrétion) 

Durée du contrat 1 an 2 ans 3-5 ans 

frais mensuels 

Forfait Avancé $30.00 $29.00 $28.00 

Entente de Service (Mensualité) 

Unité 

PRIX PDSF 





SOLUTION DE GESTION DE FLOTTE 

Forfait Avancé 



Portrait global déploiement 

des ressources et  des 

équipements 

Visualiser en temps réel d’un seul coup d’œil le niveau de  déploiement 

des ressources et des équipements. 

Portrait  des différents 

secteurs 

Visualiser rapidement les secteurs où il y a des déficientes au niveau de la 

disponibilité des véhicules de transport et de livraison. 

Portrait global des activités 

des véhicules de transport et 

de livraison 

Visualiser rapidement  un portrait global du cheminement du déroulement 

des activités des véhicules de transport et de livraison. 

Véhicule le plus près ou le 

plus pertinent 

Déterminer quel véhicule est le plus près ou le plus pertinent pour 

répondre à une situation d’urgence le plus rapidement. 

La route la plus rapide Déterminer la route optimale pour le véhicule en situation d’urgence. 

Gestion des ressources  
Outil efficace d’aide à la décision pour la mobilisation et la réaffectation 

des ressources et des véhicules en fonction de situations d’urgence. 

GESTION DES VÉHICULES DE TRANSPORT 

ET DE LIVRAISON 

GESTION DES ACTIVITÉS DE DÉNEIGEMENT 

Portrait global 

déploiement des 

ressources et  des 

équipements 

Visualiser en temps réel d’un seul coup d’œil le niveau 

de  déploiement des ressources et des équipements. 

Plaintes du public - 

média sociaux 

Facilite le suivi et la réponse des plaintes provenant du public via votre 

site web 

Visualisation des travaux  Soyez rapidement alerter lorsque les véhicules sont hors zones. 

Installation de capteurs 

ou senseurs 

Vous permet de contrôler les ouvertures et fermeture des portes. 

Contrôler l'étendue du sel et du sable sur une distance déterminée. 

Contrôler si les feux d'urgences sont allumés.  



GESTION DE LOCALISATION 

Suivi en temps réel 

position GPS 

Voyez en temps réel la position GPS  et les parcours des véhicules 

ou de groupes de véhicules sur une carte géographique. 

Enregistrement de 

données GPS 

Affichage en temps réel  des informations de base de la position GPS 

et d’informations connexes relatifs à la localisation 



GESTION DE LOCALISATION 

CLÔTURES VIRTUELLES DE SITE 

Gestion de sites (ex sites de chargement et de déchargement, circuits, parcours) avec des 

clôtures virtuelles permettant de mesurer des efforts à l’intérieur des sites ciblés tels que les 

heures d’opération, la fréquence, le temps d’attente, le temps et le km de rotation entre les 

sites. 



GESTION DU VÉHICULE ET DU 

CONDUCTEUR 

Parc des véhicules 
Gestion de l’inventaire des véhicules  avec profil spécifique par 

véhicule. 

 Enregistrement des 

données véhicule 

Lecture et enregistrement de la position GPS et des données 

connexes à des intervalles prédéterminés ou autres tant que le 

moteur est en marche. 

Identification des 

conducteurs 

Vous pouvez utiliser une carte (RFID) ou clavier pour identifier le 

conducteur et un conducteur par défaut peut être assigné à un 

véhicule. 

Activités contrôlées 

Possibilités de mécanismes de suivi et de contrôle à bord des 

véhicules (ex : démarrage, vitesse excessive) et d’alertes sonores en 

fonction des paramètres définis par les responsables du parc de 

véhicules. 

Événements & Alertes 

personnalisés 

Vous pouvez définir et faire le suivi des événements & alertes 

personnalisés 

Messagerie Garmin 

Communication bidirectionnelle de messages entre les conducteurs 

et le centre de supervision des activités opérationnelles des 

véhicules. 

Suivi de la qualité 
Rapports et alertes concernant véhicules inactifs ou absence de 

certaines données depuis plus d’une semaine. 

Rapport de conduite Conformité des heures de conduite - Rapport quotidien 



Rapport de Maintenance 

GESTION DU VÉHICULE ET DU 

CONDUCTEUR 

Gestion des entretiens  

Voir toutes les activités reliées à l'entretien par véhicule, par date et 

par priorité.Compléter et fermer les demandes d'entretien. Céduler 

des intervalles d'entretien préventif. 



CRÉATION ET PLANIFICATIONS DES 

ROUTES 

Création & Planifications 

des routes 

Création de routes, sites, zones et itinéraires. Vous pouvez planifier un 

itinéraire par adresse, points ou vehicules sur la carte géographiques. 

Une fois que vous avez fini d'entrer les informations, le système 

fournira un itinéraire pour optimiser votre temps. 



PLANIFICATIONS DES ROUTES 

Le système de Cellutrak vous permet de planifier un itinéraire entre deux adresses 

et de l'afficher sur la carte. 

La voie d'origine peut être réglé 

par: 

 

• Adresse 

 

• Points sur la carte 

 

• Véhicules sur la carte 

Le système peut calculer et afficher l'itinéraire conseillé en vert sur la carte. 



GESTION DES DONNÉES 

Accès aux informations 

Gestion performante de la sécurité permettant de déléguer une grande 

variété des droits d’accès à l’information à des individus ou des 

groupes. 

Rapports mensuels et 

hedbomaires détaillés 

Plusieurs rapports de gestion facilitant l’analyse et la gestion des 

données pour des véhicules ou groupes de véhicules  produits en 

format PDF ou Excel. 

Portail multilingue Le portail Cellutrak est bilingue anglais-français. 

L'interface conviale 
L'interface est facile à utiliser et peut-être modifier pour voir les détails 

des véhicules ou voir seulement les véhicules sur la carte géologiques. 

GESTION PROACTIVE CONTRE LE VOL 

Localisation en temps 

réel  
Localisation à la demande en ligne illimités 

Alertes automatiques & 

continuelles sur votre 

téléphones 

intelligents/tablette ou 

par courriel 

Avis automatique de remorquage, Notification de perte de puissance, 

Notification d'activation ou déactivation du démarreur, Notification de 

détecteur d'antibrouillage d'ondes, Notification d'entrée ou sortie de 

zone géographique. 

Déplacement non-

autorisés 

Le démarreur peut être déactiver ou réactiver à distance. Vous pouvez 

préprogrammer les heures de fonctions des véhicules.  

Utilisation non-autorisés 
Gérer l'utilsation des véhicules avec la carte (RFID) ou le clavier 

numérique avec l'utilisation de NIP. 

Service de conciergerie  
 Ligne d'urgence 24/7. Assistance en situation de vol et support en 

ligne avec les forces policières.   



Infrastructure  Cellutrak 

Gestion de vol sur téléphones intelligents 

  

Localisation en temps réel illimité   

Alerte de remorquage   

Notification de perte de signal   

Notification d’activation et désactivation du démarreur   

Notification de perte de puissance   

Notification d’entrée ou sortie de zones géographiques   

Lors d’un déplacement non-autorisé vous pouvez 

désactiver le démarreur à distance   

Le démarreur à distance peut être préprogrammer en 

cas d’un absence prolongé ou pour une tranquillité 

d’esprit   

SYSTÈMES PROACTIFS 



Infrastructure  Cellutrak 

Réseaux GPS/Cellulaire 
  

Historique du vol   

Mesures de performance   

Centre d`appels clients   

Centrale de sécurité 24/7   

Équipe de repérage dédiée 24/7   

Contrôle de qualité rigoureux    

Techniciens certifiés   

Agents de Liaison dédiées assurance   

Réseaux partenaires accrédités à travers le Canada 

SYSTÈMES PROACTIFS 



SOLUTION RECONNUES 

 

 

1) CCOM – Conseil Canadien des Organismes de Motoneige 
 CCOM reconnait exclusivement notre produit « Snow-Guard » et le 

recommande à tous leurs 700,000 membres à travers le Canada.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)   OSWCA – Ontario Sewer and Watermain Construction 

Association 

 George Kleinsteiber, Consultant- Prévention vol équipements lourds, 

recommande la solution ``Control`` de Cellutrak à tous leurs membres. 







COPIE DU CONTRAT 



COPIE DU CONTRAT 



GLOSSAIRE DES TERMES 
Localisation : 

 

Forfait de base : Le forfait de base inclut un battement de cœur au 13 heures. Vous pouvez faire 

une localisation de votre véhicule en tout temps (illimité) et en temps réel.  

Forfait avancé : Notre système contrôle automatiquement les mises à jour des localisations. 

Lorsque le véhicule est en marche, notre système enregistre l’emplacement du véhicule à chaque 

15 minutes.   

Lorsque le véhicule est éteint, notre système enregistre l’emplacement du véhicule chaque heure. 

Cependant, une nouvelle localisation peut être faite manuellement par le client en tout temps.  

Caractéristiques et avantages : Localisation en temps réel de vos équipements en tout temps. 

 

Liste des données : 

 

Forfaits de base et avancé : Vous avez accès à un système en ligne qui enregistre tous les 

évènements qui se déroulent avec vos véhicules. Ces évènements s’appellent les <<statuts>>. 

Des exemples de statuts sont; arrêt de moteur, batterie faible, l’arrivé dans un périmètre, etc.  

Les statuts fournissent un niveau d’antivol supérieur car notre système les enregistre dès qu’ils se 

produisent et vous avez accès à l’instant à ce registre. Des exemples des statuts de bases 

peuvent être  moteur allumé/moteur coupé,  ainsi que les évènements liés au vol par exemples, 

une perte de puissance (dans le cas où quelqu’un à débranché la batterie) ou une alerte de 

remorquage (alerte immédiate quand le véhicule a été déplacé plus que 600m sans la clé). 

 

Niveaux cartographiques :  

 

Forfaits de base et avancé : La <<clôture virtuelle>> est une zone que vous créez sur la carte. Ces 

<<clôtures virtuelles>> donnent un niveau supérieur d’antivol à l’utilisateur. Lorsqu’une <<clôture 

virtuelle>> est traversée par un véhicule, le système signale une alerte automatique.  

Lorsqu’une alerte est envoyée à notre système, le client est averti immédiatement soit par courriel 

ou par message texte.  

 

Il existe deux types de <<clôtures virtuelles>>. Le premier est un point de repère et le deuxième 

est un <<clôture virtuelle>>. Les points de repères sont des superficies circulaires et couvrent une 

zone imprécise. Les <<clôtures virtuelles>> polygonales sont utilisées pour définir précisément une 

zone.  

Le forfait de base et avancé ont tous les deux accès à toutes les fonctionnalités de la <<clôture 

virtuelle>>. 

Caractéristiques et avantages : Surveillance de vol et d’utilisation non-autorisée.  

 



Les commandes : 

 

Forfaits de base et avancé : Un client peut envoyer des commandes à distance à partir de leur 

ordinateur ou leur téléphone intelligent. Les commandes pour KUBOTA sont uniquement pour 

l’antivol et ils sont disponibles pour ceux qui sont abonnés à un des deux forfaits.  

 

•Démarreur désactivé : 

Cette commande permet de désactiver à distance le démarreur du véhicule. En envoyant cette 

commande, il serait impossible de redémarrer le véhicule.  

 

•Démarreur activé : 

Cette commande permet de réactivé à distance le démarreur du véhicule. En envoyant cette 

commande, ça permet au client de redémarrer le véhicule.  

Cela peut être utilisé pour verrouiller le démarreur dans les périodes hors les heures d’ouvertures 

de l’entreprise.  

 

•Programmation du démarreur : 

Le système de Cellutrak vous offre aussi la possibilité de préprogrammer le démarreur de votre 

véhicule. Vous pourrez préprogrammer des heures précises où le démarreur sera activé ou 

désactivé chaque jour. 

  

Rapports : 

 

Forfait de base : Dans notre forfait de base, les évènements seront enregistrés dans un rapport. 

Seulement les évènements apparaitront sur ce document. Des exemples d’évènements sont : 

allumer ou couper le démarreur, sortie d’une <<clôture virtuelle>>,  battement de cœur, etc. 

Forfait avancé : Dans notre forfait avancé notre système comptabilise les informations dans les 

rapports.  Les données dans ces rapports sont gérer par le client par rapport aux critères désirés. 

 

GLOSSAIRE DES TERMES 



Lecture d’heures de moteur :  

 

Forfait avancé (seulement) : Le système enregistre les heures d’activité du moteur basé sur le 

moment où le démarreur est allumé ou éteint. Ces données sont calculées et affichées dans la 

colonne Odo/Hrs, moteur.  

Le FMS compile ensuite ces informations et les rapports peuvent être crées à partir d’une date 

précise (jour précédent) ou une période déterminée. 

Caractéristiques et avantages : Cela peut être utilisé dans le cas où vous louer vos véhicules et 

la facturation est basé sur les heures d’utilisations ou par tranche d’heures spécifiques pour 

chaque client. Si le client dépasse le nombre d’heures alloué, vous pourrez lui facturer avec 

précision par la suite. 

 

Notification d’entretien :  

 

Forfait avancé (seulement) : Les notifications d’entretiens sont calculés par rapport aux heures de 

moteur sur le compteur. Lorsqu’un véhicule dépasse les heures de moteurs spécifiés, une 

notification est envoyée par courriel pour vous informer que de l’entretien est nécessaire pour ce 

véhicule.  

Caractéristiques et avantages : Vous économisez de l’argent en utilisant un système pour 

entretenir vos biens et rendre votre entreprise plus efficace.  

 

Notification (La marche au ralenti) :  

 

Forfait avancé (seulement) : Les notifications au ralenti sont basés sur trois points. 

•Le véhicule doit être en marche 

•Il ne doit pas se déplacé pendant une période de temps déterminée. 

•Il ne doit pas dépasser une vitesse déterminée.  

Lorsque ces trois facteurs sont atteints, une alerte d’un véhicule au ralenti est envoyée.  

Caractéristiques et avantages : Vous économisez de l’argent en utilisant un système qui peut 

surveiller le comportement de vos conducteurs.  

 

GLOSSAIRE DES TERMES 


