
Pensé pour les familles, construit pour les flottes, approuvé par les forces armées

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

L’Avantage Cellutrak

Solutions
intersectorielles
(B2C and B2B)

Présence
mondiale

Inscrite en bourse
(NASDAQ “ITRN”)

Technologie de
qualité militaire

Ingénieurs
internes

Service à la
clientèle 24/7/365

Prévention du vol
et télématique

Nous joindre 1 (888) 901-8725
info@cellutrak.ca

cellutrakgpstracking   

www.cellutrak.ca
402-55 rue de Louvain Ouest
Montréal, QC  H2N 1A4 Canada

Un vol de Bobcat S185 dans une ferme de Chilliwack, en Colombie-
Britannique, se solde par la récupération de la machine et une 
arrestation

Le Bobcat S185, une chargeuse à direction différentielle, était évalué à 40 000 $.

Novembre 2022 — À son arrivée à sa ferme, un producteur agricole s’est rendu compte qu’une chargeuse à direction différentielle manquait. Comme 

ce n’était pas la première fois que ça lui arrivait, il avait équipé plusieurs de ses véhicules du système de prévention du vol et de gestion de la flotte de 

Cellutrak fourni par son concessionnaire Kubota.

Une fois qu’il a réalisé que la machine avait bel et bien été volée, il a immédiatement ouvert son application mobile Cellutrak pour repérer la chargeuse 

et a déclaré le vol à la police. Il a ensuite communiqué avec l’équipe de récupération 24/7 de Cellutrak pour confirmer l’emplacement et a transmis 

l’information aux policiers. Comme le voleur faisait l’objet d’un mandat d’arrestation, l’opération a été rapidement menée et le Bobcat était de retour à 

la ferme moins de 24 heures après. 

Le programme Cellutrak–Kubota a été conçu pour permettre aux concessionnaires de revendre facilement la solution à leurs clients, qu’ils exploitent de 

la machinerie ou des véhicules de service Kubota ou d’une autre marque. En effet, le dispositif Cellutrak peut être installé sur n’importe quel véhicule 

doté d’une batterie.

À propos de Cellutrak

Cellutrak offre un portefeuille complet de solutions télématiques de suivi GPS de type militaire; elle se spécialise dans la prévention du vol et la gestion 

de flotte pour les entreprises et les consommateurs. Créée en Amérique du Nord en 2009, Cellutrak est une filiale du leader international du GPS Ituran, 

une société cotée en bourse (Nasdaq : ITRN). Cellutrak propose la dernière technologie en matière de matériel et de logiciel, conçue pour réduire 

les risques auxquels s’exposent les propriétaires de véhicules et pour augmenter la productivité. La suite complète de fonctionnalités télématiques de 

Cellutrak comprend le suivi en temps réel, la désactivation à distance du moteur, les alertes en temps réel, la gestion de la maintenance, les rapports 

détaillés et bien plus encore. Cellutrak s’engage à fournir le meilleur service à la clientèle de l’industrie, ce qui inclut son service d’assistance en cas de 

vol 24/7, ayant contribué à récupérer, dans différents pays, des véhicules d’une valeur de plusieurs millions de dollars.
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