
 
 
 
 

Tracker Bluetooth Saii iTrack Motion  
Mode d’emploi 

 
 
 
 

  

 



 

 
 

Familiarisez-vous avec votre nouvel appareil : 
 

 
 

1. Trou pour dragonne 
2. Bouton (pour apparier le téléphone, réveiller l’iTrack et utiliser la 

télécommande) 
3. Encoche pour faciliter le retrait de la pile 
4. Lumière LED  

  

1 



 

 

INSTALLATION 
 
ÉTAPE 1 : 
 
Téléchargez l’application “iTrackEasy” sur Google Play ou AppStore. Vous pouvez 
également scanner le code QR pour télécharger l’application. 
 

 
 
 

ÉTAPE 2 :  
 
Activez Bluetooth sur votre smartphone. Assurez-vous que votre Bluetooth est 
visible pour d’autres appareils. 
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ÉTAPE 3 : 
 
Inscrivez-vous en tant que nouvel utilisateur - démarrez l'application iTrackEasy sur 
votre appareil et appuyez sur le bouton « S'inscrire » (Sign up). 

 
 

ÉTAPE 4 : 
 
Couplez votre smartphone avec iTrack Motion:  

● Assurez-vous que Bluetooth sur votre smartphone est activé 
● Gardez le Saii iTrack près de votre smartphone 
● Restez appuyé sur le bouton de l’iTrack jusqu'à ce que vous entendiez un bip 

et que le voyant commence à clignoter 
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Alerte de mouvement 
 

Quand cette option est activée, le tracker et le smartphone émettent un bip 
lorsque le tracker est déplacé. Pour ne pas vous déranger en continu, l'alarme 
sonnera une fois toutes les 90 secondes. L'application vous offre la possibilité 
d'accéder à l'historique des mouvements récents. 

 
 
Trouver votre Saii iTrack / Trouver votre téléphone 
 

Lorsqu’iTrack est connecté à votre téléphone, restez appuyé sur le bouton 
iTrack pour que votre téléphone sonne. Cela fonctionne également dans le sens 
inverse : lorsque vous ouvrez l'application iTrack et appuyez sur l'icône « Sonnerie », 
l'iTrack émet un bip et le voyant clignote. 
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Obturateur à distance 
 

Le Saii iTrack Motion sert également de télécommande pour appareil photo. 
Lorsque votre smartphone et votre appareil iTrack sont couplés, vous pouvez 
l’utiliser pour faire des selfies ou des photos de groupe parfaits en appuyant 
simplement sur le bouton. 
 

 
 

Marquer comme perdu / Dernier emplacement connu 
 

Si votre localisateur Saii iTrack Motion est perdu, vous pouvez voir son 
dernier emplacement connu sur la carte. Vous devez également sélectionner l'option 
« Marquer comme perdu » dans l'application, et l'appareil diffusera un signal d'alerte. 
Lorsqu'un autre utilisateur passe et scanne le signal, la position GPS vous sera 
envoyée. 
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Replacement de la pile 
 
Si vous devez remplacer la pile de votre appareil, veuillez suivre ces trois étapes 
simples : 
 

1. Ouvrez l’iTrack Motion à l’aide de l’encoche située sur le côté 
2. Remplacez l'ancienne pile par la nouvelle pile bouton CR2032 
3. Remettez le cache en place, puis appuyez sur le bouton pour 

reconnecter iTrack à votre smartphone

 
 

Précautions d'emploi 
 
Conservez les piles hors de portée des animaux domestiques et des enfants. En cas 
d'ingestion, demandez immédiatement une assistance médicale. 
N'exposez pas les piles à l'eau ou au feu. N'essayez pas de charger des piles non 
rechargeables. Les piles peuvent exploser. 
Ne plongez pas l'appareil dans l'eau pour éviter de l'endommager. 
 
Traitement des déchets 
 
L'emballage est fabriqué avec des matériaux recyclables et écologiques. Veuillez 
demander à vos autorités locales sur les méthodes appropriées de recyclage.  
Les piles défectueuses ou vides doivent être recyclées conformément à la Directive 
2006/66/CE. Veuillez jeter les piles à l'endroit approprié. Les piles contiennent des 
substances toxiques qui doivent être traitées séparément des ordures ménagères.   
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Résoudre des problèmes 
 

PROBLÈME CAUSE SOLUTION 

On me demande d’entrer 
le code PIN lorsque 
j'essaie de coupler 
l'appareil avec mon 
téléphone 

Vous essayez de coupler 
l'appareil avec le 
smartphone via les 
paramètres Bluetooth de 
votre téléphone 

Couplez l'iTrack à votre 
smartphone à l'aide de 
l'application iTrackEasy 
(appuyez sur « + » dans 
le coin supérieur droit). 

Je ne peux pas coupler 
l'iTrack avec mon 
téléphone 

1. Bluetooth est 
désactivé 

2. iTrack est trop loin 
du téléphone 

3. La pile de l’iTrack 
est vide 

1. Activez le 
Bluetooth 

2. Placez iTrack près 
de votre téléphone 
et gardez-le 
comme cela 
jusqu'à ce que 
vous entendiez un 
bip 

3. Remplacez la pile 
existante par une 
nouvelle 

La batterie ne dure que 
quelques jours 

Le module de contrôle de 
l'iTrack est défectueux 

Remplacez la batterie 

L'emplacement de l’iTrack 
n’apparaît pas sur la carte 

Le GPS est désactivé ou 
l'application iTrackEasy 
ne peut pas accéder au 
GPS 

Activez le GPS et 
assurez-vous que 
l'application iTrackEasy 
peut y accéder 

La batterie de mon 
téléphone se vide trop 
rapidement 

C’est un problème rare 
qui n'arrive que sur 
certains téléphones et qui 
est lié à la consommation 
énergétique du module 
GPS 

Activez le GPS 
uniquement lorsque vous 
en avez réellement besoin 
(c.-à-d. lorsque vous 
recherchez votre 
périphérique iTrack) 
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