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Ce guide vous permet de connaitre simultanément le fonctionnement du service délivré depuis le site Web (ouetelle.
traqueur.fr) et depuis les applications mobiles unifiées (Ouetelle), disponibles pour Android et Apple Ios.

Les visuels présentés peuvent différer légèrement du fait de les possibilités de personnalisation offertes à nos utilisateurs.



Introduction

La société Traqueur vous remercie d’avoir fait confiance en son expertise en acquérant sa solution grand 

public ‘Ouételle’. Nous espérons qu’elle vous procurera entièrement satisfaction.

Ce guide vise à vous accompagner durant son utilisation : Vous trouverez donc à la lecture de ce docu-

ment tous les éléments qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre équipement.

Quelques mots sur la société

Traqueur, leader de l’après-vol en France et acteur incontournable du suivi géographique et télématique met à dis-

position des particuliers et des professionnels son savoir faire unique dans le domaine de la géolocalisation et des 

services associés depuis 1997.

?Ouételle



Présentation générale

Menu principal permettant la navigation entre les différentes rubriques

Permet la sélection si plusieurs véhicules sont présents sur le compte

A la connexion de votre interface Ouételle, vous accédez par défaut à la page de Localisation vous fournissant les informations en temps réel.

Cet encart affiche les tra jets de la journée sélectionnée (aujourd’hui par défaut)

Marqueur de localisation d’un véhicule à l’arrêt.

Marqueur de localisation d’un véhicule en fonctionnement.

L’icône sur la carte représente l’emplacement d’un 
véhicule. Cliquer/toucher celle-ci pour afficher des 
informations supplémentaires.

Ouételle

Localisation

Masquer

Trajets

Vigilance

Zones

Réglages

Déconnexion
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Historiques

Jeudi 27/08/15

 27 Avenue du Rhône, 
83260 La Farlède

31 chemin du moulin,
83230 Lieu Dit Le Lavandou

7 boulevard du boulot,
83130 La Garde

14 Rue Jean-Monnet,
83170 Faubourg de la Garde

4 trajets

Durée : 20min 15s 

Durée : 1h4min

Durée : 1h4min

Distance :7,9 km

Distance :87 km

Distance :87 km

         07h48                                      08h08                             

         08h14                                      09h20                             

         10h59                                      11h12                            

1

2

3

PLAN

Les historiques vous permettent d’accéder à des informations pour des trajets passés. Boutons permettant d’afficher les tra jets d’un jour 
différent

Un clic/touche sur l’icône d’un véhicule permet d’afficher une fenêtre de ce type : 

Si des tra jets ont été réalisés durant le jour sélectionné, vous pourrez obtenir 
un certain nombre de détails : Durée, distance, adresses de départ et d’arrivée, ainsi 

que les heures correspondantes.

Le bouton ‘afficher les historiques’ permet alors de voir la liste des tra jets passés.

Maserati AS-471

Statut : A l’arrêt
Dernière info : 18/04/2015 à 06h31
Dernière adresse : Avenue Charles de Gaulle, 
69000 Lyon

Afficher les historiques

Version application mobile
Version site ouetelle.traqueur.fr



Vigilance - Notifications -

Tri par : 

   

Date

   

 Type    Non-lu

 

ACTIONS

ACTIONS

Entrée de zone «Domicile» le 02/03/2015 à 20:02

Entrée de zone «Domicile» le 02/03/2015 à 20:02

fi Mercedes c240

Démarrage le 04/03/2015 à 16:12
7 Rue des coquelicots, 73000 Chambery

Sortie de zone «Domicile» le 03/03/2015 à 22:58

Survitesse detectée le 03/03/2015 à 19:16
D12 69100 Villeurbanne

ACTIONS

ACTIONS

ACTIONS

12 69

rtie 

Ent e de zo

La page de Notifications permet de lister les alertes concernant les surveillances mises en place pour vos véhicules. 

Cocher cette case permet d’afficher les informations qui ne sont pas liées aux surveillances

Affiche le nombre 
de notifications non 
consultées.
Depuis une appli-
cation mobile, cette 
information s’affiche 
dans le Menu latéral.

Fonction permettant de visualiser sur une carte le lieu où l’événement 
lié à une surveillance est survenu

Version application mobile
Version site ouetelle.traqueur.fr

Remarque : Vous pouvez configurer vos surveillances dans l’objectif de recevoir les 

notifications par mail et SMS. La réception de ces SMS requiert que votre solde SMS 

soit positif. Vous pouvez connaitre la valeur de ce solde depuis la page «Mon compte» 

présent dans la rubrique des réglages. Si vous souhaiter créditer votre compte de SMS 

supplémentaires, rendez vous à la boutique Traqueur : http://boutique.traqueur.fr



Vigilance - Surveillances -

Surveillances
Sortie de Zone

Mercedes c240

Domicile

Lyon

Parking Par.

22h-5h30

-

12h-3h30

Sortie de zone
«Domicile»

Sortie de zone
«Lyon»

Sortie de zone
«Parking Part-Dieu»

Active 

Zone choisie :

Période :

Active 

Zone choisie :

Période :

Inactive 

Zone choisie :

Période :

La page de Surveillances est conçue pour vous octroyer un contrôle étendu sur le fonctionnement de vos véhicules. Mettre en place des surveillances permet de recevoir des SMS ou des emails 
concernant certains événements (Démarrages, sorties/entrées de zone, déplacements anormaux, dépassement de vitesse).

Boutons permettant de sélectionner le type de surveillance à gérer 
(création, modification ou suppression)

Cliquez/touchez ce type de bouton pour activer/désactiver une 
surveillance (il s’agit ici d’une ‘Sortie de zone’.

Sortie de zone
«Domicile»

Cliquer sur cette section permet de modifier une surveillance 
(informations complémentaires page suivante)

Si le nombre maximum 
de surveillance n’est 

pas atteint, vous pou-
vez en a jouter une via 

cet encadré

Version application mobile
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Vigilance - Surveillances : Edition -

La page de Surveillances est conçue pour vous octroyer un contrôle étendu sur le fonctionnement de vos véhicules. L’édition ou la création d’une surveillance vous donne la possibilité de paramétrer 
divers aspects tels que l’horaire de fonctionnement, le périmètre surveillé, ou les contacts à avertir.

Pour la surveillance de démarrage, précisez les jours et 
horaires de fonctionnement de celle-ci.

Sélectionnez la zone que la surveillance exploitera

Choisissez les contacts 
qui recevront les 
notifications de la 

surveillance, par SMS, 
email, ou les deux.

Version application mobile

Version site ouetelle.traqueur.fr



Rapport

Le rapport permet d’obtenir une synthèse du fonctionnement de vos véhicules depuis l’installation du matériel de geo-localisation.

Cliquez sur ‘TÉLÉCHARGER’ afin d’obtenir un 
fichier contenant les données présentées 
dans le tableau

Le rapport est accessible depuis la section 
‘Réglages’ de l’application mobile

Version application mobile

Version site ouetelle.traqueur.fr



Réglages

Le menu des réglages vous permet de paramétrer divers aspects de votre compte, mais également d’accéder à des informations utiles.

Vous permet de paramétrer les données de 
consommation ainsi que la dénomination.

Permet la création des périmètres utilisés 
par les surveillances. Depuis les applications 
mobiles, cette section est accessible dans le 
menu latéral principal.

La page des contacts vous permet de gérer 
et de créer des destinataires de surveillances

Page de personnalisation de l’interface (cou-
leurs et images)

Donne accès aux informations relatives à 
votre compte ainsi qu’à MyTraqueur

Grâce à cette section, vous pouvez nous 

contacter pour quelque demande que ce soit

VÉHICULES

CONTACTS

ZONES

THÈMES

MON COMPTE

CONTACTER
LE SUPPORT

Version application mobile

Version site ouetelle.traqueur.fr


