
Solution mobile de traçabilité
Family

pour la localisation
de marchandises de biens,
de personnes et d'animaux

Kylos

Selon la mythologie grecque, le maître de l'univers.

Starcom Systems 
Starcom Systems est une société mondiale de premier plan, spécialisée dans les systèmes de pointe 

automatisés en temps réel pour le suivi et la gestion à distance des véhicules, des conteneurs, des biens 

et des personnes. Tous les systèmes sont caractérisés par la solidité, la stabilité et la performance continue.

Starcom Systems est publiquement cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres, conforme aux 

réglementations les plus élevés et les plus strictes du marché, gage de sa stabilité et de sa fiabilité.

Les systèmes de Starcom offrent une solution complète, comprenant des équipements innovants et un 

logiciel unique. Grâce à leur convivialité, les systèmes fournissent des solutions utiles et efficaces, reposant 

sur les paramètres et les exigences de chaque utilisateur.

Avec plus de 15 années d'expérience et d'expertise, Starcom Systems distribue et vend ses produits à 

travers 110 partenaires technologiques et opérateurs indépendants dans plus de 53 pays, et son application 

est localisée sen 32 langues.

En tant qu'entreprise mondiale, les produits de Starcom Systems comprennent des certifications de toutes 

les normes principales du monde, y compris les certifications E 24, de la sécurité, de test EMC, Tuv-

Rheinland, et plus encore.

Principales caractéristiques
Gestion

 Événements programmables: Selon les besoins 
et préférences de l'utilisateur. Entièrement 
personnalisable, le système déclenche des alertes 
e-mail ou SMS suite à un seul événement (par 
exemple : si la marchandise tombe, est endommagée 
ou se déplace de quelque façon que ce soit) ou 
une combinaison d'événements (comme une 
combinaison de la lumière et de la zone d'alerte. 
Par exemple : si des sacs d'argent étaient ouverts en 
dehors du périmètre de la banque) sans limite dans 
le choix d'événements prédéfinis.

 Alertes basées sur le périmètre: Alertes de géo-
localisation si les biens entrent ou sortent d'une 
zone précise, à un moment donné.

 Traçage automatisé: Sur la base d'intervalles et de 
paramètres prédéfinis et configurables, sans que 
l'utilisateur ne doive envoyer de commande active 
supplémentaire.

Protection des biens

 Accident et mouvement: L'accéléromètre intégré 
déclenche une variété de notifications automatiques 
lorsque les biens sont déplacés ou endommagés 
de quelque façon que ce soit.

Communication

 Connectivité du cellulaire: Prise en charge des 
réseaux GSM (GPRS ou 3G en option), tout en 
utilisant à la fois le canal SMS et le canal de données. 
Bandes prises en charge: 850/900/1800/1900 
MHz. Prise en charge optionnelle des réseaux 
CDMA et HSDPA.

 Connectivité TCP: Prise en charge des réseaux 
GPRS/1x TCP/IP en restant en ligne en tout temps, ou 
en se connectant lorsqu'une transmission est initiée.

 Prise en charge DNS: Connexion à un serveur par 
son nom d'hôte.

 Serveur de sauvegarde: Sauvegarde du nom 
d'hôte en cas de déconnexion du serveur principal.

 Cryptage: Cryptage du protocole pour assurer la 
sécurité maximale entre l'unité et le centre.

 Protocole compact: Moins de 70 octets par message 
permet une très faible consommation de bande 
passante et réduit les coûts de communication.

Commandes en ligne

 Mise à niveau du micro logiciel: Mise à jour du 
micro logiciel en ligne pour de nouvelles options sur 
les unités déjà sur le terrain.

 Traçabilité: Option pour définir à distance les 
transmissions périodiques de l'unité à des intervalles 
de 10 secondes à 5 jours.

Kylos Compact propose également:

 Un suivi des valeurs: Suivi des conditions de température et de lumière.

 Un bouton d'alarme: Peut être activé par l'utilisateur dans une situation d'urgence et envoie une alerte 
par SMS/e-mail à une liste prédéfinie de contacts d'urgence, indiquant qu'une attention immédiate 
est nécessaire (Kylos Compact uniquement).

 Un boîtier étanche (IP65): Un boîtier en silicone étanche à l'eau et à la poussière est disponible 
(Kylos Compact uniquement).

Divers

 Connexion interne: En cas d'échec de la transmission, 
l'intégralité du message est sauvegardée dans la 
mémoire pour une transmission ultérieure. Jusqu'à 
15 000 messages complets, y compris les statuts, 
peuvent être enregistrés de cette manière.

Emplacement

 Récepteur GPS: Récepteur GPS intégré permettant 
un suivi en temps réel et une analyse embarquée 
basée sur la localisation.

 Sauvegarde dernier emplacement: Enregistrement 
de la dernière position de l'unité, en cas de sortie 
de la couverture GPS.



1. Kylos Compact
 Une solution idéale pour suivre et tracer vos biens inestimables, et pour vous tenir informer de 

l'emplacement des membres de votre famille ou de vos animaux domestiques. Avec l'intégration 
de fonctions de communication cellulaire, de la technologie GPS et de capteurs intégrés innovants, 
Kylos Compact affiche une localisation en temps réel et des informations d'état comprenant un 
maximum de données fiables et précises pour vos besoins professionnels comme personnels.

 Le dispositif, qui peut tenir dans la paume de votre main, peut être attaché aux biens ou porté 
par des personnes ou des animaux. Totalement adaptable à une vaste gamme d'applications et 
appliqué à un large éventail de situations, il peut être caché dans presque n'importe quel objet que 
vous avez choisi de protéger.

 Exemples d'applications:

 Marchandise: Un capteur de lumière intégré déclenche une alerte si le carton qui transporte la 
marchandise haut de gamme est ouvert. Ainsi, vous réduisez les risques de violation de sécurité 
de votre entreprise. Un capteur de température intégré identifie et réagit activement à un écart de 
température par rapport à la plage prédéfinie. Ainsi, vous réduisez le risque de livrer des produits ou 
fournitures médicales endommagés.

 Biens: Un accéléromètre intégré déclenche une alerte si votre vélo stationné est déplacé. Ainsi, vous 
savez toujours si et quand vos objets de valeur personnelle sont altérés.

 Personnes: Un accéléromètre intégré déclenche une alerte si votre parent âgé tombe et se blesse. 
Ainsi, vous pouvez prendre soin de vos proches à distance. Un bouton d'alarme intégré déclenche 
une alerte auprès d'un nombre prédéfini de personnes. Si on prend l'exemple d'un enfant en 
détresse, celui-ci peut appuyer sur le bouton d'alarme et alerter un parent qui prendra des mesures 
en localisant l'enfant.

 Animaux: La fonction de géolocalisation déclenche une alerte si votre animal se promène ou quitte 
une zone spécifique qui a été prédéfinie comme sûre ou non.

Spécifications générales
Kylos Kylos Compact Kylos Forever

Batterie Type

Alimentation

Lithium-ion

3.7V, 1800 mAh

Lithium-ion

3.7V, 400 mAh

Lithium-ion

3.6V, 5000 mAh

Température Stockage 
opérationnel

-20°C à +60°C
-40°C à +85°C

Humidité de Jusqu'à 90% Jusqu'à 100%

Mesure 75 x 62 x 31 mm, 
75 grammes

45 x 33 x 17 mm, 
60 grammes

165 x 35 x 40 mm, 
200 grammes

Communication 
cellulaire

GSM/GPRS par défaut 
Modems optionnels 
Type d'antenne
Canaux de données 
Protocole

Quadri-bande (850, 900, 1800, 1900)
UMTS/HSPA+, CDMA/1xRTT/EV-DO

Intégré (dissimulé) 
SMS & TCP/IP

Propriété - cryptée

Réseau Données GSM, GPRS et SMS

Messages SMS
GPRS

Protocole crypté
TCP/IP sur PPP

GPS Systèmes
Récepteur et antenne
Protocole
Précision de positionnement

Taux de mise à jour de 
la navigation 
Méthode de navigation

TTFF (Temps 
d'acquisition)

GPS, GLONASS
Interne 

NMEA (format binaire):
10m CEP (50%)

Vélocité: 0.2m/s (50%)
1 seconde (par défaut) 

Solution visibilité intégrale
Solution double satellite, A-GPS 

Démarrage tiède: 2 sec
Démarrage chaud: 10 sec 
Démarrage froid: 50 sec

Antenne Intégrée

Capacité CPU RAM statique 
Mémoire non volatile 
Mémoire flash

128 Ko
34 Ko

2048 Ko

Capteurs
Lumière

Température 

Accéléromètre

Résolution 
Sensibilité
Plage

Précision

0.025 LUX
0 - 104,448 LUX (lumière du soleil)

de −20°C à +60°C
±1.0°C

3 Axes, Résolution: 0,1 g 

N/A

Port d'accès Type TTL (câble USB disponible)

Consommation 
d'énergie

Veille/Inactif 
GPS uniquement 
GPRS
GPS et GPRS

0.05 mAh
75 mAh

100 mAh
165 mAh

Durée de vie de la 
batterie

Transmissions

Temps de travail

Toutes les 10 minutes
Toutes les 6 heures
Toutes les 24 heures

30 heures
45 jours
150 jours

Toutes les 10 minutes
Toutes les 6 heures
Toutes les 24 heures

10 jours
13 jours
45 jours

Toutes les 24 heures

3 ans

Avec les produits Kylos
Contrôlez 
presque tous les scénarios possibles grâce aux 
capteurs intégrés, au fonctionnement automatique 
et à distance, à la stabilité du système et sa 
continuité. 

Économisez 
en localisant et retrouvant rapidement vos biens 
perdus ou volés. Le dispositif étant petit et 
facilement dissimulable, vous pouvez suivre votre 
bien de manière totalement inaperçue. Avec son 
système GPS embarqué, vous pouvez suivre le 
parcours de votre vélo ou de votre bien volé et les 
retrouver facilement.

Faites confiance 
au système pour vous fournir les informations 
essentielles en temps réel. Ainsi, vous pouvez 
prendre les décisions appropriées en temps 
voulu. Vous êtes également assuré d'être alerté de 

toute irrégularité ou infraction. Vous pouvez alors 
décider lorsque votre attention est nécessaire. 

Appréciez le confort 
d'une application mobile et basée sur Internet, 
qui fonctionne dans 32 langues et comprend 
des cartes détaillées. L'application étant mobile et 
basée sur le Web, elle est disponible en tout lieu, 
à tout moment.

Gagnez en flexibilité et mobilité 
grâce à son système de portabilité automatique 
et à sa batterie intégrée qui ne nécessite aucune 
alimentation externe.

Savourez la convivialité 
d'une application qui offre la possibilité de personnaliser 
les alertes et rapports, ainsi que leurs destinations et 
fréquences, en seulement quelques étapes.

Exemples d'applications: 
Marchandise
 Un capteur de lumière intégré déclenche une 
alerte si le carton qui transporte la marchandise 
haut de gamme est ouvert. Ainsi, vous réduisez 
les risques de violation de sécurité de votre 
entreprise. 

 Un capteur de température intégré identifie et 
réagit activement à un écart de température 
par rapport à la plage prédéfinie. Ainsi, vous 
réduisez le risque de livrer des produits ou 
fournitures médicales endommagés. 

Biens 
 Un accéléromètre intégré déclenche une alerte 
si votre vélo stationné est déplacé. Ainsi, vous 
savez toujours si et quand vos objets de valeur 
personnelle sont altérés. 

Personnes 
 Un accéléromètre intégré déclenche une alerte si 
votre parent âgé tombe et se blesse. Ainsi, vous 
pouvez prendre soin de vos proches à distance.

 Un bouton d'alarme intégré déclenche une 
alerte selon un nombre prédéfini de personnes. 
Si on prend l'exemple d'un enfant en détresse, 
celui-ci peut appuyer sur le bouton d'alarme et 
alerter un parent qui prendra des mesures en 
pouvant localiser l'enfant. 

Animaux
 La fonction de géolocalisation déclenche une 
alerte si votre animal se promène dans ou 
quitte une zone spécifique qui a été prédéfinie 
comme sûre ou non.

2. Kylos
 Avec une batterie dotée d'une durée de vie plus longue, ce dispositif est adapté aux longues périodes 

et devient l'objet idéal pour le suivi de vos marchandises effectuant de longs trajets. Qu'elles soient 
stockées en entrepôt ou sur la route, vos marchandises sont suivies.

 Exemples d'applications:

 Marchandise: Un capteur de lumière intégré déclenche une alerte si le carton qui transporte la 
marchandise haut de gamme est ouvert. Ainsi, vous réduisez les risques de violation de sécurité 
de votre entreprise. Un capteur de température intégré identifie et réagit activement à un écart de 
température par rapport à la plage prédéfinie. Ainsi, vous réduisez le risque de livrer des produits ou 
fournitures médicales endommagés.

 Biens: Un accéléromètre intégré déclenche une alerte si votre vélo stationné est déplacé. Ainsi, vous 
savez toujours si et quand vos objets de valeur personnelle sont altérés.

3. Kylos Forever
 Si vous avez besoin d'un dispositif durable pour veiller sur vos biens ou équipements éloignés 

pendant plusieurs mois, si vous avez besoin de recevoir une notification quotidienne qui vous 
assure que vos biens sont en sécurité, nous avons la solution de suivi qu'il vous faut. Kylos Forever 
veille sur vos biens ou équipements éloignés pendant plusieurs mois, grâce à sa batterie pouvant 
durer jusqu'à trois ans. Ainsi, vous pouvez suivre ce qui se passe depuis n'importe quel endroit, 
aussi isolé soit-il, et réduire le risque de voir votre équipement volé, perdu, voire oublié ! Bien 
sûr, lorsque l'appareil est en mode veille, il se « réveille » et signale toute situation inattendue ou 
inhabituelle. Kylos Forever fonctionne de manière autonome et ne nécessite aucune connexion ni 
câblage externe ; ce qui le rend facilement dissimulable, notamment pour une utilisation sur moto.

 Exemples d'applications:

 Marchandise: Avec la notification quotidienne, soyez assuré que votre équipement est en sécurité. 
Vous pouvez suivre de plus grands éléments tels que des bennes et surveiller à distance l'état 
de votre caverne d'Ali Baba. Protégez vos générateurs mobiles et vos matériaux de construction 
laissés sur place. Surveillez votre véhicule sans nécessité d'installation (une alternative aux systèmes 
classiques AVL).

 Biens: Un accéléromètre intégré déclenche une alerte si votre vélo stationné est déplacé. Ainsi, vous 
savez toujours si et quand vos objets de valeur personnelle sont altérés.

 *Disponible sur les balises avec batterie rechargeable uniquement .

Le dispositif de traçabilité existe en deux modèles pour 
répondre au mieux aux différentes exigences d'utilisation:



1. Kylos Compact
 Une solution idéale pour suivre et tracer vos biens inestimables, et pour vous tenir informer de 

l'emplacement des membres de votre famille ou de vos animaux domestiques. Avec l'intégration 
de fonctions de communication cellulaire, de la technologie GPS et de capteurs intégrés innovants, 
Kylos Compact affiche une localisation en temps réel et des informations d'état comprenant un 
maximum de données fiables et précises pour vos besoins professionnels comme personnels.

 Le dispositif, qui peut tenir dans la paume de votre main, peut être attaché aux biens ou porté 
par des personnes ou des animaux. Totalement adaptable à une vaste gamme d'applications et 
appliqué à un large éventail de situations, il peut être caché dans presque n'importe quel objet que 
vous avez choisi de protéger.

 Exemples d'applications:

 Marchandise: Un capteur de lumière intégré déclenche une alerte si le carton qui transporte la 
marchandise haut de gamme est ouvert. Ainsi, vous réduisez les risques de violation de sécurité 
de votre entreprise. Un capteur de température intégré identifie et réagit activement à un écart de 
température par rapport à la plage prédéfinie. Ainsi, vous réduisez le risque de livrer des produits ou 
fournitures médicales endommagés.

 Biens: Un accéléromètre intégré déclenche une alerte si votre vélo stationné est déplacé. Ainsi, vous 
savez toujours si et quand vos objets de valeur personnelle sont altérés.

 Personnes: Un accéléromètre intégré déclenche une alerte si votre parent âgé tombe et se blesse. 
Ainsi, vous pouvez prendre soin de vos proches à distance. Un bouton d'alarme intégré déclenche 
une alerte auprès d'un nombre prédéfini de personnes. Si on prend l'exemple d'un enfant en 
détresse, celui-ci peut appuyer sur le bouton d'alarme et alerter un parent qui prendra des mesures 
en localisant l'enfant.

 Animaux: La fonction de géolocalisation déclenche une alerte si votre animal se promène ou quitte 
une zone spécifique qui a été prédéfinie comme sûre ou non.

Spécifications générales
Kylos Kylos Compact Kylos Forever

Batterie Type

Alimentation

Lithium-ion

3.7V, 1800 mAh

Lithium-ion

3.7V, 400 mAh

Lithium-ion

3.6V, 5000 mAh

Température Stockage 
opérationnel

-20°C à +60°C
-40°C à +85°C

Humidité de Jusqu'à 90% Jusqu'à 100%

Mesure 75 x 62 x 31 mm, 
75 grammes

45 x 33 x 17 mm, 
60 grammes

165 x 35 x 40 mm, 
200 grammes

Communication 
cellulaire

GSM/GPRS par défaut 
Modems optionnels 
Type d'antenne
Canaux de données 
Protocole

Quadri-bande (850, 900, 1800, 1900)
UMTS/HSPA+, CDMA/1xRTT/EV-DO

Intégré (dissimulé) 
SMS & TCP/IP

Propriété - cryptée

Réseau Données GSM, GPRS et SMS

Messages SMS
GPRS

Protocole crypté
TCP/IP sur PPP

GPS Systèmes
Récepteur et antenne
Protocole
Précision de positionnement

Taux de mise à jour de 
la navigation 
Méthode de navigation

TTFF (Temps 
d'acquisition)

GPS, GLONASS
Interne 

NMEA (format binaire):
10m CEP (50%)

Vélocité: 0.2m/s (50%)
1 seconde (par défaut) 

Solution visibilité intégrale
Solution double satellite, A-GPS 

Démarrage tiède: 2 sec
Démarrage chaud: 10 sec 
Démarrage froid: 50 sec

Antenne Intégrée

Capacité CPU RAM statique 
Mémoire non volatile 
Mémoire flash

128 Ko
34 Ko

2048 Ko

Capteurs
Lumière

Température 

Accéléromètre

Résolution 
Sensibilité
Plage

Précision

0.025 LUX
0 - 104,448 LUX (lumière du soleil)

de −20°C à +60°C
±1.0°C

3 Axes, Résolution: 0,1 g 

N/A

Port d'accès Type TTL (câble USB disponible)

Consommation 
d'énergie

Veille/Inactif 
GPS uniquement 
GPRS
GPS et GPRS

0.05 mAh
75 mAh

100 mAh
165 mAh

Durée de vie de la 
batterie

Transmissions

Temps de travail

Toutes les 10 minutes
Toutes les 6 heures
Toutes les 24 heures

30 heures
45 jours
150 jours

Toutes les 10 minutes
Toutes les 6 heures
Toutes les 24 heures

10 jours
13 jours
45 jours

Toutes les 24 heures

3 ans

Avec les produits Kylos
Contrôlez 
presque tous les scénarios possibles grâce aux 
capteurs intégrés, au fonctionnement automatique 
et à distance, à la stabilité du système et sa 
continuité. 

Économisez 
en localisant et retrouvant rapidement vos biens 
perdus ou volés. Le dispositif étant petit et 
facilement dissimulable, vous pouvez suivre votre 
bien de manière totalement inaperçue. Avec son 
système GPS embarqué, vous pouvez suivre le 
parcours de votre vélo ou de votre bien volé et les 
retrouver facilement.

Faites confiance 
au système pour vous fournir les informations 
essentielles en temps réel. Ainsi, vous pouvez 
prendre les décisions appropriées en temps 
voulu. Vous êtes également assuré d'être alerté de 

toute irrégularité ou infraction. Vous pouvez alors 
décider lorsque votre attention est nécessaire. 

Appréciez le confort 
d'une application mobile et basée sur Internet, 
qui fonctionne dans 32 langues et comprend 
des cartes détaillées. L'application étant mobile et 
basée sur le Web, elle est disponible en tout lieu, 
à tout moment.

Gagnez en flexibilité et mobilité 
grâce à son système de portabilité automatique 
et à sa batterie intégrée qui ne nécessite aucune 
alimentation externe.

Savourez la convivialité 
d'une application qui offre la possibilité de personnaliser 
les alertes et rapports, ainsi que leurs destinations et 
fréquences, en seulement quelques étapes.

Exemples d'applications: 
Marchandise
 Un capteur de lumière intégré déclenche une 
alerte si le carton qui transporte la marchandise 
haut de gamme est ouvert. Ainsi, vous réduisez 
les risques de violation de sécurité de votre 
entreprise. 

 Un capteur de température intégré identifie et 
réagit activement à un écart de température 
par rapport à la plage prédéfinie. Ainsi, vous 
réduisez le risque de livrer des produits ou 
fournitures médicales endommagés. 

Biens 
 Un accéléromètre intégré déclenche une alerte 
si votre vélo stationné est déplacé. Ainsi, vous 
savez toujours si et quand vos objets de valeur 
personnelle sont altérés. 

Personnes 
 Un accéléromètre intégré déclenche une alerte si 
votre parent âgé tombe et se blesse. Ainsi, vous 
pouvez prendre soin de vos proches à distance.

 Un bouton d'alarme intégré déclenche une 
alerte selon un nombre prédéfini de personnes. 
Si on prend l'exemple d'un enfant en détresse, 
celui-ci peut appuyer sur le bouton d'alarme et 
alerter un parent qui prendra des mesures en 
pouvant localiser l'enfant. 

Animaux
 La fonction de géolocalisation déclenche une 
alerte si votre animal se promène dans ou 
quitte une zone spécifique qui a été prédéfinie 
comme sûre ou non.

2. Kylos
 Avec une batterie dotée d'une durée de vie plus longue, ce dispositif est adapté aux longues périodes 

et devient l'objet idéal pour le suivi de vos marchandises effectuant de longs trajets. Qu'elles soient 
stockées en entrepôt ou sur la route, vos marchandises sont suivies.

 Exemples d'applications:

 Marchandise: Un capteur de lumière intégré déclenche une alerte si le carton qui transporte la 
marchandise haut de gamme est ouvert. Ainsi, vous réduisez les risques de violation de sécurité 
de votre entreprise. Un capteur de température intégré identifie et réagit activement à un écart de 
température par rapport à la plage prédéfinie. Ainsi, vous réduisez le risque de livrer des produits ou 
fournitures médicales endommagés.

 Biens: Un accéléromètre intégré déclenche une alerte si votre vélo stationné est déplacé. Ainsi, vous 
savez toujours si et quand vos objets de valeur personnelle sont altérés.

3. Kylos Forever
 Si vous avez besoin d'un dispositif durable pour veiller sur vos biens ou équipements éloignés 

pendant plusieurs mois, si vous avez besoin de recevoir une notification quotidienne qui vous 
assure que vos biens sont en sécurité, nous avons la solution de suivi qu'il vous faut. Kylos Forever 
veille sur vos biens ou équipements éloignés pendant plusieurs mois, grâce à sa batterie pouvant 
durer jusqu'à trois ans. Ainsi, vous pouvez suivre ce qui se passe depuis n'importe quel endroit, 
aussi isolé soit-il, et réduire le risque de voir votre équipement volé, perdu, voire oublié ! Bien 
sûr, lorsque l'appareil est en mode veille, il se « réveille » et signale toute situation inattendue ou 
inhabituelle. Kylos Forever fonctionne de manière autonome et ne nécessite aucune connexion ni 
câblage externe ; ce qui le rend facilement dissimulable, notamment pour une utilisation sur moto.

 Exemples d'applications:

 Marchandise: Avec la notification quotidienne, soyez assuré que votre équipement est en sécurité. 
Vous pouvez suivre de plus grands éléments tels que des bennes et surveiller à distance l'état 
de votre caverne d'Ali Baba. Protégez vos générateurs mobiles et vos matériaux de construction 
laissés sur place. Surveillez votre véhicule sans nécessité d'installation (une alternative aux systèmes 
classiques AVL).

 Biens: Un accéléromètre intégré déclenche une alerte si votre vélo stationné est déplacé. Ainsi, vous 
savez toujours si et quand vos objets de valeur personnelle sont altérés.

 *Disponible sur les balises avec batterie rechargeable uniquement .

Le dispositif de traçabilité existe en deux modèles pour 
répondre au mieux aux différentes exigences d'utilisation:



1. Kylos Compact
 Une solution idéale pour suivre et tracer vos biens inestimables, et pour vous tenir informer de 

l'emplacement des membres de votre famille ou de vos animaux domestiques. Avec l'intégration 
de fonctions de communication cellulaire, de la technologie GPS et de capteurs intégrés innovants, 
Kylos Compact affiche une localisation en temps réel et des informations d'état comprenant un 
maximum de données fiables et précises pour vos besoins professionnels comme personnels.

 Le dispositif, qui peut tenir dans la paume de votre main, peut être attaché aux biens ou porté 
par des personnes ou des animaux. Totalement adaptable à une vaste gamme d'applications et 
appliqué à un large éventail de situations, il peut être caché dans presque n'importe quel objet que 
vous avez choisi de protéger.

 Exemples d'applications:

 Marchandise: Un capteur de lumière intégré déclenche une alerte si le carton qui transporte la 
marchandise haut de gamme est ouvert. Ainsi, vous réduisez les risques de violation de sécurité 
de votre entreprise. Un capteur de température intégré identifie et réagit activement à un écart de 
température par rapport à la plage prédéfinie. Ainsi, vous réduisez le risque de livrer des produits ou 
fournitures médicales endommagés.

 Biens: Un accéléromètre intégré déclenche une alerte si votre vélo stationné est déplacé. Ainsi, vous 
savez toujours si et quand vos objets de valeur personnelle sont altérés.

 Personnes: Un accéléromètre intégré déclenche une alerte si votre parent âgé tombe et se blesse. 
Ainsi, vous pouvez prendre soin de vos proches à distance. Un bouton d'alarme intégré déclenche 
une alerte auprès d'un nombre prédéfini de personnes. Si on prend l'exemple d'un enfant en 
détresse, celui-ci peut appuyer sur le bouton d'alarme et alerter un parent qui prendra des mesures 
en localisant l'enfant.

 Animaux: La fonction de géolocalisation déclenche une alerte si votre animal se promène ou quitte 
une zone spécifique qui a été prédéfinie comme sûre ou non.

Spécifications générales
Kylos Kylos Compact Kylos Forever

Batterie Type

Alimentation

Lithium-ion

3.7V, 1800 mAh

Lithium-ion

3.7V, 400 mAh

Lithium-ion

3.6V, 5000 mAh

Température Stockage 
opérationnel

-20°C à +60°C
-40°C à +85°C

Humidité de Jusqu'à 90% Jusqu'à 100%

Mesure 75 x 62 x 31 mm, 
75 grammes

45 x 33 x 17 mm, 
60 grammes

165 x 35 x 40 mm, 
200 grammes

Communication 
cellulaire

GSM/GPRS par défaut 
Modems optionnels 
Type d'antenne
Canaux de données 
Protocole

Quadri-bande (850, 900, 1800, 1900)
UMTS/HSPA+, CDMA/1xRTT/EV-DO

Intégré (dissimulé) 
SMS & TCP/IP

Propriété - cryptée

Réseau Données GSM, GPRS et SMS

Messages SMS
GPRS

Protocole crypté
TCP/IP sur PPP

GPS Systèmes
Récepteur et antenne
Protocole
Précision de positionnement

Taux de mise à jour de 
la navigation 
Méthode de navigation

TTFF (Temps 
d'acquisition)

GPS, GLONASS
Interne 

NMEA (format binaire):
10m CEP (50%)

Vélocité: 0.2m/s (50%)
1 seconde (par défaut) 

Solution visibilité intégrale
Solution double satellite, A-GPS 

Démarrage tiède: 2 sec
Démarrage chaud: 10 sec 
Démarrage froid: 50 sec

Antenne Intégrée

Capacité CPU RAM statique 
Mémoire non volatile 
Mémoire flash

128 Ko
34 Ko

2048 Ko

Capteurs
Lumière

Température 

Accéléromètre

Résolution 
Sensibilité
Plage

Précision

0.025 LUX
0 - 104,448 LUX (lumière du soleil)

de −20°C à +60°C
±1.0°C

3 Axes, Résolution: 0,1 g 

N/A

Port d'accès Type TTL (câble USB disponible)

Consommation 
d'énergie

Veille/Inactif 
GPS uniquement 
GPRS
GPS et GPRS

0.05 mAh
75 mAh

100 mAh
165 mAh

Durée de vie de la 
batterie

Transmissions

Temps de travail

Toutes les 10 minutes
Toutes les 6 heures
Toutes les 24 heures

30 heures
45 jours
150 jours

Toutes les 10 minutes
Toutes les 6 heures
Toutes les 24 heures

10 jours
13 jours
45 jours

Toutes les 24 heures

3 ans

Avec les produits Kylos
Contrôlez 
presque tous les scénarios possibles grâce aux 
capteurs intégrés, au fonctionnement automatique 
et à distance, à la stabilité du système et sa 
continuité. 

Économisez 
en localisant et retrouvant rapidement vos biens 
perdus ou volés. Le dispositif étant petit et 
facilement dissimulable, vous pouvez suivre votre 
bien de manière totalement inaperçue. Avec son 
système GPS embarqué, vous pouvez suivre le 
parcours de votre vélo ou de votre bien volé et les 
retrouver facilement.

Faites confiance 
au système pour vous fournir les informations 
essentielles en temps réel. Ainsi, vous pouvez 
prendre les décisions appropriées en temps 
voulu. Vous êtes également assuré d'être alerté de 

toute irrégularité ou infraction. Vous pouvez alors 
décider lorsque votre attention est nécessaire. 

Appréciez le confort 
d'une application mobile et basée sur Internet, 
qui fonctionne dans 32 langues et comprend 
des cartes détaillées. L'application étant mobile et 
basée sur le Web, elle est disponible en tout lieu, 
à tout moment.

Gagnez en flexibilité et mobilité 
grâce à son système de portabilité automatique 
et à sa batterie intégrée qui ne nécessite aucune 
alimentation externe.

Savourez la convivialité 
d'une application qui offre la possibilité de personnaliser 
les alertes et rapports, ainsi que leurs destinations et 
fréquences, en seulement quelques étapes.

Exemples d'applications: 
Marchandise
 Un capteur de lumière intégré déclenche une 
alerte si le carton qui transporte la marchandise 
haut de gamme est ouvert. Ainsi, vous réduisez 
les risques de violation de sécurité de votre 
entreprise. 

 Un capteur de température intégré identifie et 
réagit activement à un écart de température 
par rapport à la plage prédéfinie. Ainsi, vous 
réduisez le risque de livrer des produits ou 
fournitures médicales endommagés. 

Biens 
 Un accéléromètre intégré déclenche une alerte 
si votre vélo stationné est déplacé. Ainsi, vous 
savez toujours si et quand vos objets de valeur 
personnelle sont altérés. 

Personnes 
 Un accéléromètre intégré déclenche une alerte si 
votre parent âgé tombe et se blesse. Ainsi, vous 
pouvez prendre soin de vos proches à distance.

 Un bouton d'alarme intégré déclenche une 
alerte selon un nombre prédéfini de personnes. 
Si on prend l'exemple d'un enfant en détresse, 
celui-ci peut appuyer sur le bouton d'alarme et 
alerter un parent qui prendra des mesures en 
pouvant localiser l'enfant. 

Animaux
 La fonction de géolocalisation déclenche une 
alerte si votre animal se promène dans ou 
quitte une zone spécifique qui a été prédéfinie 
comme sûre ou non.

2. Kylos
 Avec une batterie dotée d'une durée de vie plus longue, ce dispositif est adapté aux longues périodes 

et devient l'objet idéal pour le suivi de vos marchandises effectuant de longs trajets. Qu'elles soient 
stockées en entrepôt ou sur la route, vos marchandises sont suivies.

 Exemples d'applications:

 Marchandise: Un capteur de lumière intégré déclenche une alerte si le carton qui transporte la 
marchandise haut de gamme est ouvert. Ainsi, vous réduisez les risques de violation de sécurité 
de votre entreprise. Un capteur de température intégré identifie et réagit activement à un écart de 
température par rapport à la plage prédéfinie. Ainsi, vous réduisez le risque de livrer des produits ou 
fournitures médicales endommagés.

 Biens: Un accéléromètre intégré déclenche une alerte si votre vélo stationné est déplacé. Ainsi, vous 
savez toujours si et quand vos objets de valeur personnelle sont altérés.

3. Kylos Forever
 Si vous avez besoin d'un dispositif durable pour veiller sur vos biens ou équipements éloignés 

pendant plusieurs mois, si vous avez besoin de recevoir une notification quotidienne qui vous 
assure que vos biens sont en sécurité, nous avons la solution de suivi qu'il vous faut. Kylos Forever 
veille sur vos biens ou équipements éloignés pendant plusieurs mois, grâce à sa batterie pouvant 
durer jusqu'à trois ans. Ainsi, vous pouvez suivre ce qui se passe depuis n'importe quel endroit, 
aussi isolé soit-il, et réduire le risque de voir votre équipement volé, perdu, voire oublié ! Bien 
sûr, lorsque l'appareil est en mode veille, il se « réveille » et signale toute situation inattendue ou 
inhabituelle. Kylos Forever fonctionne de manière autonome et ne nécessite aucune connexion ni 
câblage externe ; ce qui le rend facilement dissimulable, notamment pour une utilisation sur moto.

 Exemples d'applications:

 Marchandise: Avec la notification quotidienne, soyez assuré que votre équipement est en sécurité. 
Vous pouvez suivre de plus grands éléments tels que des bennes et surveiller à distance l'état 
de votre caverne d'Ali Baba. Protégez vos générateurs mobiles et vos matériaux de construction 
laissés sur place. Surveillez votre véhicule sans nécessité d'installation (une alternative aux systèmes 
classiques AVL).

 Biens: Un accéléromètre intégré déclenche une alerte si votre vélo stationné est déplacé. Ainsi, vous 
savez toujours si et quand vos objets de valeur personnelle sont altérés.

 *Disponible sur les balises avec batterie rechargeable uniquement .

Le dispositif de traçabilité existe en deux modèles pour 
répondre au mieux aux différentes exigences d'utilisation:



1. Kylos Compact
 Une solution idéale pour suivre et tracer vos biens inestimables, et pour vous tenir informer de 

l'emplacement des membres de votre famille ou de vos animaux domestiques. Avec l'intégration 
de fonctions de communication cellulaire, de la technologie GPS et de capteurs intégrés innovants, 
Kylos Compact affiche une localisation en temps réel et des informations d'état comprenant un 
maximum de données fiables et précises pour vos besoins professionnels comme personnels.

 Le dispositif, qui peut tenir dans la paume de votre main, peut être attaché aux biens ou porté 
par des personnes ou des animaux. Totalement adaptable à une vaste gamme d'applications et 
appliqué à un large éventail de situations, il peut être caché dans presque n'importe quel objet que 
vous avez choisi de protéger.

 Exemples d'applications:

 Marchandise: Un capteur de lumière intégré déclenche une alerte si le carton qui transporte la 
marchandise haut de gamme est ouvert. Ainsi, vous réduisez les risques de violation de sécurité 
de votre entreprise. Un capteur de température intégré identifie et réagit activement à un écart de 
température par rapport à la plage prédéfinie. Ainsi, vous réduisez le risque de livrer des produits ou 
fournitures médicales endommagés.

 Biens: Un accéléromètre intégré déclenche une alerte si votre vélo stationné est déplacé. Ainsi, vous 
savez toujours si et quand vos objets de valeur personnelle sont altérés.

 Personnes: Un accéléromètre intégré déclenche une alerte si votre parent âgé tombe et se blesse. 
Ainsi, vous pouvez prendre soin de vos proches à distance. Un bouton d'alarme intégré déclenche 
une alerte auprès d'un nombre prédéfini de personnes. Si on prend l'exemple d'un enfant en 
détresse, celui-ci peut appuyer sur le bouton d'alarme et alerter un parent qui prendra des mesures 
en localisant l'enfant.

 Animaux: La fonction de géolocalisation déclenche une alerte si votre animal se promène ou quitte 
une zone spécifique qui a été prédéfinie comme sûre ou non.

Spécifications générales
Kylos Kylos Compact Kylos Forever

Batterie Type

Alimentation

Lithium-ion

3.7V, 1800 mAh

Lithium-ion

3.7V, 400 mAh

Lithium-ion

3.6V, 5000 mAh

Température Stockage 
opérationnel

-20°C à +60°C
-40°C à +85°C

Humidité de Jusqu'à 90% Jusqu'à 100%

Mesure 75 x 62 x 31 mm, 
75 grammes

45 x 33 x 17 mm, 
60 grammes

165 x 35 x 40 mm, 
200 grammes

Communication 
cellulaire

GSM/GPRS par défaut 
Modems optionnels 
Type d'antenne
Canaux de données 
Protocole

Quadri-bande (850, 900, 1800, 1900)
UMTS/HSPA+, CDMA/1xRTT/EV-DO

Intégré (dissimulé) 
SMS & TCP/IP

Propriété - cryptée

Réseau Données GSM, GPRS et SMS

Messages SMS
GPRS

Protocole crypté
TCP/IP sur PPP

GPS Systèmes
Récepteur et antenne
Protocole
Précision de positionnement

Taux de mise à jour de 
la navigation 
Méthode de navigation

TTFF (Temps 
d'acquisition)

GPS, GLONASS
Interne 

NMEA (format binaire):
10m CEP (50%)

Vélocité: 0.2m/s (50%)
1 seconde (par défaut) 

Solution visibilité intégrale
Solution double satellite, A-GPS 

Démarrage tiède: 2 sec
Démarrage chaud: 10 sec 
Démarrage froid: 50 sec

Antenne Intégrée

Capacité CPU RAM statique 
Mémoire non volatile 
Mémoire flash

128 Ko
34 Ko

2048 Ko

Capteurs
Lumière

Température 

Accéléromètre

Résolution 
Sensibilité
Plage

Précision

0.025 LUX
0 - 104,448 LUX (lumière du soleil)

de −20°C à +60°C
±1.0°C

3 Axes, Résolution: 0,1 g 

N/A

Port d'accès Type TTL (câble USB disponible)

Consommation 
d'énergie

Veille/Inactif 
GPS uniquement 
GPRS
GPS et GPRS

0.05 mAh
75 mAh

100 mAh
165 mAh

Durée de vie de la 
batterie

Transmissions

Temps de travail

Toutes les 10 minutes
Toutes les 6 heures
Toutes les 24 heures

30 heures
45 jours
150 jours

Toutes les 10 minutes
Toutes les 6 heures
Toutes les 24 heures

10 jours
13 jours
45 jours

Toutes les 24 heures

3 ans

Avec les produits Kylos
Contrôlez 
presque tous les scénarios possibles grâce aux 
capteurs intégrés, au fonctionnement automatique 
et à distance, à la stabilité du système et sa 
continuité. 

Économisez 
en localisant et retrouvant rapidement vos biens 
perdus ou volés. Le dispositif étant petit et 
facilement dissimulable, vous pouvez suivre votre 
bien de manière totalement inaperçue. Avec son 
système GPS embarqué, vous pouvez suivre le 
parcours de votre vélo ou de votre bien volé et les 
retrouver facilement.

Faites confiance 
au système pour vous fournir les informations 
essentielles en temps réel. Ainsi, vous pouvez 
prendre les décisions appropriées en temps 
voulu. Vous êtes également assuré d'être alerté de 

toute irrégularité ou infraction. Vous pouvez alors 
décider lorsque votre attention est nécessaire. 

Appréciez le confort 
d'une application mobile et basée sur Internet, 
qui fonctionne dans 32 langues et comprend 
des cartes détaillées. L'application étant mobile et 
basée sur le Web, elle est disponible en tout lieu, 
à tout moment.

Gagnez en flexibilité et mobilité 
grâce à son système de portabilité automatique 
et à sa batterie intégrée qui ne nécessite aucune 
alimentation externe.

Savourez la convivialité 
d'une application qui offre la possibilité de personnaliser 
les alertes et rapports, ainsi que leurs destinations et 
fréquences, en seulement quelques étapes.

Exemples d'applications: 
Marchandise
 Un capteur de lumière intégré déclenche une 
alerte si le carton qui transporte la marchandise 
haut de gamme est ouvert. Ainsi, vous réduisez 
les risques de violation de sécurité de votre 
entreprise. 

 Un capteur de température intégré identifie et 
réagit activement à un écart de température 
par rapport à la plage prédéfinie. Ainsi, vous 
réduisez le risque de livrer des produits ou 
fournitures médicales endommagés. 

Biens 
 Un accéléromètre intégré déclenche une alerte 
si votre vélo stationné est déplacé. Ainsi, vous 
savez toujours si et quand vos objets de valeur 
personnelle sont altérés. 

Personnes 
 Un accéléromètre intégré déclenche une alerte si 
votre parent âgé tombe et se blesse. Ainsi, vous 
pouvez prendre soin de vos proches à distance.

 Un bouton d'alarme intégré déclenche une 
alerte selon un nombre prédéfini de personnes. 
Si on prend l'exemple d'un enfant en détresse, 
celui-ci peut appuyer sur le bouton d'alarme et 
alerter un parent qui prendra des mesures en 
pouvant localiser l'enfant. 

Animaux
 La fonction de géolocalisation déclenche une 
alerte si votre animal se promène dans ou 
quitte une zone spécifique qui a été prédéfinie 
comme sûre ou non.

2. Kylos
 Avec une batterie dotée d'une durée de vie plus longue, ce dispositif est adapté aux longues périodes 

et devient l'objet idéal pour le suivi de vos marchandises effectuant de longs trajets. Qu'elles soient 
stockées en entrepôt ou sur la route, vos marchandises sont suivies.

 Exemples d'applications:

 Marchandise: Un capteur de lumière intégré déclenche une alerte si le carton qui transporte la 
marchandise haut de gamme est ouvert. Ainsi, vous réduisez les risques de violation de sécurité 
de votre entreprise. Un capteur de température intégré identifie et réagit activement à un écart de 
température par rapport à la plage prédéfinie. Ainsi, vous réduisez le risque de livrer des produits ou 
fournitures médicales endommagés.

 Biens: Un accéléromètre intégré déclenche une alerte si votre vélo stationné est déplacé. Ainsi, vous 
savez toujours si et quand vos objets de valeur personnelle sont altérés.

3. Kylos Forever
 Si vous avez besoin d'un dispositif durable pour veiller sur vos biens ou équipements éloignés 

pendant plusieurs mois, si vous avez besoin de recevoir une notification quotidienne qui vous 
assure que vos biens sont en sécurité, nous avons la solution de suivi qu'il vous faut. Kylos Forever 
veille sur vos biens ou équipements éloignés pendant plusieurs mois, grâce à sa batterie pouvant 
durer jusqu'à trois ans. Ainsi, vous pouvez suivre ce qui se passe depuis n'importe quel endroit, 
aussi isolé soit-il, et réduire le risque de voir votre équipement volé, perdu, voire oublié ! Bien 
sûr, lorsque l'appareil est en mode veille, il se « réveille » et signale toute situation inattendue ou 
inhabituelle. Kylos Forever fonctionne de manière autonome et ne nécessite aucune connexion ni 
câblage externe ; ce qui le rend facilement dissimulable, notamment pour une utilisation sur moto.

 Exemples d'applications:

 Marchandise: Avec la notification quotidienne, soyez assuré que votre équipement est en sécurité. 
Vous pouvez suivre de plus grands éléments tels que des bennes et surveiller à distance l'état 
de votre caverne d'Ali Baba. Protégez vos générateurs mobiles et vos matériaux de construction 
laissés sur place. Surveillez votre véhicule sans nécessité d'installation (une alternative aux systèmes 
classiques AVL).

 Biens: Un accéléromètre intégré déclenche une alerte si votre vélo stationné est déplacé. Ainsi, vous 
savez toujours si et quand vos objets de valeur personnelle sont altérés.

 *Disponible sur les balises avec batterie rechargeable uniquement .

Le dispositif de traçabilité existe en deux modèles pour 
répondre au mieux aux différentes exigences d'utilisation:



Solution mobile de traçabilité
Family

pour la localisation
de marchandises de biens,
de personnes et d'animaux

Kylos

Selon la mythologie grecque, le maître de l'univers.

Starcom Systems 
Starcom Systems est une société mondiale de premier plan, spécialisée dans les systèmes de pointe 

automatisés en temps réel pour le suivi et la gestion à distance des véhicules, des conteneurs, des biens 

et des personnes. Tous les systèmes sont caractérisés par la solidité, la stabilité et la performance continue.

Starcom Systems est publiquement cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres, conforme aux 

réglementations les plus élevés et les plus strictes du marché, gage de sa stabilité et de sa fiabilité.

Les systèmes de Starcom offrent une solution complète, comprenant des équipements innovants et un 

logiciel unique. Grâce à leur convivialité, les systèmes fournissent des solutions utiles et efficaces, reposant 

sur les paramètres et les exigences de chaque utilisateur.

Avec plus de 15 années d'expérience et d'expertise, Starcom Systems distribue et vend ses produits à 

travers 110 partenaires technologiques et opérateurs indépendants dans plus de 53 pays, et son application 

est localisée sen 32 langues.

En tant qu'entreprise mondiale, les produits de Starcom Systems comprennent des certifications de toutes 

les normes principales du monde, y compris les certifications E 24, de la sécurité, de test EMC, Tuv-

Rheinland, et plus encore.

Principales caractéristiques
Gestion

 Événements programmables: Selon les besoins 
et préférences de l'utilisateur. Entièrement 
personnalisable, le système déclenche des alertes 
e-mail ou SMS suite à un seul événement (par 
exemple : si la marchandise tombe, est endommagée 
ou se déplace de quelque façon que ce soit) ou 
une combinaison d'événements (comme une 
combinaison de la lumière et de la zone d'alerte. 
Par exemple : si des sacs d'argent étaient ouverts en 
dehors du périmètre de la banque) sans limite dans 
le choix d'événements prédéfinis.

 Alertes basées sur le périmètre: Alertes de géo-
localisation si les biens entrent ou sortent d'une 
zone précise, à un moment donné.

 Traçage automatisé: Sur la base d'intervalles et de 
paramètres prédéfinis et configurables, sans que 
l'utilisateur ne doive envoyer de commande active 
supplémentaire.

Protection des biens

 Accident et mouvement: L'accéléromètre intégré 
déclenche une variété de notifications automatiques 
lorsque les biens sont déplacés ou endommagés 
de quelque façon que ce soit.

Communication

 Connectivité du cellulaire: Prise en charge des 
réseaux GSM (GPRS ou 3G en option), tout en 
utilisant à la fois le canal SMS et le canal de données. 
Bandes prises en charge: 850/900/1800/1900 
MHz. Prise en charge optionnelle des réseaux 
CDMA et HSDPA.

 Connectivité TCP: Prise en charge des réseaux 
GPRS/1x TCP/IP en restant en ligne en tout temps, ou 
en se connectant lorsqu'une transmission est initiée.

 Prise en charge DNS: Connexion à un serveur par 
son nom d'hôte.

 Serveur de sauvegarde: Sauvegarde du nom 
d'hôte en cas de déconnexion du serveur principal.

 Cryptage: Cryptage du protocole pour assurer la 
sécurité maximale entre l'unité et le centre.

 Protocole compact: Moins de 70 octets par message 
permet une très faible consommation de bande 
passante et réduit les coûts de communication.

Commandes en ligne

 Mise à niveau du micro logiciel: Mise à jour du 
micro logiciel en ligne pour de nouvelles options sur 
les unités déjà sur le terrain.

 Traçabilité: Option pour définir à distance les 
transmissions périodiques de l'unité à des intervalles 
de 10 secondes à 5 jours.

Kylos Compact propose également:

 Un suivi des valeurs: Suivi des conditions de température et de lumière.

 Un bouton d'alarme: Peut être activé par l'utilisateur dans une situation d'urgence et envoie une alerte 
par SMS/e-mail à une liste prédéfinie de contacts d'urgence, indiquant qu'une attention immédiate 
est nécessaire (Kylos Compact uniquement).

 Un boîtier étanche (IP65): Un boîtier en silicone étanche à l'eau et à la poussière est disponible 
(Kylos Compact uniquement).

Divers

 Connexion interne: En cas d'échec de la transmission, 
l'intégralité du message est sauvegardée dans la 
mémoire pour une transmission ultérieure. Jusqu'à 
15 000 messages complets, y compris les statuts, 
peuvent être enregistrés de cette manière.

Emplacement

 Récepteur GPS: Récepteur GPS intégré permettant 
un suivi en temps réel et une analyse embarquée 
basée sur la localisation.

 Sauvegarde dernier emplacement: Enregistrement 
de la dernière position de l'unité, en cas de sortie 
de la couverture GPS.
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et des personnes. Tous les systèmes sont caractérisés par la solidité, la stabilité et la performance continue.
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ou se déplace de quelque façon que ce soit) ou 
une combinaison d'événements (comme une 
combinaison de la lumière et de la zone d'alerte. 
Par exemple : si des sacs d'argent étaient ouverts en 
dehors du périmètre de la banque) sans limite dans 
le choix d'événements prédéfinis.

 Alertes basées sur le périmètre: Alertes de géo-
localisation si les biens entrent ou sortent d'une 
zone précise, à un moment donné.

 Traçage automatisé: Sur la base d'intervalles et de 
paramètres prédéfinis et configurables, sans que 
l'utilisateur ne doive envoyer de commande active 
supplémentaire.

Protection des biens

 Accident et mouvement: L'accéléromètre intégré 
déclenche une variété de notifications automatiques 
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CDMA et HSDPA.
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GPRS/1x TCP/IP en restant en ligne en tout temps, ou 
en se connectant lorsqu'une transmission est initiée.

 Prise en charge DNS: Connexion à un serveur par 
son nom d'hôte.

 Serveur de sauvegarde: Sauvegarde du nom 
d'hôte en cas de déconnexion du serveur principal.

 Cryptage: Cryptage du protocole pour assurer la 
sécurité maximale entre l'unité et le centre.

 Protocole compact: Moins de 70 octets par message 
permet une très faible consommation de bande 
passante et réduit les coûts de communication.

Commandes en ligne

 Mise à niveau du micro logiciel: Mise à jour du 
micro logiciel en ligne pour de nouvelles options sur 
les unités déjà sur le terrain.

 Traçabilité: Option pour définir à distance les 
transmissions périodiques de l'unité à des intervalles 
de 10 secondes à 5 jours.

Kylos Compact propose également:

 Un suivi des valeurs: Suivi des conditions de température et de lumière.

 Un bouton d'alarme: Peut être activé par l'utilisateur dans une situation d'urgence et envoie une alerte 
par SMS/e-mail à une liste prédéfinie de contacts d'urgence, indiquant qu'une attention immédiate 
est nécessaire (Kylos Compact uniquement).

 Un boîtier étanche (IP65): Un boîtier en silicone étanche à l'eau et à la poussière est disponible 
(Kylos Compact uniquement).

Divers
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l'intégralité du message est sauvegardée dans la 
mémoire pour une transmission ultérieure. Jusqu'à 
15 000 messages complets, y compris les statuts, 
peuvent être enregistrés de cette manière.

Emplacement

 Récepteur GPS: Récepteur GPS intégré permettant 
un suivi en temps réel et une analyse embarquée 
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