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Marchandises, actifs,
Personnes et animaux 
Pour un suivi 
au creux de la main!

Télécharger maintenant l'application Olympia 
Tracking en cliquant sur le lien suivant: 

http://www.starcomsystems.com/m

Principales caractéristiques 
 Recevez des alertes en temps réel.
 Visualisez où se situe votre marchandise.
 Obtenez toutes les informations de chaque dispositif.
 Consultez votre liste de notifications.
 Visualisez les détails et emplacements de chaque 
notification.

Vos avantages
 Un contrôle sans précédent: Accédez rapidement 
à vos biens, personnels ou professionnels, dès que 
vous le voulez autant de fois que vous le souhaitez 
pour plus de contrôle des éventuels imprévus ou 
incidents.

 Une tranquillité d'esprit: Recevez des notifications 
instantanées: soyez alerté des situations qui justifient 
votre réaction. Par exemple, des changements 
dans les paramètres prédéfinis, des événements 
irréguliers ou des infractions vont déclencher des 
alertes et envoyer des notifications par SMS ou 
e-mail vers votre appareil mobile.

 Une économie d'argent: Détenez des informations 
vitales au bout des doigts: l'information disponible 
en temps réel vous permet de prendre des 
décisions efficaces pour votre entreprise ou vos 
biens personnels. Ainsi, évitez toute perte d'actifs, 
de marchandises et par conséquent, d'argent.

 Une simplicité inégalée: Simple à utiliser et pratique: 
tout ce que vous avez à faire est de télécharger 
l'application sur votre périphérique mobile.

L'application mobile Olympia Tracking est maintenant disponible 
et en téléchargement gratuit

L'application mobile de Starcom Systems, compatible iOS et Android, vous permet de recevoir les informations 
importantes directement sur votre périphérique portable.

Olympia Tracking a été créée afin de compléter l'application Web Starcom Online et remplir l'objectif qui est de 
permettre aux clients de suivre leurs véhicules et leurs biens, dans un cadre professionnel ou personnel, 24h/24, 
7j/7, via un dispositif mobile depuis un smartphone ou une tablette. 

L'application propose une solution rapide et intuitive pour garder une trace des produits Starcom, tels qu'Helios, WatchLock, 
Triton, Kylos Compact et Rainbow, chaque fois que votre ordinateur est indisponible, en tout lieu et à tout moment.

Que vous soyez à votre bureau ou en déplacement, vous pouvez garder le contrôle et avoir l'esprit serein 
d'un simple geste de la main.

http://www.starcomsystems.com/m

