CME SMART GPS V1 & V2
I.

Introduction
Depuis 1995, le système GPS s'est constamment développé. Les coordonnées
géographiques ont été associées à la cartographie pour aboutir à un système plus visuel,
notamment pour les applications de localisation et de sécurité.
En 2011 le segment spatial est constitué d'une constellation de 30 satellites et une base
terrestre fournissent à un abonné sa position précise en 3 dimensions et donnent la latitude,
la longitude et l'altitude du lieu où il se trouve.
L'évolution du monde de la télécommunication et la miniaturisation des composants
électroniques ont permis l'intégration de plusieurs services dans une simple puce appelée
GPRS/GSM.

II.
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Architecture générale du système GPS

III.

Le SMART GPS v1 (Hardware et Firmware):

Caractéristiques opérationnelles





Température : -10°C à 50°C
Humidité : 95%
Altitude : -1500 à 50 000 m
Alimentation : 9 à 33 V DC, 5 Watts Max

Contenu du KIT SMART GPS
Le Kit d’installation est composé de :






2

Un SMART GPS (Boitier aluminium pour une meilleure dissipation de chaleur)
Une antenne GSM 2G/3G/4G
Une antenne GPS 1575.42 MHZ
Un connecteur 2 rangées - 20 pins
Un relais 12 V.

Généralités:
Le SMART GPS v1 envoi automatiquement des trames contenant les informations temps réel
suivantes:
 La position temps réel du véhicule exprimée en latitude et longitude
 La date et heure de la trame
 La vitesse à laquelle le véhicule roule
 L'état du contact (contact mis ou non)
 L'angle de mouvement du véhicule
 L'identification du chauffeur, via un lecteur RFID (En option)
 Le niveau du carburant (En option)
 Le niveau réseau 2G/3G/4G de l'opérateur de la puce installée dans le SMART GPS.
 Le nombre de satellites à partir desquels le SMART GPS reçoit les trames de
géolocalisation
 L'état marche/arrêt commandé
 Le total kilométrage parcourus depuis l'installation du SMART GPS (L'index de départ
est programmable)
 SMART GPS v2: Autres informations du véhicule (Ceintures de sécurité, climatiseur,
portes, etc...)
 Pour les taxis le SMART GPS envoi aussi
En temps réel:
 L'état du taxi (Libre/Occupé/Hors service)
 Les courses effectuées (Infos détaillées de la date, l'heure, l'itinéraire
et le montant pour chaque course)
Et sur demande:
 La recette globale détaillée du taximètre.
Ces informations sont reflétées en temps réel dans l'application web client et
l'application Smartphone.
Outre ces informations le SMART GPS est capable d'envoyer des informations
personnalisée en temps réel, des informations spécifiques issues de capteurs et
calculateurs.
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Exemples d'informations spécifiques:






Température d'un conteneur
Pression d'un conteneur
Etat ouvert/fermé d'un accès
Etat marche/arrêt d'un dispositif

Ces informations sont intégrées sur demande du client selon ses besoins, après une
étude réalisée par CME.
(Pour plus de détails voir paragraphe VI)
SMS:
Notre SMART GPS est aussi capable d'envoyer et de recevoir des SMS.
Les SMSs reçus par le SMART GPS sont soit des messages affichés pour un objectif
d'information (V2), soit des commandes exécutées par le SMART GPS ou des instructions
pour des fins de programmation et de paramétrages.
Des SMSs sont envoyés par le SMART GPS vers un ou deux numéros programmables pour
informer le client quand au déroulement d'une commande donnée (ex : après arrêt moteur)
ou lorsque un évènement donné se produit (Dépassement de la vitesse max programmée,
sortie ou entrée dans la zone géographique programmée)
Un SMS de secours SOS (Optionnel) est également envoyé par le SMART GPS lorsque le
chauffeur appuie sur un bouton SOS discret installé dans son véhicule.
Fréquence d'envoi:
Le SMART GPS gère les trames intelligemment, sur un parcours rectiligne, la fréquence est
managée suivant la distance parcourue et le temps mis. Sur un parcours à virages, le SMART
GPS envoie des trames à chaque déviation d'un angle programmable (25° par exemple), ainsi
l'itinéraire authentique du véhicule est tracé. Lorsque le moteur est en arrêt, la fréquence
d'envoi des trames est également programmable (25 mn par exemple) pour réduire son cycle
et optimiser la consommation internet et éviter l'envoi de trames inutiles.
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Maitrise du coût internet :
Pour minimiser les frais des opérateurs:
- Notre SMART GPS envoie des trames compressées, cette compression réduit les coûts à
plus que 70% de la consommation.
Exemple de trame compressée : ²^7 !;/"x_`DM'5*`*,?g*i)*?K2p}Ï3
Au niveau du serveur Cloud et avant son traitement la trame est décompressée.
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Batterie de secours:
Une batterie de secours optionnelle peut être est intégrée dans le SMART GPS. Elle lui
permet de continuer l'envoie et la réception des données, lorsque la batterie du véhicule est
épuisée ou débranchée.

Continuité des informations GPS :
Dans les zones non couverte par le réseau 2G/3G/4G, le SMART GPS mémorise toutes les
positions reçues depuis les satellites. Dès qu'il entre dans une zone couverte par le réseau
GSM, il transmet toutes les positions auparavant mémorisées.

IV.

Le Serveur Cloud Tracking :
Contrairement à d'autres fournisseurs, CME dispose de son propre serveur Cloud de Tracking
dédié.
Notre serveur possède une haute disponibilité et un système de tolérance de panne. Il est en
permanence connecté à internet à un haut débit de 10 Gb/s. Les applications serveur
installées et la bases des données sont conçus et déployées en utilisant les plateformes et
les progiciels les plus récents.

V.

L'application Web (PC & Smartphone) "CME GPS Tracker" :
CME GPS Tracker vous offre sur son site une application Web avec les fonctionnalités
principales suivantes :
1. L'accès sécurisé:
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2. La Géolocalisation temps réel:
Cette fonction vous permet la vision et le suivi de votre parc de véhicules en temps
réel.

3. Le suivi du parc véhicules :
Mettez votre flotte sous contrôle. A travers un portail web sécurisé suivez en temps
réel et mesurez l’activité de vos véhicules partout en Tunisie. Identifiez les
conducteurs et visualiser l'historique d’utilisation et le niveau du carburant de vos
véhicules.
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4. Le suivi du parc véhicules :
Mettez votre flotte sous contrôle. A travers un portail web sécurisé suivez en temps
réel et mesurez l’activité de vos véhicules partout. Vous pouvez connaitre les
conducteurs au volant et visualiser l'historique d’utilisation et mesurer le carburant
de vos véhicules.
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5. Historique :
Consultez l'historique des itinéraires de vos véhicules sur une période allant jusqu'à
6 mois.
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6. Commandes moteur :
Si besoin est, vous êtes autorisé à arrêter le moteur d'un véhicule donné ou de lui
permettre de démarrer.
La commande de l'arrêt du moteur est prise en charge immédiatement par le
SMART GPS et mis en œuvre immédiatement. Si le véhicule est en train de rouler, la
commande est mémorisée et mis en œuvre aussitôt que la vitesse du véhicule
descende à 20 Km/h.

7. Commandes moteur par SMS:
Dans certain cas particuliers où le client a besoin de commander l'arrêt ou la
marche moteur et qu'il se trouve dans une zone non couverte par le réseau
2G/4G, il dispose de la facilité de le faire par SMS.

8. Zone :
Le client peut définir une zone d'usage pour chaque véhicule avec la
possibilité d'être alerté par SMS une fois le véhicule sort de la zone prédéfinie
ou y entre. Le client peut définir, activer ou désactiver la zone. Il décide d'être
alerté par SMS ou non.
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9. Notifications :
Des notifications sont envoyées régulièrement aux utilisateurs dans l'espace client.
Ces notifications portent sur
 Les dépassements de la vitesse max avec un lien vers l'endroit du
dépassement.
 Les entrées et sorties zone avec un lien vers l'endroit d'entrée ou de sortie.
 Des rappels automatiques du serveur tracking concernant les
renouvellements des abonnements.
 Des messages envoyés par CME pour informations utiles.

10. Multi-gestion du parc :
Le parc du client peut être subdivisé en groupe. La gestion de chaque groupe de
véhicules est déléguée à un utilisateur déterminé avec son login et son mot de passe
propre à lui. Un utilisateur donné peut visualiser et gérer uniquement le véhicule ou
la flotte qui lui est délégué.

11. Installation :
En Tunisie: L'installation des SMART GPSs est assurée par une équipe de techniciens
qualifiés sur le site du client ou dans les ateliers de CME ou l'un de ses revendeurs.
A l'étranger: Une formation est offerte par CME pour les techniciens installateurs de
représentant à l'étranger.

VI.

Les SMART GPS avec systèmes embarqués dédiés :
Le SMART GPS possède une interface pour l'acquisition des données depuis des
capteurs et calculateurs spécifiques. Les informations acquises sont transmises en
temps réel vers le serveur Cloud et enregistrées automatiquement dans une base de
données.
Ces informations seront exploitables par le client selon ses besoins.
La durée de vie de ces informations dépend de leurs importances, elle va de 4
semaines à 36 mois.
Plusieurs types de données sont pris en charge:
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Température d'un conteneur
Pression d'un conteneur
Etat marche/arrêt d'un dispositif
Etat ouvert/fermé d'un accès, issue ou autre
Identificateur de personne via un lecteur de carte RFID
Identificateur d'animaux ou d'objets via un lecteur de Tag RFID
etc...

Les informations spécifiques sont appropriées à chaque client. Sur sa demande CME
procède à l'étude du cas et propose les solutions hardwares et softwares adéquates.

VII.

LA PUCE OPERATEUR :
La puce installée dans le SMART GPS est généralement de type DATA. Vu le système
de compression de données utilisé au niveau Firmware, la consommation est assez
faible, entre 1 et 2 Mo par mois.
Le SMART GPS dispose d'une option d'écoute qui permet au client d'écouter les
conversations qui se déroulent dans son véhicule, dans ce cas particulier la puce
installée doit être de type VOIX.
NB: L'installation du kit d'écoute est applicable dans certains pays. Pour installer le kit
d'écoute il est recommandé de consulter les législations en vigueur notamment
relevant des libertés individuelles.

VIII.

QUANTITE MINIMALE :
La quantité minimale à commander :
Catégorie
Client final
Revendeur local
Représentant étranger

IX.

Quantité minimale
1
10
20

GARANTIE :
Le produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 12 mois à partir de la
date de mise en exploitation par le client final.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter CME
CONCEPTION ET MAINTENANCE ELECTRONIQUE
contact@cme.tn
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