The Smart

Accurate

GPS Tracker

• Précision et Portée
• Alertes Personnalisées
• Rechargeable
• Géo-Repérage (barrière virtuelle)

MODE
d’EMPLOI

HidnSeek is available on IOS, Android and the Web
HidnSeek
GPS Web App
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INFORMATIONS IMPORTANTES
CONCERNANT VOTRE APPAREIL.
COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Les champs magnétiques intensifs (par ex. des transformateurs) doivent être
strictement évités, sinon des écarts dans la transmission peuvent apparaître.
Ignorer les instructions d’utilisation peut entraîner une perturbation ou des
dommages du dispositif de repérage GPS HidnSeek.
DANGERS POUR LES ENFANTS ET LES PERSONNES AYANT DES
CAPACITÉS RÉDUITES
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les
enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou
manquant d’expérience et/ ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées
par une personne responsable de leur sécurité ou ont reçu des instructions sur
la façon d’utiliser cet appareil.
RENSEIGNEMENT: Dans certains pays et régions, il y a des lois sur le positionnement
numérique et le suivi des personnes, des animaux et/ou des objets. Seul l’utilisateur du
dispositif de repérage GPS HidnSeek, est responsable de ne pas violer ces lois ou règles.
HidnSeek ne peut en aucun cas porter cette responsibilité.used.

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ
Attention: Bien que le dispositif de repérage HidnSeek soit petit et de faible
poids, il peut être trop lourd pour hurter les enfants ou animaux.
MODE BATTERIE
Le dispositif de repérage HidnSeek fonctionne avec une batterie au
lithium-polymère rechargeable intégrée qui ne peut pas être échangée:
• La batterie du dispositif de repérage GPS HidnSeek ne peut pas être
échangée et ne doit pas être retirée.
• Ne laissez pas le dispositif de repérage GPS HidnSeek à proximité d’une
source de chaleur ou dans un lieu où la température est très élevée, par
exemple dans un véhicule stationné en plein soleil.
• Le dispositif de repérage GPS HidnSeek ne doit pas être percé ou brûlé.
• Chargez la batterie exclusivement avec le câble USB fourni. Si la batterie est
chargée différemment, une surchauffe, un incendie ou une explosion peuvent
être provoqués.
• Ne chargez pas la batterie du dispositif de repérage GPS Tractive à proximité
d’une source de chaleur ou dans une voiture stationnée en plein soleil. La
température élevée peut provoquer la destruction de la batterie et peut
causer une surchauffe, une explosion ou un feu.
Le non-respect de ces instructions peut raccourcir la durée de vie de la
batterie intégrée ou endommager le dispositif de repérage HidnSeek.

DISPOSITION
Les batteries usagées sont considérées comme des déchets dangereux. Si
vous souhaitez jeter la batterie, veuillez vous rendre chez un revendeur de
piles ou dans des endroits de collecte qui mettent à votre disposition des
collecteurs réservés à cet effet. Si vous souhaitez jeter votre appareil,
éliminez-le selon la réglementation actuelle. Vous pouvez obtenir des
renseignements relatifs au recyclage des batteries auprès des municipalités.

FONCTIONS ET UTILISATION
Aﬁn de permettre la localisation des personnes ou possessions, vous avez
besoin d’un ordinateur avec accès à l’Internet et/ou d’un Smartphone
(Android, iPhone) ainsi que l’application HidnSeek GPS correspondante,
disponible dans l’Apple App Store ou sur Google Play Store. Le dispositif de
repérage GPS HidnSeek peut être utilisé seulement après l’activation réussie
sur un navigateur.
AFIN DE RESPECTER LES AUTORITES AERONOTIQUE, ETEINDRE
VOTRE HIDNSEEK AVANT LE DECOLLAGE CAR CELUI-CI PEUT
CAUSER DES INTERFERENCES ELECTROMAGNETICS AUX
SYSTEMES DE NAVIGATION DE L’AVION.
HIDNSEEK EST UN APPAREIL “SIGFOX READY” QUI A BESOIN DU
RESEAU SIGFOX POUR FONCTIONNER

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
EMC Directive 1999/519/CE:
Texte court de la déclaration: HidnSeek déclare que le dispositif de repérage
GPS est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/519/CE.
EN 60950-1 (2006+A11/2009+A1/2010+A12/2011) IEC 60950-1 (2005+A1/2009)
ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2012)
ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2012)
RECOMMENDATION DU CONSEIL N° 1999/519/CE of 12 July 1999
ETSI EN 301 489-1 (V1.9.2) - ETSI EN 301 489-3 (V1.6.1)

CE CERTIFICATION
Ce produit repond aux regles CE. Son fonctionnement est soumis aux 2
conditions suivantes:
1. Ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les
interférences qui peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de l’appareil.

AVERTISSEMENT: Les changements ou modiﬁcations de cette unité non
expressément approuvés par le partie responsable de la conformité
pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

NOTE: Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour ETSI
EN 300 220-1 V2.4.1 (2012), ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2012), en vertu de la
règles CE. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable
contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet
équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et, si
non installé et utilisé en conformité avec les instructions, peut causer des
interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune
garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation articuliere.
Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou la
télévision, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par
une ou plusieurs des mesures suivantes les mesures:
• Réorienter ou déplacer le tracker GPS,
• Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
• Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté.

CE EXPOSITION AUX RADIATIONS
Cette exigence est conforme aux limites d'exposition aux radiations déﬁnies
par la norme CE pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit
être installé et utilisé avec distance minimum de 20cm entre le radiateur et
votre corps. Cet émetteur ne doit pas être co-localisées ou opérant en
conjonction avec tout autre antenne ou émetteur.
RSS (EQUIPEMENT I CATEGORIE)
Cet appareil est conforme avec Industrie France licence - standard RSS
exonéré (s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
1. ce dispositif ne peut pas provoquer d'interférences et
2. ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences
qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

QUICK SETUP GUIDE

1

Charge HidnSeek

2

Activer HidnSeek
http://www.hidnseek.com/activate

3

Télécharger l’app HidnSeek
HidnSeek
GPS Web App

C'est tout!

COMMENCER
COMPOSANTS DE LA COMMANDE
1 HidnSeek GPS Device
1 USB Charging Cable

1

Se charge
Nous recommandons de charger l’appareil complètement
avant la première utilisation. Branchez le câble micro-USB
de chargement fourni avec l’appareil et connecter le cable
sur votre PC pour recharger votre HidnSeek.
Lorsque votre produit HidnSeek est en charge une LED
jaune s’allume. Lorsque votre HidnSeek est completement
recharge la LED jaune s’etteind.

2

Activer HidnSeek
Pour activer le dispositif, il faut que l’appareil soit
allumé.
Insérez le lien suivant dans la barre d’adresse de
votre navigateur et rendez vous sur le site Internet
d’HidnSeek, qui vous conduira étape par étape
pour activer votre dispositif de repérage GPS
HidnSeek: http://www.hidnseek.com/activate

3

L'App
Pour télécharger l'application à partir de l'iPhone
d'Apple, charger l'iTunes App Store et de recherche
pour 'HidnSeek'. Alternativement, si vous utilisez un
Android, ouvrir le Google Play Store et commencer
une recherche pour 'HidnSeek'.

SMARTPHONE APP UTILISATION
REJOINDRE
HIDNSEEK
–
CONNEXION
Si vous n'avez pas encore de
compte
HIDNSEEK
Veuillez
sélectionnez rejoindre HIDNSEEK
et suivez les instructions.
Si vous êtes déjà abonné à
HIDNSEEK et si vous avez déjà un
compte et bien simplement
appuyez sur CONNEXION et
entrez votre courriel et mot de
passe.
Avec amis et
famille pour
suivre ce qui
vous est cher.

RAJOUT/ EFFACER UN
DEVICE
Pour Rajouter un tracker:
Selectionner le menu
principal
et appuyer Sur
Ajouter un Device.
Saisir l’identiﬁant de votre Device
et clef fournie et valider votre
entrée
and
sélectionnant
Ajouter.

Pour effacer un Device:
Selectionner le menu principal
et selectionner un
Device, puis appuyer sur
puis taper sur le Device
que vous souhaitez Effacer et appuyer sur Effacer Device
au bas de la page.
LOCATION
Pour voir tous vos appareils
simplement aller dans le Menu
principal
et sélectionnez
Location.
Automatiquement l'écran vous
afﬁchera tous vos appareils en un
clein d’oeil.
En appuyant sur un marqueur
vous pouvez visualiser des
informations récapitulatives sur
votre appareil, y compris :
Alt (Altitude),
Cap (Direction),
Sp (Vitesse),
Bat (Niveau batterie).
Appuyez sur
pour
afﬁcher l'écran
d'information avancées
de votre tracker.

ECRAN D’INFORMATION HIDNSEEK

En appuyant sur

d’un de

votre marqueur vous pouvez
afﬁcher l'écran d'Information
avancées de votre tracker.
Vous

pouvez

également

rejoindre l’écran d’information
de votre Device en appuyant
sur l’ icone du menu principal
et selectionner le Device
de votre choix.

Les information suivantes sont afﬁchées:
• Photo du Device
• Niveau de la batterie
• Nombres d’Alertes
• Afﬁchage de l’adresse
• Icone de vue Satellite des 5 dernieres positions
• Appuyez sur l'icône
et votre smartphone
App vous guidera directement a l’emplacement
de votre HidnSeek.

CONFIGURATION DES ALERTES
RENOMMEZ DISPOSITIF
De votre menu Device
selectionner
un
Device
et
appuyer sur
vous pouvez
alors changer le nom de votre
HidnSeek.
NIVEAU DE BATTERIE
Pour déﬁnir une alerte pour le
niveau
de
votre
batterie,
simplement taper sur le bouton
de la batterie pour activer le
monitoring
de son état et
sélectionner le niveau d’alerte
désiré.
DETECTION DE MOUVEMENT
Sélectionnez l’une des options
d’alertes pour recevoir une
notiﬁcation dans le cas ou votre
HidnSeek bouge ou au contraire
s’immobilise.

GÉO-BARRIÈRE (GEO-FENCING)
Tapez sur géofencing au bas du menu paramètres de
conﬁguration.

CRÉER UN GÉO-FENCE
Faire un zoom de la zone ou vous
voulez créer un géo-fence. Tracer un
géofence en utilisant les options
suivantes:
• Point a point géo-fence
• radius géo-fence
EFFACER UN GÉO-FENCE
Touchez
et
faites
glisser
la
géo-barrière vers le bas de l'écran
où vous pourrez voir la zone
nommée Drop here to delete.
PARAMÈTRES GÉO-FENCING
Tapez sur la zone de surveillance pour afﬁcher la fenêtre
d'informations. Entrez un nom de votre zone de surveillance
géographique et selectionner
si vous souhaitez avoir une
notiﬁcation à l'entrée ou en
sortie de cette zone.

ECRAN D’ALERTES
Vous trouverez toutes vos alertes en
tapant le bouton alertes
dans le
menu principal. Une alerte non validée
s'afﬁche sur fond rouge.
Glissez
le
message
d'alerte
et
sélectionnez Validate pour reconnaître la
notiﬁcation ou sélectionnez Clear pour
effacer la notiﬁcation complètement.

METTRE HIDNSEEK ARRET/MARCHE
Dans le cas où vous auriez besoin d'éteindre l’appareil.
Suivre précisément les étapes ci-dessous.

1

Placer le dispositif
HIDNSEEK à plat et
d’attendre qu’une la
lumière rouge
s’allume.

2

Mettez l'appareil sur la
tranche en respectant
l’orientation comme
démontré. Maintenez
la position pendant 8
secondes.

Red light

3

Retournez le boitier
sur l’autre tranche et
attente dans cette
position pour 8
secondes.

4

Retournez le boitier
une dernière fois sur
l’autre tranche (comme
dans l’étape 2) et
maintenir pendant 8
secondes.

La lumière rouge clignote et le dispositif va maintenant
s’éteindre. Pour remettre en marche HidnSeek, juste
attacher l'appareil à un ordinateur avec le câble USB.

METTRE HIDNSEEK EN MODE SPORT
HidnSeek par défaut, fonctionne en mode intelligent, ce qui signiﬁe
qu’il envois des positions lorsque le produits est en mouvement
et Il ne peut le faire aussi souvent que toutes les 10 minutes.
En Mode Sport Le GPS HidnSeek reste actif lui permettant de
maximiser la detection des satelites indépendamment de détection
d'un mouvement. Ce mode reste actif pendant 4 heures et avant de
repasser en mode intelligent.
REMARQUE: Le mode Sport videra votre batterie beaucoup plus vite!

1

Placer le dispositif
HIDNSEEK à plat et
d’attendre qu’une la
lumière rouge
s’allume.

2

Mettez l'appareil sur la
tranche en respectant
l’orientation comme
démontré. Maintenez
la position pendant 8
secondes.

Red light

3

Retournez le boitier
sur l’autre tranche et
attente dans cette
position pour 8
secondes.

4

Placer le dispositif à
plat sur son dos après
8 secondes HidnSeek
basculera en mode
sport.

PRESENTATION DE VOTRE APPAREIL

GPS

Verte LED

Micro USB

Rouge LED

Blue LED

Antenne

Modem

LED AND DEVICE STATUS

Powered on by USB

Repeat

Firmware update

15 seconds

Start Sequence
GPS ok Accel ok

GPS Search

Sending Position
and status

Option ok

Modem ok

Satellites Visible

Repeat 4 minutes

No Satellites

Repeat 2 minutes

Solid red for 6 seconds
No Motion

Sleep loop
Every 8 seconds

Motion

EXAMPLE
8 seconds

16 seconds

5 Minute Sleep loop

2 motions ocurred within a 5 Minute Sleep loop

... 5 minutes

SUPPORT
Si vous avez une question ou souhaitez soumettre un
commentaire, vous avez les options suivantes:
a) Lisez les questions fréquemment posées (FAQs)
http://www.hidnseek.com/faq
b) Contactez votre point de vente
c) Envoyer un email a: contact@hidnseek.fr
VEUILLEZ NOTER QUE LES COLIS NON AFFRANCHIS ET NON
PRÉVUS NE SERONT PAS ACCEPTÉS, POUR DES QUESTIONS
D’ORGANISATION.

