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ATOUTS

TG250
Mini Tracker GPRS/GNSS autonome

Le TG250 est petit tracker GNSS intelligent et étanche avec 
connectivité Bluetooth et une batterie interne.  Ce tout petit tracker 
est particulièrement adapté à des usages de suivi de personnes, 
d’animaux domestiques, de sportifs, de travailleurs isolés etc.. Il est 
étanche (IP67) pour supporter des conditions extérieures difficiles, et 
dispose d’un bouton d’alerte avec émission d’un SMS.
Enfin ce boitier est capable de détecter une chute pour alerter les 
secours en cas de personnes âgées, ou travailleur isolé, en difficultés.

Bouton d’Alerte Detection de chute Gyroscope Etanche Inventaire

Etanche

Bluetooth
Permet de scanner les accessoires beacon pour 
des besoins d’inventaires quotidiens.

Détection de chute

Bouton d’alerte SMS
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Bouton d’Alerte
Un gros bouton pour vous sauver la vie en cas d’accident, de 
chute ou d’alerte à donner. Un simple appui peut alors 
déclencher un SMS

Détection de chute
Utilisé pour détecter automatiquement la chute d’une 
personne senior ou d’un travailleur isolé.
Le TG250 peur surveiller en permanence la position 
Horizontale ou Verticale et alerté si celle-ci change.

Boitier étanche  (IP67)
Explorer d’autres usages grâce à un boitier certifié IP67, 
étanche à l’eau et à la poussière

Gyroscope et Accéléromètre
Ce boitier embarque un gyroscope pour une meilleur fiabilité 
des la detection de chute

Boitier compact
Parmi les plus petits (44x43x20 mm), léger (40g),  et 
performant du marché avec un batterie interne de 800mAh. 
Facile à cacher ou à porter pendant de longues heures

Inventaire Bluetooth
Intègre une puce Bluetooth 4.0 capable de détecter d’autres 
objets et ainsi par exemple inventorier vos outillages.  
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Suivi d’enfants
Perdre de vue votre enfant est l'une des choses les plus 
effrayante pour un parent. Heureusement, les technologies
sont allés si loin, que vous pouvez le suivre à tout moment, 
qu'il se rende au cinéma ou en voyage scolaire. Avec l'aide du 
TG250, vous pourrez non seulement le suivre, mais lui offrir la 
possibilité de vous alerter en cas de besoin.

Cas d’usages

Assistance d’un Senior
Prenez soin des membres plus âgés de votre famille. Si vous 
avez un parent qui souffre de pertes de mémoire ou qui ont 
simplement des problèmes à vivre seuls, notre solution vous 
rendra la vie plus facile et moins stressante. Vous pourrez 
garder un œil sur eux et même créez même une zone invisible 
autour de son domicile. Une alerte automatique sera envoyée 
si la personne sort de cette zone.

Travailleurs isolés
De nos jours, dans de nombreuses industries, les employés 
exercent des tâches isolées sans moyen de secours en cas de 
problèmes. Grace au TG250 il devient possible d’être alerté 
instantanément en cas d'urgence.

Inventaire d’outillage
Grace à sa puce Bluetooth 4.0 le TG250 est en mesure de 
scanner tous les outils autour de lui équipés d’une puce 
Ticatag de type E8, I3 ou ELA.
Une moyen malin pour ne pas perdre ses outils et tenir à jour 
un inventaire centralisé du matériel.

Suivi Live de sportifs
Cette balise est complètement intégrée à la plateforme Tibib
Live ( www.tibib-live.com ) pour l’animation et le suivi de vos 
épreuves sportives. Permet de créer jusqu’à 50 points de 
passages (CP) tout en assurant une sécurité maximum de 
l’épreuve via son bouton d’alerte
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Spécifications techniques

Contact commercial
sales@ticatag.com


