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EBC - Tracer
Localisez votre propre véhicule à tout moment de la journée
sans frais mensuels

Chaque année, des dizaines de véhicules et de machines disparaissent sans laisser de trace. Par conséquent,
un système de sécurité efficace devient ainsi une nécessité plutôt qu'un gadget.
L'EBC-Tracer combine le système GPS et GSM dans un module compact (85x65x25mm) et veille à ce que
vous puissiez localiser votre véhicule à tout moment par un simple appel téléphonique. Par défaut nous
fournissons le système d’une carte de recharge Pay & Go de 20 euro, de cette façon vous n'avez pas à payer
de frais d'abonnement mensuels. Chaque année, la carte SIM doit être rechargée de 10 euros pour étendre la
période de validité, mais cela peut être facilement fait via internet banking.
Comment l'EBC Tracer fonctionne exactement? Vous appelez avec votre téléphone portable le numéro de
téléphone du module. Vous entendrez une tonalité d'occupation, puis automatiquement la connexion se
déconnecte (donc vous ne payez pas de frais de connexion). En quelques minutes, vous recevrez un SMS
avec les coordonnées exactes de l'endroit où votre véhicule est à ce moment. Via Google Maps, vous pouvez
convertir les données à une adresse. Vous n'avez pas besoin d'investir dans une logiciel chère et compliqué:
un téléphone mobile et un ordinateur avec connexion Internet suffit.
Les avantages en un coup d'œil:
-‐

Compact et facile à installer

-‐

Les antennes actives donc la sécurité totalement invisible

-‐

Localisation à tout moment de la journée (station de surveillance indépendant)

-‐

Aucun logiciel cher

-‐

Pas de frais d'abonnement

-‐

Coût 1 Localisation = 1 Texto

-‐

Approuvé européenne

L' EBC Tracer peut être équipé avec les options suivantes :
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1.

Surveillance de la batterie

Par défaut, le système dispose d'une batterie de secours interne avec une autonomie de batterie d'environ un
jour. Il est rechargée automatiquement et mis à jour par le module, qui est reliée à une tension constante.
L'option "Moniteur de la batterie" garantit que vous serez averti par texto, si les voleurs potentiels
débranchent les pinces de batterie de votre véhicule ou d'une machine.
2. Batterie externe
Il est possible de la prévoir une batterie externe avec une plus grande autonomie. Avec une batterie de 3,5
Ah, le module peut fonctionner pendant environ 3 jours. Une batterie de 12 Ah assure une autonomie
d'environ 10 jours. Dans les deux cas, le module et la batterie est placée dans un boîtier séparé. Nous
travaillons avec des piles aux lithiums compacts et durables pour maintenir un minimum des dimensions.
Cette option peut être nécessaire pour les machines dont la puissance peut automatiquement baisser après la
coupure du contact.
3. Alarme après le contact
L'EBC Tracer peut être équipé en option d'une alarme supplémentaire qui peut être activé et désactivé via
un interrupteur caché ou par SMS. Lorsque le moteur est démarré et lorsque l'alarme est activée, vous
recevrez automatiquement un message d'alerte sur votre téléphone mobile. De cette façon, vous savez dès
qu'une personne non autorisée altère votre véhicule.
4. Anti-démarrage
Toute utile immobilisation peut être activé et désactivé via un interrupteur caché ou par SMS. Si le dispositif
d'immobilisation est activé, un voleur potentiel ne peut pas démarrer le moteur. Cette option peut être
combiné avec l'alarme supplémentaire après contact.
5. Geozone
Le "Geozone" est une zone arbitraire qui peut être programmé dans le module une fois. Si votre véhicule est
d'aller au-delà de cette zone, vous serez automatiquement informé par SMS. Cette option est idéale pour les
machines qui, souvent, restent sans surveillance dans une cour. Si un vendredi soir, les voleurs déplacent
votre machine, vous serez averti au moment ou la machine excède la limite prescrite. Sinon (Lorsque aucune
limite n'est fixée) le vol est seulement déterminé que le lundi et il y aura beaucoup de temps perdu.
Depuis mai 2009, les systèmes Track & Trace sont déductibles de 120% d'impôt. Les articles de journaux cidessous providence plus d’informations.
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La relance budgétaire pour les véhicules de sécurité
Ceux qui sécurisent ses véhicules (bulldozers, camions, remorques, autobus, etc), peuvent
désormais imposer des charges déductibles à 120%. La mesure est plus importante pour les
entrepreneurs qui utilisent des équipements coûteux sur les chantiers de construction.
Les vols de chantier ont augmenté ces dernières années. En 2005 2.986 cas ont été enregistrés
en 2008, il y avait déjà 3866.
A cause de ce nouveau régime, désormais des systèmes de suivi (systèmes de traçage pour
véhicules) peuvent profiter de l'augmentation des investissements.
Si plusieurs systèmes de sécurité sont placés dans les véhicules certains faits peuvent être
évités et la police est plus susceptible à trouver les véhicules volés.
Le gouvernement a pris l'action initiée par le ministre de l'Intérieur Guido De Padt et le
ministre des Finances Didier Reynders. GVA: 29 mai 2009

Déduction majorée pour la sécurisation de véhicules utilitaires
Le Conseil des ministres a décidé d'augmenter les déductions fiscales pour les investissements
dans la sécurité des véhicules commerciaux tels que bulldozers, camions, remorques et
autobus. C’est en partie une réponse aux nombreux vols de triage.
"Les règles qui s'appliquent à l'investissement sont pleinement applicables à ces
investissements. Au-dessus de certaines dépenses qui ont droit à la déduction de 120%" disent
le ministre de l'Intérieur Guido De Padt et le ministre des Finances Didier Reynders.

Ils soulignent également que l'initiative est importante pour les entrepreneurs qui utilisent des
équipements coûteux sur les chantiers de construction. Au cours des dernières années, le
nombre de vols ont en effet fortement augmenté. En 2005, un peu moins de 3.000 vols ont été
signalés, alors qu'il y avait trois ans plus tard, près de 4.000.

"A cause de ce nouveau régime, des systèmes de suivi (des systèmes de traçage pour
véhicules) peuvent désormais profiter de l'augmentation du déduction de l’investissements. Si
plusieurs systèmes de sécurité sont placés sur les véhicules de chantier, un certain nombre de
faits sont évités et la police à plus de chance de retrouver les véhicules volés". HLN: 29 mai
2009
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Avec EBC Tracer protéger vos véhicules ou des machines d'une façon simple mais efficace. Nous
garantissons un excellent rapport qualité-prix. Les prix ci-dessous sont des prix unitaires en euros,
excl. 21% de TVA.
1 pièce

à partir de 2 pcs

à partir de 5 pcs

à partir de 10 pcs

Module

379,00

375,00

360,00

355,00

Surveillance de la batterie

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Batterie externe 3,5 Ah

35,oo

35,oo

35,oo

35,oo

Batterie externe 12 Ah

50,00

50,00

50,00

50,00

Alarme après le contact

25,00

25,00

25,00

25,00

Anti démarrage

25,00

25,00

25,00

25,00

Geozone

25,00

gratuit

gratuit

gratuit

L'installation sur place

75,00

75,00

75,00

75,00

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou un devis.
EBC-Consultants bvba
Erick Broods
Keunenlaan 24 |3930 Hamont (B)
Tel

011 91 73 41

Fax

011 91 73 27

Mobile 0476 91 31 45
Email

Erick.broods@telenet.be

www.ebc-consultants.com
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