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Localisez & suivez ce que vous chérissez. Partout!



Quels sont les principaux avantages?

Cet équipement est la solution idéale pour géolocaliser  

votre matériel, où qu’il soit dans le monde. Vous le  

localiserez facilement, qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur, 

en zone urbaine, dans un terminal portuaire ou dans un 

aéroport, même dans un container en acier; ce tracker  

est efficace en toute circonstances. 

Pourquoi utiliser cet équipement?

Il n’est pas toujours possible d’équiper votre matériel d’un 

antivol ou d’un Track & Trace traditionnel. L’équipement doit 

être suffisamment petit pour être placé sur votre matériel, 

éventuellement de façon invisible. Qui plus est, il faut souvent 

le raccorder à une alimentation externe ou à une batterie. 

Grâce à son format compact (87 x 53 x 8,5mm) et à sa batterie 

interne rechargeable qui dispose d’une autonomie de 4 mois 

(positionnement toutes les heures), l’équipement WiFiworld 

est la solution parfaite pour protéger et localiser votre matériel. 

Spécifications

All-Connects se différencie en apportant une réponse 

personnalisée à vos besoins, par exemple en programmant 

sur mesure la fréquence journalière des connexions 

de géolocalisation. L’autonomie de la batterie intégrée est 

directement dépendante de la fréquence de géolocalisation.

La géolocalisation se fait via WiFi ‘sniffing’ et triangulation. 

La position définie est ensuite envoyée via une carte SIM 

vers la plateforme internet (La couverture est de 98% au 

niveau mondial, sans frais de roaming). 

 

WiFi world



Grâce à sa compacité et sa couverture mondiale, le TAG.WiFiworld est adapté 

à de multiples usages:

• valises, backpacks, sacs à dos

• flight cases avec matériel audiovisuel ou instruments de musique

• envois de documents ou d’objets précieux, transport de valeurs

• transport d’animaux

• voitures exclusives et voitures anciennes 

• containers

• ...

Contactez-nous 
pour votre offre 
personnalisée

Real-time. 
Reliable. 
Innovative.



€
format de 

poche extra 
léger 

accessibilité mondiale avec 
une couverture quasiment 

parfaite de 98%   

batterie à très longue  
autonomie et est

rapidement rechargeable 

‘value for money’ pour 
protéger ce qu’il y a de 

plus précieux pour vous

configurable

Les réglages peuvent être modifiés 

à distance : nombre de messages 

par jour, activation d’une alarme, …  

prix sans surprise

Choix entre une activation  

Europe ou mondiale. Alors que 

généralement les frais de  

roaming sont souvent inattendus, 

chez WiFiworld tag ils sont  

transparents et fixés à l’année. 

Tous les frais de roaming au 

niveau mondial sont inclus. 

tracking ID ‘end to end’

Aussi bien l’expéditeur que le 

destinataire ont accès à la localisation exacte via le tracking 

ID, grâce à la technologie WiFi ingénieuse avec triangulation 

de WiFiworld (précision de +/- 40m). 
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batterie extra ‘low power’

La batterie dispose d’une très  

longue autonomie et peut  

facilement être rechargée  

grâce à un câble USB. L’état 

de la batterie peut être consulté  

on-line pour vous rassurer de son 

fonctionnement optimal. Si un objet 

reste longtemps sans être déplacé, 

vous pouvez régler un arrêt des messages 

de géolocalisation. Il est ainsi possible 

d’augmenter la durée de l’autonomie.

format ‘carte de crédit’ 

Le tag WiFiworld est super fin  

(87 x 53 x 8,5mm) et léger (42g).  

Il peut donc facilement être 

caché dans l’envoi, et ensuite  

renvoyé par poste à moindre frais. 



Visible en ligne. Toujours précis.

Glissez-moi  
dans votre colis  

Récupérez-moi avec 
un envoi préadressé 

Returns Int. Business Return Service
I.B.R.S | C.C.R.I no. 12345  
All-Connects nv
Satenrozen 3
2550 Kontich
Belgium

réponse payée | reply paid
Belgique | Belgium

This is a UPU accepted label for returning goods up 
to 2kg free of charge to an intl. reply numer. Please 
do not charge the customer.

scannez moi

WiFi world



ALL-C     
Track & trace | Asset management | Protection | IoT 

NNECTS

Envie d’en savoir plus sur WiFiworld?   
Contactez notre équipe commerciale

David De Wilde
+32 476 081 081 | david.dw@all-connects.be

Jaimie Verhoeven
+32 470 10 27 10 | jaimie.v@all-connects.be

Bader Takchira
+32 476 079 079  | bader.t@all-connects.be

Christian de Salle

+32 479749526  | christian.ds@all-connects.be 


