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Quelques solutions … 

Balise EN ROUGE NON CONNECTEE Localisation par SMS ! 
Votre balise est peut-être dans une zone non couverte par le réseau de Données internet ? 
En attendant, faites une demande position par SMS en cliquant sur : 
« Nom » « Localiser » « Par SMS » 
Et attendre la mise à jour de la position par retour SMS. 
Dès que le réseau de Données sera disponible votre balise devrait repasser en vert, 
sinon, suivre procédure SAV GeoVie ! 

Balise EN VERT MAIS PAS DE MISE A JOUR DE LA POSITION ! 
Votre balise est peut-être dans une zone où les satellites ne sont pas accessibles, 
ou le chien est couché sur la balise, ou elle se trouve dans un local à plusieurs étages ou 
l’antenne GPS est en panne ? « Déclencher un suivi court à partir de l’horloge » 
Prenez vos dispositions pour aller rapidement à la dernière position affichée. 
Ou attendre que la balise reprenne sa position. 
Suivre procédure SAV GeoVie ! 

Balise autonomie courte ou DECHARGE RAPIDE ! 
Suivre procédure SAV GeoVie ! 

L’application Tracker Live n’arrive pas à se connecter ! 
Suivre procédure SAV GeoVie ! 

Votre appareil semble avoir un disfonctionnement ? 

Est-ce que vous respectez la procédure de démarrage de vos balises ? Voir notice …. 

Vos balises G400FI, G500, G1000, SUPRA doivent être en version 30 au minimum, et à jour 

La version Tracker Live sur votre smartphone ANDROID doit être en 4.02 minimum 

La version Tracker Live sur votre smartphone Apple doit être en 4.1.9 minimum 

Si les points ci-dessous sont respectés que faire ? 

1/ Mettre l’ appareil en charge en respectant les instructions de la notice 

2/ En fin de charge débrancher et mettre sur « ON » à l’extérieur et en hauteur 

Puis … Procédure SAV GeoVie 

 Sur l’application : « Liste des balises » « Cliquer sur le nom de la balise » 

« Informations balise » … Noter le « Nom de partage » 

 Envoyer un SMS au 06 76 77 69 92 en indiquant : 
« Votre nom » « Le nom de partage » « le symptôme constaté » 

Vous recevrez une confirmation de prise en charge GeoVie ! 
Puis attendez que nous traitions la situation et notre conclusion ... 
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Manipulation intuitive et déroulante, 
astuces, un clic pour : 

 Liste des balises : goutte en bas à gauche 

 Affichage sur carte : sur liste à droite vous 
sélectionnez : coché « oui » décoché « non » 
Affichage centre carte : Icône en tête de ligne 

 Fonctions, sur Nom : Informations 
« Nom de partage » « Mot de passe », etc 

 Logiciel balise : procédure de mise à jour 

 Sur la carte : 
 Niveaux de carte : à droite + et - 
 Boussole : accès guide directionnel 
 Téléphone: écouter la balise 
 Horloge : modifier mode et intervalle voir page 3 
 Haut-parleur : dressage à distance 
 Odomètre : niveaux à droite en haut 
 En bas, Flèche rotative : MàJ dernière position 

connue sur serveur 
 En bas à droite, 3 points : réglages affichages, 
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code licence, expiration, replay, etc 
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  Tous les systèmes ! … Comment gérer vos SUIVIS et votre AUTONOMIE 
 

UTILISATION 
Une fois que j’ai vérifié le bon fonctionnement de la ou des balises, je referme mon application. 

Lorsque la balise est en fonction, elle envoie au serveur Tracker Live ses positions, 
suivant l’intervalle programmé (voir ci-dessous). 

A n’importe quel moment, je peux ouvrir l’application pour visualiser la dernière position reçue. 
Je rejoue la trace. Notamment en cas de batterie déchargée, j’aurai sa dernière position. 

 
Pour ADAPTER l’intervalle des positions de la balise aux situations ! 

Cliquez sur l’horloge sur la carte, vous choisissez l’intervalle et la durée du suivi choisi. 
 

Exemples 
En fin d’action de chasse, ou descente d’estive lorsque la balise est connectée en vert : 

je sélectionne la balise en cochant la case à droite et en décochant éventuellement les autres , 
je clique sur l’icône devant le nom, je vois la balise sur la carte, 

je clique sur l’horloge, je sélectionne 10 secondes, suivi « Ponctuel » pendant 15 minutes. 
Evitez les durées supérieures à 1 heure (sauf Estive). 

 
En fin de suivi « Ponctuel » le suivi « Permanent » reprend son cours automatiquement. 

Vous pouvez relancer un suivi « Ponctuel » à tout moment. 
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