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MODE D’EMPLOI



INTRODUCTION

Vous avez devant vous notre manuel d’utilisation, qui explique étape par étape comment 
utiliser la plateforme Folloow. Il comprend les sections suivantes: 
 

1. Connectez‐vous
Connectez‐vous sur la plateforme Folloow 

2. Groupes 
Regroupez vos objets

3. Historique 
Visualisez l’historique de vos objets sur la carte

4. Geofences 
Créer des zones sécurisées 

5. Notifications
Recevez des notifications d’événements inportants 

6. Rapports
Télécharger divers rapports

7.  Utilisez la légende de la carte / les étiquettes d’information. 
Explication de la légende de la carte + informations Traqueurs GPS sur la carte

8. Tags / Views 
8.1  Tags  
8.2  Views
Création de groupes par le biais de Vues et Balises

9.  Partage l’emplacement

10.  Mode sécurisé 

Nous avons feit le manuel aussi complet que possible pour vous. D’il y a des questions, 
n’hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez le faire via support@folloow.com. Vous  
pouvez également trouver une FAQ à la suite de ce manuel avec des réponses aux  
questions fréquemment posées via folloow.com 
 
Cordialement, 
Folloow
 

 
 
Pour les ventes ou l’assistance ou d’autres questions, nous pouvons être contactés via les 
informations ci‐dessous: 

Sales: 0651818195 
Support: 0852109010 
Support: +32 (0) 3 500 95 95  
Email: support@folloow.com 

GPS TRACKERS



1.  CONNECTEZ-VOUS / AJOUTEZ DES TRACEURS GPS

Pour vous connecter à votre environnement en ligne de Folloow, accédez à  
app.folloow.com. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe que vous avez  
p récédemment créés lors de l’enregistrement de vos données.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*Avez‐vous oublié votre mot de passe!  Alors, utilisez « mot de passe oublié » pour créer un nouveau mot 
de passe. Suivez les instructions dans l’e‐mail pour créer le nouveau mot de passe.

Avez‐vous pu vous connecter avec vos coordonnées ? En cas de succès, vous devriez voir 
l’écran suivant ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dans cet écran, vous avez les options suivantes : 
 
1. Voir les appareils sur le portail ;  
Si vous choisissez cette option, vous serez lié à votre environnement en ligne où vous  
pourrez gérer et suivre le traceur GPS.

2. Ajoutez un nouvel appareil ;  
avec ce bouton, vous pouvez ajouter de nouvelles unités GPS à votre compte.  
Les codes d’activation sont fournis avec les unités GPS. Une fois l’unité ajoutée, un  
message apparaîtra sous l’écran au‐dessus de « Ajouté ». L’unité GPS apparaîtra dans la 
liste des unités GPS avec le code d’activation comme nom.

 
 
 

2. Overzicht lijst GPS trackers

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  APERÇU DE LA LISTE DES TRACEURS GPS 

Dès que vous êtes connecté, vous aurez une liste de tous les traceurs GPS enregistrés sur 
votre compte dans l’environnement en ligne. Dans la colonne où les traceurs GPS ont votre 
nombre de colonnes où les informations sont affichées à partir du traceur GPS. 

Dans la capture d’écran ci‐dessous, les numéros 1 à 4 sous la photo sont l’explication de 
chaque numéro.

1. Dans la barre de recherche, vous pouvez rechercher un traceur 
GPS spécifique. Cela facilite la tâche si vous avez plusieurs traceurs 
GPS sur votre compte pour trouver le bon.
 
2. Ajoutez un nouvel appareil ; avec ce bouton, vous pouvez ajouter 
de nouvelles unités GPS à votre compte. Les codes d’activation sont 
fournis avec les unités GPS. Une fois l’unité ajoutée, un message ap‐
paraîtra sous l’écran au‐dessus de « Ajouté ». L’unité GPS apparaîtra 
dans la liste des unités GPS avec le code d’activation comme nom.

3. Avec le bouton bleu, vous pouvez ajouter un utilisateur ou un 
sous‐utilisateur. Par exemple, si vous avez plusieurs personnes au 
sein de votre entreprise qui ont besoin d’utiliser l’environnement  
en ligne. 

4. C’est ici que se trouvent tous vos traceurs GPS.



3.  DEMANDER L’HISTORIQUE DES TRAJETS

1.  Sélectionnez votre/vos véhicule(s) ici.
2.  Faites une sélection de date et/ou d’heure ici.
3.  À l’icône, tous les trajets et arrêts sont indiqués dans la case (7).
4.  Cette icône vous montre une chronologie des trajets et des arrêts.
5.  Liste complète des points GPS.
6.  Bouton Actualiser pour recharger l’itinéraire demandé.
7.  Boîte où se trouvent toutes les données.
8.  Ici, vous pouvez sélectionner une notification que vous avez définie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors de la sélection d’une date, cliquez d’abord sur la date de début puis sur une date de fin. 
Vous pouvez ajuster les cases de temps si nécessaire pour rendre les informations que vous  
obtenez un peu plus spécifiques. Sur le côté gauche de ce panneau, vous verrez aujourd’hui, 
hier, cette semaine ou la semaine dernière. Si vous cliquez sur l’une des options, la date sera 
réglée automatiquement. 



Dès que vous avez sélectionné un ou plusieurs véhicules et entré la date souhaitée, les données 
nécessaires seront automatiquement récupérées et affichées comme dans l’image ci‐dessous 
et dessinées sur la carte. Ce que vous voyez ci‐dessous l’image est la suivante:

•  Date et heure d’un trajet
•  Adresse de départ et adresse d’arrivée
•  Nombre de kilomètres parcourus par trajet.
•  Le temps du trajet
•  L’arrêt du véhicule entre les trajets.
•  Résumé de la période sélectionnée.

La deuxième icône à droite de la barre où vous avez sélectionné un véhicule est une 
chronologie avec le visuel de l’historique des trajets. Si vous déplacez votre souris sur la 
chronologie, vous pouvez voir de quel trajet il s’agissait. 

1.  Bleu ; Véhicule au ralenti.
2.  Vert ; en mouvement
3.  Rouge ; garé.
4.  Gris ; véhicule à l’arrêt



La troisième icône à droite de la barre de sélection vous donne une liste de tous les points GPS 
de l’historique des trajets qui ont été sélectionnés. Cela vous permet de faire une analyse ap‐
profondie des données. Les informations que vous avez ici peuvent être différentes.  
Ce qui est généralement montré est.

Avec un clic sur le bouton droit de la souris, vous pouvez ajuster les données que vous voyez 
dans cet écran. Vous pouvez ajouter et supprimer des éléments ici. Après avoir ajusté ces 
données, l’environnement doit être sauvegardé.

1.  Accédez aux fenêtres et aux panneaux.
2.  Allez à l’atelier.
3.  Choisissez d’enregistrer ou d’enregistrer sous.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Historique des trajets sur la carte

Dès que vous faites une sélection d’un véhicule et d’une date, l’historique s’affiche 
automatiquement sur la carte (voir image). L’historique des trajets s’affiche sur la carte avec un 
itinéraire et tous les arrêts effectués par le véhicule. Si vous sélectionnez une autre notification, 
elle sera également affichée sur la carte.

Ici, vous verrez les données qui s’affichent avec les heures de l’itinéraire. Si un véhicule s’est 
arrêté plusieurs fois au même endroit, il y a toujours un numéro pour l’horloge dans la barre 
noire.

 
 

Lorsque vous sélectionnez une notification, elle s’affiche sur la carte avec un point  
d’exclamation dans une icône en forme de triangle rouge. 



4.  GÉOLOCALISATION 

Vous pouvez créer trois types de barrières géographiques dans l’environnement en ligne. 
Une barrière géographique est une zone marquée sur une carte avec les fonctions lorsque 
le traceur GPS quitte la barrière géographique, une notification est émise. (pour créer des 
‘notifications’, veuillez vous référer au chapitre 5). 

Trois types de barrières géographiques :

• Géoclôture de l’itinéraire ; Avec cette barrière géographique, vous pouvez enregistrer sur 
la carte des itinéraires que vos véhicules ou autres objets doivent conduire. Si votre 
véhicule s’écarte de l’itinéraire, vous recevrez une notification. 

• Geofence polygonale : avec cette forme de geofence, vous pouvez déterminer  
vous‐même la forme que prendra la geofence. 

• Géoclôture circulaire ; une barrière géographique circulaire ne peut être ajustée que dans 
la taille du cercle. Voir les instructions ci‐dessous pour créer une clôture géographique 
circulaire. 

Avant de créer une clôture géographique, vous devez d’abord créer un groupe dans lequel 
les clôtures géographiques sont regroupées. L’image ci‐dessous est la barre de menu pour 
créer la barrière géographique, qui se trouve dans la plupart des cas sous la carte.

Créer un groupe de clôture géographique :

   

‐ Dans cet écran, entrez le nom du groupe et toute description du 
   groupe. La couleur que vous sélectionnez est la couleur de la  
   barrière géographique. 

‐ Vous n’avez rien à faire avec ‘Utiliser dans le géocodage’. 

‐ ‘Pin to Map’ détermine si les geofences doivent être visibles sur  
   la carte. 

‐ Vous n’avez rien à faire avec ‘Priority’.



Instructions créer cercle geofence :

1. Saisissez ici le nom que vous souhaitez donner à la barrière géographique. Ce nom sera 
renvoyé ultérieurement lors de la création d’un rapport. Conseil; utilisez un nom qui  
indique la zone à quitter.
 
2. Donnez une description à la clôture géographique si vous le souhaitez, ce n’est pas  
nécessaire.

3. Rayon ; ici, vous entrez le nombre de mètres sur lesquels la clôture géographique  
circulaire doit se chevaucher. 

4. Ici, vous choisissez dans quel groupe créé précédemment la barrière géographique doit 
être placée. Lors de la création d’une notification (notification) pour la clôture géographi‐
que, le groupe est utilisé. Vous n’avez donc besoin de créer qu’une seule notification pour 
toutes les clôtures géographiques d’un groupe.



5.  NOTIFICATIONS 

Vous pouvez créer différents types de notifications dans votre environnement en ligne. Ces 
notifications vous aident à toujours rester informé des événements, par ex. votre flotte. Les 
notifications sont des notifications automatiques que vous pouvez recevoir via un message 
push, un SMS ou un e‐mail. Vous pouvez créer des notifications pour, entre autres ; 

• Notification de dépassement de vitesse.
• Notification de sortie de Geofence.
• Geofence a reçu une notification.
• Notification d’intervalle de kilométrage.

Vous trouverez ci‐dessous une brève description de la façon dont vous pouvez configurer 
une notification dans votre propre environnement en ligne.

   

1. Accédez à administrateur dans le menu. 
2. Sélectionnez Définir les notifications dans le menu.

C’est l’écran que vous verrez dès que vous choisirez de définir des 
notifications. Cliquez sur +Notification, puis un nouvel écran  
apparaîtra pour commencer à faire la notification.

Il s’agit de l’écran qui apparaît lorsque vous cliquez sur +Notification. 
Ici, vous allez créer la notification, sous l’image, vous verrez  
l’explication par figure.



   

1. Saisissez ici le nom que vous souhaitez donner à la notification,    
    par exemple : Zone de sortie

2. Saisissez ici une description de la notification, par exemple : 
    Notification indiquant que la zone a été abandonnée.
 
3. Ici, vous sélectionnez la personne pour laquelle la notification est.   
    Il s’agit toujours du traceur GPS et les noms qui s’y trouvent sont  
    les « balises » sous lesquelles le traceur GPS est répertorié. (expli 
    cations sur les balises et les vues, voir le sujet 8 du manuel).

4. Ici, vous pouvez choisir de toujours recevoir les notifications ou à    
    des heures et des jours ajustés. 

5. Exceptions ; choisissez ici la notification que vous souhaitez créer. 
    Le choix que vous pouvez faire est ; expression analogique,  
    expression de geofence ou expression d’excès de vitesse.

6. Avis ; Ici, vous pouvez définir comment vous souhaitez recevoir la    
    notification et qui doit recevoir la notification. Et vous pouvez 
    créer un message qui sera envoyé lorsque la notification sera 
    déclenchée.

Dans l’écran suivant, indiquez vos préférences et cliquez sur ‘Suivant’ 
puis sur ‘Enregistrer’ pour enregistrer la notification.



6.  RAPPORTS 

Vous pouvez activer divers rapports via le module de rapport, après quoi vous recevez 
automatiquement des aperçus de divers événements, tels qu’un aperçu du voyage.

1. Ici, vous pouvez configurer des rapports pour les recevoir 
    automatiquement sur une base quotidienne, hebdomadaire 
    ou mensuelle.

2. Ici, vous sélectionnez le rapport disponible et que vous souhaitez     
    utiliser pour l’impression, par ex. un rapport de voyage.

1. Il s’agit du menu de configuration du rapport lorsqu’un rapport 
    a choisi d’être sélectionné. 

2. TagID ; il s’agit de la balise sous laquelle se trouve le traceur GPS,     
    par ex. sont des véhicules, des traceurs GPS ou des camionnettes    
    de service, etc.

3. Période ; Sélectionnez ici la période pour laquelle vous souhaitez   
    générer un rapport.

4. Exécuter le rapport ; une fois que vous avez défini la date 
    souhaitée et sélectionné le TagID correct, vous pouvez cliquer sur  
    « Exécuter le rapport ». Le rapport est créé pour vous. 

5. Une fois le rapport généré, vous pouvez choisir de télécharger,   
    d’imprimer ou de visualiser le rapport en ligne.



Exemple de rapport :



7. UTILISEZ LA LÉGENDE DE LA CARTE + LES ÉTIQUETTES D’INFORMATION

La carte dans le portail en ligne a une légende en haut à gauche de la carte que vous 
pouvez utiliser pour contrôler la carte. Sous l’image, j’ai expliqué les nombres 1 à 11.

1.  Agrandissez la carte en plein écran.
2.  Placez une épingle sur la carte indiquant l’adresse.
3.  Recherchez par nom de rue.
4.  Avec ce bouton, vous pouvez sélectionner une zone sur la 
 carte sur laquelle zoomer.
5.  Centrez la carte de sorte que tous les traceurs GPS soient   
 visibles sur la carte.
6.  Si vous avez demandé l’historique sur la carte, vous pouvez   
 rapidement effacer l’historique de la carte.
7.  Revenez à la dernière position sur la carte.
8.  Mesurez une distance sur la carte globalement.
9.  Faites une sélection des informations que vous souhaitez 
 voir sur la carte.
10.  Effectuez un zoom avant et arrière sur la carte.
11.  Sous « carte », il y a un menu où vous pouvez modifier le type 
 de carte et définir des éléments tels que la taille de l’icône sur 
 la carte. Voir la photo ci‐dessous pour le menu.

•  Dossier; choisissez la carte de votre choix.
•  Thème ; pas d’action.
•  Attributs des marqueurs ; quelles informations sont sur la 
 carte avec le tracker GPS.
•  Paramètres du constructeur du véhicule ; paramètres des   
 icônes sur la carte.



8. VUES ET BALISES

8.1 Balises
Vous pouvez facilement créer des groupes dans votre environnement en ligne à l’aide des 
fonctions Vues et Balises. Les Vues sont les groupes sous lesquels se trouvent les Balises. 
Ci‐dessous, j’ai expliqué plus en détail comment cela fonctionne et comment vous pouvez 
définir des vues et des balises.

Ci‐dessous est expliqué comment créer une balise

1.  Allez sur administrateur dans le menu et cliquez sur Balises  
 dans le menu.

Vous verrez alors l’écran ci‐dessous. 

1.  Voici toutes les balises qui ont été créées.
2.  Créez un nouveau tag, cliquez sur ‘+Tag’.
3.  Ici, vous pouvez rechercher Tag si vous avez créé 
 plusieurs tags.



Vous avez cliqué sur ‘+tag’ et allez créer un nouveau tag. Ensuite, vous verrez l’écran ci‐dessous, ici 
vous pouvez donner un nom au tag et sélectionner les utilisateurs* qui doivent figurer sous le tag. 

*Les utilisateurs peuvent être des traceurs GPS et des personnes ayant accès à l’environnement  
en ligne. 

8.2 Vues
La création d’une vue est presque identique à la création d’une balise. Avec une vue, vous 
créez un groupe sous lequel les balises (véhicules) que vous avez précédemment créées 
peuvent être vues.

Vous donnez la vue et le nom + description. Et puis vous choisissez 
les balises qui doivent être visibles sous la vue (groupe).

Lorsque vous avez enregistré la vue, vous pouvez choisir le groupe que vous souhaitez voir 
dans le coin supérieur droit. Voir l’image ci‐dessous.



9.  PARTAGÉ L’EMPLACEMENT

Il peut arriver que vous souhaitiez partager l’emplacement d’un véhicule pendant une  
courte période avec des tiers sans qu’ils aient accès à vos autres véhicules.

Un exemple est, par exemple, une livraison importante où vous voudriez laisser le client 
regarder.
Parce que le client peut s’informer où se trouve un véhicule, il peut estimer à quelle heure 
cet envoi arrivera, ce qui peut éviter toute communication inutile.
Ce qui précède peut être réalisé rapidement via la plate‐forme ; ci‐dessous, nous décrirons 
comment utiliser cette fonctionnalité.

Usage 

1. Faites un clic droit sur un véhicule dans la liste des véhicules sur le    
    côté gauche de votre écran ou faites un clic droit sur un véhicule 
    sur la carte.

2. Sélectionnez Partager l’emplacement

3. Choisissez une heure d’expiration, en appuyant sur « choisis  
    sez‐vous », vous pouvez indiquer vous‐même l’heure d’expiration 
    d’un lien.

4. Dans l’écran suivant, vous pouvez choisir un type de carte et 
    copier le lien. Tant que le lien est actif, le véhicule peut être suivi 
    en direct via le lien créé. Le lien expirera automatiquement après 
    le délai spécifié.



10.  MODE SÉCURISÉ

Le mode sécurisé est une fonction qui vous permet d’armer votre véhicule, lorsque le mode sé‐
curisé est actif, votre traceur GPS enverra activement une notification push à l’application d’un 
utilisateur même au moindre mouvement. Cela peut être utile, par exemple, si vous souhaitez 
garer ou entreposer un véhicule pendant une courte période.

Le mode sécurisé peut également être activé depuis l’application Fleet. Tous les types de 
traceurs GPS ne prennent pas en charge le mode sécurisé.

Utilisation via le portail Web 
1. Faites un clic droit sur un véhicule dans la liste des véhicules sur le côté gauche de votre 
écran ou faites un clic droit sur un véhicule sur la carte. 

2. Sélectionnez Envoyer la commande. 

3. Choisissez SecureModeOn pour activer le mode sécurisé ou SecuremodeOff pour désactiver 
le mode sécurisé. 

4. Lorsque le mode sécurisé est actif, le tracker enverra une notification dès qu’il détectera un 
mouvement dans le portail ou enverra une notification push à l’utilisateur lorsque l’utilisateur 
utilise également l’application de flotte.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisation via l’application Fleet 
1. Ouvrez l’application Flotte
2. Cliquez sur la barre inférieure des véhicules
3. Cliquez sur le véhicule concerné
4. Balayez vers la droite sur la balle jusqu’à ce que vous atteigniez les commandes et  
     cliquez dessus 
5. Cliquez sur envoyer à la commande souhaitée.

 


