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Sites du projet ITS

• https://itstaec.novotika.com/

• serveur: TAEC, Arusha (Tanzania)

• https://itsnnr.novotika.com/

• serveur: NNR, Pretoria (RSA)

• https://istc.novotika.com/

• serveur: SC, Sofia (Bulgaria)

• Site pour entrainement.

Sites de tracking

https://itstaec.novotika.com/
https://itsnnr.novotika.com/
https://istc.novotika.com/


Sites du projet ITS

• Informations sur la formation organisée à 

Arousha et Livingstone - accessible à tous

• Base des Savoirs - Tout matériaux en relation 

avec le système comme les mode d’emploie

et les pilotes logiciel peuvent être accédés et 
téléchargés que par les utilisateurs enregistrés

• Sondage - adressé aux utilisateurs d’ITS pour 

répondre aux questions qui contribueront au 

développement ultérieur du système. Seuls les 

utilisateurs enregistrés ont accès au sondage. 

Tous les participants à la formation à Arusha et 

Livingstone ont reçu leurs noms d'utilisateur et 

mots de passe personnels pour le site Web de 
formation et d'assistance ITS.

• Liens utiles

Site de Support: https://sadcproject.novotika.com



Equipement pour le déploiement d’ITS

1

Documentation

1 6 6

Poste de travail Dispositif GPS Téléphones Portables

Chaque pays participant a reçu l’équipement de livraison ITS suivant
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Equipement pour le déploiement d’ITS

Le GL300A est un traceur GPS alimenté par batterie qui comprend plusieurs modes de travail permettant
des rapports fréquents sur des périodes plus longues. Idéal pour une utilisation dans les secteurs de la 
logistique et du transport. Le produit dispose de deux capteurs de lumière intégrés et d'un capteur de 
température / humidité interne. Ces capteurs garantissent la capacité du traceur à surveiller en
permanence son environnement

GL300A

Temps d’attente

190 Days

10 Days

65 Days

95 Days

375 g

Poids

74mm(L) x 34.5mm(W) x 151mm(H)

Dimensions

15000 mAh

Capacité

-200C ~ +600C

Température d’opération



Equipement pour le déploiement d’ITS

Le smartphone ouvre de nouvelles possibilités. Alimenté par un puissant processeur octa-core et une 
batterie longue durée, l'élégant et fin Moto Z2 Play est l'outil parfait pour répondre aux besoins de 
l'application mobile ITS.

Motorola MOTO Z2 Play 6 

3000 mAh

Capacité

145 g

Poids
76.2mm(L) x 6mm(W) x 
156.2mm(H)

Dimensions

Android 7.1.1, upgradable to 9.0

Système opérationel

Super AMOLED

Ecran

1080 x 1920 pixels

Résolution de l’écran

12 MP

Camera

32GB 3GB RAM

Memoire



Equipement pour le déploiement d’ITS

Le poste de travail est un ordinateur spécial conçu pour des applications techniques ou scientifiques. 
Destinés principalement à être utilisés par une personne à la fois, ils sont généralement connectés à un 
réseau local et exécutent des systèmes d'exploitation multi-utilisateurs. Avec une mémoire rapide, un 
processeur puissant, des graphismes de nouvelle génération et des performances extrêmes, ce poste de 
travail convient parfaitement à l'ITS.

Poste de travail

1 TB

HDD

Core i5

CPU

8 GB

RAM

Windows 10 Pro

Système opérationel

LED

Type de l’écran

24”

Taille de l'écran



Dispositif GPS 

• Le localisateur GPS GL300A est parfaitement adapté
pour surveiller une multitude de véhicules et de 
conteneurs temporairement expédiés et externalisés
dans le secteur de la logistique.

• Ses principaux avantages sont une autonomie en
veille ultra-longue avec une batterie interne de 
grande capacité et une faible consommation
d'énergie

• Son bouton d'alimentation est enfoncé pour une
utilisation directe sans aucune installation requise

• Le GL300A peut également surveiller les conditions 
environnementales en temps réel car il est conçu
pour être compatible avec un capteur de 
température et d'humidité de haute précision et des 
capteurs optiques

Objectif et apparence



Dispositif GPS 

Contenu du paquet 

Objet Description

GL300A Localisateur Dimensions151 x 74 x 34.5 mm

Micro USB 5Pin Cable 1.2M (Optional)

GL300A Adaptateur

GL300A Aimants (en ptionl)



Dispositif GPS

Interface

USB
GPS
BOUTON
Bouton d'allumage
L’événement ‘Click’ peut être
attribué via le micrologiciel du 
GPS.

Le type USB est micro-USB
utilisé pour charger et accéder
à l'appareil

GPS
Il existe une interface GPS pour 
l'antenne active GPS externe



Dispositif GPS

LED

Lumières LED 
Il y a 7 lumières LED sur le côté face  du dispositif 

01 Première ligne

Les deux lumière dans la première ligne démontrent :
• Cellule
• GPS

Ils indiquent les signaux GSM et GPS  

02 Deuxième ligne

Sur la deuxième ligne il y a cinq lumières indiquants 
la puissance 



Dispositif GPS 

• Lorsque l'appareil est prêt à démarrer, 
l'interrupteur à bascule doit être mis en position 
ON

• Une fois l'appareil éteint par commande, 
l'interrupteur à bascule doit être mis en position 
OFF

• L'appareil prend en charge la détection de 
couvercle. Lorsque l'appareil est allumé et que le 
couvercle de la carte SIM est ouvert, le système 
enverra un rapport de retrait du couvercle

• Le couvercle de la fente pour carte SIM externe 
peut être ouvert directement de l'extérieur de 
l'appareil afin d'installer la carte SIM 

• L'appareil prend en charge le type de carte mini-
SIM

Support de carte SIM externe



Dispositif GPS

Changement de la carte SIM - pas à pas

01 Premier pas

Ouvrir le conteneur de la carte SIM

02 Deuxième pas

Installer la carte SIM

03 troisième pas

Allumer le dispositif

00 Prérequis

Le dispositif doit être éteint 



Dispositif GPS

• Dévisser les vis à l’aide d’un tournevis

• Enlever le couvercle de la carte SIM 

• Ouvrir le conteneur de la carte SIM 

• Vérifiez et mettez la position de 
l'interrupteur à bascule sur OFF.

Ouvrir le conteneur de la carte SIM



Dispositif GPS

• Insérer la carte SIM dans le conteneur 

Déplacez la position de l'interrupteur à 
bascule sur ON.

Installer la carte SIM 



Dispositif GPS

• Remettez le boîtier en place

• Fixez le boîtier avec les vis.

• Appuyez sur le bouton d’allumage pour 
allumer l'appareil

Allumer le dispositif



LED Statut du Dispositif Statut des LED 

Cellule  (vert) – première ligne de 
LED

L'appareil recherche le réseau. Clignotement rapide

L'appareil a été enregistré sur le 
réseau.

Clignotement lent

La carte SIM a besoin d'un code PIN 
pour se déverrouiller

Activé

GPS (bleu) – première ligne de LED

La puce GPS est éteinte. Désactivé

Le GPS n'envoie aucune donnée ou 
une erreur de format de données se 
produit.

Clignotement lent

La puce GPS recherche des 
informations GPS.

Clignotement rapide

La puce GPS a reçu des 
informations GPS.

Activé

Dispositif GPS

Statut des LED 



LED Statut du Dispositif Statut des LED 

PWR (Vert) – Deuxième
ligne des LED

L'alimentation externe est connectée et l'appareil se 
charge.

LED1 - LED5 s'allument à 
tour de rôle

L'alimentation externe est connectée et la charge de 
l'appareil est terminée..

LED1 - LED5 allumés

L'alimentation externe n'est pas connectée et la 
capacité de la batterie est supérieure à 20%.

La LED1 clignote

La touche d'alimentation est enfoncée lorsque

l'alimentation externe n'est pas connectée et la

capacité de la batterie est supérieure à 20% (LED

allumée pendant 5 s selon le réglage par défaut d'un

paramètre FKS pertinent)

LED allumée pendant une
période de temps basée sur 

le pourcentage de 
capacité de la batterie

La touche d'alimentation est enfoncée lorsque

l'alimentation externe n'est pas connectée et que la

capacité de la batterie est supérieure à 20%

(les paramètres FKS pertinents sont réglés sur 0)

LED toujours allumée en
fonction du pourcentage
de capacité de la batterie

Dispositif GPS

Statut des LED 



Pause de session



Dispositif GPS

Connection du Traceur

Préparer le traceur à être prêt à 
utiliser dans l’ ITS 

Enregistrer le dispositif

Com port – genuine driver
МС_USB_COM_PORT DRIVERS

IInstaller le pilote de port COM

Version du micrologiciel

Queclink_GL300A_Manage_Tool_R1.3.exe

Installer le  micrologiciel

Définir les propriétés du traceur comme  
APN, serveur, Port, Mode, Time report       

Configuration du traceur

GL300A
Etapes de connexion



Dispositif GPS

1. Retirez le code PIN de la carte SIM..

2. Installez la carte SIM.

3. Mettez l'interrupteur à côté de la fente 
pour carte SIM en position ON.

4. Installez le pilote authentique pour le 

port COM - МС_USB_COM_PORT 

DRIVERS.

5. Connectez le tracker via USB au PC.

6. Redémarrez le PC au cas où il ne 

trouve pas le traceur en tant 
qu'appareil. 

Connexion du traceur - les étapes en détails 



Dispositif GPS

7. Installez l'outil Queclink_GL300A_Manage_Tool_R1.1.exe sur le PC.

8. Choisissez un port COM et testez jusqu'à ce que le message OK apparaisse.

Connexion du traceur - les étapes en détails 



Dispositif GPS

1. Remplissez les 

valeurs 

appropriées 

pour les 
paramètres 

APN, le nom 

d'utilisateur et le 

mot de passe 

pour le réseau 

mobile 

sélectionné.

Glossaire:

APN Access Point Name

Connexion du traceur - Assistant de configuration rapide



Dispositif GPS

2. Paramètres du traceur: 

serveur: istc.novotika.com

Port: 5004

Mode: TCP Short –
connection preferred

Connexion du traceur - Assistant de configuration rapide



Dispositif GPS

3. De la section the 

Position Related 

Report/Fixed Report 

Information choisir 
Fixed Timing Report et 

l'intervalle de temps qui 
en correspond (600).

Connexion du traceur - Assistant de configuration rapide



Dispositif GPS

4. Appliquer les paramètres

5. Cliquez sur le bouton ‘Envoyer la 
commande’

6. Confirmez avec succès ‘Enregistrer les 

paramètres’ et quittez l'assistant

Connexion du traceur - Assistant de configuration rapide



Country Mobile Operator Settings

Madagascar

Airtel APN: internet.mg.airtel.com; 

Username: not set; Password: not set;

Telma APN: internet; 

Username: not set; Password: not set;

Orange APN: orangenet;

Username: not set; Password: not set;

DR Congo

Airtel APN: internet; 

Username: not set; Password: not set;

Africell APN: internet; 

Username: not set; Password: not set;

Orange APN: iew.orange.com; 

Username: not set; Password: not set;

Vodacom Congo APN: vodanet; 

Username: not set; Password: not set;

Dispositif GPS

Connexion du traceur  – APN, Nom d’Utilisateur et Mot de Passes pour les opérateurs 
portables par pays 



Country Mobile Operator Settings

Mozambique

Mcel APN: isp.mcel.mz; 

Username: not set; Password: not set;

Movitel APN: internet; 

Username: not set; Password: not set;

Vodacom Mozambique APN: internet;

Username: not set; Password: not set;

Zimbabwe

Econet APN: econet; 

Username: not set; Password: not set;

Telecel APN: internet; 

Username: not set; Password: not set;

Net*One APN: internet.netone; 

Username: not set; Password: not set;

Dispositif GPS

Connexion du traceur  – APN, Nom d’Utilisateur et Mot de Passes pour les opérateurs 
portables par pays 



Dispositif GPS

1. Démarrer

l’application Web 
ITS 

2. Se connecter à ITS

3. Cliquez sur 

l'élément

‘Dispositifs GPS’ 

dans le menu 
principal

4. La liste contenant

tous les Dispositif
GPS enregistrés

dans ITS apparaît

5. Cliquez sur le 

bouton ‘New’ 

Connexion du traceur -Enregistrement du dispositif Tracker 



Dispositif GPS

5. Remplissez la forme

6. Appuyez le bouton
‘Create’ 

Le nouveau Dispositif

GPS sera ajouté et le 

‘Afficher le Dispositif

GPS’ page apparaît. 

Quand vous allez à la 

liste des Dispositif GPSs, 
le nouveau y sera

Connexion du traceur -Enregistrement du dispositif Tracker 



Dispositif GPS

La page ‘Afficher le 

Dispositif GPS’ contient

des informations
détaillées sur le Dispositif

GPS  sélectionné.

Le bouton ‘Info’ affiche

une fenêtre modale, qui 

contient des informations

sur l’état actuel du 

dispositif GPS et montre sa

position actuelle sur une
carte

Connexion du traceur -Enregistrement du dispositif Tracker 

7. Vérifier la connexion - dernière heure 
signalée



Dispositifs GPS

Carte des dispositif GPS

La ‘Carte de l'appareil GPS’ est la vue utilisée pour afficher tous les traceurs GPS actifs pour une

période donnée

Appuyez sur le bouton ‘Carte’ dans la fenêtre ‘Liste des dispositif GPS’



6. Dispositifs GPS

Disposition

Propriétés de l'appareil

Carte de suivi

Filtre de portée de données

Dernière activité de l'appareil



6. Dispositifs GPS

Carte

La visualisation de carte ne prend en
charge que les ‘marqueurs’

• La carte affiche des marqueurs

pour toutes les positions que les 

dispositifs GPS ont envoyées au 

serveur de suivi

• Cliquez sur un marqueur pour 

afficher les informations suivantes:

• Nom du dispositif

• IMEI

• Heure du dernier rapport

• Coordonnées

géographiques du point

• Niveau de batterie en%

• Lorsqu'un dispositif est sélectionné, 

ses attributs sont affichés dans le 

tableau ‘Propriétés’



6. Dispositifs GPS

Cliquez sur le bouton ‘Filtre de données à 

portée’: un menu déroulant apparaît. Il 

contient plusieurs éléments représentant

différentes périodes:

Filtre de données à portée

• Aujourd'hui

• Hier

• Sept derniers jours

• Les 30 derniers jours

• Ce mois-ci

• Le mois dernier

• Personnalisé - l'utilisateur

sélectionne une portée. Cliquez sur 

le bouton ‘Appliquer’ pour définir la 

portée de dates ‘Personnalisée’



Dispositifs GPS

Le tableau des dispositifs GPS contient une liste de tous

les dispositifs GPS actifs pour la période sélectionnée.

Tableau des dispositif GPS

Le tableau contient deux colonnes:

• Nom du dispositifs

• Actif - la période entre l'heure

actuelle et le dernier rapport de 

l'appareil au serveur de suivi

Lorsque la portée de dates sélectionnée est

entièrement dans le passé, la colonne ‘Actif’

contient la dernière fois que le dispositifs a 

envoyé des données au serveur de suivi

Le tableau prend en charge la sélection de 

lignes et le tri des colonnes



Dispositifs GPS

La table Propriétés contient les attributs et les valeurs d'un dispositif GPS sélectionné à partir de la 

carte / tableau.

Propriétés

Le tableau contient des valeurs pour les 

attributs suivants:

• ID de dispositif interne

• Nom du dispositif

• IMEI

• Coordonnées géographiques -

latitude et longitude

• Heure du dernier rapport

• Niveau de batterie

La visualisation du niveau de batterie prend

en charge l'animation



Dispositif GPS

Information sur la sécurité

S.V.P. ne placez pas  l'appareil dans un endroit 
surchauffé ou très humide et éviter l'exposition 

directe au soleil! Des températures extrêmement 
élevées endommageront l'appareil ou même 

provoqueront une explosion de la batterie.

Notez

S.V.P.  ne démontez pas le dispositif 
tout seul! 

Notez

S.V.P. n’utilisez pas le GL300 dans 
avions ou près d’équipement médical 

Notez



Erreur Raison Possible Solution

Une fois le GL300A allumé, la LED 
GSM clignote rapidement.

La carte SIM n'est pas insérée. Veuillez insérer la carte SIM dans 
GL300A

Le signal est trop faible; Le GL300A 

ne peut pas être enregistré sur le 

réseau.

Veuillez déplacer le GL300A dans 

un endroit avec une bonne 

couverture cellulaire.

La carte SIM ne peut pas être 

enregistrée sur le réseau.

Utilisez une carte SIM qui peut être 
enregistrée sur le réseau ou 
contactez votre opérateur mobile.

Les messages ne peuvent pas être
rapportés au serveur backend par
GPRS.

La carte SIM du GL300A ne prend 
pas en charge le GPRS.

Essayez une carte SIM compatible 
GPRS.

APN est faux. Certains APN ne 
peuvent pas accéder directement 
à Internet.

Demandez à l'opérateur réseau le 
bon APN.

L'adresse IP ou le port du serveur

backend est incorrect.

Assurez-vous que l'adresse IP du 

serveur principal est une adresse

identifiée sur Internet.

Dispositif GPS

Dépannage



Erreur Raison Possible Solution
Impossible d'éteindre le GL300A. La fonction de la touche 

d'alimentation est désactivée par 

AT + GTFKS.

Activez la fonction de la touche 

d'alimentation par AT + GTFKS.

Impossible d'éteindre le GL300A si le 

chargeur est connecté ou si une 

batterie externe est utilisée.

Débranchez le chargeur ou la 

batterie externe et réessayez.

No response from UART, when
Aucune réponse de l'UART, lorsque
GL300A est configuré via UART.

Le GL300A est en mode 

d'économie d'énergie.

Retirez le Data Cable_M et 

rebranchez-le. Après cette 

opération, le GL300A sortira du 

mode d'économie d'énergie 

pendant 10 secondes.

Redémarrez GL300A Manage Tool 
pour essayer de réveiller l'appareil.

GL300A ne parvient pas à
déterminer une position GPS fixe

Le signal GPS est faible. Veuillez déplacer le GL300A dans 
un endroit à ciel ouvert.

Il est recommandé de laisser la 

surface supérieure (la surface avec 

indication LED) face au ciel.

Dispositif GPS

Dépannage



Pause de session



Pratique: Connecter le traceur GPS à l’ITS



Récapitulation

Revu du processus de connexion du 

traceur.Questions et Réponses. 

Pratique

Revu des configurations du traceur GPS.

Questions et Réponses. 

Dispositif GPSs



Jour 2



Téléphone Portable

Application mobile - Présentation

L’application mobile ‘ITS Track’ est utilisée par l’administrateur et les gestionnaires et est la seule partie du 
système ITS accessible à des utilisateurs particuliers (conducteurs).

Deep Dive: Shipment Notifications

Deep Dive: Shipment Tracking



Téléphone Portable
Application mobile – D’ou la télécharger et installer

Google Play
Android applications

Training and support site
https://sadcproject.novotika.com/

Option I Option II



Téléphone Portable

Option d’Installation  I: Google Play

1. Depuis l'écran d'accueil du téléphone, accédez à l'Icône 
Applications> Play Store.

Remarque: si indisponible, faites glisser votre doigt vers le haut 
depuis le centre de l'écran, puis appuyez sur Play Store.

2. Appuyez sur la barre de recherche Google Play (en haut), puis 

saisissez le nom de l'application ITS Track ou appuyez sur 
l'icône Microphone pour prononcer le nom de l'application.

2. Sélectionnez l'application, puis appuyez sur Installer.

2. Pour continuer, vérifiez les autorisations d'application requises, 
puis appuyez sur Accepter.



Téléphone Portable
Option d’Installation II: à partir un fichier APK 

Un APK (Android Package Kit) est un type de fichier qui 

installe une application pour Android. Il est similaire à un 

fichier que vous exécutez pour installer des 

programmes sur Windows ou Mac (appelé exécutable 

(EXE) pour Windows ou programme d'installation de 

paquet (PKG) pour Mac).

Normalement, votre appareil Android vous permet 

uniquement d'installer des applications à partir de 

Google Play Store. Si vous souhaitez installer des 

logiciels de n'importe où ailleurs, vous devez activer 

l'installation à partir de sources tierces.

1. Depuis l'écran d'accueil, allez dans Paramètres => 
Plus

2. Allez dans Sécurité >> Administration des appareils

3. Cochez "Sources inconnues"

Après avoir installé le fichier apk, vous devez restaurer 

les paramètres de sécurité modifiés - Décochez 
«Sources inconnues».



Téléphone Portable

Application Mobile  – Première utilisation

L’application mobile ‘ITS Track’ est utilisée par 

l’administrateur et les gestionnaires et est la seule partie

logicielle du système ITS accessible à des utilisateurs

particuliers (conducteurs).

ITS offre une interface intuitive. Chaque module est

conçu avec des vues identiques, ce qui donne à 

l'utilisateur la possibilité de naviguer facilement. La 

fonctionnalité de base est présentée dans le volet

gauche de la fenêtre, où se trouve le menu de 

navigation. En cliquant sur un élément de ce menu, 

l'utilisateur sélectionne le module ou la fonctionnalité

correspondant.

L'application ITS Track propose deux menus différents: le 

menu de navigation standard et le menu de navigation 

pour l'utilisateur connecté. Les principaux composants

de l'interface graphique ITS sont illustrés ci-dessous.

Remarque: veuillez mettre à jour le système
d'exploitation Android vers la dernière version.



Téléphone Portable

Application Mobile  – Configuration de l'hôte

Lorsque vous démarrez l’application mobile ‘ITS 

Track’ pour la première fois, il vous sera demandé

d’autoriser l’accès à la position de l’appareil. 

Cliquez sur "Autoriser".

Ensuite, le champ ‘Hôte’ doit être rempli. Il contient

l’adresse du serveur de suivi ITS.

Options ‘hôte’:

Serveur de formation: https://istc.novotika.com

serveur Tanzanie: https://itstaec.novotika.com

L'application mobile fonctionne sur le système

d'exploitation Android et peut être installée sur des 

appareils mobiles avec des versions prises en

charge par le système d'exploitation Android à 

partir d'Android 7.1.1 ou supérieur.



Pratique: Installation de l'application mobile ITS Track



Pause de session



Examen
en ligne

https://sadcproject.novotika.com/



Examen



Pause de session



Résumé de la 

Formation Pratique

Les deux formations pratiques 

visent à augmenter la capacité 

des participants à résoudre les 

problèmes de connexion GPS et 

à mieux comprendre 
l'application mobile ITS.

Documentation

Amélioration des compétences des 

participants pour travailler avec les 
guides d'utilisation des appareils

Les bases de ITS 

• Connaissance de la procédure de 

connexion dans ITS

• Travailler dans le module de Dispositif

• GPS Vérification de la connexion de 

l'appareil

• Travailler avec une application 

mobile



THANK YOU
for your participation


