
Aspicore GSM Tracker 
Installation et configuration 
 
1. Télécharger le programme d'installation sur votre téléphone.Le nom de fichier est 
AcGsmTrckr3_S60_3_1_V_3_14_948.sis ou similaire. 
 
2. L'installation démarre generalement automatiquement. Un icône Tracker va 
apparaitre en haut de la barre d'application. 
 
3. il faudra vous assurez d'avoir un point d'accès internet valide sur votre téléphone. 
Ce point d'accès utilise la transmission de donné et le protocole TCP/IP. 
 
4. Démarrer GSM Tracker. 
Dans le menu utiliser Options/Registration afin d'entrer votre code d'enregistrement, 
si vous en avez un. 
 
5. Allumer votre GPS BlueTooth (non nécessaire si le GPS est integré) 
Il faudra vous assurer que le GPS a une bonne visibilité vers le ciel. 
 
6. Connexion du GSM 
    Sélectionner Options > GPS > Connect GPS depuis le logiciel GSM Tracker 
    Sélectionner le nom de votre GPS dans la liste des périphériques (non nécessaire si 
le GPS est intégré) 
    Dès que l'horloge en temps UTC et les coordonnés apparaitront a l'écran cela 
signifiera que la connexion est active. 
 
7. Etablir une connexion DATA 
    Sélectionner Option > Packet data > Connect to internet 
    Accepter l'adresse IP et le numèro de port proposé et clicker sur OK 
    Lorsque le logiciel vous le demandera sélectionner le point d'accès internet (voir 
étape 3). 
    L'icône du milieu doit apparaitre actif. (si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a 
expiration, il suffit de re-essayer) 
  
8. Configuration de Aspicore GSM Tracker 
    Choisir Options > Settings 
    Nous vous recommandons le paramétrage suivant: 
        

• GPS On startup GPS: On  

• GPS Use Location API: On  

• Net Store Access Point: On  

• Net On startup conn: On  

• Net Disable bill prompt: On  

• Net UDP Server IP: 217.152.56.226 



(Aspicore�s test server)  

• Net UDP Server Port: 1002 
(Aspicore�s test server)  

• Trig1 Time trigger: On  

• Trig1 Time period, min: 10 (ou une autre periode de temps si vous le 
desirez)  

• Trig1 Distance trigger: On  

• Trig1 Distance, meters: 200  

• Misc System attribute: On (un effet de bord: L'application ne se 
fermera pas depuis la liste des taches.)  

• Misc Autostart: ON 

  Sélectionner Back 
 
Maintenant vous êtes prêt a utiliser le logiciel GSM Tracker ! 
La prochaine fois que vous utiliserez l'application, le GPS et la connexion DATA seront 
crée automatiquement. 
 
PS : Si vous utilisez un GPS intégré et que vous voulez optimiser l'autonomie de la 
batterie, il suffit de sélectionner "Powersave after fix". Pour plus de détails voir les 
instructions d'usage. 
 
  


