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Télécharger l'application:

1- Ouvrez App Store et recherchez 
Tracker Hunter 4

2: Cliquez sur l‘icône pour l’installée

Créer un compte utilisateur

• Saisissez les  informations requises

• Entrez le code de licence acheté

• Cliquez sur "S'inscrire". 

Dans la deuxième étape, le nom du partage et 
le mot de passe seront suggérés. 

Noter! : le nom de partage peut être modifié 
uniquement à cette phase. Une fois 
l'inscription est effectuée, le nom de partage 
ne peut pas être modifié ni changé.

1.

2.

3.

S’identifier-vous - sélectionnez 
"s’identifier" si vous avez déjà un 
compte (application déjà enregistrée).

Créer un compte utilisateur - lorsque 
vous vous inscrivez pour la première 
fois avec Tracker et que vous venez 
acheter un code.

Version d’essai gratuite – si vous 
voulez tester et vous familiariser avec 
le service Tracker -la version limitée-
avant de faire l’achat.  

1. Installez et enregistrez Tracker Hunter® 4

Jacques



2. Affichage de la carte - Guide d'utilisation de base
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Diriger la carte vers le nord 

Pivoter la carte 

Âge de  propre position. 
affiché en secondes / minutes 
de dernière position

Informations sur votre propre 
position (GPS, GSM, batterie)

Cibles active vue sur carte

Menu balises (activées/désactivées) & 
balises du groupe 

Zoom out - changement d‘échelle cartographique

Zoom in - changement d‘échelle cartographique

Types de cartographies : IGN Terrain, IGN 
Aérienne, Tracker Topo, etc.

Paramétrages – Menu principale? Balises, 
utilisateurs, groupes, informations sur 
l'application, Licences, etc.

*Gestion de GPS en fonction de niveau 

de batterie de votre téléphone*

*Gestion GPS

1. Vert – mise à jour de propre position en tout 
réel chaque secondes et  chaque 1 minute en 
arrière plan

2. Jaune – mode de veille> position est mise à 
jour seulement si l’écran est activé 

3. Rouge – GPS est désactivé. Propre position 
n‘est plus mise à jour 

Pour le tableau de board cliquez



3. Ajouter une balise GPS
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Enregistrement du collier pour la première fois au 
serveur Tracker live 

- Cliquez sur Rechercher par numéro de série

- Remplissez attentivement tous les détails 
d'enregistrement comme le nom de partage, nom 
d’affichage, etc.

Après cela, l'appareil est enregistré dans le Tracker 
Live.

Noter! Le numéro IMEI est composé de 15 chiffres. 
Il est affiché sur la boîte et / ou le collier lui-même. 

Si la balise est déjà enregistrée au service Tracker 
live, il suffit juste d’effectuer une recherche à partir de 
Tracker Live ™ . 

Pour cela, Vous aurez besoin du nom de partage et du 
mot de passe de l'utilisateur ou du spectateur pour 
pour pouvoir ajouter une cible (balise/utilisateur)à 
l'application. 

1. 2. 3.

4.
5.



4. Chien sur carte 
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Infomenü

Indicateur 
d‘aboiement

Âge de la position. 
Toutes les secondes 
/ minutes de la 
dernière position 
reçue 

Glisser pour voir le 
tableau de bord 

La distance du balise par 
rapport a ma position 

informations liées à la 
cible (dernière position 

reçue

Appeler la balise
Configuration de
Suivi en direct:



4. Information balise

6

Information non modifiable 

Information modifiable selon les conditions

Information modifiable 

Supprimer la balise de votre liste de cibles. La balise reste toujours 
sauvegarder sur le serveur Tracker live™️.
ATTENTION: Dans les versions à venir, il sera possible de 
supprimer complètement  la balise et tout son historique  du 
service Tracker Live ™. L’option doit être utiliser  avec précaution. 

Si vous souhaitez modifier les 
détails/informations du collier

Configuration multiples 
de la balise 

Z.B Aika 436R

Z.B Aika 436

xxxxx



Menu: cibles-Chiens, Utilisateurs, Groupes, etc. 
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Montrer sur la carte: changement de cibles

Vous pouvez changer rapidement et facilement les cibles que 
vous voulez suivre/ voir sur carte. 
Le menu est clairement deviser entre les balises actives > 
l‘icône est aussi encercler d’une linge rouge  et les autres 
balise qui sont désactiver  (hors ligne.)
Les balises du groupe
Vous pouvez  rapidement et facilement voir sur cartes  les 
autres balises du groupe ainsi que les autres 'utilisateurs. 

Paramétrage > Menu principal 
Fonctions: 
Accès à toutes les cibles : balises/ groupes/ autres 
points d’intérêt (bientôt disponible) ou pouvez 
effectuer toutes les configuration, ajouter une balise 
et /ou un utilisateur (+)  ajuster les commandes de 
suivi, etc.



Menu parincipale: Paramétrages
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XXXX

XXXX

XXXX

Paramétrages: 
vous trouverez toutes les données relatives à 
l'application, telles que le code 
d'enregistrement et le nom de partage.

Dans le menu Informations de base « ? », 
vous trouverez les termes et conditions ainsi 
que des informations sur les fournisseurs 
tiers.

UTILISER AVEC PRÈCUATION: La déconnexion supprime les 
données stockées. Si vous voulez juste sortir de l'application,:
1- Appuyez sur le bouton principal de votre iPhone/ iPad
2- Pour arrête l'application de l'exécution en arrière-plan. 
Appuyez deux fois sur le bouton principal pour afficher les 
applications que vous avez récemment utilisées. Puis , 

effectuez un balayage vers le haut sur son aperçu.

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX



Tracker Group- gestion et organisation du groupe

Suivre en direct tous les manœuvres sur carte: les position 
/les déplacements de votre  chiens / équipiers, etc. 
Vue sur carte>  vous pouvez sélectionner le groupe/ la cible 
que vous souhaitez  suivre sur carte. 
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