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Pour tout complément d’information, veuillez contacter le  

Service Clientèle de Satellic au  

 

00800/72 83 55 42 
(depuis la Belgique et les pays limitrophes) 

ou au +32 2 416 0 416 
(depuis le reste de l’Europe). 

 

Les appels émis à partir d’un réseau mobile peuvent faire l’objet d’un surcoût lié 

aux conditions générales de l’opérateur mobile. 



 

Satellic NV • Airport Plaza • Leonardo Da Vincilaan 19 A bus 4 • B-1831 Diegem • T +32 2 416 04 16 • support@satellic.be • www.satellic.be 
VAT Number: BE 0556.799.596 • RPR Brussels 

 2 

Activer le service de visualisation des trajets  
sur le Portail des Utilisateurs de Satellic 

 
 

Le service de visualisation des trajets vous permet d’avoir un meilleur aperçu des trajets effectués par un 

poids lourd. Vous pouvez en effet consulter le trajet parcouru par un certain poids-lourd au cours d’une 

journée donnée. 

Le trajet est affiché de manière précise sur une carte interactive au moyen de différents points de données 

(informations de géolocalisation) enregistrés toutes les 30 secondes et envoyés à nos serveurs centraux 

toutes les 5 minutes. Une ligne est ensuite tracée entre les différents points de données pour les relier, et 

c'est cette ligne qui est affichée sur la carte interactive. 

Les données brutes de position (fichier KML) que vous verrez peuvent, par ailleurs, être téléchargées pour 

une période spécifique (de plusieurs jours). Grâce au fichier KML, vous pouvez également importer et 

retravailler ces données dans votre outil de géolocalisation. 

Pour des raisons de confidentialité, vous devez vous-même activer cette fonctionnalité (par véhicule) sur 

le Portail des Utilisateurs (PU) pour en bénéficier. Nous ne pouvons commencer à enregistrer et à envoyer 

vos données de géolocalisation qu'une fois que le service de visualisation des trajets est activé, et vous ne 

pourrez commencer à suivre vos poids lourds qu'à partir de ce moment. 

Etape 1 : Connectez-vous sur le Portail des utilisateurs et sélectionnez le cercle bleu « Véhicules » 

 

Etape 2 : Cliquez sur la ligne correspondant au véhicule pour lequel vous souhaitez activer le service de 

visualisation des trajets. 

https://rup.satellic.be/rup/
https://rup.satellic.be/
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Etape 3 : Cliquez d’abord sur « VISUALISATION DU TRAJET ». 

 

 

Etape 4 : Puis, cliquez sur « GÉRER LES DONNÉES » pour ouvrir le menu et activer l’affichage des trajets. 
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Note : Lorsque vous cliquez sur « KML », vous pourrez télécharger un fichier KML contenant les données 

de localisation correspondant aux routes empruntées. Grâce au fichier KML, vous pouvez également 

importer et retravailler ces données dans votre outil de géolocalisation. 
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Etape 5 : Cliquez sur le bouton « ACTIVER ».  

Vous avez également la possibilité de supprimer toutes les données stockées dans l’historique en 

cliquant sur le bouton « SUPPRIMER LES DONNÉES ». 

 

 

Etape 6 : Cliquez sur « CONFIRMER » si vous voulez activer l’enregistrement du trajet (ie le service de 

visualisation des trajets) pour le véhicule choisi. Tous les trajets futurs seront alors enregistrés et 

pourront être visualisés ultérieurement sur la page de « visualisation du trajet ».   
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Etape 7 : Le service de visualisation des trajets a été activé. Vos trajets seront désormais enregistrés. 

Vous pouvez désactiver ce service à tout moment. 

Veuillez noter qu’une période de 30 minutes est nécessaire entre le moment où l’activation est 

demandée et celui où la désactivation est demandée (et inversement). 

 

 

 

 


