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Données requises pour la mise en service
•
•
•

Coordonnées personnelles, y compris une adresse courriel valide pour vous et pour les contacts à qui
vous désirez envoyer les avis.
Le numéro de série ESN et le code d’authentification (Auth code) situés au bas de l’aide mémoire dans
la boite ou sous les piles dans l’appareil.
Données relatives à la carte de crédit pour le paiement en ligne en dollars USD

Pour activer votre Spot Trace
•
•
•
•
•
•
•

Aller sur www.findmespot.com
Choisir le pays
Choisir la langue
Choisir Mon compte
Ouvrir une session
Si vous n’avez pas de compte, choisir mettre un appareil Spot en service et nouveau client.
Suivre les instructions fournies dans le portail d’activation, ne sauter pas de page.

Choisir son forfait
•
•

Forfait de base - 99.99$ USD par année
(Fréquence 5, 10, 30 ou 60 minutes)

Forfait extrême - 199.98$ USD par année
(Ajoute une fréquence au 2.5 minutes)

•

Programme de remplacement d’appareil 17.99$ USD
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Durant le processus d’activation, vous serez invité à modifier les caractéristiques de l’appareil.
Après avoir confirmé les informations de la carte de crédit, vous serez dirigés vers la page des caractéristiques.
Sur cette page, vous serez en mesure de modifier les caractéristiques de l’appareil, les messages d’alerte et les informations pour les contacts. Cette étape peut être effectuée plus tard.

Modifications des options
Vous pouvez configurer le Spot Trace selon vos besoins à partir de 6 options
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Localisation (Tracking)
Alerte en cas de mouvement (Mouvement)
Mode déplacement limité (Dock Mode)
État (Status)
Charge faible (Low Battery)
Mise hors tension (Power Off)

Pour modifier une option, sélectionner modifier et apporter les modifications désirées.

Pour les options demandant une adresse courriel, vous devrez sélectionner le crayon.
Une nouvelle boite ouvrira où vous pourrez inscrire l’adresse.

Mise à jour
La modification de certaines caractéristiques requiert la reconfiguration du dispositif Spot Trace,
laquelle nécessite le branchement de l’appareil sur un ordinateur au moyen du câble USB fourni.
Vous aurez à télécharger le logiciel de mise à jour. Suivre les instructions à l’écran. Le code d’autorisation est nécessaire (Auth. Code)
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