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1 LE TRACEUR N103-OBD 
 

 

1.1 Présentation 
 

Le traceur N103-OBD est un module de géolocalisation professionnel, conçu 
pour fonctionner dans tout type de véhicule, de façon permanente. Il envoie 
ses informations de position GPS et données du bus CAN au serveur FTS, via le 
réseau GSM (GPRS). Il est aux normes automobiles, et dispose de protections 
contre les surtensions et les perturbations de courant. 
 
Voici les différents éléments constituants du système : 
 

 
 

1.2 Mise en place de la carte SIM 
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Avant d’utiliser le N103 il faut au préalable utiliser la carte SIM (data) de 
l’opérateur choisi. Pour cela, dévisser les 2 vis cruciforme sur le coté du capot, 
et retirer celui-ci.  
Insérer la carte SIM comme indiqué sur la photo, puis refermer le boîtier. 
 

   
 

 

1.3 Installation et branchements 
 

 
-Le boitier N103-OBD sera placé dans un endroit discret du véhicule (boite à 
gants, compartiment électrique). Il doit être protégé des intempéries et des 
vibrations. 
 
-Le câble d’alimentation 12V est à relier au 12V de la prise allume-cigare. 
Attention ! Si ce 12V est permanent, il convient de débrancher la prise quand 
le véhicule est à l’arrêt (pour ne pas vider la batterie). 
 
-Prise OBD : à relier à la prise de diagnostic du véhicule (bus CAN), qui se 
situe en général sous le tableau de bord, côté conducteur. La LED rouge sur le 
connecteur OBD indique la mise sous tension de l’interface interne, mais ce 
sont les LEDs jaunes et vertes qui indiquent la communication sur le bus CAN 
(nécessité d’allumer le contact du véhicule pour que le bus CAN communique). 
 
-Antenne bi-bande GPS/GSM : à placer à l’horizontale, avec la mention ‘THIS 
SIDE UP’ vers le ciel. L’antenne peut-être placée sur le tableau de bord, ou 
cachée sous du plastique, mais PAS cachée sous du METAL. L’antenne doit être 
collée ou coincée pour ne pas bouger. Avec un pare-brise athermique, la 
réception des satellites ne sera pas optimale. 
 
Si vous avez besoin de débrancher le connecteur d’alimentation (fiche 
blanche), il faut appuyer avec un petit outil sur la languette supérieure et tirer 
le  connecteur en même temps (c’est un connecteur anti-extraction qui 
empêche d’être enlevé si on tire dessus). 
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 Si vous avez besoin de débrancher l’antenne GPS/GSM (connecteurs bleu 
et rouge foncé), il faut appuyer sur la languette et tirer le connecteur en même 
temps. Note : sur le connecteur rouge foncé (GSM), la languette se trouve en-
dessous. 
 

 

Appuyer sur la languette 

avec un outil pour 

débrancher le connecteur 

Appuyer sur la 

languette pour 

débrancher le 

connecteur 
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1.4 Fonctionnement 

 
Lors de la mise sous tension, le traceur N103-OBD va : 

• se connecter automatiquement au réseau GSM,  
• calculer sa position GPS, 
• scanner le bus CAN du véhicule selon les différents paramètres 

disponibles (nécessité d’allumer le contact du véhicule pour que le 
bus CAN communique). Certains paramètres sont disponibles en 
fonction des véhicules parmi tous ceux existants (cités dans 
l’annexe A). 

 
LED rouge : GSM 
Clignote : recherche du réseau GSM. 
Reste allumé : Connecté au réseau GSM. 
 
LED verte : GPS 
Clignotement lent (4 secondes) : Pas de satellite. 
Clignotement rapide (1 seconde) : Au moins 1 satellite trouvé, mais pas 
d’acquisition. 
Reste allumé : Acquisition satellite correcte. 
 
 Si la LED verte reste tout le temps en clignotement lent, cela signifie que 
la réception GPS est mauvaise : bien vérifier que la mention ‘THIS SIDE UP’ de 
l’antenne est vers le ciel, et déplacer l’antenne si besoin (sous le pare-brise par 
exemple). 
 
 Le traceur N103-OBD est configuré pour envoyer ses informations de 
position GPS, données bus CAN et vitesse à chaque scan complet du bus CAN 
(1 paramètre scanné chaque seconde, donc s’il y a 15 paramètres disponibles, 
l’envoi se fait toutes les 15 secondes). 

2 UTILISATION DU SERVEUR DE GEOLOCALISATION 

 

2.1 Présentation 

 
 Le serveur de géolocalisation FTS est un logiciel de suivi de flotte, qui 
vous permet de suivre en temps réel et en différé le parcours des véhicules 
équipés de traceur GPS (N103-OBD ou autre), et de reporter différentes 
alarmes (dépassement de vitesse, zones interdites, entretien programmé, vol 
du véhicule, accident, etc...). 
 
 Vous pourrez ainsi optimiser les déplacements de votre flotte, et établir 
des statistiques détaillées. 
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 Le logiciel fourni dans cette solution peut être installé sur une plateforme 
PC, et différentes fonctionnalités spécifiques peuvent être ajoutées selon vos 
besoins. 
 
 Ce logiciel se présent sous la forme d’un serveur associé à une base de 
données, ce qui permet à n’importe quel utilisateur autorisé de s’y connecter 
via une interface web (Internet Explorer par exemple), et faire un suivi à 
distance depuis un ordinateur distant (ou un I-phone par exemple), sans aucun 
logiciel à installer. 
 
Les fonctionnalités disponibles sont : 

• Suivi temps réel ou en différé d’un trajet complet d’un véhicule 
(fenêtre temporelle ajustable). 
• Suivi d’une flotte complète de véhicule. 
• Information sur la vitesse, le temps d’arrêt ou de conduite, le 
kilométrage parcouru, etc… 
• Alarme en cas de dépassement d’une vitesse programmée. 
• Alarme en cas d’intrusion dans une zone définie par l’utilisateur. 
• Possibilité d’envoi d’alarme vers le véhicule (relais pour avertisseur 
sonore ou lumineux, ou pour coupure contact en cas de vol par 
exemple). 
• Statistiques détaillées (journalières, mensuelles…) de chaque véhicule 
(au format html, xml ou csv). 
• Cartographie mondiale détaillée avec différents masques : plan, 
satellite, ou mixte. 
• Login en mode administrateur ou utilisateur avec accès restreint. 
• Sur demande, reporting de données annexes du véhicule : nombre 
d’occupants ou de colis, volume de liquide transporté ou délivré, 
température, etc… 

2.2 Connexion 

 
 Pour se connecter au serveur de géolocalisation, rentrer l’adresse IP 
suivante sous Internet Explorer ou Mozilla Firefox: 
 
http://217.128.250.189:8080/track/Track 
 
 Il vous faut rentrer le nom l’identifiant et le mot de passe administrateur 
communiqués par Heol Design à la livraison. 
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 Vous êtes alors dirigés vers la page d’accueil qui affiche le dernier tracé 
du premier véhicule listé dans la database. 

2.3 Fenêtre ‘Carte véhicules’ 

 
 La fenêtre ‘Carte Véhicule’ affiche la cartographie du véhicule 
sélectionné ; vous pouvez sélectionner un véhicule via l’onglet ‘Véhicule’. 
 Les fonctions de zoom et de déplacement sont disponibles sur la gauche 
de l’écran, et différents modes d’affichage sont sélectionnables : 

- Plan : plan des routes et nom des rues 
- Sat : vue satellite 
- Mixte : modes Plan et Sat couplés 
- Rel : plan des routes et rues avec relief  

 
 Vous pouvez sélectionner une période de votre choix, via les fenêtres de 
gauche ‘Plage calendaire’ (entre ‘Du’ et ‘Au’) : sélectionner les dates (en 
cliquant sur les jours choisis, et en entrant les heures de début et de fin). Les 
évènements seront rejoués pendant la période choisie (une position rejouée 
chaque seconde). 
 
 Le bouton ‘Auto’ permet de rafraîchir automatiquement la carte avec les 
dernières positions rentrées dans la database. 
 ‘Position du curseur’ indique la position GPS du curseur (format WGS84), 
et en passant le curseur sur un point du tracé sélectionné, différentes 
informations apparaissent dans l’info-bulle (si la case ‘Popups’ a été cochée). 
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2.4 Fenêtre ‘Carte groupe de véhicules’ 

 
 Sur cette fenêtre, vous pouvez sélectionner une flotte entière de 
véhicules (qui peuvent être divisés en différents groupes). Pour cela 
sélectionner le groupe voulu, et la date et heures voulues (date et heures 
actuelles par défaut); le serveur afficher alors la dernière position disponible 
pour chaque véhicule.  
 
 Vous avez accès aux mêmes fonctions que précédemment (zoom, type 
de carte affichée, info-bulle). 
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2.5 Fenêtres ‘Rapports’  

2.5.1 Rapport journalier  

 

 La page ‘Rapport détaillés’ vous permet de sortir au format texte les 
différentes informations journalières. Les trois types de rapports disponibles 
sont: 

• Rapport détaillé avec les positions GPS et adresse, indication de 
dépassement de vitesse, 

• Rapport détaillé avec les tous les paramètres OBD du véhicule (Charge 
moteur, vitesse véhicule, régime moteur, …. )  

• Rapport détaillé avec un nombre restreint de paramètres OBD du 
véhicule. 

 
La liste des PIDs vous est fournie dans l’annexe A. 
 
 Les formats disponibles pour les rapports détaillés sont le format HTML, 
XML ou CSV. Pour le format CSV, le rapport est enregistré directement dans un 
fichier utilisateur. 
 

 Le ‘Rapport Détaillés’ est accessible à partir du menu ‘Rapport Détaillés’ 
et s’affiche à l’écran comme ceci : 
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 Pour obtenir le rapport,  l’utilisateur doit pour cela sélectionner: 

• le véhicule,  
• le rapport désiré en cochant la case correspondante,  
• la période voulue via les fenêtres de gauche ‘Plage calendaire’ 

(entre ‘Du’ et ‘Au’) en cliquant sur les jours choisis, et en 
entrant les heures de début et de fin, 

• le format de sortie à l’aide de la liste déroulante. 
 
 Puis, l’utilisateur doit appuyer sur le bouton ‘OBTENIR LE RAPPORT’ pour 
obtenir le rapport désiré. 
 Par exemple, la fenêtre suivante s’affichera pour une sélection d’un 
rapport détaillé avec visualisation de tous les paramètres du véhicule. 
 
 
 

Bouton ‘OBTENIR LE RAPPORT’ 

Sélection du véhicule 

Sélection du rapport 

Sélection du format de sortie 

Sélection du de la plage calendaire 
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2.5.2 Rapport de performances 

 
 La page ‘Rapport de performances’ permet de sortir au format texte les 
différentes informations sur la conduite du véhicule. Les trois types de 
rapports disponibles sont: 

• Rapport de performance pour la ‘Vitesse au delà de 70 Km/h’ 
• Rapport de performance pour la ‘Vitesse au delà de 90 Km/h’ 
• Rapport de performance avec la ‘Synthèse des Arrêts/Redémarrage’ 

 
 Pour les rapports de vitesse, les informations affichées sous forme d’un 
tableau sont la date, l’heure, le Statut, la position (latitude et longitude), la 
vitesse et l’adresse. 
 
 Pour le rapport de ‘Synthèse des Arrêts/Démarrages’, les informations 
affichées sous forme d’un tableau sont le temps de conduite, le Kilométrage 
effectué, la date/Heure d'arrêt, la position (latitude et longitude), l’adresse, le 
temps à vide écoulé et le temps d'arrêt écoulé. 
 
 Les formats disponibles pour les rapports de performances sont le format 
HTML, XML ou CSV. Pour le format CSV, le rapport est enregistré directement 
dans un fichier utilisateur. 
 
 Le ‘Rapport de Performances’ est accessible à partir du menu ‘Rapport et 
Rapport de Performances’ et s’affiche à l’écran comme ceci : 
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  Pour obtenir le rapport,  l’utilisateur doit pour cela sélectionner: 

• le véhicule,  
• le rapport désiré en cochant la case correspondante,  
• la période voulue via les fenêtres de gauche ‘Plage calendaire’ 

(entre ‘Du’ et ‘Au’) en cliquant sur les jours choisis, et en 
entrant les heures de début et de fin, 

• le format de sortie à l’aide de la liste déroulante. 
 
 
 Puis, l’utilisateur doit appuyer sur le bouton ‘OBTENIR LE RAPPORT’ pour 
obtenir le rapport désiré. 
 Par exemple, la fenêtre suivante s’affichera pour une sélection d’un 
rapport de performances pour la vitesse au-delà de 70Km/h. 
 

Bouton ‘OBTENIR LE RAPPORT’ 

Sélection du rapport 

Sélection du format de sortie 

 Sélection du véhicule 

 

Sélection du de la plage calendaire 
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2.6 Gestion compte 

 
 Sur la page ‘Compte’, l’utilisateur pourra visualiser les différents 
paramètres du serveur, sans pouvoir les modifier tels que : 

• Identifiant, 
• Nom du Contact, 
• Le numéro de téléphone, 
• mail, 
• le fuseau horaire, 
• l’unité pour les vitesses, 
• l’unité pour les distances, 
• l’unité pour les volumes, 
• l’unité pour les températures, 
• le format Latitude/Longitude,  
• le type de géocodage, … 

2.7 Gestion utilisateur 

 
 Sur la page ‘Utilisateurs’, l’utilisateur pourra visualiser les différents 
paramètres de son compte, sans pouvoir les modifier tels que :  

• Identifiant, 
• Le nom complet de l’utilisateur, 
• Le numéro de téléphone, 
• Adresse email du contact, 
• le fuseau horaire, 
• Page d’accueil,…. 

2.8 Gestion véhicules 
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 Dans la page ‘Véhicules, l’utilisateur pourra visualiser les différents 
paramètres des véhicules, et pourra piloter les alarmes externes (exemple : 
coupure moteur). 
 Pour interdire le démarrage du moteur, entrer ‘OFF’ dans le champ 
Moteur, puis cliquer sur ‘ENVOYER’. 
 Pour autoriser le démarrage du moteur, entrer ‘ON’ dans le champ 
Moteur, puis cliquer sur ‘ENVOYER’. 
 
Note : La commande ne sera réellement envoyée au traceur N103-OBD que 
lorsque celui-ci aura d’abord envoyé une info de position GPS au serveur 
(c'est-à-dire tous les 1 kilomètre, ou toutes les heures, ou au prochain 
démarrage ou arrêt du moteur). 
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ANNEXE A : Liste des paramètres CAN/OBD existants. 
 

PID N° Description 

00 00 Liste des PIDs supportés (plage de 01 à 32) 

01 01 Status depuis le dernier effacement des codes défauts 

02 02 Code défaut qui a provoqué l'enregistrement de données "gelées" 

03 03 Etat du circuit de carburant 

04 04 Charge moteur calculée en % 

05 05 Température du liquide de refroidissement moteur en °C 

06 06 Ajustement à court terme du carburant voie 1 en % 

07 07 Ajustement à long terme du carburant voie 1en % 

08 08 Ajustement à court terme du carburant voie 2 en % 

09 09 Ajustement à long terme du carburant voie 2 en % 

0A 10 Pression de carburant en kPa 

0B 11 Pression d'admission absolue en kPa 

0C 12 Régime moteur en tours/min 

0D 13 Vitesse du véhicule en km/h 

0E 14 Avance à l'allumage sur le cylindre 1 en degré 

0F 15 Température d'air d'admission en °C 

10 16 Débit d'air mesuré par le débimètre en g/s 

11 17 Position absolue du papillon des gaz en % 

12 18 Etat du circuit secondaire d'admission 

13 19 Capteur d'02 positions voie/capteur 

14 20 Tension du capteur d'02 voie 1 capteur 1/td> 

15 21 Tension du capteur d'02 voie 1 capteur 2 

16 22 Tension du capteur d'02 voie 1 capteur 3 

17 23 Tension du capteur d'02 voie 1 capteur 4 

18 24 Tension du capteur d'02 voie 2 capteur 1 

19 25 Tension du capteur d'02 voie 2 capteur 2 

1A 26 Tension du capteur d'02 voie 2 capteur 3 

1B 27 Tension du capteur d'02 voie 2 capteur 4 

1C 28 Spécification OBD du calculateur 

1D 29 Capteur d'02 positions voie/capteur 

1E 30 Etat des entrées auxiliaires 

1F 31 Durée depuis le démarrage du moteur 

20 32 Liste des PIDs supportés (plage de 33 à 64) 

21 33 Distance effectuée depuis que la MIL est allumée en kms 

22 34 Pression relative de carburant dans la rampe d'injection en kPa 

23 35 Pression de carburant dans la rampe d'injection en kPa 

24 36 Capteur d'O2 (plage étendue) voie 1, capteur 1 (lambda et tension) 

25 37 Capteur d'O2 (plage étendue) voie 1, capteur 2 (lambda et tension) 

26 38 Capteur d'O2 (plage étendue) voie 1, capteur 3 (lambda et tension) 

27 39 Capteur d'O2 (plage étendue) voie 1, capteur 4 (lambda et tension) 

28 40 Capteur d'O2 (plage étendue) voie 2, capteur 1 (lambda et tension) 
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29 41 Capteur d'O2 (plage étendue) voie 2, capteur 2 (lambda et tension) 

2A 42 Capteur d'O2 (plage étendue) voie 2, capteur 3 (lambda et tension) 

2B 43 Capteur d'O2 (plage étendue) voie 2, capteur 4 (lambda et tension) 

2C 44 Consigne de l'EGR en % 

2D 45 Erreur sur la consigne de l'EGR en % 

2E 46 Consigne de la purge d'évaporation en % 

2F 47 Niveau de carburant en % 

30 48 Nombre d'avertissement(s) depuis que les défauts (DTC) ont été effacés 

31 49 Distance parcourue depuis que les défauts (DTC) ont été effacés. 

32 50 Pression des vapeurs du système d'évaporation en Pa 

33 51 Pression atmosphérique en kPa 

34 52 Capteur d'O2 (plage étendue) voie 1, capteur 1 (lambda et tension) 

35 53 Capteur d'O2 (plage étendue) voie 1, capteur 2 (lambda et tension) 

36 54 Capteur d'O2 (plage étendue) voie 1, capteur 3 (lambda et tension) 

37 55 Capteur d'O2 (plage étendue) voie 1, capteur 4 (lambda et tension) 

38 56 Capteur d'O2 (plage étendue) voie 2, capteur 1 (lambda et tension) 

39 57 Capteur d'O2 (plage étendue) voie 2, capteur 2 (lambda et tension) 

3A 58 Capteur d'O2 (plage étendue) voie 2, capteur 3 (lambda et tension) 

3B 59 Capteur d'O2 (plage étendue) voie 2, capteur 4 (lambda et tension) 

3C 60 Température du catalyseur en °C. voie 1, capteur 1 

3D 61 Température du catalyseur en °C. voie 2, capteur 1 

3E 62 Température du catalyseur en °C. voie 1, capteur 2 

3F 63 Température du catalyseur en °C. voie 2, capteur 1 

40 64 Liste des PIDs supportés (plage de 65 à 96) 

41 65 Etat des grandeurs surveillées pendant ce cycle de conduite 

42 66 Tension du module de contrôle en V 

43 67 Charge moteur absolue 

44 68 Consigne équivalente du ratio carburant/air 

45 69 Position relative du papillon des gaz en % 

46 70 Température d'air ambiante en °C 

47 71 Position absolue du papillon des gaz B en % 

48 72 Position absolue du papillon des gaz C en % 

49 73 Position de la pédale d'accélérateur D en % 

4A 74 Position de la pédale d'accélérateur E en % 

4B 75 Position de la pédale d'accélérateur F en % 

4C 76 Consigne de l'actuateur de papillon des gaz en % 

4D 77 Durée de fonctionnement du moteur depuis que la MIL est allumée en min 

4E 78 Durée de fonctionnement du moteur depuis que les défauts ont été effacée en min 

4F 79 Information de configuration de l'équipement de test externe n°1 

50 80 Information de configuration de l'équipement de test externe n°2 

51 81 Type du carburant actuellement utilisé par le véhicule 

52 82 Pourcentage d'alcool dans le carburant en % 

53 83 Pression absolue des vapeurs dans le système d'évaporation en kPa 

54 84 Pression des vapeurs dans le système d'évaporation en Pa 
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55 85 Compensation à court terme du capteur O2 voie 1 et 3 

56 86 Compensation à long terme du capteur O2 voie 1 et 3 

57 87 Compensation à court terme du capteur O2 voie 2 et 4 

58 88 Compensation à long terme du capteur O2 voie 2 et 4 

59 89 Pression absolue de la rampe de carburant en kPa 

5A 90 Position relative de la pédale d'accélérateur en % 

5B 91 Durée de vie restante du bloc de batterie (hybride) en % 

5C 92 Température d'huile moteur en °C 

5D 93 Avance de l'injection de carburant en ° 

5E 94 Consommation de carburant en litre/h 

5F 95 Consommation de carburant en litre/h 

60 96 Liste des PIDs supportés (plage de 97 à 128) 

61 97 Demande du conducteur : pourcentage de couple (%) 

62 98 Pourcentage de couple final du moteur (%) 

63 99 Référence de couple du moteur en Nm 

64 100 Donnée de couple moteur en % 

65 101 Entrées / sorties auxiliaires 

66 102 Capteur de débimètre 

67 103 Température(s) d'eau moteur en °C 

68 104 Capteur(s) de température d'air en °C 

69 105 Consigne d'EGR et erreur EGR 

6A 106 Consigne du contrôle d'entrée d'air et position relative d'entrée d'air 

6B 107 Température(s) des gaz de recirculation en °C 

6C 108 
Consigne de l'actuateur de contrôle du papillon des gaz et position relative du 
papillon 

6D 109 Système de contrôle de la pression de carburant 

6E 110 Système de contrôle de la pression d'injection 

6F 111 Pression d'entrée du turbo compresseur en kPa 

70 112 Contrôle de la pression du boost en kPa 

71 113 Contrôle du turbo à géométrie variable (VGT) 

72 114 Contrôle de la valve de décharge (wastegate) 

73 115 Pression à l'échappement en kPa 

74 116 Régime du/des turbo(s) en tr/min 

75 117 Température du turbo A en °C 

76 118 Température du turbo B en °C 

77 119 Température de l'échangeur d'air en °C 

78 120 Température des gaz d'échappement voie 1 en °C 

79 121 Température des gaz d'échappement voie 2 en °C 

7A 122 Filtre à particule diesel voie 1 

7B 123 Filtre à particule diesel voie 2 

7C 124 Température du filtre à particule diesel 

7D 125 Etat du contrôle d'étendu des Nox NTE 

7E 126 Etat du contrôle d'étendu des PM NTE 

7F 127 Durée de fonctionnement moteur 
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