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La société Axwan en relation avec les grandes 
entreprises de transport, logistique et sécurité 
conçoit et développe ses balises GPS. 

MATERIEL  
Balise MouvBox SOLAIRE 
La balise MouvBox représente le produit le plus 
innovant en miniaturisation dans le domaine de la 

traçabilité et localisation GPS. 

Avantages 

- Boîtier compact étanche IP67 norme UL94-V2 to V1 
- Localisation GPS/EGNOS 
- Transmission et compression des données GPRS  
- Capacité du panneau solaire de 15 cm² 
      - Ensoleillement très favorable   100 points/jour 
      - Ensoleillement favorable           40 points/jour 
      - Ensoleillement moyen               15 points/jour 
      - Ensoleillement défavorable         7 points/jour 
      - Ensoleillement très favorable      3 points/jour 
- Capacité de stockage hors recharge : 4 points GPS 
- Programmation des réveils par calendrier 
- Intervalle de réveil 5 mn minimum 
- Interrogation par Internet 
- Programmable à distance 
- Pas d’antenne extérieure 
- Autonomie totale 
- SIM multi opérateur  
- Coût d’utilisation très faible 
Indication des valeurs d’ensoleillement 

- Très favorable – soleil intense - été 
- Favorable – soleil moyen - été 
- Moyen – soleil moyen – automne 
- Très défavorable – soleil très faible - hiver  

 

Caractéristiques techniques 

- Modem GSM/GPRS 900-1800 Mhz 
- Système multi opérateur 
- Antenne GSM et GPS interne 
- Communication GPRS – TCP/IP 
- Récepteur GPS 50 canaux  
- Corrélateurs : 1 million 
- Sensibilité minimum : -165.0 dBm  
- Acquisition à chaud <2 sec 
- Acquisition à froid <10 sec 
- Mémoire des points GPS : 100 positions 
- Reset et mise à jour logiciel à distance 
- Capteur d’accélération (option) 
- Dimensions 120 x 80 x 50 mm 
- Niveau de protection : IP67 
- Température d’utilisation : -30°C + 70°C 
- Alimentation : panneau solaire 
- Paramétrage par SMS et GPRS 
- Contrôle permanent des fonctionnalités 
- Pilotage par automate à états finis 
- Certification EN50155/50121-2-3 si demandée 
Installation  
- Installations multiples : vissée, aimantée 
- Activation instantanée 
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Balise Industrielle MouvBox GPS/GPRS  
Autonome – Sans Limite de Durée 
Fonctionne avec Panneau Solaire 
Utilisation pour Wagons - Conteneurs  
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Interface Logiciel Axwan 
- Accès à la Géolocalisation par le client final 
- Connexion dans le monde entier avec IE8.0 

- Localisation par GPS  
- Programmation de plages de réveil GPRS 

- Stockage des positions et transmissions sur appel 

- Historique des positions passées et présentes 
- Réveil automatique sur sortie de zone 

- Réveil automatique sur détection de mouvement 
- Réveil à partir d’un programme 

- Tracking GPS en mode alerte 

- Modification programme par GPRS 
- Cartographie Navteq  

- Connexion illimitée au site Web sécurisé 
- Serveur Internet sécurisé en mode ASP 

 

Domaines d’utilisation 
 Transport – Logistique 

- Géolocalisation des flottes de wagons 
- Géolocalisation des remorques et conteneurs  
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