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PRÉSENTATION DE VOTRE MINI TRACEUR GPS 
Lors de sa première utilisation, nous vous conseillons de charger le traceur pendant environ 3 heures 

sur un port USB d’ordinateur. Ne dépassez jamais 5 heures de charges d’affilées. 

Pour fonctionner, ce traceur nécessite OBLIGATOIREMENT l’installation d’une carte Micro SIM dans 

le port prévu à cet effet (Cf. photos suivantes). 



Avant insertion de la carte Micro SIM, plusieurs points sont à vérifiés : 

- La carte Micro SIM doit avoir le code PIN DESACTIVE ! C’est-à-dire aucun code ne doit être demandé 

lorsque celle-ci est intégrée dans un téléphone (Même pas 0000). 

- La carte Micro SIM doit posséder un minimum de crédit pour pouvoir vous répondre à vos sollicitations 

SMS. 

- Les données mobiles doivent être ACTIVEES ! C’est-à-dire que votre carte SIM doit avoir passé et 

reçu un appel, puis envoyer et reçu un SMS depuis un téléphone avant son insertion dans le traceur 

GPS. 

Une fois que toutes ces étapes ont été respectées, vous serez prêt à utiliser toutes les fonctions de 

votre traceur. 

Les différentes fonctions de ce traceur vont être reprises tout au long de cette notice explicative. Nous 

vous invitons à la lire avec attention pour pouvoir profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de cet 

appareil. 
LED GPS 
ON/OFF

INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
I - Allumer le traceur 
Pour allumer le traceur, installez la carte micro SIM dans l’emplacement prévu. Ensuite appuyez sur le 

bouton ON/OFF (à savoir le bouton central) durant quelques secondes jusqu’à ce que les LED bleue 

et rouge s’allument. 

A l’inverse pour l’éteindre, appuyé 3 fois sur le bouton central, les LED bleue et rouge vont clignoter 

rapidement 3 fois. Après coup, le traceur sera éteint. 
Indicateur lumineux : 
LED Fonction 

Clignote 
lentement 

Clignote 
rapidement 

Lumière éteinte 

Bleue Indication GPS Cherche 
GPS 

signal Signal trouvé GPS en veille 

Rouge Indication GSM Cherche 
GSM 

signal Signal trouvé GSM en veille 

II - Première utilisation de votre Traceur GPS 

Lors de votre première utilisation, envoyez par SMS le code suivant : 

lz,0,2# 

Vous recevez alors un message en anglais, et le fuseau horaire sera mis à jour. 

III - Définir un numéro de téléphone comme administrateur par défaut 
Pour définir votre numéro de téléphone comme administrateur par défaut, il vous suffit d’envoyer le 

SMS suivant : 
pw,123456,center,votre numéro de téléphone# 
PW : commande du traceur 

Mot de passe : 123456 par défaut 

Center : Commande du traceur 

Numéro de téléphone : celui que vous voulez définir comme administrateur par défaut 

Ne surtout pas oublier de finir par dièse (#) et n’oubliez pas les virgules présentes entre les différentes 

commandes. 
Exemple : pw,123456,center,0601020304# 
Le traceur doit vous répondre un SMS vous confirmant que le numéro paramétré est maintenant 



l’administrateur du traceur. 

IV - Changement de mot de passe 
iOS, ou de 

Vous avez la possibilité de changer le mot de passe du traceur (par défaut : 123456). 

Avant tout, il vous suffit de vous munir d’un smartphone fonctionnant sous Android ou 

chercher l’application « Reachfar » dans l’App Store ou Google Play Store.

 
 
ReachFar GPS Tracker APP 
www.gps123.org 

2,9 ★ 
Renseignez l’ID de votre traceur (que vous trouverez au dos du produit ex. ID : 6465666768, voir photo 

ci-après) puis le mot de passe par défaut : 123456 et cliquez sur « S’identifier ». 
Une fois le menu principal apparu 
V40-74692 Déconnecté battery:63% 

 
2016/04/07 21:25 Offline 

 



Cliquez sur l’icône « Paramètre » ( ) puis « Changer le Mot de passe ». Vous arriverez à cette 

interface : 

Renseignez l’ancien mot de passe étant 123456, et remplacez-le par celui de votre choix dans les 

cases « Nouveau Mot de passe » et « Confirmer ». Ensuite, cliquez simplement sur Soumettre. Le mot 

de passe de votre traceur sera alors changer. Il vous faudra utiliser ce mot de passe pour vous 

connecter à l’interface de l’application et lors de vos envois de commandes SMS nécessitant l’ajout du 

mot de passe. 

V - Définir un ou plusieurs numéro(s) de téléphone supplémentaire(s) 
Vous avez la possibilité de renseigner plusieurs numéros de téléphone afin de leur permettre de rentrer 

en contact avec le traceur. 
Pour définir plusieurs numéros, il vous suffit de vous rendre sur l’application depuis votre smartphone. 

Renseignez les 5 numéros de votre choix en mettant en numéro de téléphone 1 celui de 

l’administrateur par défaut, puis cliquez ensuite sur « ok ». 

Ces numéros seront transmis instantanément au traceur, vous verrez apparaître les LED verte, puis 

bleue, ce qui signifiera que le traceur aura bien pris en compte vos instructions. 

VI - Localisation instantanée 
Pour connaître instantanément la position du traceur, deux possibilités s’offrent à vous : 

- Vous rendre sur l’application smartphone 

- Envoyer un SMS au numéro de la carte Micro SIM présente dans le traceur. 

A - Localisation via l’application 
Pour localiser instantanément votre traceur via l’application, il vous suffit de vous rendre dans le menu 

principal de cette application. 
Ensuite cliquez sur le bouton « Suivi en » ( ). Vous arriverez à cette interface : 
Suivi en temps reel 
Il vous suffira de zoomer sur le point bleu pour avoir la position de votre traceur. Pour zoomer, vous 

devrez effectuer des pincements sur l’écran, comme lorsque vous zoomer sur une photo avec votre 

smartphone. La position se mettra à jour toutes les 15 secondes si le traceur envoi des informations. 

B - Localisation via SMS 
Pour recevoir un SMS de position de la part de votre traceur, il vous suffit d’envoyer le SMS : 
DW# 
Vous recevrez ensuite un lien qui vous permettra de connaître la position de votre traceur 
VII - Périmètre de sécurité 
) pour arriver à cette interface : 
Allez dans l’application, puis cliquez sur l’onglet « Geo-fence » ( 
< Geofence + 
Cliquez alors sur le « + » en haut à droite, vous arriverez à cette fenêtre 
Il vous suffit alors de remplir les champs comme ci-après : 

- Nom : Indiquer le nom que vous souhaitez donner à votre périmètre de sécurité (Ex. : Maison) 

- Longitude* 
- Latitude* 
- Rayon : il est calculé en fonction de la longitude et de la latitude de votre lieu choisi. Il s’exprime en 

mètre et doit être de minimum 20m. 

*Pour remplir les champs «longitude» et «latitude», il vous suffit de cliquer sur le lien suivant : 

Une fois arrivé sur la page, renseignez l’adresse exacte du point de départ du rayon de votre périmètre 

(Ex. : Adresse exacte de votre domicile) dans le champ préconisé puis cliquez sur «obtenir les 
coordonnées GPS.» 

Vous obtiendrez ainsi la longitude et la latitude exacte du lieu voulu (Ex. : Coordonnées de la Tour 

Eiffel : Latitude : 48.858887 | Longitude : 2.294486) 

Renseignez ces valeurs dans les cases correspondantes en n’oubliant pas de mettre des points où 

cela est nécessaire et renseignez bien tous les chiffres indiqués. 

Une fois toutes les informations renseignées, cliquez sur « OK » afin que les coordonnées soient 

transmises au traceur gps et qu’il se mette à jour automatiquement. 

Cette fonction sert à prévenir les numéros enregistrés, si votre animal sort du rayon du périmètre que 

vous venez de prédéfinir. Auquel cas un message sera envoyé automatiquement à tous les numéros 

définis auparavant : avec un lien de la position actuelle : http://... 
Avec ce lien, vous pourrez savoir où se trouve actuellement le traceur GPS. De plus, le traceur appelle 

tous les numéros deux fois tour à tour. Grâce au micro intégré au traceur, il sera possible d’entendre 



ce qui se passe autour de ce dernier. 

Vous pouvez aussi aller voir la position du traceur sur l’application afin de savoir exactement où se 

trouve votre animal. 

VIII - Périmètre de sécurité WiFi 
Cette fonction sera très utile pour savoir si votre chien s’éloigne de votre domicile sans que vous ne le 

voyiez faire. 

En effet, votre traceur dispose d’une antenne WiFi qui lui permettra de capter le signal d’une box et 

dès qu’il ne captera plus ce signal parce que votre animal se sera enfuit, vous recevrez un SMS. 
Pour utiliser ce paramètre, il vous suffit de vous connecter à l’application ReachFar. Puis une fois à 
). 
Vous arriverez alors à l’interface suivante : 
l’interface principale cliquez sur « WiFi » ( 
Il vous suffit de donner un nom à ce périmètre de sécurité, comme par exemple « Maison ». Ensuite, 

dans le menu déroulant « Wifi », sélectionnez votre box et enfin, une fois la box sélectionnée, cliquez 

sur OK. 
La zone de sécurité Wifi sera alors définie. 

X - Historique de parcours 
Via l’application « Reachfar », vous pourrez revoir le trajet effectué par votre chien jour par jour et en 



Choisissez soit la valeur « Aujourd’hui », soit « Hier » ou encore personnaliser afin de sélectionnez 

vous-même la date que vous souhaitez consulter. 

Ensuite, il vous suffira de cliquer sur « Recherche ». Si votre traceur a enregistré des données, vous 

aurez alors cette interface : 

< Historique de parcours 
V30-74692 WIFI 

2016-04-07 11:02:59 

Vitesse:0.0Km/h Directi 

V40-74692 

3211 
Google 
En progrès 
Vitesse 

verrez alors un résumé animé du 

également la possibilité de zoomer 

Il vous suffira d’appuyer sur le bouton « Lecture » ( I) Vous 

parcours effectué par votre animal équipé du traceur. Vous aurez 

ou dé zoomer sur la carte afin de vous repérer si nécessaire. 

XI - Paramètre de votre traceur 
Pour accéder à ses paramètres, lancez l’application puis cliquez sur « Paramètre » ( 

arriverez à l’interface ci-après. 
). Vous 

Via l’application ReachFar, vous avez la possibilité d’effectué plusieurs réglages concernant votre 

traceur. Nous allons reprendre chaque paramètre dans un paragraphe distinct afin que vous puissiez 

paramétrer votre traceur de manière optimale. 

< Paramètres 
> 
Au sujet du Traceur 
Changer le Mot de passe > 

Mise à jour de l'interval d'envoi des > 

données GPS 
Numéro de suivi principal > 
> 
la liste Blanche 

Annuaire téléphonique > 

Lampe à induction > 

Fuseau horaire > 

Device Language and timezone > 

Redémarrage à distance > 

Mise hors-tension à distance > 

A - Au sujet du Traceur 
Dans ce sous-menu, vous retrouverez différentes informations dont certaines que vous pourrez 

changer à votre guise, afin de personnaliser votre traceur et surtout le différencier si vous possédez 

plusieurs traceurs. 
Une fois que vous avez cliqué sur ce crayon, vous aurez alors cette interface devant les yeux : 

< Au sujet du Traceur § 

 

Nom du Traceur: V40-6430... 

 

  

ID Traceur: 64300..... 

Date d'expiration': 2026-04-05 



Type de Traceur: V40 

Numéro de téléphone du Traceur: 
 

Contact: ] 

Numéro du contact: ] 

Fuseau horaire: (UTC+08:00) Beijing, C.. ▼ 

 

Vous pourrez alors changer le nom de votre traceur (Ex. : Traceur Chien). Ensuite vous pourrez rentrer 

le numéro de la carte SIM insérée dans le traceur dans la partie « Numéro de téléphone du Traceur ». 

Ensuite, vous pourrez indiquer un contact et un numéro de contact dans les cases suivantes et enfin 

vous pourrez sélectionner le fuseau horaire sur lequel sera utilisé votre traceur. 

Une fois toutes ses informations saisies, et afin de les enregistrées, cliquez sur la « disquette » ayant 

remplacé le crayon sur lequel vous aviez cliqué pour éditer les valeurs. 

B - Changer le Mot de passe 
Ce sous-menu vous permet de changer le mot de passe de votre traceur. Ce sous-menu vous est 

expliqué en détail en partie « IV - Changement de mot passe » de ce mode d’emploi. 

C - Mise à jour de l’interval d’envoi des données GPS 
Ce sous menu vous permettra de définir l’intervalle d’envoi des données GPS de votre traceur au 

serveur qui vous permet ensuite de suivre en direct la position de votre animal sur l’application. 

Il vous suffit de cliquer sur ce sous-menu et ensuite vous pourrez choisir l’intervalle via le menu 

déroulant. Attention : plus l’intervalle sera court, plus la batterie de votre traceur GPS se déchargera 

rapidement. 
Voici l’interface de sélection de l’intervalle : 

Plusieurs valeurs seront disponibles : 

- 30s. Durée 6h. 

- 10m, durée 80h. 

- 60m, durée 120h. 

Le temps en heure indiqué après l’intervalle vous donne une approximation de la durée de votre 

batterie. C’est-à-dire que si vous sélectionnez la durée 30s, la mise à jour se fera toutes les 30 

secondes et la batterie de votre traceur aura une autonomie maximale de 6 heures. 

D - Numéro de suivi principal 
Ce sous-menu permet de définir le numéro administrateur par défaut, qui sera le premier numéro à 

être contacté par le traceur. 
Il vous suffit de rentrer le numéro de téléphone et ensuite de cliquer sur OK pour valider. 

E - la Liste Blanche 
Ce sous-menu est expliqué en détail dans la partie « V - Définir un ou plusieurs numéro(s) 
supplémentaire(s) » de ce mode d’emploi. 

F - Redémarrage à distance 
Si nécessaire, vous pourrez lancer un redémarrage de votre traceur à distance via ce sous-menu en 

cliquant simplement sur OK 

G - Mise hors-tension à distance 
Si vous le désirez et afin de conserver de la batterie sur votre traceur, vous pourrez le mettre hors 

tension à distance et sélectionnant ce sous-menu et en cliquant simplement sur OK.

XIV - Autres fonctions 
Batterie faible : vous recevez un message d’alerte lorsque la batterie du traceur passe sous la barre 

des 10% 

Changement carte SIM : vous recevez un message d’alerte lorsque qu’il y a un changement de carte 

SIM 

Pour réaliser ce paramétrage, cliquez sur l’icône « Paramètre 

interface : 
» ( 



). 

Paramètre de notification sur mobile : Via l’application, vous pourrez paramétrer les notifications 

que l’appli pourra vous envoyer sur votre téléphone. 

< Paramètres 
ON 
Enclencher les rappels d'alarme 
Rappels sonores sur mobile 
Alerte vibration sur mobile 
Si vous passez la ligne « Enclencher les rappels d’alarme » sur OFF, vous ne recevrez aucune 

notification de la part de l’application. 

En revanche, une fois cette ligne sur ON, vous pourrez choisir ensuite si vous souhaitez recevoir des 

« Rappels sonores sur mobile » (ON/OFF) et si vous souhaitez activer les « Alerte vibration sur 

mobile » (ON/OFF). 
 


