Pulse

Flotte Connectée

MANUEL
UTILISATEUR

Bienvenue
Gestion de flotte
Masternaut
Merci d’avoir choisi Pulse, le boîtier qui permet de
connecter votre véhicule de la façon la plus simple.
Il utilise le GPS et le réseau GSM mobile pour
enregistrer vos déplacements professionnels dans la
plateforme de gestion de flotte Masternaut.
Ceci permettra à votre entreprise d’améliorer
les opérations.
Vous pouvez gérer tous les trajets
enregistrés et créer vos rapports
kilométriques (pour une note de
frais ou une déclaration fiscale)
depuis l’application mobile
Masternaut SmarterDriver.
Veuillez lire attentivement
ce court manuel avant de
brancher l’appareil dans
votre véhicule.

Connecter votre véhicule
Véhicule et moteur à l’arrêt, branchez Pulse dans la
prise de l’allume-cigare (prise 12v). Si vous partagez
la prise avec d’autres équipements, assurez-vous que
Pulse soit constamment alimenté et non obstrué pour
que l’enregistrement des trajets soit correct et continu.
Le branchement dans une prise dans l’habitacle est
recommandé car celles situées dans un coffre n’offrent pas
la même visibilité sur les satellites.
Une fois le moteur allumé, Pulse recherche
automatiquement le signal GPS, établit une connexion
mobile et démarre la géolocalisation. Cela peut prendre
une minute ou plus si l’équipement n’a pas été utilisé
récemment, le temps que la batterie interne se charge.

Vie privée
Débranchez Pulse pour passer en mode vie privée. Si vous
avez oublié de débrancher l’équipement ou si vous préférez
enregistrer tous vos déplacements, professionnels comme
personnels, vous pouvez catégoriser a posteriori vos trajets
depuis l’application SmarterDriver. Les trajets classés comme
personnels sont masqués sur la plateforme Masternaut, seul
vous pouvez les voir depuis votre application mobile.

Témoin lumineux
Le témoin bleu de Pulse indique son statut :
ÉTEINT :
Pulse n’est pas alimenté.
CLIGNOTANT :
Pulse est en phase d’initialisation.
FIXE :
Pulse enregistre les trajets.

Utilisation de l’application
mobile SmarterDriver
1. Vos identifiants
Veuillez demander vos identifiants (email et mot de passe)
d’accès à l’application au gestionnaire de la plateforme
Masternaut.

2. Installation de l’application
Installez l’application gratuite “Masternaut SmarterDriver”
depuis l’App Store (iOS) ou Google Play (Android).

3. Utilisation de SmarterDriver
Lors de la première connexion, entrez vos identifiants. Une fois
connecté(e), vous avez accès à tous les trajets enregistrés et
pouvez les catégoriser en professionnels ou personnels de façon
à protéger votre vie privée et gérer vos rapports kilométriques
pour les notes de frais et les déclarations fiscales. SmarterDriver
offre d’autres services en fonction du contrat de votre entreprise
avec Masternaut.

Sécurité
N’exposez pas l’appareil à la lumière directe du soleil pendant
une période prolongée. L’appareil peut fonctionner à des
températures comprises entre -20 ˚C et +60 ˚C.
Si Pulse est exposé au feu ou démonté, sa batterie interne
peut exploser ou fuiter et causer des brûlures. Si le produit
dégage une odeur ou une chaleur excessive, se décolore ou
se déforme, ou paraît anormal pendant l’utilisation, la recharge
ou le stockage, retirez-le immédiatement de la prise 12v et
placez-le dans un réceptacle en métal. Le dispositif devra être
retourné à Masternaut et ne devrait pas être utilisé.
En fin de vie, jetez le produit dans un centre de collecte
adapté. Ne l’approchez pas du feu ou d’une source de chaleur.
Ne cherchez pas à le démonter.

Responsabilité
Masternaut ne peut accepter aucune responsabilité pour tout
dommage résultant de l’utilisation ou de la mise en place
incorrecte du dispositif dans le véhicule. L’utilisateur doit lire
cette notice et toutes les informations relatives au matériel, la
sécurité et les conditions d’utilisation avant d’activer l’appareil
dans son véhicule.

Prise d’alimentation
externe

Ports techniques
(ne pas utiliser)

Antenne GPS (vers le haut
pour une meilleure réception)
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