
J. J. KELLER® ENCOMPASS®SOLUTION DE LOCALISATION DES VÉHICULES 
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME COMPLETD
1.    Ajoutez le dispositif de suivi VT100 dans le menu Configuration > Liste des dispositifs 

de suivi des véhicules.
.

2.
   

Cliquez sur Ajouter nouveau pour entrer un nouveau dispositif de suivi.
3.

   
Saisissez le numéro de série du dispositif de suivi.

4.    Saisissez le numéro de l'unité dans laquelle le dispositif de suivi est installé.
5.   Sélectionnez le plan de données Suivi de véhicule ou Suivi de véhicule Plus.
6.    Cliquez sur Sauvegarder ou Sauvegarder et Ajouter un nouveau dispositif pour 

enregistrer et ajouter un autre dispositif.

VÉRIFICATION DES CONNEXIONS C
1.   Garez le véhicule dans une zone où la couverture cellulaire et GPS est forte.
2.   Lorsqu'ils sont connectés à l'alimentation, les voyants du dispositif 

de suivi VT100 clignotent, puis restent fixes. 
 

  VOYANT ROUGE - Alimentation du dispositif 
  VOYANT JAUNE - Connectivité au réseau cellulaire
  VOYANT VERT - Connectivité au réseau GPS

INSTALLATIONB

CE DONT VOUS AUREZ BESOINA

Dispositif de repérageVT100

Harnais pour dispositif de repérage VT100 
 OBD-II Type A
 OBD-II Type B
 9 broches
 RP 1226
 Harnais 3 fils*

1.   Notez le numéro de série de l'appareil et le numéro du camion dans 
lequel il est installé. Le numéro de série se trouve sur l'étiquette blanche. 

 

2.   Localisez le port de diagnostic du véhicule. 
3.    

 

4.   Si vous utilisez un harnais, connectez le harnais approprié au dispositif de suivi VT100. ‘
Branchez l'autre extrémité du harnais dans le port de diagnostic du véhicule. Fixez au besoin avec une attache zip.  

Connexion
OBD-II 

Connexion
9 broches

Visitez  https://support.jjkeller.com/Encompass_Suite/Encompass/Vehicles/Vehicle_Tracking pour obtenir d'autres ressources d'installation.

Si le dispositif de suivi VT100 ne communique pas : 
  Assurez une connexion sécurisée avec le port de diagnostic du véhicule et l'affichage des lumières sur l'appareil. 
  Déplacez le véhicule à l'extérieur pour obtenir un meilleur signal GPS.
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Si aucun harnais n'est nécessaire, insérez le dispositif de suivi VT100 dans 
le port de diagnostic. Assurez-vous que la connexion est bien serrée. Fixez 
l'attache à glissière autour du port et du dispositif pour assurer une connexion solide.

Les harnais sont vendus séparément et ne 
sont pas nécessaires pour tous les véhicules. 
Vérifiez auprès de votre représentant 
commercial J. J. Keller.

*Le fil blanc du faisceau à 3 fils n'a pas besoin d'être connecté si vous n'utilisez pas l'allumage câblé comme 
entrée. Il suffit de le fixer avec du ruban adhésif. Si vous utilisez un allumage câblé comme entrée, reliez le fil 
blanc du faisceau à un signal numérique haut/bas qui indique l'état de l'allumage (généralement un mode 
d'allumage). Contactez un installateur professionnel pour obtenir de l'aide si nécessaire.

https://support.jjkeller.com/Encompass_Suite/Encompass/Vehicles/Vehicle_Tracking



