
Accès mobile au portail Laxpro
La version mobile est une base Web et peut être facilement consultée depuis votre mobile ou votre tablette 
avec un accès Internet actif. Voici le Comment (pour un iphone) :

V. 202103

Voici les étapes de configuration rapide ou vous pouvez voir le guide visuel mobile ci-dessous.
1) Allez dans le navigateur web de votre téléphone mobile
2) Saisissez : https://laxpro.globotrac.com
3) Vous verrez la boîte de connexion. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe
4) Selon votre type de téléphone, Android ou IoS, certaines fonctionnalités peuvent différer
5) Les images de ce guide sont basées sur IoS.



3) Vous aurez la page de connexion Laxpro

3) Entrez le login et le mot de passe fournis.
Attention l'utilisateur/mot de passe sont sensibles 
aux majuscules 

1) Allez dans le navigateur web de votre téléphone mobile
2) Saisissez l'URL : https://laxpro.globotrac.com

4) Vous accéderez alors au menu principal.
Vous pouvez créer un accès rapide en cliquant sur l'icone 
racourci.



6) Ceci créera un icone de 'type App' 
pour un accès rapide au Laxpro mobile.5) Cliquez 'Ajouter 'icone LAXPRO pour 

ajouter l'icône accès rapide.
7) Vous êtes au Menu principal. Cliquez 
sur Unités pour voir vos unités connectées.



8) S'affichera ici la liste de vos unités. 
Cliquez sur l'unité pour voir l'info.

9) Vous allez voir le dernier état de la batterie, 
ainsi que la dernière localisation sur la carte.

10) Vous pouvez changer de type de carte 
en cliquant 'carte ou satellite'.



11) Cliquez sur 'Groupes d'Unités' pour voir 
votre groupe si applicable.

12) Vous allez voir la liste des groupe d'unités. 13) Cliquez sur un des groupes 
pour voir les unités de ce  groupe 
apparaissent sur la carte .



15) Menu en haut à droite. Cliquez pour afficher un menu déroulant

Le menu déroulant a les mêmes fonctionnalités que votre accès web.

-  Vous pouvez modifier votre paramètre de langue
-  Vous pouvez changer votre mot de passe
-  Vous pouvez voir les pièces justificatives
- Vous pouvez cliquer sur 'Nous contacter' et cela fournira les 

informations sur notre contact pour du support.



Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter notre équipe 
technique par courriel : support@laxsonsolutions.com ou

par téléphone durant les heures d'affaires.
Du lundi au vendredi 1-866-657-1358 poste 101




