
Bienvenue à
Présentation du portail Web 
de gestion LAXPRO

• Meilleur navigateur à utiliser si Chrome ou
Safary pour Mac
• Dans le navigateur Web, saisissez l'URL du
portail :
• https://laxpro.globotrac.com/
• Une fenêtre contextuelle d'accès s'affichera :
• Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de
passe fournis

https://laxsongpsusa.globotrac.com/


Accès mobile au portail Laxpro
La version mobile est basée sur le Web et peut être facilement consultée depuis votre mobile avec accès à 
Internet.
Voici le Comment :

1) Allez dans le navigateur web de votre téléphone mobile
2) Tapez : https://laxpro.globotrac.com
3) Vous verrez la boîte de connexion
4) Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe
5) Avant d'appuyer sur connexion, en haut cliquez sur les 3 petits points dans le coin droit
6) Sélectionnez AJOUTER À L'ÉCRAN D'ACCUEIL, et il demandera une confirmation, cliquez 
sur autoriser
7) Une icône de raccourci s'affichera sur votre écran d'accueil (comme une application) et vous 
n'aurez qu'à cliquer sur cette icône pour accéder au portail mobile.

Consultez l'aperçu de l'accès mobile dans l'onglet support



Tableau de bord d'accueil
Ceci est le tableau de bord de votre page d'accueil, ce guide passera en revue toutes les sections



Menu déroulant utilisateur
Dans le coin droit de votre tableau de bord, vous trouverez un menu déroulant à côté du nom de 
votre compte
Dans l'onglet Détails, vous trouverez les détails de votre division et le résumé de l'utilisation 
mensuelle de tous vos appareils assignés, selon applicable.



Utilisation du contrat Contrat de licence 
pour usage du portail Laxpro

Lors de votre premier accès, vous aurrez le contrat d'utiliasation du portail a accepter. 
Il est toujours disponible pour le  lire, imprimer ou envoyer par e-mail le contrat de licence d'utilisation du 
portail Web.



Onglet Préférences
L'onglet Préférences vous permettra de modifier la sélection de la langue et les paramètres de fuseau horaire 
et de mesure. Cela a déjà été configuré pour votre compte.



Modifier le mot de passe et l'assistance
Onglet Changer le mot de passe : pour remplacer votre mot de passe existant par un nouveau, si vous le souhaitez. 



Onglet Contactez-nous
Onglet Contactez-nous : inclura notre courriel du support technique

L'onglet Support vous fournit une documentation d'assistance telle que le guide de l'utilisateur de 
l'appareil, la présentation mobile et cette présentation du portail



Aperçu de la page principale du portail
Dans les diapositives suivantes, nous présenterons chaque section de votre tableau de bord principal



Onglet Trackers = liste de vos appareils
Dans l'onglet Trackers, vous trouverez la liste de vos appareils DATI assignés, avec un aperçu rapide de son 
emplacement et de son statut



Groupes d'appareils
Dans l'onglet groupe de trackers : vous trouverez une liste de groupe qui affichera une vue de groupe, vous pouvez 
également créer différents groupes au sein d'un groupe, si cela est applicable.



Onglet Liste des alertes
L'onglet Alertes : est une liste de toutes les dernières alertes qui se sont produites pour chaque appareil, vous 
pouvez sélectionner Tout, ou pour l'un des types d'alertes applicables répertoriés selon votre dispositif.
- Vous pouvez aussi exporter le rapport par excel ou csc par date



Onglet Utilisateurs pour voir la liste ou créer d'autres 
admin / utilisateurs au sein de votre compte
Cliquez sur Utilisateur pour ajouter ou afficher les informations sur les utilisateurs



Onglet Utilisateurs pour modifié un utilisateur

Pour modifier l'info, réinitaliser mot de passe, envoyer 
courriel de bienvenue et supprimer l'utilisateur



Onglet Traqueurs = liste des appareils attribués
Dans l'onglet trackers : vous trouverez la liste de vos appareils assignés avec un aperçu rapide de leur statut et des 
informations de localisation



Détails du traqueur (appareil)
Pour chaque appareil individuel, vous trouverez les informations ci-dessous pour chaque section et onglet

Nom de l'unité Le status La dernière localisation rapportée si applicableIcône

Menu déroulant

Globe= Vue de la carte 
 1st cercle= Status Cell
 2nd cercle=Status GPS

-Voir sur carte
-Modifier nom
-Voir alertes



Status battery

Onglet Carte
L'icône du globe : lorsque vous cliquez sur l'icône du globe, ceci affichera les dernières 
informations sur l'appareil tel que batterie et le dernier emplacement extérieur s'affichent.



Affichage Groupe, affichez vos unités du 
groupe sur une même carte
Dans le menu du groupe Tracker, Si vous avez plusieurs unités dans un même groupe et vous désirez 
les voir tous sur une même carte, si vous cliquez sur l'icône du globe, il affichera toutes les unités 
assignées de votre groupe sur une seule carte.



Affichage du groupe d'appareils sur la carte
IDans les groupes de unités, il listera toutes les unités assignées et les affichera sur la partie droite de la carte



Cliquez sur un appareil pour voir les 
détails de celui-ci appareil spécifique
Lorsque vous sélectionnez une unité, elle affichera les informations de cet appareil spécifique



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

par téléphone durant les heures normales d'ouverture 1-866-657-1358 poste 101




