Vodafone
CobraTrak 4.0
My Connected Car,
l’application mobile pour
gérer votre Cobratrak 4.0
• Géolocalisez en temps réel votre véhicule.
• Consultez l’historique de vos positions.
• Définissez vos alertes si votre véhicule entre ou sort
d’une zone de surveillance définie.
• Empêchez le démarrage de votre véhicule à distance.

01 46 90 23 31
automotive.vodafone.fr
relation.client@vodafonetelematics.com

• Accédez aux rapports de trajets de votre véhicule
(lieu de départ et d’arrivée, distances parcourues, vitesse
moyenne…).

Solution d’immobilisation
et de géolocalisation par satellite.
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Vodafone
Power to you

Votre véhicule est équipé du CobraTrak 4.0,
un système de tracking par satellite intégré
à votre véhicule.

Une procédure efficace
en cas de vol
Tracking de votre véhicule

Votre véhicule sous haute
surveillance

En cas de vol avéré, la procédure de tracking
est immédiatement enclenchée.
Le CobraTrak 4.0 permet de géolocaliser votre
véhicule et suit ses déplacements en temps réel.

Si l’accéléromètre intégré au système
détecte un choc subi par votre véhicule,
nos équipes vous contactent pour s’informer
de la situation et préviennent les services
de secours si nécessaire.

• Mise à disposition d’un taxi vers

la gendarmerie la plus proche.
• Mise à disposition d’un véhicule de

remplacement de catégorie équivalente.
• Prise en charge des frais de rapatriement,
• Remorquage de votre véhicule retrouvé

Intervention des forces de l’ordre
Simultanément, la position de votre véhicule
est transmise aux forces de l’ordre qui se
chargent de le retrouver en collaboration
avec nos agents.

jusqu’au concessionnaire le plus proche.

Indemnités en cas de non récupération de
votre véhicule
• Si votre véhicule n’est pas retrouvé, nous vous

Protection active
Le dispositif fonctionne en toute autonomie
et détecte automatiquement toute activité
anormale de votre véhicule :
- déplacement du véhicule moteur éteint,
- sabotage de la batterie,
- alerte brouillage GSM,
- déconnexion de l’antenne GPS.
Une alerte est aussitôt transmise à notre
plate-forme de télésurveillance qui prend
immédiatement contact avec vous pour
confirmer ou infirmer le vol.

Assistance en cas de vol avéré de votre
véhicule

d’hébergement ou de poursuite du voyage.

Couverture internationale
Grâce aux technologies GPS/GSM, le CobraTrak 4.0
est relié à notre réseau de 49 plates-formes
de télésurveillance et permet la localisation
de votre véhicule partout dans le monde
24h/24 et 7j/7.

Des prestations d’assistance*

Immobilisation de votre véhicule
Le CobraTrak 4.0 permet de couper le moteur
de votre véhicule à distance et d’empêcher
son redémarrage.

versons une indemnité en complément
du remboursement de votre compagnie
d’assurance. Ce montant double si vous
rachetez un nouveau véhicule dans le même
réseau vendeur.
• Nous vous versons également une indemnité
pour rembourser l’achat et les coûts relatifs
à la pose du système CobraTrak 4.0.

Assistance et indemnités en cas d’accident
immobilisant
• Si votre véhicule accidenté est immobilisé,

vous pouvez bénéficier d’une assistance 0 km
pour le remorquage de votre véhicule jusqu’au
concessionnaire le plus proche.
• Si votre véhicule est immobilisé loin de votre
domicile nous organisons et prenons en
charge le rapatriement ou la poursuite
de votre voyage en train ou en avion. Si vous
préférez rester sur place, nous couvrons vos
frais pour une nuit d’hôtel.

*Voir Conditions Générales d’assistance de votre contrat CobraTrak 4.0

www.obdblocker. fr

OBD Blocker

Stoppez le voleur prenez un bloqueur !
C'est nouveau, fiable, et redoutablement efficace.
Protégez votre véhicule.

Vous pensiez votre voiture protégé ? Pensez y à nouveau.
Saviez vous qu'un véhicule est volé en France toutes les 5 min ?
400 000 voitures sont volées chaque année en Europe.
Saviez vous que votre voiture pourrait etre volé en 20 secondes ?
Savez vous ce qu'est l'OBD ? Les voleurs de voiture eux le savent !

Le vol à la souris ...
Aujourd'hui les véhicules modernes utilisent beaucoup les systemes informatique embarqués multiplexés,
ça va du simple clignotant à la gestion de la cartographie moteur. Parmi eux se trouve les systemes
antivol et le fameux immobiliseur "réputé inviolable par le constructeur"...
Lorsque le garage recherche une panne, les outils diagnostic se connectent sur la prise OBD.
Il peut ainsi recevoir et envoyer des informations. l'OBD (On Board Diagnostic) est un outil fiable lorsqu'il
est entre de bonne mains. Cependant la même technologie est maintenant en vente libre et
n'importe qui sachant où regarder peut l'utiliser de manière malveillante.

ATTENTION !
Des réseaux de criminels utilisent le connecteur OBD pour voler votre voiture. Ils
utilisent un composant electronique à faible coût couplé à un logiciel de
programmation de clés. Votre fierté et votre joie s'envolent en quelques secondes,
peut etre pour toujours.

Evitez le vol avec une solution de blocage OBD
C'est quoi ?
OBD Blocker bloque toutes les communications non autorisées faites au travers de la prise OBD de votre véhicule. Il empêche les
tentatives de programmations de clés ou les procédures de démarrage d'urgence.
A quoi ça ressemble ?
OBD Blocker se présente comme une carte à puce sur votre trousseau de clés pour un
accès facile ainsi qu'un module electronique serti à la prise OBD d'origine. Il est totalement invisible.
Comment ça fonctionne ?
Considérez le Blocker comme un switch. Sans la carte à puce le switch est sur off, il bloque tout accès non
autorisé à votre voiture. Pour activer l'accès, placez la carte à puce à proximité du module, le switch laisse
alors circuler les données.
Quant utilise t'on la carte à puce ?
La carte sera nécessaire lorsque votre véhicule va en revision pour entretien courant, une réparation ou un dépannage.

Security at its best

www.obdblocker.fr
info@obdblocker.fr

