
GLSECURE
LA SECURITE PROFESSIONNELLE PAR EXCELLENCE
               La solution GLSECURE a été développée par la société GLCAR depuis 2013, dont 
             l’objectif est d’assurer la sécurité, la gestion et l’organisation de vos véhicules, 
GLSECURE se distingue de ses concurrents par son adaptation aux spécificités des 
métiers de ses clients et son approche innovante qui permet de gérer, piloter et suivre 
en temps réel vos véhicules et vos activités.



G L S E C U R E  M E T  A  V O T R E  D I S P O S I T I O N  L E  G P S  V T 6 0 0  :   

Le VT600 est un dispositif de suivi basé sur GPS / GPRS, spécialement développé et conçu pour le suivi en 
temps réel des véhicules et la gestion de flotte.

Le VT600 dispose d’un module GPS intégré pour obtenir des données de position précises. Cet appareil utilise 
sa capacité GSM pour envoyer des données de position à un téléphone mobile spécifié ou à une base de serveur 
pour le suivi et la gestion de flotte. Avec la mémoire interne, le VT600 peut stocker les coordonnées GPS 
lorsqu’il n’y a pas de connexion GPRS, ou à un intervalle spécifié demandé par l’utilisateur. Une caractéristique 
optionnelle du VT600 est qu’un microphone peut être connecté et caché quelque part à l’intérieur du véhicule 
pour écouter la cabine.

Articles Caractéristiques
10,6 V – 36 V / 1,5 A
500 mAh
55 mA / h
65 mm x 61 mm x 26 mm
90g
30 heures en mode économie d’énergie et 7,5 heures en mode normal
-20 ° à 65 ° C
5% à 95% sans condensation
Dernier chipset GPS SIRF-Star IV
-159Db
L1, 1575,42 MHz
Taux de puce de 1,023 MHz
Suivi tout-en-un de 20 canaux
10 mètres, 2D RMS
0,1 m / s
1 us synchronisé avec l’heure GPS
Par défaut WGS-84
0,1 sec., Moyenne
1 sec., En moyenne
38 sec., En moyenne
42 sec., En moyenne
Limite de vitesse 515 mètres / seconde (1000 nœuds) max
2 voyants LED pour afficher l’état du GPS / GSM
4 Mo
Un bouton SOS
3 entrées numériques (1 négative, 1 déclenchement positif et 1 entrée 

modifiable)
1 entrée analogique
1 sortie.

Source de courant
Batterie de réserve
Consommation d’énergie normale
Dimension
Poids
Temps de travail
Température de fonctionnement
Humidité
Module GPS
Sensibilité GPS
Fréquence GPS
Code C / A
Chaînes
Précision de la position
Précision de la vitesse
Précision du temps
DATUM
Réacquisition
Démarrage à chaud
Démarrage à chaud
Démarrage à froid
Limite d’altitude
LED
Mémoire flash
Bouton
Interface
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DESCRIPTION DU BOITIER :
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Articles Caractéristiques
Dédié hébergé en allemand
Dell
Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2,20 GHz) 
REG ECC de 256 Go
4000 Go SSD et 12 000 Go HDD (16 TO)
ILLIMITÉ
1 Gbit / s
1000 Go en up et down
Windows server 2012R2 (64bits)

Serveur
Marque
Processeur
Ram
Disque dur
Trafic
Port
Débit internet
Système d’opération

DESCRIPTION DU SERVEUR :
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LA PLATEFORME DE GLSECURE 

Cette plateforme offre différentes options et rapports journaliers générés automatiquement dont vous 
pouvez .

SUIVRE ET 
LOCALISER VOS 
VÉHICULES EN 

TEMPS RÉEL 

Visualisez la position et l’emplacement 
exact de chaque véhicule sur un 
Dashboard intuitif, avec des données 
claires et faciles à lire. 

Obtenez en temps réel les 
données kilométriques de toute 
votre flotte. 

Identifiez à tout moment les véhicules 
en circulation, à l’arrêt en attente, ainsi, 
le suivi du temps d’inactivité de votre 
flotte. 
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Alertes freinage 
sec   

Alertes de sortie ou 
entrée dans la zone géo.  

Alertes Accélération 
Rapide.  

Alertes du débranchement 
de la batterie de véhicule ou 
de GPS.  

Alertes Excès De 
Vitesse.

DES 
ALERTES ET 

NOTIFICATIONS 
ILLIMITÉ PAR 

EMAIL ET
SMS 

02



A travers de notre plateforme de géolocalisation vous pouvez optimiser la gestion de votre parc, tout en 
gardant l'œil sur vos véhicules.
Cette plateforme est disponible sur :

Rapport  
d’historique   

Rapport  des 
alertes    

Rapport  géofence   

Rapport  d’activité  
du véhicule par  
jour    

Rapport  de 
vitesse     

Rapport  de 
parking     

DES 
RAPPORTS ET 

DONNÉES 
D’ACTIVITÉ   
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PC



L’application GLSECURE sur Android et IOS 
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La solution GLSECURE pour les agences de location de voitures  

Pour les loueurs des voitures, la géolocalisation est la solution pour surveiller, sécuriser et garder l’œil sur leurs 
voitures. 

Avec la solution GLSECURE vous pouvez :

Assurer de la sécurité
de votre parc

Éviter les tentatives de 
vol de vos voitures et des 

abus lors de la location 
d’un véhicule

Avoir une visibilité du 
comportement de 

conduite du client pour 
agir avant et éviter le pire.

B l a c k  l i s t e  : 01.
Listes partagées et alimentées par les loueurs de voitures, contient les 
mauvais clients : arnaqueurs, mauvais payeurs, voleurs de véhicules… 
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03.Détection du suspect :
A partir de la deuxième réservation par la même personne dans la 
même période chez une autre agence différente. La plateforme 
détecte le suspect s’il essaie de voler l’une de ces voitures.

02.Photos suspectes : Une base de données numérique des photos des clients 
suspects. 

Avant la location de voiture :



Après la location de voiture :

GLSECURE répond à toutes les exigences des loueurs de véhicules afin de sécuriser leurs sparc de véhicules et 
d’assurer la bonne gestion de ce dernier. 
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G r â c e  à  n o t r e  b o i t i e r  v o u s  p o u v e z  :   

Contrôler le comportement de conduite des conducteurs pour garder 
votre voiture en bon état et réduire les risques d’accidents :

Rapport

Rapport sur le parcours de voyage  

Rapport de vitesse  

Rapport de parking 

Rapport d’activité du véhicule par jour

Des alertes et notifications illimités sur la plateforme, par Email et SMS
en cas :

        Excès de vitesse pour éviter les accidents

        Débranchement de la batterie de véhicule ou de GPS

        Frein sec, Drifting, et accélération rapide.

Arrêt et le démarrage du moteur à distance : La possibilité de stopper un 
véhicule à distance en cas de vol ou tentative de vol.



Optimiser l’efficacité de la logistique avec 
GLSECURE 

Votre entreprise assure la distribution des produits 
en utilisant un parc de véhicules. Afin d’assurer la 
bonne exécution des opérations de distribution, 
garantir la qualité, réduire les coûts et respecter les

délais, il est nécessaire de contrôler à distance vos 
véhicules et garder l’œil sur le comportement de 
conduite de vos chauffeurs. 

La géolocalisation de votre flotte vous permettra 
d’avoir une visibilité claire et précise de votre activité en 
prenant les bonnes décisions au quotidien.

0 8

La solution GLSECURE pour les entreprises de distribution :   

Nous utilisons de nombreuses fonctions pour surveiller ou protéger les interventions, et pour vérifier les 
conditions de conduite de vos véhicules en temps réel.

Améliorer la visibilité sur votre 
flotte de distribution, en suivant 
en temps réel vos véhicules afin 
de comprendre l’avancement de 

la livraison. 

Améliorer votre service 
client en assurant la bonne 

exécution des opérations 
de distribution.

Optimiser  votre gestion 
logist ique et  de 

transport  et  minimiser 
vos charges.

Vous bénéficiez avec la solution GLSECURE de plusieurs fonctionnalités qui vont :



G r â c e  à  G L S E C U R E  v o u s  p o u v e z  :   

Rapport

Rapport de vitesse    

Rapport de parking   

Rapport d’activité du véhicule par jour. 

Rapport geofence

Contrôler le comportement de vos conducteurs et réduisez les risques 
d’accidents :

Des alertes et notifications illimités sur la plateforme, par Email et SMS
en cas :

          Excès de vitesse

          Si le véhicule sort du territoire ou d’une zone définie.

          Débranchement de la batterie de véhicule ou de GPS
Arrêt et le démarrage du moteur à distance : La possibilité de stopper un
véhicule à distance en cas de vol ou sortie de la zone définie.
Définir l’horaire de travail  

Définir Géofence : les sorties et les entrées du zone géographique  

Définir deux types d’alerte d’excès de vitesse : zone et hors zone  
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Optimiser votre gestion logistique et de transport et minimiser vos charges avec la solution
GLSECURE.

.



Pour une bonne gestion de transport de personnel ou touristique et une rentabilité assurée et minimiser vos 
charges, la plateforme GLSECURE répond à votre besoin :

La solution GLSECURE pour les transports touristiques/ personnel :  

1 0

La durée des trajets, les 
heures de départ et d’arrivée 
en détail.

Les arrêts et redémarrage 
avec un calcul de temps 
écoulé.

Définir les points de 
ramassage : pour savoir si le 
conducteur respecte le trajet 
défini préalablement.

Visualiser l'emplacement 
exacte de 
vos véhicules.01

02

03

04

05

06

07

08
Vous serez aussi alerté pour 
les vidanges de vos 
véhicules, assurances, la 

visite technique.

Recevoir une alerte à chaque 
démarrage (Alerte engine 

on)

Recevoir des notifications/ 
alertes illimitées par email 
et SMS, dans le cas de 
dépassement de vitesse ou 
d’un déplacement anormal 

de votre véhicule. 

être   informé   de chaque 
déplacement du véhicule et de 
ses arrêts fréquents dans les 
emplacements définis, Pour 
être sûr que le ramassage se 
réalise comme il le faut dans 
les délais réservés et cela de 

manière intelligente.

Les rapports générés par la plateforme GLSECURE vous donnent un control total pour l’analyse et la gestion de 
votre flotte de transport.
Pour une bonne gestion de transport de personnel ou touristique et une rentabilité assurée et
minimiser vos charges, la plateforme GLSECURE répond à votre besoin



La solution GLSECURE pour Le Transport Scolaire

G r â c e  à  G L S E C U R E  v o u s  p o u v e z  :   

Contrôler le comportement de vos conducteurs et réduisez les risques 
d’accidents :

Rapport

Rapport de vitesse    

Rapport de parking  

Rapport d’activité du véhicule par jour. 

Rapport geofence

Des alertes et notifications illimités sur la plateforme, par Email et SMS
en cas :

        Excès de vitesse

        Si le véhicule sort du territoire ou d’une zone définie.

        Débranchement de la batterie de véhicule ou de GPS

Arrêt et le démarrage du moteur à distance : La possibilité de stopper un 
véhicule à distance en cas de vol ou sortie de la zone définie.
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GLSECURE va mettre bientôt une plateforme dédiée aux parents : notification pour alerter l’arriver de transport 
pour éviter l’attente des enfants ou de vos véhicules.

Tant qu’une école qui propose aux parents des élèves le transport scolaire, votre mission principale est 
d’assurer aux parents la sécurité pour chaque enfant qui utilise ce type de transport pour aller à l’école. 

Pensez à la géolocalisation, Grâce à la combinaison d’un traceur GPS et des nouvelles technologies de 
communication, la solution GLSECURE permet l’amélioration de la gestion et la visibilité sur vos véhicules de 
transport scolaire tout en gardant l’œil sur le comportement de conduite de vos chauffeurs. 
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O n  s ’ e n g a g e  à  v o u s  a c c o m p a g n e r  j u s q u ’ a u  b o u t   

I L S  O N T  C H O I S I  G L S E C U R E  :   

Installation

Formation Réparation

Assistance



Accès de vitesse

Freins sec

Sort ie  de zone

Accélération rapide

Débranchement de gps



06 08 05 05 15 / 06 08 00 05 05

Contact@glsecure.ma

www.glsecure.ma

Contactez  nous

Casablanca   :  +212 627-984110 
Méknes         :  +212 671-695507  
Agadir            :  +212 662-812761  
Tanger            :  +212 706-900471 
Marrakech    :  +212 661-333918
Beni Mellal   :  +212 660-380198
Essaouira      :  +212 616-428149
Fés                  :  +212 669-140422

Khenifra     :  +212 610-189285
Laarach       :  +212 661-333918
Settat          :  +212 615-692450
Berrechid   :  +212 676-671487
Kenitra        : +212 660-076426
Mgouna      : +212 662-132356
Khémisset  : +212 698-661649

NOS TECHNICIENS

+212 608-050508
RESPONSABLE TECHNIQUE

YOUNESS KAROUCH

+212 608-050506
COMPTABLE

OUMAIMA NAJMI

+212 608-000505
CHARGÉE DE CLIENTÈLE

YOUSRA EL HAOUZI

Errachidia   : +212 661-937525
Rabat           : +212 661-147158


