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PRÉSENTATION 
Bienvenue dans le Manuel complet de l’utilisateur du Track&Go Samsonite (Track&Go). Pour bien commencer, gardez votre                
appareil HORS TENSION pendant le téléchargement de votre Application Track&Go, la création de votre compte et                
l’enregistrement votre nouvel Appareil Track&Go. Respectez la procédure décrite ci-dessus vous permettra de connecter              
facilement votre appareil à votre smartphone et à l’Application Track&Go. Le Track&Go est un appareil certifié AT&T et comme                   
votre smartphone, un signal cellulaire actif est requis pour obtenir des performances optimales. Une connexion de données ou à                   
un réseau WiFi est nécessaire pour utiliser votre Application Track&Go. 

 

CHARGEMENT DE VOTRE APPAREIL TRACK&GO SAMSONITE 
● Veillez à utiliser l’adaptateur de charge fourni avec votre Track&Go Samsonite. Si vous utilisez un autre adaptateur, vous                  

risquez d’endommager votre appareil et d’annuler la garantie du produit. 
● Il est fortement conseillé de voyager avec un appareil complètement chargé. Le temps de chargement approximatif à l’aide                  

de l’adaptateur secteur fourni est de 2 heures avec une durée de vie de la batterie estimée à 72 heures selon l’intensité de                       
l’utilisation.  

● Lorsque votre appareil est branché et en cours de chargement, un voyant rouge clignotant s’affiche. 
● Lorsque votre appareil est branché et complètement chargé, un voyant vert fixe s’affiche.  
● Lorsque l’appareil est débranché, le voyant de chargement s’éteint. 
● Si le niveau de charge de la batterie de votre appareil est inférieur à 15 %, vous recevrez une notification par courrier                      

électronique, « push » et/ou SMS (textos) afin de vous informer du statut de votre batterie.  
● Remarque : le type de notifications que vous recevez peut être configuré dans l’onglet Réglages du Menu principal. 
● Vous pouvez également surveiller le niveau de batterie de votre appareil sur votre Application Track&Go Samsonite. 

 

ENREGISTREMENT ET CONNEXION DE VOTRE APPAREIL 
● À l’aide de votre smartphone, accédez à l’App Store ou Google Play. 

                

 

● Recherchez « Samsonite Track&Go » et l’icône ci-contre :  
 

 

 

 

 

 
● Suivez les instructions nécessaires d’iTunes ou de Google Play pour télécharger votre Application Track&Go Samsonite. 

● Après avoir téléchargé avec succès votre Application Track&Go Samsonite et chargé votre appareil, ÉTEIGNEZ votre Appareil                

Track&Go et ouvrez l’Application Track&Go sur votre smartphone.  

● Créer un compte (Create Account) : lors de la première exécution de votre application, cliquez sur CRÉER UN COMPTE                   

(CREATE ACCOUNT) en utilisant l’adresse de courrier électronique de votre choix (voir la capture d’écran A.1 dans la section                   

Annexe) ou cliquez sur le bouton SE CONNECTER AVEC FACEBOOK (LOGIN WITH FACEBOOK) et saisissez votre identifiant et                  

votre mot de passe Facebook pour créer votre nouveau compte Track&Go à l’aide de vos données d’authentification                 

Facebook (voir la capture d’écran A.2 dans la section Annexe).  

o Création d’un compte : vous serez invité(e) à choisir et à saisir une adresse de courrier électronique. Cette adresse de                    

courrier électronique correspondra dorénavant à votre NOM D’UTILISATEUR (USERNAME). Vous serez ensuite invité(e)             

à saisir deux fois votre mot de passe pour votre compte Track&Go. Cliquez ensuite sur CRÉER UN COMPTE (CREATE                   

ACCOUNT). Remarque : votre mot de passe doit comporter au moins 8 caractères et inclure des lettres, des chiffres et                    

des caractères spéciaux. 

o Connexion avec Facebook : lors de la création de votre compte via Facebook, vous serez redirigé(e) vers un écran de                    

connexion Facebook. Saisissez simplement votre identifiant de compte Facebook et votre mot de passe Facebook sur                

cet écran et cliquez sur le bouton bleu « Se connecter » (Log In). Vous ne devez pas cliquer sur le bouton « Créer un                         

nouveau compte » (Create New Account) (il s’agit d’une option de Facebook, pas du Track&Go). À chaque connexion,                  
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vous devrez utiliser l’option SE CONNECTER AVEC FACEBOOK (LOGIN WITH FACEBOOK). Une deuxième fenêtre              

s’affichera alors avec le message suivant : « Vous avez déjà autorisé la connexion du Track&Go Samsonite » (You have                    

already authorized Samsonite Global Locator Login). Cliquez sur OK pour lancer votre Application Track&Go. Si vous                

cliquez sur ANNULER (CANCEL), vous serez redirigé(e) vers l’écran de connexion du Track&Go.  

o Une fois votre compte Samsonite créé, à chaque ouverture de votre Application Track&Go, vous serez               

automatiquement connecté(e) à votre compte et accéderez directement à votre Carte Track&Go (voir la capture               

d’écran B.1 dans la section Annexe). 

o Après la déconnexion de votre compte (commande disponible à l’aide de l’icône Menu principal (Main Menu) ), lors de                   

votre prochaine connexion, vous serez invité(e) à saisir votre NOM D’UTILISATEUR (USERNAME) et votre MOT DE PASSE                 

(PASSWORD) et à appuyer ensuite sur le bouton rouge SE CONNECTER (SIGN IN) (voir la capture d’écran A.1 dans la                    

section Annexe). 

o Oubli du nom d’utilisateur ou du mot de passe :  

● Nom d’utilisateur : sur la page de connexion, sélectionnez NOM D’UTILISATEUR OUBLIÉ (FORGOT YOUR              

USERNAME). Vous serez invité(e) à saisir le numéro ICCID de votre appareil. Cliquez sur CONFIRMER (CONFIRM)                

pour que les informations de votre compte soient envoyées à l’adresse de courrier électronique que vous avez                 

indiquée. Si plusieurs appareils sont enregistrés dans votre compte, vous pouvez utiliser n’importe quel numéro               

ICCID pour recevoir les informations de votre compte par courrier électronique.  

● Mot de passe : sur la page de connexion, sélectionnez MOT DE PASSE OUBLIÉ (FORGOT YOUR PASSWORD). Vous                  

serez invité(e) à saisir votre NOM D’UTILISATEUR (USERNAME). Cliquez sur CONFIRMER (CONFIRM) pour que les               

informations de votre compte soient envoyées à l’adresse de courrier électronique que vous avez indiquée.  

● Contrat de licence de l’utilisateur final (Client) : faites défiler le texte dans l’encadré blanc avec vos doigts et lisez-le (voir la                      

capture d’écran A.3 dans la section Annexe). Pour indiquer que vous êtes arrivé(e) à la fin du contrat de l’utilisateur, le                     

bouton J’ACCEPTE (I AGREE) situé en bas de votre écran passera du gris au rouge et blanc. En cliquant sur J’ACCEPTE (I                      

AGREE), vous confirmez avoir lu, compris et accepté les termes du Contrat de licence de l’utilisateur final de Samsonite. 

● Politique de confidentialité relative au LugTrack : faites défiler le texte dans l’encadré blanc avec vos doigts et lisez-le. Pour                    

indiquer que vous êtes arrivé(e) à la fin de la Politique de confidentialité, le bouton J’accepte (I agree) situé en bas de votre                       

écran passera du gris au rouge et blanc. En cliquant sur J’ACCEPTE (I AGREE), vous confirmez avoir lu, compris et accepté les                      

termes de la « Politique de confidentialité du LugTrack ». 

● À présent vous devez entrer vos données de contact. Tous les champs marqués par un * sont obligatoires. 

● Le message « Bienvenue ! » (Welcome!) s’affichera pour vous informer que : 

o « Le Track&Go utilise la fonction Bluetooth pour trouver votre appareil si aucune connexion n’est disponible » (Global                  

Locator uses Bluetooth to find your device when a connection is not available). Pour plus d’informations, veuillez                 

consulter la section ACTIVER LE BLUETOOTH (ACTIVATING BLUETOOTH) ci-dessous. 

o « Le Track&Go utilise la géolocalisation de cet appareil pour améliorer l’expérience de l’utilisateur. (Global Locator uses                 

the Geolocation of this device for a better user experience) Si vous sélectionnez Continuer (Continue), veuillez autoriser                 

le Track&Go à utiliser votre emplacement actuel. » (When you select Continue, please allow Global Locator to use your                   

current location) Si vous n’avez pas encore octroyé cet accès au Track&Go, vous serez invité(e) à le faire lors de la                     

première exécution de votre Carte Track&Go. 

● Cliquez sur le bouton rouge CONTINUER (CONTINUE) pour poursuivre.  

● Connecter votre appareil à votre compte et à votre smartphone : 

o Votre appareil doit rester ÉTEINT et vous serez invité(e) à AJOUTER UN APPAREIL (ADD A DEVICE) (voir la capture                   

d’écran A.4 dans la section Annexe). Pour enregistrer votre appareil, vous devrez saisir le numéro ICCID situé sur                  

l’emballage et sur la face arrière de votre appareil. 
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Le numéro ICCID est situé au dos du Track&Go 

● Remarque : nous vous recommandons vivement de conserver soigneusement votre numéro ICCID. Ce numéro              

d’identification vous permettra de récupérer les informations de votre compte Samsonite que vous avez oubliées               

ou perdues. Il sera également utile si vous avez besoin de contacter le Service client Samsonite. Si vous avez                   

essayé de créer votre compte Track&Go avant de recevoir votre Appareil Track&Go, vous e pourrez pas aller                 

au-delà de l’écran AJOUTER UN APPAREIL (ADD A DEVICE). L’application Track&Go ne fonctionnera pas en               

l’absence de l’Appareil Track&Go/de l’ICCID associé.  

o Une fois que vous avez localisé et entré votre numéro ICCID, « nommez » votre Track&Go et cliquez sur SUIVANT                    

(NEXT). 

● Remarque : UN SURNOM DE L’APPAREIL vous aidera à identifier quel appareil vous essayez de suivre. Par                 

exemple : « Sac de voyage XL » or « Valise vêtements Sally ». 

● Choisissez votre Plan de service de données : Afin d’activer comme il se doit votre Track&Go, vous devez d’abord                   

sélectionner et acheter un plan de données. Vous avez le choix entre un plan mensuel ou annuel, tous deux permettant un                     

suivi illimité. Une fois décidé, cliquez sur CHOISIR CE PLAN (CHOOSE THIS PLAN). Vous serez amené vers l’écran suivant, vous                    

demandant d’entrer vos données de paiement et fournissant une description complète des tarifs que vous acceptez. Lorsque                 

vous aurez entré vos informations et accepté les conditions de paiement, cliquez sur PAYER MAINTENANT (PAY NOW). 

○ Pour votre commodité, le plan de service de données que vous avez choisi se renouvellera automatiquement à la date                   

d’échéance du contrat. Si vous décidez que vous voudriez changer de plan ou annuler le service, vous pouvez facilement                   

gérer tous les aspects de votre plan de données dans l’écran Plans et abonnement (Plans and Subscription). Une fois                   

l’enregistrement terminé, vous pouvez accéder à cet écran en cliquant sur l’icône du Menu principal > RÉGLAGES                 

(SETTINGS) > Plans et abonnement (Plans and Subscription). 

● Carte Track&Go : lors de l’exécution initiale de votre appareil (voir la capture d’écran B.1 dans la section Annexe), votre                    

smartphone affichera le message : « Autoriser le Track&Go Samsonite à accéder à votre emplacement » (Allow ‘Samsonite                  

Global Locator’ to access your location) même si vous n’utilisez pas l’application. L’application souhaite rechercher les                

appareils Bluetooth à faible consommation (Bluetooth Low Energy, BLE) même ceux exécutés en arrière-plan. Vous devez                

autoriser l’Application Track&Go à utiliser les données de « l’emplacement actuel » de votre smartphone afin d’obtenir la                  

distance précise qui vous sépare de votre Appareil Track&Go, ainsi que des informations de localisation aussi exactes que                  

possible. Si aucune invite ne s’affiche, accédez au menu « Réglages » (Settings) de votre smartphone, identifiez les réglages                   

de l’Application Track&Go, sélectionnez « Emplacement » (Location), puis « Toujours » (Always). 

 

CONFIGURATION DE VOTRE APPAREIL TRACK&GO SAMSONITE 
● Pour ALLUMER votre appareil : appuyez sur le bouton d’alimentation pendant 3 secondes. Un voyant vert se mettra à 

clignoter pour indiquer que votre appareil se met SOUS TENSION. Le voyant vert arrêtera ensuite de clignoter et restera 
stable pendant 2 secondes avant de s’éteindre. Votre appareil est maintenant ALLUMÉ. Lorsque le voyant vert s’éteint, votre 
appareil continue à fonctionner. Pour déterminer si votre appareil est ALLUMÉ, appuyez rapidement sur le bouton 
d’alimentation et un voyant vert clignotera 5 fois indiquant que votre appareil est encore ALLUMÉ, puis le voyant s’éteindra 
à nouveau. 
o Remarque : votre appareil ne peut être ALLUMÉ qu’au moyen du bouton d’alimentation situé sur l’appareil même, sauf 

si vous êtes en avion et avez activé le MODE VOYAGE (TRAVEL MODE). Si le Mode Voyage (Travel Mode) est activé et 
que vous êtes en avion, votre appareil restera inactif pendant la durée du vol afin de ne pas interférer avec les 
instruments de l’avion. Après l’atterrissage de l’avion, votre appareil se mettra automatiquement SOUS TENSION. 

● Une fois que votre appareil sera SOUS TENSION, vous recevrez une notification « push » et/ou par courrier électronique afin 
de vous informer que votre Appareil Track&Go est connecté et que le Mode Voyage (Travel Mode) est ACTIVÉ. 

L’emplacement actuel de votre appareil doit également être affiché sur votre Carte Track&Go et être signalé par l’icône  
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et l’icône , qui indique votre localisation à l’aide de votre smartphone (voir la capture d’écran B.1 dans la section 
Annexe). Remarque : une fois la notification reçue, le chargement, la connexion de votre appareil et son affichage sur la 
Carte Track&Go peuvent prendre jusqu’à 1 minute. 

● Si vous avez reçu une notification Push ou par Courrier électronique et/ou si vous pouvez visualiser l’emplacement actuel de 
votre appareil sur votre Carte Track&Go, c’est que vous avez bien activé votre plan de service de données, enregistré votre 
appareil et connecté ce dernier à votre smartphone. 

● Si au bout de quelques minutes, votre Carte Track&Go n’a toujours pas affiché l’emplacement actuel de votre appareil, 
procédez comme suit : 

● ÉTEIGNEZ votre appareil : appuyez sur le bouton d’alimentation pendant 3 secondes. Un voyant rouge se mettra à clignoter 
pour indiquer que votre appareil se met HORS TENSION. Votre appareil sera ÉTEINT lorsque le voyant rouge arrêtera de 
clignoter. 

● Fermez votre Application Track&Go, remettez votre appareil SOUS TENSION et relancez votre Application. 

● Observez votre Carte Track&Go (voir la capture d’écran B.1 dans la section Annexe). Dès que l’icône  s’affiche sur votre 
Carte Track&Go en indiquant l’emplacement actuel de votre appareil, cela signifie que vous avez correctement terminé 
l’enregistrement et la connexion de votre appareil avec votre smartphone. 
o Remarque : si une mise à jour logicielle est disponible pour votre Appareil Track&Go, plusieurs voyants commenceront 

à s’afficher intuitivement après la mise SOUS TENSION de l’appareil. Par ailleurs, une notification sous forme de 
bandeau apparaîtra sur votre Carte Track&Go pendant l’exécution d’une mise à jour logicielle en affichant le message 
suivant : « Mise à jour de l’appareil en cours. (Device update in progress.) Votre appareil se réinitialisera peu après la fin 
de la mise à jour. » (Your device will reboot shortly when the update is complete.) Cette mise à jour peut survenir lors 
de la mise SOUS TENSION initiale de votre appareil et vous pourriez alors recevoir plusieurs notifications. Cette 
situation est parfaitement normale et fait partie du processus de mise à jour logicielle. 

● Activer la fonction Bluetooth : votre Appareil Track&Go utilise la fonction Bluetooth pour établir une connexion avec votre                  
smartphone si votre téléphone est situé à proximité de l’appareil. Vous pouvez vérifier que le signal Bluetooth est activé                   
dans les réglages de votre smartphone. Si elle est désactivée, votre Application Track&Go vous invitera automatiquement à                 
activer la fonction Bluetooth : « Activer la fonction Bluetooth pour permettre au Track&Go Samsonite de se connecter. »                   
(Turn On Bluetooth to Allow ‘Samsonite Global Locator’ to Connect) Vous pourrez alors cliquer sur « Réglages » (Settings)                   
pour activer la fonction Bluetooth ou sur « OK » pour fermer la fenêtre. 
 

UTILISATION DE L’APPLICATION TRACK&GO 

● MENU PRINCIPAL (MAIN MENU) : le Menu principal (Main Menu) est accessible en cliquant sur l’icône à 3 ligne située                     

dans l’angle supérieur droit de votre écran (voir la capture d’écran C.1 dans la section Annexe). 

o Mes appareils (My Devices) : la liste de vos SURNOMS D’APPAREILS (DEVICE NICKNAME(s)) s’affichera en indiquant le(s)                 

appareil(s) actuellement enregistré(s) sur votre compte Track&Go. En cliquant sur SURNOM DE L’APPAREIL (DEVICE              

NICKNAME), la Carte Track&Go individualisée sera générée pour cet appareil spécifique.  

o Localiser tous les appareils : une carte s’affichera pour indiquer le dernier emplacement enregistré de tous les appareils                  

actuellement enregistrés sur votre compte. Il s’agit de la méthode la plus rapide pour localiser le dernier emplacement                  

connu de tous les appareils que vous avez liés à votre compte Track&Go. Pour naviguer sur cette carte, cliquez sur                    

l’icône Menu Principal  et effectuez une nouvelle sélection. 

o Ajouter des appareils au compte : Cliquez sur AJOUTER DES APPAREILS (ADD DEVICES) pour ajouter un nouvel appareil 
Track&Go à votre compte. Vous pouvez totaliser jusqu’à 6 différents appareils Track&Go. On vous demandera d’entrer 
le NUMÉRO ICCID (référence en Annexe, diagramme A.4) et le SURNOM DE L’APPAREIL pour chacun des appareils. Puis 
suivez les étapes, d’un écran à l’autre, pour sélectionner et payer le plan de service de données de votre nouvel 
appareil. Une fois terminé, vous serez redirigé vers la Carte Track&Go pour visualiser cet appareil (référence en Annexe, 
diagramme B.1). 

o Dissocier des appareils du compte : Complètement à droite de la barre de menu de votre Carte, vous verrez MODIFIER 

(EDIT), accompagné d’une icône en forme de crayon. Cliquez dessus pour avoir accès à l’écran Données de 
l’appareil (Device Details) (référence en Annexe, diagramme B.4). Cliquez sur DISSOCIER UN APPAREIL (UNLINK DEVICE) 
pour retirer un appareil de votre application Track&Go. Une fois que vous avez dissocié un appareil, vous pouvez 

toujours le reconnecter en cliquant sur l’icône du Menu principal   et en utilisant la fonction AJOUTER DES 
APPAREILS (ADD DEVICES). Si vous dissociez tous les appareils qui étaient associés à votre compte Track&Go, vous serez 
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automatiquement redirigés vers l’écran AJOUTER UN APPAREIL (ADD A DEVICE) et vous n’aurez plus accès au reste de 
l’application Track&Go, jusqu’à ce que vous ayez un appareil à ajouter. Alternativement, vous pouvez sortir de l’écran 
AJOUTER DES APPAREILS (ADD DEVICES) grâce au lien « déconnexion » (« or logout ») situé dans le coin supérieur droit. 
En cliquant sur « déconnexion » (« or logout »), vous serez redirigé vers l’écran Connexion (Login) (référence en 
Annexe, diagramme A.1). Il est impossible de faire fonctionner l’application Track&Go sans un appareil Track&Go 
associé. Après toute modification, cliquez sur ENREGISTRER (SAVE) et vous serez ramené vers la Carte Track&Go 
individualisée de cet appareil. 
● Dissocier un appareil de votre compte maintiendra le plan de service de données pour lequel vous avez payé, tout 

en vous permettant de partager votre appareil avec vos amis ou vos proches, sous leur propre compte Track&Go. 
● i vous cherchez à mettre fin à votre service de données, désactivant ainsi votre appareil, alors vous devez aller 

dans Menu principal  > RÉGLAGES (SETTINGS) > Plans et abonnements (Plans and Subscriptions), pour 
entamer le processus d’Annulation de l’abonnement (Cancel Subscription).  

o Aide: 

● PROBLÈME AVEC L’APPAREIL (PROBLEM WITH DEVICE) : cliquez sur le cercle supérieur contenant l’icône du 

Track&Go Samsonite  
o ASSISTANCE Samsonite (Samsonite SUPPORT) : pour contacter un représentant du Service client Samsonite, 

cliquez sur ASSISTANCE Samsonite (Samsonite SUPPORT). Dans le menu déroulant, sélectionnez un pays en 
fonction de votre langue de prédilection ou du pays dans lequel vous résidez. Cliquez sur le numéro de 
téléphone fourni. Une fenêtre contextuelle s’affichera alors et vous invitera à cliquer sur APPELER (CALL) ou 
ANNULER (CANCEL). 

o GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE (QUICK START GUIDE) : cliquez ici pour accéder à la version électronique du 
Guide de démarrage rapide fourni avec votre Appareil Track&Go. 

o INFORMATIONS SUR LES MODES DE SUIVI (TRACKING MODES DETAIL) : cliquez ici pour obtenir une 
description complète de tous les modes, ainsi que des fonctions « Localiser » (Locate) et « Historique » 
(History). 

o Foire aux questions (FAQ) : cliquez sur FAQ pour accéder à une courte liste des questions fréquemment 
posées par les utilisateurs et aux réponses correspondantes. Cliquez sur le lien fourni pour être redirigé(e) 
vers notre FAQ en ligne exhaustive en utilisant le navigateur Web par défaut de votre smartphone. 
Remarque : ce lien vous redirige vers le navigateur Web de votre smartphone et vous devrez donc revenir à 
l’Application Track&Go. 

o MANUEL DE L’UTILISATEUR (USER’S MANUAL) : pour obtenir des instructions détaillées et exhaustives sur 
l’utilisation de votre Appareil Track&Go et de l’Application Track&Go, cliquez sur MANUEL DE L’UTILISATEUR 
(USER’S MANUAL). Si votre smartphone possède une connexion au réseau ou WiFi appropriée, vous serez 
automatiquement redirigé(e) vers notre Manuel de l’utilisateur en ligne en utilisant le navigateur Web par 
défaut de votre smartphone. Ce lien vous redirige vers le navigateur Web de votre smartphone et vous 
devrez donc revenir à l’Application Track&Go. 

o ASSISTANCE APPAREIL ET RÉSEAU : Vous avez d’autres questions, ou bien vous voulez contacter un 
représentant du Service client ? Sélectionnez le SURNOM DE L’APPAREIL pour lequel vous avez besoin d’aide. 

● Gestion du compte : Pour une assistance à la gestion de votre compte, y compris vos données 
personnelles, le mot de passe de votre compte, l’annulation de votre service, et plus encore. 

● Facturation et paiements : Questions sur vos factures ou vos paiements pour le plan de 
service de données. 

● Logiciel et appareil : Des problèmes avec votre appareil ou votre application Track&Go ? 
Mettez-vous en contact avec votre Service client Samsonite, consultez d’autres FAQ ou 
téléchargez le Manuel de l’utilisateur. 

● Réseau et défauts de connectivité : Des problèmes avec la qualité de votre connexion ? 
● CONNEXION AVEC VOTRE COMPAGNIE AÉRIENNE (CONNECT WITH YOUR AIRLINE) : pour contacter la compagnie 

aérienne de votre choix, cliquez sur le cercle contenant une icône d’avion situé en bas.   
o Dans le menu déroulant, sélectionnez la compagnie aérienne avec laquelle vous voulez vous connecter.  
o Un nouveau menu déroulant s’affichera et vous pourrez sélectionner le pays en fonction de votre 

emplacement actuel. Si aucun numéro de téléphone n’est indiqué pour le pays dans lequel vous vous 
trouvez, choisissez un pays en fonction de votre langue. 
● Remarque : certaines compagnies aériennes fournissent un nombre limité de numéros de téléphone 

internationaux. Si vous ne parvenez pas à trouver le numéro de téléphone correspondant au pays de 
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votre choix, vous pouvez utiliser le lien d’accès au site Web qui est également fourni pour la compagnie 
aérienne concernée en sélectionnant l’un des pays répertoriés. Si vos bagages ont été endommagés ou 
égarés, toutes les compagnies aériennes vous recommandent vivement de rencontrer un représentant 
de la compagnie aérienne avant de quitter l’aéroport. 
o Après avoir sélectionné le pays, vous recevrez un numéro de téléphone et un lien d’accès direct au 

site Web de la compagnie aérienne (voir la capture d’écran C.7 dans la section Annexe). Pour 
contacter la compagnie aérienne, cliquez sur le numéro de téléphone fourni. Une fenêtre 
contextuelle s’affichera et vous invitera à cliquer sur APPELER (CALL) ou ANNULER (CANCEL).  

o Si vous préférez examiner toutes les options proposées par votre compagnie aérienne pour 
signaler les bagages perdus ou endommagés, cliquez sur le lien d’accès au site Web situé sous le 
numéro de téléphone. Si votre smartphone possède une connexion réseau ou WiFi appropriée, ce 
lien vous permettra d’accéder directement au site Web de la compagnie aérienne. 

o Réglages (Settings) : cliquez sur Réglages (Settings) pour être redirigé(e) vers un nouvel écran (voir la capture d’écran 

C.2 dans la section Annexe) 

● MODIFIER LE PROFIL (EDIT PROFILE) : cliquez pour modifier votre profil Samsonite et modifier le prénom et le 
nom, le sexe, l’adresse de courrier électronique, le numéro de téléphone, l’adresse postale (facultative) et la 
photo associée à votre compte Track&Go (voir la capture d’écran C.3 dans la section Annexe). 
o Si vous activez l’option de réception des notifications par SMS (textos), votre numéro de téléphone devra 

être saisi correctement avec l’indicatif international approprié. 
o +1 pour les États-Unis et le Canada. (par exemple : 212-555-1212 devra être saisi comme suit : 

+12125551212) 
o Pour obtenir la liste complète des indicatifs des pays, consultez 

http://www.att.com/support_media/images/pdf/Country_Code_List.pdf 
o Vous devez insérer un « + » au début de votre numéro de téléphone, puis l’indicatif de votre pays, sinon vous 

pourriez ne pas recevoir les alertes par SMS (textos). 
o Des frais peuvent s’appliquer pour l’envoi de SMS au niveau national ou international. 

● MODIFIER LE MOT DE PASSE (CHANGE PASSWORD) : pour modifier le mot de passe de votre compte, cliquez sur 
MODIFIER LE MOT DE PASSE (CHANGE PASSWORD). Vous serez invité(e) à saisir votre nouveau mot de passe et à 
le confirmer. Cliquez ensuite sur ENREGISTRER (SAVE). Une fenêtre s’affichera pour vous avertir que votre mot de 

passe a été modifié avec succès. Cliquez sur OK pour fermer cette fenêtre et cliquez sur la flèche bleue  située 
en haut à gauche de votre écran pour revenir aux RÉGLAGES (SETTINGS). 

o Notifications : contrôlez le mode de communication de l’Application Track&Go avec vous (voir la capture d’écran C.4 
dans la section Annexe). Plusieurs notifications sont générées lorsque des évènements spécifiques surviennent au 
niveau de votre appareil. Cliquez sur NOTIFICATION (NOTIFICATION) pour accéder à un nouvel écran qui affiche les 

options COURRIER ÉLECTRONIQUE (EMAIL), PUSH et SMS (textos). Un bouton coulissant blanc . est disponible à 

droite de chaque option. Si vous faites glisser le bouton vers la droite, une couleur verte s’affichera  pour 
indiquer que cette NOTIFICATION est active.  
● Vous pouvez recevoir les NOTIFICATIONS par : 

o COURRIER ÉLECTRONIQUE : les notifications sont envoyées sur l’adresse de courrier électronique associée à 
votre profil Samsonite. 

o PUSH : les notifications s’affichent sous la forme d’une fenêtre contextuelle sur votre smartphone. Une 
notification PUSH s’affichera avec des informations importantes relatives à votre Appareil Track&Go. 
● Si vous utilisez votre Application Track&Go pendant la génération d’une notification, vous ne recevrez 

pas de NOTIFICATION PUSH parce que vous utilisez déjà l’application. 
● Si vous utilisez votre téléphone ou une autre application lorsque vous recevez une NOTIFICATION PUSH, 

tapotez sur la fenêtre contextuelle pour être automatiquement redirigé(e) vers votre Application 
Track&Go. 

o SMS : également connus sous le nom de « textos », ils sont envoyés au numéro de téléphone associé à votre 
profil Samsonite. Des frais de textos standard s’appliquent.  

o Remarque : les NOTIFICATIONS PUSH et PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE sont activées par défaut lors de la 
première utilisation de votre Application Track&Go.  

o DÉSACTIVER LES NOTIFICATIONS (DEACTIVATE NOTIFICATIONS) : appuyez sur le bouton situé à gauche et la 
couleur verte disparaîtra pour indiquer que la NOTIFICATION est à présent inactive. Vous pouvez utiliser une 
combinaison de NOTIFICATIONS actives et inactives à tout moment.  
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o Lorsque vous vous DÉCONNECTEZ de votre Application Samsonite et que votre appareil est toujours actif, 
vous pouvez recevoir des NOTIFICATIONS par COURRIER ÉLECTRONIQUE ou par SMS si elles étaient activées 
au moment de votre déconnexion. Vous ne recevrez pas de NOTIFICATIONS PUSH dans la mesure où elles 
sont liées à l’ouverture et à l’exécution de l’application Track&Go.  

● PLANS ET ABONNEMENTS : Pour visualiser et gérer votre abonnement au plan de données, cliquez sur « Plans et 
paiements » (« Plans and Payments »). Pour annuler votre plan de données, ce qui désactivera votre appareil, 
cliquez sur « Annuler l’abonnement » (« Cancel Subscription »). (Options disponibles pour chaque appareil 
Track&Go associé à votre application.) 
○ Si vous choisissez d’annuler l’abonnement au plan de données d’un appareil, vous pourrez toujours réactiver 

et sélectionner un nouveau plan de données via l’application Track&Go lorsque vous serez prêts à utiliser 
votre appareil à nouveau. 

● POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ (PRIVACY POLICY) : cliquez ici pour lire la Politique de confidentialité de 
Samsonite. 

● CONDITIONS GÉNÉRALES (TERMS AND CONDITIONS) : cliquez ici pour lire le contenu des conditions générales de 
Samsonite. 

● À PROPOS DE CETTE VERSION (ABOUT THIS VERSION) : cliquez ici pour obtenir le numéro de version de 
l’Application Track&Go que vous utilisez actuellement. Cette information sera mise à jour après chaque 
téléchargement de la dernière version disponible de l’Application Track&Go .  

○ Envoyez-nous vos commentaires (Send Us Feedback) : nous nous efforçons d’améliorer constamment l’expérience des 
utilisateurs. Si vous avez envie de partager vos commentaires ou problèmes, cliquez ici et une adresse de courrier 
électronique s’affichera sur l’écran suivant. Si votre téléphone possède une connexion au réseau ou WiFi appropriée, cliquez 
sur le courrier électronique indiqué en bleu pour être redirigé(e) vers l’application de messagerie de votre téléphone.  

○ Déconnexion (Logout) : cliquez ici pour vous déconnecter (Logout) de l’Application Track&Go. Pour confirmer que vous êtes 
prêt(e) à vous DÉCONNECTER, une fenêtre s’affichera avec le message CONFIRMER LA DÉCONNEXION ? (ARE YOU SURE?). 
Cliquez sur OK pour continuer. Si vous changez d’avis, cliquez sur ANNULER (CANCEL). 

○ Samsonite.COM : cliquez ici pour accéder au site de commerce en ligne de Samsonite. Si votre smartphone possède une 
connexion au réseau ou WiFi appropriée, vous serez automatiquement redirigé(e) vers le site www.Samsonite.com en 
utilisant le navigateur Web par défaut de votre smartphone. Remarque : ce lien vous redirige vers le navigateur Web de 
votre smartphone et vous devrez donc revenir à l’Application Track&Go.  
 

FAMILIARISATION AVEC LA CARTE TRACK&GO 
● Votre Carte Track&Go sera le premier écran qui s’affichera lors de l’exécution de votre Application Track&Go ou après la 

procédure de CONNEXION (LOGIN) standard. (voir la capture d’écran B.1 dans la section Annexe). Si plusieurs appareils sont 
appairés avec votre Application Track&Go, la Carte Track&Go du dernier appareil suivi sera celle qui s’affichera lors de 
l’exécution de l’application. À titre de rappel, votre Carte Track&Go est accessible à tout moment en cliquant sur l’icône du 

Menu principal  située dans l’angle supérieur droit de votre écran. Dans le Menu Principal (Main Menu), sous MES 
APPAREILS (MY DEVICES), sélectionnez l’appareil que vous voulez suivre (voir la capture d’écran C.1 dans la section Annexe) 
et vous serez redirigé(e) vers votre Carte Track&Go. 

● Après l’affichage de votre Carte Track&Go, l’icône de bagage  is’affichera pour indiquer l’emplacement de votre 

appareil sur la carte, ainsi que l’icône pour signaler votre localisation. Si vous avez ajouté une photo dans votre profil, 

celle-ci s’affichera à la place de l’icône icon.  

● Si un chiffre suivi d’une lettre en minuscule s’affiche sur l’icône de bagage bleu, cela indique la durée écoulée depuis                    

que votre appareil a communiqué son dernier emplacement. « Min » correspond à minutes, « h » à heures et « d » à jours                         

(days). 

● Utilisation de votre carte : 
o Faites un zoom avant sur votre carte en tapotant deux fois votre écran ou en posant directement 2 doigts côte à côte 

sur votre écran et en les écartant. 
o Faites un zoom arrière en posant 2 doigts écartés sur votre écran et en les rapprochant.  
o Dans l’angle supérieur gauche de votre carte, vous pouvez remarquer la présence d’une icône de bagages gris immobile 

. Cliquez dessus et elle deviendra verte  , votre carte réagira alors de deux manières : 
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● Si vous êtes à proximité de votre appareil, votre carte effectuera rapidement un zoom arrière pour afficher une 
carte plus inclusive de la zone avoisinante. Cliquez une nouvelle fois sur l’icône et la carte fera automatiquement 
un zoom avant pour afficher les alentours immédiats.  

● Si vous êtes éloigné(e) de votre appareil, votre carte fera rapidement un zoom avant sur l’emplacement de votre 
appareil afin de vous indiquer instantanément son emplacement exact et les alentours immédiats. Cliquez une 
nouvelle fois sur l’icône et la carte fera automatiquement un zoom arrière pour afficher votre localisation et 
l’emplacement de l’appareil. 

● Vous ne pouvez pas activer la fonction AFFICHER L’HISTORIQUE (SHOW HISTORY) si cette icône de bagage est 
verte. 

o Afficher l’historique (Show History) : l’icône grise est disponible dans l’angle supérieur droit de votre Carte 
Track&Go et correspond à la fonction AFFICHER L’HISTORIQUE (SHOW HISTORY). 
● Cliquez et l’icône deviendra verte pour indiquer que la fonction AFFICHER L’HISTORIQUE (SHOW HISTORY) est 

active. Une carte sera générée pour localiser les 10 emplacements récemment enregistrés et les plus pertinents 
de votre appareil.  

●  Si votre appareil est resté au même emplacement pendant une longue période de temps, la fonction AFFICHER 
L’HISTORIQUE (SHOW HISTORY) n’affichera pas les emplacements précédents.  

● Pour distinguer l’ordre des emplacements localisés, vous remarquerez que le premier emplacement le plus 
pertinent sera indiqué par une icône de bagage complètement uniforme (voir la capture d’écran B.5 dans la 
section Annexe). Plus l’indicateur d’emplacement est ancien et plus les autres icônes de bagage deviennent 

transparentes, comme illustré ci-dessous :   

● Pour quitter la fonction AFFICHER L’HISTORIQUE (SHOW HISTORY), cliquez sur l’icône verte  située en haut de 
votre écran et la couleur redeviendra rouge pour indiquer que la fonction a été désactivée. 

 

BARRE DE MENUS CARTE 
Une barre de menus comportant plusieurs icônes est disponible en bas de votre Carte Track&Go : 

● Batterie:   cette icône affiche le pourcentage de puissance estimée de la batterie ainsi que la mention 
INACTIF (OFF) en rouge ou la mention ACTIF (ON) en vert afin d’indiquer si votre appareil est actif ou inactif. 
o Votre appareil peut être accompagné de la mention INACTIF (OFF) pour les 3 raisons suivantes : 

● Votre appareil a été éteint manuellement. 
● Votre batterie est vide.  
● Votre appareil ne possède pas de connectivité et est en mode veille.  

● Alimentation de l’appareil (Device Power) : sous l’icône de batterie, vous pouvez remarquer la présence d’une icône 

d’alimentation rouge  qui indique que l’appareil est ÉTEINT ou une icône d’alimentation verte  qui indique que 
votre appareil est ALLUMÉ.  
o Si votre appareil est ALLUMÉ, vous pouvez l’ÉTEINDRE en appuyant sur l’icône d’alimentation. 

● Lorsque vous cliquez sur l’icône d’alimentation, une fenêtre contextuelle s’affichera avec le message suivant 
« Par mesure de sécurité pendant le vol, l’appareil restera ÉTEINT et S’ALLUMERA automatiquement après 
l’atterrissage. » Si vous n’êtes pas en avion, l’appareil restera temporairement en mode veille et se 
RALLUMERA rapidement.  

● Pour ÉTEINDRE complètement votre appareil, utilisez le bouton d’alimentation situé sur celui-ci. Cliquez sur 
CONTINUER (CONTINUE) pour poursuivre ou sur ANNULER (CANCEL) pour interrompre l’opération. 
o Si vous ÉTEIGNEZ votre appareil depuis l’Application Track&Go, vous ne pourrez PAS le RALLUMER 

depuis votre application. L’appareil ne peut être ALLUMÉ qu’en appuyant sur le bouton d’alimentation 
situé sur l’appareil même, sauf si vous êtes en avion et avez activé le MODE VOYAGE (TRAVEL MODE).  

● Localiser (Locate) : ALLUMEZ votre appareil et cliquez sur l’icône de satellite  Votre application cherchera alors la 
l’emplacement actuel de votre appareil.  
o Après l’affichage de l’emplacement actuel de l’appareil sur la carte, vous pourrez recevoir une NOTIFICATION si 

l’appareil se trouve à proximité.  
o Cette fonction peut être utilisée à tout moment. La fonction Localiser (Locate) constitue le meilleur moyen de 

localiser l’emplacement exact d’un appareil à n’importe quel moment.  
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o Cette fonction peut mettre jusqu’à 1 minute avant d’indiquer l’emplacement actuel de votre appareil (voir la 
capture d’écran B.2 dans la section Annexe). 

● Modes : cliquez sur l’icône de clé pour accéder à l’écran Modes où vous pouvez activer et désactiver 3 fonctions                    
différentes en fonction de vos besoins de suivi (voir la capture d’écran B.3 dans la section Annexe). Chaque fois que                    
vous modifiez vos Modes, vous devez cliquer sur ENREGISTRER (SAVE) sinon vos modifications ne seront pas                
conservées.  
● MODE VOYAGE (TRAVEL MODE) : ce mode est conçu pour surveiller le trajet de votre bagage lorsque vous n’êtes                   

pas là. Il faut activer ce mode avant d’enregistrer votre ou vos bagages à l’aéroport. Une fois activé, votre appareil                    
commencera à enregistrer son emplacement toutes les 20 à 30 minutes. Lorsque votre appareil détecte que vous                 
êtes en avion, il bascule automatiquement en « mode veille » (sleep mode) jusqu’à votre atterrissage où il se «                    
réveillera » (wake up) afin d’être parfaitement conforme FAA (agence gouvernementale chargée des             
réglementations et des contrôles concernant l’aviation civile aux États-Unis).  

o Pour activer le MODE VOYAGE (TRAVEL MODE), cliquez sur l’icône d’avion grise et blanche qui                

deviendra verte et blanche pour indiquer que le MODE VOYAGE (TRAVEL MODE) est ACTIF. Pour                
désactiver le mode voyage, cliquez une nouvelle fois sur l’icône verte et blanche qui redeviendra grise et                 
blanche pour indiquer que le MODE VOYAGE (TRAVEL MODE) est INACTIF. 

o Remarque : le MODE VOYAGE (TRAVEL MODE) et le MODE HÔTEL (HOTEL MODE) ne peuvent pas être                 
activés simultanément. 

● MODE HÔTEL (HOTEL MODE) : ce mode est conçu pour s’assurer que vos bagages sont sécurisés lorsque vous 
séjournez dans un endroit inconnu. Il faut activer ce mode lorsque vous déposez vos bagages intentionnellement. 
Une fois le MODE HÔTEL (HOTEL MODE) activé, votre Application Track&Go vous informera si votre appareil ne se 
trouve plus à l’emplacement où vous l’avez laissé.  

o Pour activer le MODE HÔTEL (HOTEL MODE), cliquez sur l’icône grise et blanche de badge de porte  qui 

deviendra verte et blanche  pour indiquer que le MODE HÔTEL (HOTEL MODE) est ACTIF. Pour 
désactiver ce mode, cliquez une nouvelle fois sur l’icône verte et blanche qui redeviendra grise et blanche 
pour indiquer que le MODE HÔTEL (HOTEL MODE) est INACTIF.  

● MODE PROXIMITÉ (PROXIMITY MODE) : cette fonction de suivi utilise la fonction Bluetooth et ne doit être utilisée 
que pour effectuer un suivi à proximité. Contrairement aux autres modes de suivi, le MODE PROXIMITÉ 
(PROXIMITY MODE) prend en compte l’emplacement de votre Appareil Track&Go par rapport à votre 
smartphone. Une fois le MODE PROXIMITÉ (PROXIMITY MODE) activé, votre appareil enregistrera son 
emplacement à proximité de votre smartphone. Si quelque chose semble inhabituel lors de l’enregistrement de 
ces emplacements, votre application affichera diverses NOTIFICATIONS afin de vous tenir informé(e) et de vous 
permettre de rester connecté(e). 

o Pour activer le MODE PROXIMITÉ (PROXIMITY MODE), faites glisser le curseur vers la droite .  Pour 
désactiver le MODE PROXIMITÉ (PROXIMITY MODE), faites glisser le curseur vers la gauche. 

o Le MODE PROXIMITÉ (PROXIMITY MODE) peut être activé avec le MODE VOYAGE (TRAVEL MODE) ou le 
MODE HÔTEL (HOTEL MODE). 

o Pour garantir un fonctionnement correct, vous ne devez pas fermer votre Application Track&Go. Si votre 
téléphone est en mode verrouillage d’écran ou si vous utilisez une autre application, tant que votre 
Application Track&Go est active, le MODE PROXIMITÉ (PROXIMITY MODE) vous enverra les NOTIFICATIONS 
requises.  

o Par ailleurs, le MODE PROXIMITÉ (PROXIMITY MODE) ne peut pas être activé si votre téléphone n’est pas 
équipé de la fonction Bluetooth. Si vous essayez d’activer le MODE PROXIMITÉ (PROXIMITY MODE) sans 
posséder la fonction Bluetooth, une fenêtre contextuelle s’affichera avec le message suivant : « 
Avertissement (Warning). Le Mode Proximité (Proximity mode) fonctionne uniquement si la fonction 
Bluetooth est activée. (Proximity mode works only when Bluetooth is activated) Vérifiez les réglages de 
votre téléphone et réessayez. » (Please check your phone settings and try again.) 

o Remarque : le MODE PROXIMITÉ (PROXIMITY MODE) assure une surveillance constante. Compte tenu de la 
fréquence soutenue des alertes émises par ce mode, la batterie de votre téléphone peut se vider. Il est 
recommandé de désactiver ce mode lorsqu’il n’est pas nécessaire.  

o Après avoir sélectionné le(s) MODE(s) que vous vouliez activer pour votre appareil, cliquez sur le bouton 
rouge ENREGISTRER (SAVE) pour être redirigé(e) vers votre Track&Go. 
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Spécifications techniques, garantie et certifications 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’APPAREIL TRACK&GO SAMSONITE: 
● Le Track&Go Samsonite peut ne pas fonctionner comme prévu s’il est placé dans une valise en fibres de carbone, en                    

aluminium ou dans toute autre valise comportant un film métallisé. 

● Capacité électrique : 3,500 mAh 

● Cellule de la batterie : Lithium polymère  

● Tension nominale d’entrée : 100-240v AC, 50/60Hz/0.15A 

● Tension nominale de sortie : 5v-1A DC  

● Dimensions : (4.33), x (2.55), x (.83) pounces (110mm x 65mm x 21mm) 

● Poids : 150 grammes 

● Adaptateur : 100-240VAC 50/60Hz 500mA (Max) Sortie : 5V/1A 

 
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L’APPAREIL : 
La compatibilité électromagnétique de ce produit a été démontrée sous certaines conditions, notamment s’il est utilisé avec des                  

dispositifs périphériques compatibles et des câbles blindés entre les divers composants du système. Il est important que vous                  

utilisiez des dispositifs périphériques compatibles et des câbles blindés entre les divers composants du système pour réduire le                  

risque d’éventuelles interférences avec les radios, les téléviseurs et les autres appareils électroniques. Attention : risque                

d’incendie et de brûlures. Ne pas ouvrir, écraser ou chauffer à plus de 45°C/113°F.  

 

GARANTIE LIMITÉE POUR L’APPAREIL : 
Le Track&Go Samsonite propose une garantie limitée contre les vices de matériaux et de fabrication lorsque l’appareil est utilisé                   

en conformité avec le Manuel de l’utilisateur pendant un an à compter de la date d’achat chez un revendeur de Track&Go                     

Samsonite autorisé, conformément aux restrictions et modalités de la divulgation de garantie. Veuillez consulter la divulgation de                 

garantie complète de Samsonite, sur http://www.samsonite.com/trackandgo . Samsonite ne propose aucune garantie            

concernant le service sans fil fourni par AT&T. La couverture et le service d’AT&T ne sont pas disponibles partout. 

 

Section Conformité et certifications 

Le TGL (Track&Go Samsonite) est un appareil M2M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réglementation FCC (Commission fédérale des communications des États-Unis) 
Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. L’utilisation de ce produit est soumise aux deux conditions                      

suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue,                    

y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré. 
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Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la                     

section 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre les interférences                    

nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et,                  

s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.                 

Des risques d’interférence ne peuvent toutefois pas être totalement exclus dans certaines installations. Si cet équipement cause                 

une interférence nuisible à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en allumant ou en éteignant l’équipement,                    

nous incitons l’utilisateur à essayer de rectifier l’interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : 
 
- Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice. 

- Augmenter l’espace entre l’équipement et le récepteur. 

- Brancher l’équipement à une prise d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. 

- Demander l’assistance du revendeur ou d’un technicien radio/TV expérimenté. 

 
Attention : tout changement ou toute modification n’étant pas approuvé(e) par la partie responsable de la conformité peut                  

annuler le droit de l’utilisateur à utiliser l’équipement. 
 
Informations sur l’exposition aux RF 
Cet appareil respecte les limites d’exposition aux rayonnements FCC définies pour un environnement non contrôlé. Pour éviter                 

tout risque de dépassement des limites d’exposition aux fréquences radio FCC, l’antenne doit être située à au moins 20 cm (8                     

pouces) de toute présence humaine pendant une utilisation normale. 
 

Notification d’IC 
Cet appareil est agréé par Industrie Canada à l’exception des normes CNR. L’utilisation de ce produit est soumise aux deux                    

conditions suivantes :  

(1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences, et  

(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, même celles qui sont susceptibles de provoquer son dysfonctionnement. 

 

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.. 
 

IC:  20533-Track&Go001 
 
Déclaration d’exposition aux RF d’IC 

Cet appareil respecte les limites d’exposition aux rayonnements d’IC définies pour un environnement non contrôlé. Pour éviter                 

tout risque de dépassement des limites d’exposition aux fréquences radio d’IC, l’antenne doit être située à au moins 20 cm (8                     

pouces) de toute présence humaine pendant une utilisation normale. 

 

 

 

 
Cet appareil peut fonctionner sur les fréquences suivantes, en fonction de l'emplacement et de la disponibilité du réseau. 
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Mode de 
fonctionnement 

Intervalles des fréquences de fonctionnement Puissance maximale 
d'émission (transmise) 
dBm 

Tx(MHz) Rx(MHz) 

GSM900 880.2–914.8 925.2–959.8 33.5 
GSM1800 1710.2 ~ 1784.8 1805.2–1879.8 30.5 
3G BAND I 1922.4–1977.6 2112.4–2167.6 24.0 
Mode de 
fonctionnement 

Intervalles des fréquences de fonctionnement Maximum 
PAR (Puissance 

Apparente 
Rayonnée) 

Puissance Moyenne 
dBm 

 
WLAN 2.4G 2412 ~ 2472 MHz 17.40 
Bluetooth 2402 ~ 2480 MHz 5.6 
GPS 1,575.42      Mhz N/A –(Rx seulement) 
L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible. 
 
Assurez-vous que l'appareil soit utilisé à une température ambiante allant de 0 ˚C ~ 50 ˚C (intervalle de température utilisé pour                     

le test de sécurité CE).  

 

La distance minimale entre l'utilisateur et/ou n'importe quelle autre personne et la structure rayonnante de l'émetteur est de                  

20cm. 

 

Importateur/Fabricant pour l’Union Européenne : 

Samsonite Europe NV, Westerring 17, 

9700 Oudenaarde, Belgium 

 

Fabriqué pour Samsonite par : 

LugTrack LLC 

225 US Highway 35, Suite # 201 

Red Bank, NJ 07701 

 
Déclaration de conformité 

Par la présente, Samsonite Europe NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgique déclare que le type d'équipement radio                 

110548-1090 / 110574-1090 / 110620-1090 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de                  

conformité UE est disponible sur le site Internet : www.samsonite.com/trackandgo 

 

UL RECOGNITION: 

The 3,500 mAh Lithium Polymer battery cell and battery pack are UL approved. 

 

Attention : risque d’incendie et de brûlures. Ne pas ouvrir, écraser ou chauffer à plus de 45°C/113°F. 
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http://www.samsonite.com/trackandgo


CONFORMITÉ FAA : 

Le Samsonite Track&Go est classé comme Portable Electronic Device (PED), qui est conforme et répond aux exigences de la dernière 

Circulaire d'information de la (AC) 91.21.1D émise dans le cadre de l'utilisation de dispositifs électroniques à bord d'avions. Pour des 

informations complètes sur la Circulaire FAA (AC) 91.21-1D, veuillez visiter : https://www.faa.gov. 
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https://www.faa.gov/regulations_policies/advisory_circulars/index.cfm/go/document.information/documentID/1032206
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