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NOM TiFiz Xpress 
 
FABRICANT TICATAG 
   

                      

 

DESCRIPTION 
 
Xpress est un bouton connecté très simple d’utilisation. 
 
Il bénéficie de nombreuses options de connectivité extérieure (GPS) & intérieure 
(Bluetooth / NFC / WiFi). 
 
 

                                                                La balise est rechargeable par Micro USB. 
 
                                                                Xpress dispose d’une gamme d’accessoires 
                                                                facilitant son utilisation (ex : clip de fixation). 
 
 
 
UTILISATIONS RECOMMANDEES : 
 
Géolocalisation, suivi et sécurité des biens ou des personnes isolées.  
 
Cette balise peut servir de bouton de secours. Une simple pression sur le bouton central envoie 
instantanément un SMS avec un lien de géolocalisation à la personne de mon choix. 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 SIGFOX™ Ready, Class 0 
 Accéléromètre intégré (la balise se déclenche dès qu’elle détecte un mouvement) 
 Connectivité : GPS, Sigfox, Bluetooth, NFC, WiFi 
 Dimensions : L 100 x E 15,8 x l 48 mm, Poids : environ 40 gr.  
 Matériau : Polycarbonate ABS / PC ( 
 Indice de Protection : IP40 (Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm, selon Wikipedia®)  
 Autonomie de 2 à 3 mois selon l’usage (4 profils d’utilisation : Intense, Standard, Basique, Econome) 
 Coloris : gris anthracite 
 EAN : 3770004827190 
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FONCTIONS APPLICATIVES :      
 Site Internet doté d’une interface sécurisée avec accès via un compte personnel 
 Application mobile (iOS et Android) 
 Historique des positions 
 Alerte en cas de sortie de zone (« geofencing ») 
 4 profils de géolocalisation : Intense (toutes les 2 mn, Standard, Basique ou Econome 
 
 
MODE DE CONNEXION  
 
TiFiz Xpress fonctionne sans carte SIM.  
La balise nécessite un abonnement pour se connecter au réseau SIGFOX™ (voir modalités sur 
www.ticatag.com). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT 
 
TICATAG SAS - 4 rue Louis de Broglie, F-22300 LANNION – France  
+33 2 96 04 97 19 |  +33 6 08 45 23 83 | contact@ticatag.com | www.ticatag.com 

 


