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UN SIMPLE CONSTAT ! 

LA VOITURE CONNECTÉE DEVIENT UNE RÉALITÉ. 
 
Les constructeurs automobiles l’ont bien compris 
et regorgent déjà d’idées pour intégrer au véhicule 
de demain un large panel d’applications 
connectées. 
 
MAIS QU’EN EST-IL DU PARC EXISTANT ? 
 
De cette question est né Carlock, avec la volonté 
d’apporter des fonctions innovantes aux 
propriétaires de véhicules récents*. 
 
La solution Carlock est composée d’un boitier 
OBD et d’une application disponible 
gratuitement sur l’App Store et Google Play.  
 
* Les véhicules fabriqués à partir de 1996. 
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Carlock est un assistant de conduite intelligent 
dont la vocation première est la sécurisation 
du véhicule. 
 
La plupart des voitures sont équipées d'un 
système d'alarme, mais souvent ils ne sont pas 
efficaces pour dissuader les voleurs 
déterminés. 
Carlock propose une solution pour changer 
cela. 
Grâce à son système de sécurité efficace, le 
véhicule est sous surveillance 24/7. 
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EFFICACE MÊME CONTRE LES CHOCS 
 
Au moindre événement suspect, vandalisme ou 
effraction, Carlock alerte directement sur son 
Smartphone le propriétaire du véhicule, qui 
peut ainsi prendre rapidement les dispositions 
nécessaires. 
 

« CHAQUE JOUR 318 VOITURES SONT VOLÉES EN FRANCE, 
SOIT 116.232 VOITURES VOLÉES  CHAQUE ANNÉE! » 

 
SOURCE: PLANETOSCOPE 

 



SURVEILLANCE DE LA BATTERIE 
 
Une panne de batterie vous inquiète ? 
Carlock surveille la tension de la batterie et 
vous avertit en temps réel en cas de décharge 
anormale. 
 
AMÉLIORATION DE LA CONDUITE 
 
Plus qu'un anti-vol, Carlock surveille et aide à 
corriger les mauvaises habitudes de conduite 
(accélération, freinage brutal ou encore virage 
trop serré).  
De plus en cas de collision, Carlock alerte vos 
proches automatiquement par SMS.  
 
TOUJOURS PLUS D’ACCOMPAGNEMENT 
 
L'information en temps réel de Carlock aide à 
coacher l’adolescent en conduite accompagnée 
sans avoir besoin d’être sur le siège du 
passager. 
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« LES JEUNES DE 18 À 24 ANS 
REPRÉSENTENT 19.5% DES TUÉS ET 
PRÈS DE 19% DES BLESSÉS » 

 SOURCE : PREVENTION ROUTIERE 
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Carlock permet de surveiller l'emplacement 
d’un véhicule 24/7, dans plus de 90 pays. 
 
Carlock informe automatiquement le 
conducteur qu’il soit dans sa voiture ou en 
déplacement à des milliers de kilomètres. 
 
Si le véhicule est déplacé le propriétaire peut 
alerter les autorités immédiatement et utiliser 
le traceur GPS pour suivre les mouvements de 
la voiture en temps réel. 

Il est aussi possible de planifier le moment où 
la surveillance doit être activée ou désactivée. 
La localisation du véhicule est visible depuis 
l’application Carlock mais aussi sur page web. 
 
Pour profiter de Carlock, le client doit 
s’équiper du boitier à 139€ payable une fois 
ainsi qu’un abonnement mensuel sans 
engagement au tarif unique de 6,90€.
 



IL EST AUSSI SIMPLE D’INSTALLER CARLOCK 
QUE DE L’UTILISER ! 
 
Le boitier est Plug & Play, il se branche 
facilement et sans outil dans le port de 
diagnostic de la voiture (OBD). 
Il est préconfiguré avec une carte SIM prête à 
être activée. 
 
Une fois le boitier activé, Carlock enverra une 
alerte directement sur le Smartphone en cas 
d'évènements suspects: la voiture est 
déplacée, le moteur est démarré, le boitier 
est débranché, une vibration du véhicule est 
détectée, le signal GPS est perdu ou encore 
en cas collision, vos proches seront alors 
alertés par SMS.  
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ÉQUIPE AUX COMMANDES 
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