
Veiller sur un enfant sans portable et à distance ! 
  
Le smartphone est interdit à l’école. Ce n’est pas grave : le 
tracker GPS d’Invoxia est un dispositif de géolocalisation 
ultraprécis fonctionnant sur les réseaux basse consommation. 
Autonome, il veille sur la sécurité des enfants et apporte 
sérénité aux parents en leur indiquant à tout moment où est 
leur enfant. 
  

 
  
Paris, le 11 septembre, 2018 – Depuis la rentrée, les téléphones portables 
sont interdits dans les écoles et les collèges. Finis les SMS pour prévenir 
du départ de l’école, ou les coups de fil pour savoir où en est l’écolier 
dans son trajet de retour ! Le tracker GPS d’Invoxia suit les 
déplacements des enfants et rassure les parents, en les alertant quand 
ils partent de l’école, arrivent à la maison, ou s’ils s’écartent des trajets 
habituels. 
  
Pour plus des 3/4 des parents, la 1ère raison d’achat du téléphone est de 
pouvoir joindre son enfant et d’être joignable à tout moment[1]. Avec 
l’interdiction des portables dans les écoles et collèges en septembre prochain, 
les parents perdent un moyen de veiller sur leurs enfants et de se rassurer.  



 
Le trajet scolaire peut, en effet, être une source d’angoisses pour les parents 
qui ne peuvent pas accompagner leurs enfants à l’école ou lors des premiers 
trajets seuls. Le GPS d’Invoxia est la solution pour rassurer les parents 
inquiets. Discret et léger, il se glisse facilement dans un cartable. Chacun des 
parents peut ainsi localiser son enfant et suivre ses déplacements sur l’écran 
de son smartphone, être averti lorsqu’il est bien rentré, ou s’il s’écarte des 
trajets préenregistrés directement depuis l’application mobile dédiée. Doté 
d’une autonomie allant jusqu’à 8 mois, le tracker GPS d’Invoxia assure la 
sécurité des enfants pendant toute une année scolaire. 
  
Serge Renouard, cofondateur et CEO d’Invoxia : « Pouvoir joindre son enfant 
est la première motivation d’achat des parents pour un smartphone, mais 
confier trop tôt à un enfant un smartphone pose problème. Le tracker GPS 
apporte le côté sécurisant du téléphone portable sans ce côté conflictuel : 
nous savons où nos enfants sont et sommes prévenus instantanément en cas 
d’anomalie dans leurs trajets. Invoxia ouvre le champ à une connexion utile et 
non anxiogène où l’objet ne nous alerte qu’en cas de nécessité » 
  
Haute précision et grande autonomie 
Contrairement à la grande majorité des trackers existants, le tracker d’Invoxia 
n’utilise pas de carte SIM, mais le réseau basse consommation LoRa®, lui 
permettant ainsi d’être plus efficace et autonome (jusqu’à huit mois 
d’autonomie) que les autres trackers. Par ailleurs, il combine les technologies 
GPS et de localisation des réseaux Wi-Fi avoisinants, pour offrir la plus grande 
précision dans tous les environnements possibles : ville, campagne, intérieur, 
extérieur. 
  
Le tracker GPS d’Invoxia est disponible sans coût supplémentaire : un 
abonnement de 3 ans au réseau basse consommation LoRa® est inclus dans 



le prix. 
  
Fonctionnalités avancées 
Le dispositif possède de nombreuses fonctionnalités. L’utilisateur peut 
notamment définir des « zones de sécurité » et recevoir des notifications à 
chaque fois que le tracker entre ou sort de ces zones. Il peut également 
accéder facilement à la position exacte du tracker depuis son Smartphone 
avec la précision GPS, et même retracer l’itinéraire effectué par le tracker sur 
la période de son choix. 

 
 Fonctionnalités : 
  
• Abonnement au réseau basse consommation LoRa® 3 ans inclus 
• Autonomie optimum, jusqu’à 8 mois pour un tracking relatif à une zone 
• Plusieurs intensités de tracking : 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. 
• Tracking de haute précision, à l’extérieur comme à l’intérieur grâce à la 

combinaison des technologies GPS et réseaux Wi-Fi 
• Aluminium anodisé noir et lacet en cuir 
• Recharge par Micro USB, câble fourni 
  
Disponibilité : 
Le tracker GPS d’Invoxia est actuellement disponible au prix de 99 € avec 
abonnement au réseau basse consommation LoRa® de 3 ans inclus, sur 
Invoxia.com. 
  
Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici. 
  
A propos d’Invoxia 
Invoxia conçoit des objets connectés qui facilitent la vie du quotidien, et qui 
s’appuient sur l’intégration de services web, l’intelligence artificielle et les 
réseaux basse consommation. Invoxia est une entreprise privée créée en 
2010. Invoxia dispose d’un siège social en France et de bureaux aux Etats-
Unis et en Chine. 
  
Pour plus d’informations sur Invoxia, rendez-vous sur : www.Invoxia.com 
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