JINS

®

Jamming-insensitive tracking system

Technologies
pour une
localisation
infaillible

Tracking de véhicules terrestres

L’innovation
haute performance
pour le tracking

S’appuyant sur la technologie magnéto-inertielle
exploitée par les systèmes de défense, Sysnav
développe aujourd’hui des solutions de localisation
et de navigation dotées d’une fiabilité inégalée.
Fonctionnant sans infrastructure, imbrouillable et
haute précision dépasse les systèmes de navigation
classiques pour ouvrir le champ à des applications
dans des domaines multiples : défense, sécurité,
santé, pour professionnels et grand public... La
société française Sysnav est le leader européen de
la géolocalisation sans infrastructure.

57 rue de Montigny
27200 Vernon / France
Tél. : +33 (0)2 78 77 03 46
www.sysnav.fr

/ Imprimé en France, octobre 2012

insensible aux obstacles, cette technologie de

JINS

®

Un pack complet sur mesure
livré en valise Pelicase
> Balise type logger haute fréquence.
> Technologie magnéto-inertielle de calcul de trajectoires.
> Logiciel JINS 1.0 de visualisation des données.
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Haute précision :
erreur de localisation
inférieure à 5 mètres

JINS 1.0 : le logiciel
de visualisation des données

• Localisation tous les 1/100 èmes de

Caractéristiques logicielles

La balise

JINS est un système de
tracking de véhicules
terrestres à exploitation
différée utilisant la technologie
magnéto-inertielle développée
pour les systèmes de
défense. Fonctionnant sans
infrastructure (GPS, GSM,
RFID...), cette technologie
exclusive et indétectable
permet d’enregistrer en tout
lieu et par tout temps des
trajectoires jusqu’à 3 mois en
totale autonomie, avec une
précision inégalée.

Insensible à tous
types de brouillage
(aucune onde)

Les avantages
seconde.
• Faibles dimensions.
• Boîtier étanche, résistant aux chocs,
aux vibrations et à la chaleur.
• Autonomie de 3 mois.
• Cryptage des données.
• Pas de transmission des données.

Modes de fixation disponibles
• Adhésifs, résine, colliers,

insertion mécanique.

Caractéristiques techniques
• Matériau : ABS.
• Dimensions : 80 x 50 x 47 (mm).
• Poids : 150 g.
• Étanchéité : norme IP67.
• Connectique : USB 2.0.
• Température de fonctionnement :

- 30°C / + 80°C.
• Alimentation : 3 piles LSH20

(autonomie 3 mois).
• Capacité : 200 h d’enregistrement

roulage en mémoire interne.

La technologie
magnéto-inertielle

autonomie : localisation
1/100 èmes de seconde
pendant 3 mois

Indétectable
(aucune émission
ni de réception)

• Cartographie OVI : avec vue satellite

ou plan.
• Formats cartographiques supportés :

Google map, Vmap, UVmap…
• Formats d’enregistrement graphique :

KML, TIFF…
• Sécurité totale des données garantie

(déchargement, exploitation et stockage
en local).
• Fonctionne sur un ordinateur PC portable
renforcé Panasonic Toughbook CF-53
fourni.
• Compatible Windows 7 (ou supérieur).

Fonctionnalités
• Affichage des trajets sur la cartographie

(Sélection de la période d’analyse).
• Recalage manuel précis des trajectoires

(erreur finale < 5 mètres).
• Signalement des arrêts, des évènements

importants.
• Outils d’aide (zoom, mesure des

distances, sauvegarde…).
• Manuel d’utilisation complet.
• Identification indépendante véhicules

et conducteurs.

Un algorithme innovant et breveté

Informations disponibles

• Fusion des données des capteurs

• Trajet parcouru, date, durée.

inertiels et magnétiques.
• Disponibilité garantie de l’information
de localisation.
• Insensible à l’orientation de la balise
dans le véhicule.
• Navigation à l’estime précise sans
recalage dead-reckoning.
• Brevet international Sysnav.

• Date et heure des évènements.
• Phases d’arrêt : dates, positions, durées.
• Phases de mouvement : dates, positions,

vitesses.
• Repérage des positions : coordonnées

géodésiques et adresses postales.
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Une interface
utilisateur
intuitive
1 La visualisation plan
 ermet à l’utilisateur
p
un recalage manuel rapide
des trajectoires permettant
d’atteindre une précision
de localisation inférieure
à 5 mètres.
2 La visualisation photo
aérienne, accessible par
un simple bouton à partir
de la vue plan, permet
l’exploitation directe et
l’analyse des trajectoires.

