
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment intégrer le suivi 

Bluetooth dans  votre 

produit? 

 
 
 
 
 
 
 
Suivi Bluetooth 



Presque chaque jour, nous perdons nos 

biens les plus précieux. 

 
Les objets les plus perdus sont ceux du quotidien, tels que les commandes de 

télévision, les smartphones, les clés de maison, les clés de voiture, les sacs à dos, les 

sacs ou les lunettes. Nous avons besoin de toute l'aide possible pour les retrouver ! 

 

 
COMMENT VOTRE PRODUIT PEUT-IL BÉNÉFICIER DE L'INTÉGRATION 

DU SUIVI BLUETOOTH ? 

 
Le suivi Bluetooth peut ajouter un argument de vente unique, augmenter la valeur de 

votre produit et également ouvrir de nouvelles possibilités de marketing sur le marché IOT 

(Internet des objets). 

 

Un autre avantage est le lien avec des assistants virtuels comme Google Home, Alexa ou 

Siri pour travailler dans votre maison intelligente. 

 

Ce guide vous aidera à mieux comprendre Bluetooth, comment il peut être utilisé pour 

intégrer le suivi dans vos produits et ce qu'il faut prendre en compte si vous décidez de 

vous associer à une société de suivi Bluetooth établie. 

 

Le Bluetooth présente 4 avantages clés : faible coût, sans fil, automatique et nécessite 

très peu d'énergie. 

 
Il est livré avec un ensemble impressionnant de fonctionnalités : 

 

 

 

 

Jingle tes trucs 

 

 

        Trouver votre téléphone 

        Votre dernier emplacement sur carte 

Partagez avec votre familie et vos 

amis 

Alertes hors de portée 

 

 

        Obturateur  

Recherche communautaire 
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Définition Bluetooth 

"Bluetooth est une norme de technologie sans fil utilisée pour échanger des données entre des appareils fixes et mobiles sur de courtes 

distances en utilisant des ondes radio UHF à courte longueur d'onde dans les bandes radio industrielles, scientifiques et médicales, 2,402 

à 2,480 GHz, et pour construire des réseaux de zone personnelle ( PAN)". - Wikipedia 
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Comment ça commencé 

 
En 1989, Nils Rydbeck, directeur de la technologie d'Ericsson, a lancé le développement 

d'une technologie radio à liaison courte qui deviendra plus tard Bluetooth. 

Le but de cette nouvelle technologie était de développer des écouteurs sans fil. Sven 

Mathesson d'Ericsson a présenté cette technologie lors d'une réunion à Toronto, au 

Canada. Ça ne s'est pas bien passé. Lors de cette même réunion, Jim Kardach d'Intel, qui 

deviendra plus tard le président fondateur du Bluetooth Special Interest Group (SIG), a 

présenté HomeRF, sa propre solution pour différents modèles d'utilisation de la 

technologie sans fil. 

Sa présentation ne s'est pas bien passée non plus. À la fin de la réunion, les deux hommes 

ont décidé d'aller dans un pub. Lors de leur tournée des pubs, ils ont également parlé 

d'histoire, que Kardach affectionne. Mathesson a noté qu'il avait lu "The Long Ships", un 

roman d'aventure sur les Vikings. Le roi du livre s'appelait Harald Blåtand. 

Harald Blåtand (danois : Harald Bluetooth) était un roi royal qui a gouverné le Danemark 

de 958 à 986. Il était connu pour unir différentes tribus. 

Les deux hommes pensaient que c'était l'essence de leurs technologies et, dans un moment 

d'inspiration, Kardach leur a proposé d'appeler leurs solutions sans fil similaires Bluetooth. 

 
 

 

Faits Amusants 
 

Le premier produit grand public compatible Bluetooth était 

un casque mobile mains libres sorti en 1999. 

 

Le premier téléphone mobile compatible Bluetooth était 

l'Ericsson T36, sorti en 2001 sous le nom de T39. 

 

Cette même année, IBM a également lancé le premier ordinateur 

portable compatible Bluetooth, le Thinkpad A30. 

 

 

Bluetooth 
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Principaux avantages du Bluetooth 

 
Bluetooth peut créer de petits réseaux sans fil avec deux avantages 

principaux: 
 

1 Facile à configurer (il suffit d'autoriser la connexion une seule fois) 

 
2 La transmission de données est incroyablement économe en énergie 

 
 
 

Il a été adopté dans le monde entier grâce à quatre avantages principaux : 
 
 

1 Petit prix 

 
2 Sans fil 

 
3 Automatique 

 
4 Faible consommation de batterie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bluetooth 

 
On estime que 5 milliards 

d’appareils Bluetooth ont été 

vendus rien que’én 2019 
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Comment fonctionne le Bluetooth? 

 
Dans l'introduction, nous avons mentionné que Bluetooth est un protocole sans fil avec une 

fréquence de fonctionnement comprise entre 2402 et 2480 mégahertz (Mhz). 

Alors, comment un signal Bluetooth est-il transmis ? 

 
Une onde radio est le composant de base des communications radio. Comme les vagues 

dans l'océan, une onde radio est un motif répétitif de pics et de creux. Un modèle crête à 

crête est appelé un cycle: 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Un cycle va de crête à crête, comme indiqué à la longueur d'onde λ (Lambda). 

Source: Nasa 

 

 

 

 

 

Bluetooth 
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Évolution Bluetooth 
Bluetooth 1.0 est sorti en 1999 et nécessitait une adresse matérielle Bluetooth 

obligatoire, rendant l'anonymat impossible. Par conséquent, au début, Bluetooth a 

rencontré beaucoup de résistance. 

5 plus an tard, Bluetooth 2.0 a ajouté de nouvelles fonctionnalités telles que Enhanced 

Data Rate (EDR) et Secure Simple Pairing (SSP), qui ont rendu la technologie plus sûre et 

augmenté la simplicité de l’appairage. 

En 2009, Bluetooth 3.0 est sorti et ses vitesses de transfert de données pouvaient 

atteindre jusqu'à 24 Mbit/s, mais uniquement dans des conditions très spécifiques. 

Bluetooth 4.0, également connu sous le nom de Bluetooth Smart, a été adopté en 2010 et 

se composait de 3 versions de Bluetooth: 

1 Classic Bluetooth - Protocoles Bluetooth hérités des versions précédentes. 

 
2 Bluetooth High Speed (HS) - Bluetooth en combinaison avec le Wi-Fi pour établir 

une connexion. 

3 Bluetooth Low Energy (BLE) - Protocole Low Energy pour les appareils Internet 

des objets (IOT) et autres accessoires Bluetooth Le suivi Bluetooth a été 

popularisé par Bluetooth Low Energy (BLE) 

En raison de la faible consommation d'énergie, de nombreux autres cas d'utilisation sont 

devenus disponibles. Des améliorations logicielles supplémentaires dans Bluetooth 4.1 et 

4.2 ont permis à Bluetooth de fonctionner avec l'IOT, alimentant encore sa popularité. 

Sorties en 2016, les améliorations Bluetooth 5.0 se concentraient principalement sur l'IOT 

et proposaient : Double débit de données (2 Mbit/s), Long Range Low Energy (LE), High 

Duty Cycle Non-Connectable Advertising, Advertising Extensions YOU. 

Bluetooth 5.1 et 5.2 ont apporté des améliorations plus importantes comme : 

Angle d'arrivée (AoA) et angle de départ (AoD), utilisés pour une localisation et un suivi 

plus précis des appareils, LE Audio qui transmet le son sur la radio LE et permet de 

connecter plusieurs casques à plusieurs appareils. 

Bluetooth 4 et 5 sont déjpa idéaux pour le suivi, et avec un développement ultérieur, les 

fonctionnalités qu’il prend en charge deviendront sans aucun doute une partie intégrante 

de la plupart des produits. 

Introducción 



 

Comment vous pouvez 

Bénéficier d’intégrer la 

technologie Bluetooth  

dans votre produit 
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45% perdent le contrôle de la télévision 

33% perdent leur smartphone* 

27% perdent leurs lunettes 

AVEZ-VOUS DÉJÀ CHERCHÉ VOS CLÉS OU VOTRE PORTEFEUILLE ? 

 
 

Chaque jour, nous perdons des objets de valeur et les trackers BLE résolvent le problème de 

les retrouver. 

 

Hebdomadaire 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* Les renifleurs BLE peuvent également vous aider à les trouver 
 

Pourquoi mon produit a-t-il besoin de Bluetooth ? 
 

Les intégrations intelligentes sont déjà une norme de l'industrie et pour le moment, 

 l'accent est toujours mis sur les smartphones, mais il se déplace déjà vers d'autres  

produits également. 
 

Pensez aux haut-parleurs, aux ampoules, aux sonnettes et aux thermostats. Ils  

fonctionnaient tous très bien avant de devenir intelligents, mais les rendre intelligents  

ajoute une toute nouvelle dimension que les consommateurs sont heureux d'adopter. 
 

Si votre produit est un article que vos clients utilisent quotidiennement, vous devriez  

envisager d'ajouter un suivi Bluetooth. 
 

L'intégration du suivi Bluetooth est un processus assez simple qui peut être utilisé dans un  

certain nombre de catégories de produits, des plus évidents comme les montres  

intelligentes, les haut-parleurs sans fil et les écouteurs, aux accessoires clés, sacs,  

valises, sacs, accessoires pour animaux de compagnie, outils et bien plus encore.

27% perdent leurs lunettes 

28% perdent leur clé de maison ou de voiture 
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CE QU'IL FAUT GARDER À L'ESPRIT SI VOUS VOULEZ INTÉGRER LE 

SUIVI BLUETOOTH 

 

Si la réponse à l'une de ces questions est un "OUI" retentissant, vous devriez explorer la 

possibilité d'intégrer le suivi Bluetooth dans vos produits. 

 

 
Vos clients utilisent beaucoup les Smartphones ? OUI/NON 

 

Vos clients égarent ou perdent souvent leurs affaires ? OUI/NON 
 

Pouvez-vous facturer plus pour un produit avec ce point de vente exclusif ? OUI/NON 
 

Cela élargira-t-il la portée de votre public cible ? OUI/NON 
 

Vos clients apprécieraient-ils la fonction de suivi supplémentaire qui les aiderait à 

retrouver leurs affaires ? OUI/NON 
 

Cela ouvrirait-il de nouvelles possibilités de commercialisation ? OUI/NON 
 

Vos clients utilisent-ils un assistant virtuel comme Google Assistant, Amazon Alexa ou 

Apple Siri ? OUI/NON 
 

Vos clients recherchent souvent leurs clés ou leur portefeuille lorsqu'ils quittent la maison ? 

OUI/NON 
 

Vos clients sont souvent pressés ? OUI/NON 
 

L'intégration du suivi Bluetooth vous ouvrira-t-elle de nouvelles analyses de rentabilisation 

?OUI/NON 

 



 

Que rechercher dans un 

suivi Bluetooth de haute 

qualité 



 

Au cours des 7 dernières années, de nombreuses entreprises ont publié leurs versions 

de trackers BLE. Tous n'ont pas été couronnés de succès et seuls certains ont été 

considérés comme de qualité. 

 

! 
Nous avons répertorié certaines caractéristiques importantes qui montrent si une 

entreprise produit réellement des trackers BLE de haute qualité ou essaie simplement de 

vendre son produit. En intégrant le suivi Bluetooth, vous essayez d'augmenter la valeur de 

votre produit et offrez à vos clients un moyen de suivre leurs effets personnels. 

Vous ne voulez pas intégrer quelque chose qui ne fonctionne pas en cas de besoin et qui 

donne une mauvaise image à votre marque. Un renifleur BLE fiable présente des 

caractéristiques importantes: 

LONGUE DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE 

 
Un tracker Bluetooth se connecte régulièrement à votre téléphone pour vous donner de 

nouvelles informations sur sa localisation. Si la batterie du traceur s'épuise trop 

rapidement, vous ne pourrez pas mettre à jour l'emplacement et vos clients ne pourront 

pas trouver votre produit. 

Actuellement, les batteries des trackers Bluetooth peuvent être divisées en 3 catégories: 

 
1 BATTERIE NON REMPLAÇABLE, dans laquelle votre client devra en acheter une  

 
nouvelle produit lorsque la batterie est épuisé. Ceux-ci peuvent durer jusqu’à 2 ans, selon 

le  fabricant. 

2 BATTERIE RECHARGEABLE, où le client peut recharger le tracker lorsque la batterie 

est épuisée. Ils durent généralement entre 2 semaines et 3 mois, selon le modèle et le 

fabricant. Certains appareils nécessitent un câble de charge. 

3 BATTERIE REMPLAÇABLE, dans laquelle le tracker utilice une pile bouton poru 

l’alimentation. Lorsque la batterie est épuisée, le même client peut la remplacer par 

une batterie achetée dans n’importe quel magasin. Ceux-ci peuvent durer jusqu’à 2 ans, 

selon le fabricant. 

Ce que l'on veut réaliser avec un suivi Bluetooth de haute qualité.     13 

 
La FIABILITÉ est le facteur le 

plus important en matière de 

suivi Bluetooth. 



 

QUALITÉ DE FABRICATION 

 
Les trackers Bluetooth sont conçus pour garder un œil sur les objets du quotidien comme 

votre portefeuille ou vos clés. Ils doivent être suffisamment solides pour supporter 

quelques chocs ici et là sans problème. Des matériaux et une construction de mauvaise 

qualité nuiront à la fiabilité et aux performances du tracker, ou pire, peuvent provoquer 

la rupture ou l'arrêt complet du tracker. 

Un bon tracker personnel ne coûtera jamais moins de 7 $ ou 8 $ PDSF. Des prix aussi bas sont 

un signe certain de matériaux bon marché (plastique et batteries), de fabrication de mauvaise 

qualité et de performances médiocres. Les prix d'un tracker personnel de bonne qualité se 

situent généralement entre 20 € et 35 € (PDSF) et vous pourrez faire la différence même 

simplement par l'apparence de l'appareil. 

 

! 
ÉVALUATIONS DE L’APPLICATION 

 
Les évaluations des applications sur l'App Store et le Play Store vous en diront beaucoup 

sur l'expérience utilisateur et sur les problèmes que le tracker BLE pourrait rencontrer. En 

général, toute application notée moins de 3 étoiles n'en vaut pas la peine. Des notes 

inférieures signifient généralement des problèmes de connexion, une mauvaise 

optimisation de la batterie, un manque de mises à jour de sécurité et de confidentialité. 

LANGUES 

 
Offrir à vos clients quelque chose dans leur langue maternelle est toujours une bonne idée 

sur les marchés internationaux. Une bonne application de traceur BLE devrait être 

disponible dans différentes langues largement parlées dans le monde. 

ALERTES HORS DE PORTEE 

 
Il s'agit d'une fonctionnalité relativement nouvelle qui n'est proposée que par quelques 

sociétés de suivi Bluetooth. Fondamentalement, votre téléphone vous avertira lorsqu'il 

vous restera quelque chose, afin que vous puissiez y revenir avant qu'il ne soit trop tard. 

Ce que l'on veut réaliser avec un suivi Bluetooth de haute qualité.     . 14 

L'expression "Achetez pas 

cher, achetez deux fois" 

s'applique parfaitement dans ce 

cas.. 
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Les alertes doivent se déclencher assez rapidement pour que vous puissiez revenir en 

arrière, mais pas si vite qu'elles se déclenchent chaque fois que vous entrez dans une 

pièce différente, par exemple. 

COMMANDE VOCALE 

 
Les commandes vocales ont connu un regain de popularité ces dernières années, en raison 

du développement de solutions de maison intelligente. 

L'utilisation d'un gadget avec des commandes vocales est quelque chose que le client 

moderne attend en matière de technologie, donc l'intégration avec des assistants 

domestiques intelligents comme Google Assistant, Amazon Alexa et Apple Siri est un must. 

Par exemple : "Hey Google, où est mon portefeuille ?". 

SERVICE CLIENT 

 
La technologie nécessite presque toujours un support client. Lorsque vous cherchez à 

intégrer un tracker Bluetooth, assurez-vous que votre intégrateur peut vous aider dans 

votre intégration, mais assurez-vous également que leur SAT qualifié est disponible pour 

vos clients lorsqu'ils achètent votre produit compatible Bluetooth. 

GARANTÍE 

 
Une déclaration de garantie claire peut vous éviter des maux de tête majeurs à l'avenir. 

C'est aussi un bon indicateur de la confiance que l'entreprise accorde à sa technologie. 

Une entreprise de suivi Bluetooth qui offre au moins la garantie standard d'un an (dans le 

monde entier !) Croit en ses produits et en leur qualité, et est prête à s'occuper de tous 

les problèmes. 

NIVEAU SONORE 

 
Les trackers BLE vous aident à retrouver les objets perdus avec une sonnerie, le volume 

est donc extrêmement important. Vous devriez pouvoir entendre le tracker sous une pile 

de vêtements ou depuis une autre pièce. 

PORTÉE DE LA CONNEXION 

 
Les trackers Bluetooth sont parfaits pour le suivi à courte et moyenne portée. La plupart 

des trackers Bluetooth ont une portée de connexion allant jusqu'à 60 mètres (200 pieds), 

une distance à laquelle votre alarme est toujours audible.. 
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Caractéristiques comunes suivi 

Bluetooth 

Presque tous les trackers Bluetooth offrent des fonctionnalités supplémentaires telles 

que le partage familial et diverses alertes intelligentes, mais tous n'offrent pas ces 

fonctionnalités gratuitement. Dans certains cas, les entreprises facturent des 

abonnements supplémentaires pour des fonctionnalités supplémentaires. Nous pensons 

que ces fonctionnalités sont une fonction essentielle d'un tracker Bluetooth et devraient 

être disponibles gratuitement. 

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES À RECHERCHER DANS UN TRACEUR 

BLUETOOTH (ABONNEMENT GRATUIT) 

 

 

 

     Faites sonner vos objets de valeur 

         Trouvez votre téléphone avec le traqueur Bluetooth 

 

     Partager votre tracker BLE avec votre famille et vos amis via l’application 
 

Les alertes hors de portée vous avertissent lorsque vous oubliez vos effets 

personnels. Des fonctionnalités supplémentaires comme un obturateur selfie sans 

fil. Comme le tracker reste connecté jusqu'à 60 mètres, vous pouvez ajouter une 

nouvelle dimension à vos selfies. 
 
 

     Recherche communautaire qui permet à tous les utilisateurs des traceurs 

Bluetooth d'une marque de se joindre anonymement à la recherche d'objets 

perdus. Lorsque l'objet perdu est retrouvé, le propriétaire reçoit une notification 

GPS en plus d'une notification sur son smartphone. 
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UN RÉSUMÉ RAPIDE DES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DU TRACKER 

BLUETOOTH 

 

 

 

 

 

 
 

Caractéristiques Bons renifleurs BLE Mauvais renifleurs BLE 

Niveau sonore = > 92 db < 92 db 

Vie de la batterie 12 - 24 mois < 12 mois 

Plage de connexion (mètres 

/ pieds) 

30 mètres - 60 mètres 

100 pieds - 200 pieds 

< 30 mètres 

< 100 pieds 

Imperméable Oui Non 

(Gratuit) Alertes hors de 

portée 

Oui Non 

Fonction de suivi 

partagé 

Oui Non 

Multilingue Oui Non 

Classement des 

applications 

 

= > 3 étoiles 
 

= < 3 étoiles 

Service client Oui Non 

Commande vocale Oui Non 
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Les différences de longueur de 

batterie dans les trackers Bluetooth 

de haute et basse qualité 
Les trackers Bluetooth ne sont pas actifs 24 heures sur 24, mais passent plutôt une 

partie de leur temps en mode veille. Cela préserve la batterie du tracker et prolonge sa 

durée de vie. 

 
 

 

Un tracker de haute qualité utilisera l'une des dernières puces BLE pour maintenir le 

courant de repos aussi bas que possible, optimisant sa consommation d'énergie même 

lorsqu'il n'est pas utilisé. 

 

Des performances de qualité supérieure sont également obtenues en optimisant d'autres 

éléments clés tels que le contrôleur audio, les composants d'alimentation, l'adaptation RF, 

le réglage de la cavité sonore, les intervalles publicitaires, la taille des données audio, 

etc... 
 

 

 

Les trackers de mauvaise qualité à forte consommation d'énergie utilisent souvent des 

chipsets BLE anciens et obsolètes et n'optimisent pas la partie audio, ce qui réduira 

considérablement la capacité de la batterie. Les trackers Bluetooth OEM bon marché 

entrent généralement dans cette catégorie. 



 

Étapes pour intégrer 

suivi Bluetooth  sur votre 

produit 
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PRINCIPAUX AVANTAGES DE L'AJOUT DU SUIVI 

BLUETOOTH À VOTRE PRODUIT: 

 

Le suivi Bluetooth peut être inclus dans les produits qui ont déjà une puce Bluetooth ainsi 

que ceux qui n'en ont pas. 

 

 
Bluetooth est le protocole idéal pour trouver des objets à moindre coût 

 

Rend votre produit traçable, ajoutant une plus grande valeur pour vos clients 
 

La technologie BLE intégrée peut vous aider à accumuler de nouvelles données marketing 
 

Vous permet d'envoyer des messages et des notifications intégrés à l'application aux 

clients que vous ne pouviez pas joindre auparavant 
 

Options d'intégration rapides et abordables d'entreprises établies utilisant déjà le suivi Bluetooth 
 

Il n'y a pas de support client pour le produit ; peut être fourni par la société de suivi 

Bluetooth 
 

 
 

QUE DOIS-JE FAIRE POUR COMMENCER ? LE SUIVI BLUETOOTH PEUT 

ÊTRE INTÉGRÉ DE DEUX FAÇONS DIFFÉRENTES 

 
1 Intégrez un traceur Bluetooth à votre produit 

 

2 Développez votre propre tracker et intégrez les capacités de suivi Bluetooth 

d’une société de tracker Bluetooth, y compris le micrologiciel. Le micrologiciel est la 

partie fixe des  données d’un appareil qui contrôle le matériel. 
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Intégration de produits: Intégrez un 

tracker Bluetooth sur votre produit 

Cette option d'intégration est disponible pour les produits courants non Bluetooth tels 

que les vêtements, la maroquinerie, les bagages, les sacs à main, les chaussures, les 

parapluies... 

 
Un tracker Bluetooth de la société de suivi est intégré à votre produit. Ces trackers 

Bluetooth peuvent souvent être personnalisés avec le nom et le logo de votre entreprise, 

à la fois sur le produit et sur l'application de suivi mobile disponible. 

L'intégration est relativement bon marché et facile, car il n'est pas nécessaire de 

travailler avec des développeurs de logiciels, de développer un tracker Bluetooth ou de 

créer une application mobile à partir de zéro. 

BONNES PRATIQUES 

 
Puisque vous améliorez votre produit existant avec une nouvelle fonctionnalité, une 

simple présentation du suivi Bluetooth sur l'emballage de votre produit est recommandée 

pour expliquer le processus de configuration de base à vos clients. 

SUPPORT 

 
Si votre entreprise ne dispose pas d'une équipe d'assistance interne, la société de suivi 

Bluetooth devrait être en mesure de vous offrir une assistance pour une somme modique 

mensuelle. L'assistance est généralement limitée aux fonctions de suivi Bluetooth de votre 

produit. 

QUEL EST LE COÛT TOTAL? 

 
Avec cette option, le coût devrait se résumer au prix d'achat des unités de suivi Bluetooth 

que vous souhaitez intégrer. 



 

Intégration de produits physiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étapes pour intégrer suivi Bluetooth sur votre produit. 
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Intégration du micrologiciel: Intégrez le 
Micrologiciel capacités de suivi 

Bluetooth 
Vous pouvez utiliser ce type d'intégration si vous avez déjà un tracker, mais que vous 

ne voulez pas le coût supplémentaire de développer votre propre tracker Bluetooth à 

partir de zéro. Avec ce type d'intégration, vous pouvez spécifier le type de batterie 

(rechargeable, remplaçable, solaire) que vous souhaitez au lieu de choisir parmi des 

produits déjà disponibles. 

En fonction de votre produit et de votre cas d'utilisation, vous pouvez opter pour des piles 

rechargeables ou remplaçables, ou quelque chose avec une autonomie fixe. Contrairement 

à l'intégration de produits, ici le facteur de forme peut être adapté aux besoins 

spécifiques de votre produit et à la conception préférée. 

 
 

CE QU'IL FAUT CONSIDÉRER LORSQUE VOUS PENSEZ À CRÉER VOTRE 

PROPRE TRACEUR BLUETOOTH 

 
- Définir les dimensions du tracker Bluetooth  

 
- Une entreprise ou un expert en développement hardware - Software 

 
- Un chipset Bluetooth, par exemple, Nordic, Dialog, NXP, Texas Instruments… 

 
- L'antenne 

 
- La batterie 

 
- Quel matériau choisir pour la coque. Presque tous les trackers Bluetooth sont fabriqués 

 
le plastique, qui nécessite des outils en acier pour le moulage par injection (standard dans 

la production de masse de composants plastiques). Les plastiques n'interfèrent pas autant 

avec les fréquences radio que, par exemple, le métal. 

L'intégration du micrologiciel connectera votre produit compatible Bluetooth à l'une des 

solutions de suivi disponibles sur le marché, vous n'avez donc pas à développer votre 

propre application ou logiciel. 
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BONNES PRATIQUES 

 
Vous améliorez votre produit existant avec une nouvelle fonctionnalité et nous vous 

conseillons d'inclure une présentation simple du suivi Bluetooth dans l'emballage de votre 

produit pour expliquer le processus de configuration de base à vos clients. 

SUPPORT TECHNIQUE 

 
Si votre entreprise ne dispose pas d'une équipe d'assistance technique interne, la société 

de suivi Bluetooth devrait être en mesure de vous proposer une assistance technique 

moyennant des frais mensuels. Leur prise en charge est généralement limitée aux 

fonctionnalités de suivi Bluetooth de votre produit. 

QUEL EST LE COÛT TOTAL? 

 
L'investissement initial pour le développement du matériel. Les sociétés de suivi 

Bluetooth peuvent vous orienter dans la bonne direction en fonction de leur expérience. 

Frais liés aux logiciels ; des frais de connexion uniques et des frais de licence par produit. 

! 
 

 

Le plus difficile est de faire une 

bonne application mobile. 

 

Si vous disposez déjà du 

matériel nécessaire, intégrez le 

firmware. 

C'est un processus rapide et 

peu coûteux, car il ne nécessite 

aucune application mobile ou 

développement de logiciel. Tout 

ce que vous avez à faire est de 

charger un petit progiciel sur 

votre chipset actuel. 



 

Donnez à votre produit el pouvoir d’être 
trouvé. 

Nous sommes passionnés par ce que nous faisons et aimerions parler en personne de la 

technologie et de ce que nous pouvons faire pour votre marque, alors n'hésitez pas à 

nous contacter à : inthesk@inthesk.net 

 
Chez I inthesk I, nous nous engageons à aider nos utilisateurs à retrouver rapidement et 

facilement tous leurs objets perdus. 

Nous appliquons les mêmes principes à nos produits associés, offrant la meilleure solution 

pour votre entreprise et vos clients.. 

 

Dans ce guide, nous avons répertorié deux façons différentes d'ajouter le suivi 

Bluetooth et les différents cas d'utilisation que nous mentionnons montrent que cette 

technologie peut ajouter de la valeur à une large gamme de produits. 

 

Si vous souhaitez être conseillé sur l'intégration de la technologie Bluetooth dans votre 

produit de manière plus directe, remplissez le formulaire sur : 

https://inthesk.net/integraciones/ 
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