
LE LOCALISATEUR PLUS 
PETIT AU MONDE 

QUELQUE GRAMMES POUR SURVEILLER 
CONSTAMMENT VOTRE FAMILLE ET VOS OBJETS 

 
www.sonqui.net 



Avec SONQUI vous pouvez toujours controler votre famille et vos objets  
sur le display de votre smartphone 



Localiser en temps réel 
Grace à la téchnologie GPS + LBS, vous pouvez localiser en temps réel  

et garder une trace des positions enregistrées même des jours précédents 



Appel d'urgence - SOS 
Appuyant sur le bouton SOS pendant 5 secondes, SONQUI envoyera à 
tous les utilisateurs prédéfinis une alarme avec un bref message vocal 

Bonjour, je me suis 
perdu… 



Multi-utilisateur 
 

La localisation de SONQUI est visible à un ou 
plusieurs utilisateurs prèalablement fixés 
(jusqu'à 5 Smartphone) simultanément. 

De conséquence plus de personnes seront en 
mesure de surveiller et de recevoir des 

informations du même appareil de 
localisation 



Configurez le domaine de votre 
sécurité 

Il est possible de configurer sur l'APP un 
périmètre virtuel au-delà duquel, en cas de 
dépassement, SONQUI enverra une alarme 

aux utilisateurs en temps réel 



Double visualisation des cartes 
 
 
 

Visualisation du 
localisateur sur carte 
satellitaire ou bien 
sur carte ordinaire 

afin d’obtenir le maximum 
de précision des 

positionnements SONQUI 



Portable et compact 
Grâce à son design innovanteur, SONQUI a la taille d'un bonbon 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sûr et respectueux de l'environnement avec des batteries lithium-polymère, 
a une batterie rechargeable avec une durée d’utilisation jusqu'à trois jours en modalité 

stand-by. 
Rechargeable en quelques dizaine de minutes par  

le câble USB inclus dans le package 



Les accessoires 
Plusieurs accessoires disponibles déjà inclus avec SONQUI 

CLIP  

BRACELET SPLASH PROOF SHELL AVEC CROCHET MULTIFONCTION 



Système anti-vol inclus 
SONQUI est équipé à l’intérieur du paquet d’une étiquette magnétique 

comme moyen de dissuasion contre l'étalage dans les magasins 



Prèsentoir de sol et de comptoir avec écran de 7 
pouces inclus 

 
Un bref vidéo explique en manière simple et 
intuitive comment utiliser et les fonctions de 

SONQUI 



Facile à installer, seulement en 3 étapes 
 

1) Insérez la carte Micro SIM (pas inclus) 
2) Téléchargement gratuit App SONQUI de Play Store ou bien App Store 

3) Seulement pour la première fois, enregistrez votre account 
 

ET SONQUI EST PRÊT POUR ÊTRE UTILISE’! 
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