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La connexion sans fil



Pourquoi utiliser un modem séparé avec SIM alors que 
vous avez probablement un smartphone avec connexion 
Bluetooth?

Le périphérique  Bluetooth de Squarell peut fournir au 
conducteur, via son smartphone, des informations en temps 
réel sur son camion, la remorque, et sur la cargaison.

Ie Bluetooth de Squarell est un périphérique pour fonctions 
spéciales (SFD) très facile à installer. Le dongle Bluetooth 
peut facilement déplacer la connexion existante vers un 
modem externe. Les données du véhicule que vous avez 
utilisées pour les recevoir via RS232 peuvent maintenant 
être facilement envoyées vers votre smartphone Androïde ou 
iOS. Il existe deux types de dongles Bluetooth disponibles :
Bluetooth 2.1 pour les anciens types de téléphones 
Androides / tablettes et Bluetooth 4.0 LE-qui est utilisé 
pour tous les appareils; iOS et tous les appareils Androïdes 
récents.



Lorsque le conducteur est  à l’extérieur de son véhicule, 
le dispositif Bluetooth peut perdre la connexion. Le dongle 
Bluetooth de Squarell dispose d’une mémoire flash 
de 8 Mo pour stocker les données du véhicule lorsque la 
connexion avec le dispositif a été perdue.

Le périphérique Bluetooth fait partie de la gamme de 
produits de solutions avancée de Squarell concernant les 
données de véhicules. Avec une fonctionnalité configurable 
et la connectivité étendue, le Bluetooth de Squarell
peut être utilisé dans diverses applications automobiles 
comme la télématique, surveillance en temps réel,  mesure 
et contrôle ou interfaçage.

Comment ça marche?

L’appareil Bluetooth est détecté dans la minute qui suit la mise 
du contact. Le processus d’appariement doit être initié par le 
périphérique terminal (par exemple un téléphone mobile An-
droïde). Une fois que l’appariement  est réussi, il est toujours 
possible de se reconnecter avec le périphérique Bluetooth. 
L’application finale devrait être capable de sélectionner le 
juste périphérique Bluetooth lorsque plusieurs périphériques 
Bluetooth sont disponibles.

En fonction du type de périphérique terminal, il est possible 
ou non d’avoir  de multiples connexions Bluetooth. Dans la 
plupart des cas il n’y a pas de problème avec un kit de voiture 
Bluetooth en combinaison avec le dispositif Bluetooth de 
Squarell. Après l’appariement, les messages directs
et les messages stockés en mémoire sont hors ligne et 
doivent être activés par l’application de la réception de Blue-
tooth.



Spécifications techniques Bluetooth

Dimensions / poids Longueur 55 mm,
  Largeur 52 mm,
  Hauteur 18 mm, 
  95 grammes
Longueur du câble 2.5 m
Matériau Nylon noir 6/6
Étanchéité environnementale IP67 IP67 (testé par le
  fabricant)
Résistance à la chute 1 m sur sol en béton
Température de stockage  -40 à 90°C
Température d’utilisation  -40 à  85°C
Humidité relative  max 90% à  40°C
Alimentation 5 Volt DC
Électrique isolé Non
Bande passante en Baud par défaut  9600
Communication par défaut UART

Version Bluetooth 2.1
Protocole RFCOMM
ID du périphérique SFD ID 690

Version Bluetooth  4.0 LE
Protocole GATT
ID du périphérique SFD ID 695

Informations pour la commande

8590-690 Bluetooth 2.1 Périphérique (SFD)
8591-690 Bluetooth 2.1 Périphérique (Connecteurs JAE)  

8595-695 Bluetooth 4.0LE Périphérique(SFD)
8596-695 Bluetooth 4.0LE Périphérique (Connecteurs 
JAE)  
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