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[TEST] TiFiz, le tracker GPS très basse consommation

Souvenez-vous fin octobre 2015 : nous vous avions parlé d’une campagne de financement
organisé par Ticatag, une société bretonne spécialisée dans les objets connectés, pour
financer son nouveau produit TiFiz (article ici). La campagne fut un succès est nous avons eu
la chance de pouvoir tester TiFiz pendant quelques jours pour voir comment il fonctionnait.

Pour rappel, TiFiz est une balise GPS très basse consommation utilisant le
réseau SIGFOX (couverture à 90 % du territoire français et ne nécessite pas de carte sim). Le
fait d’utiliser le réseau SIGFOX permet de multiplier par 100 l’autonomie de TiFiz, qui est
annoncée à un an avec une pile.

En termes de design, TiFiz est très bien réussi : peu encombrant (78x68x28, 4 mm) et très
léger, on peut le mettre ou on le souhaite sans trop de problèmes. Une sangle est fournie

pour pouvoir l’attacher à des objets plus facilement. Le boitier est muni de deux voyants et
d’un bouton central. Il est aussi étanche (IP 67), ce qui permet de l’utiliser vraiment partout.

Pour ce qui est du fonctionnement et de la mise en route, elle est très simple. Après avoir
installé la pile dans le Tifiz, il suffit de créer un compte sur http://www.mytifiz.com/ (site
web utilisable sur mobile) ou via l’application MyTifiz disponible sous iOS et Android. Grâce
au site ou l’application, on peut ensuite localisé son Tifiz rapidement, gérer ses Tifiz, etc.

Parmi les fonctionnalités, on retrouve la possibilité d’envoyer une alerte par SMS en
appuyant sur le bouton présent sur le Tifiz (la configuration du numéro pour la réception du
SMS se fait via l’interface). Le SMS peut être personnalisé et contient un lien vers Google
Maps localisant le Tifiz.

Une autre fonctionnalité permet de créer un périmètre dans lequel le Tifiz doit se trouver.
Appelée « Barrière virtuelle », cette fonctionnalité peut être utile si le Tifiz est utilisé sur un
chien par exemple, ou si vous l’avez glisser dans votre sac. La localisation se fait toutes les 10
minutes, et on peut, dans l’application, retrouver un historique des positions.

L’utilisation est vraiment très simple et l’application intuitive. Ce petit objet est vraiment
intéressant pour pouvoir connaitre la position ce que l’on souhaite. Il peut vraiment être
utile dans n’importe quelle situation : voiture, sac, valise, animaux, etc. L’équipe de Café du
Geek vous conseil Tifiz si vous cherchez un tracker GPS à petit prix. L’autonomie est aussi un
gros point positif.
Tifiz est vendu à 99 € sur www.mytifiz.com. Un abonnement est nécessaire pour l’utilisation
du réseau SIGFOX : vous avez la possibilité de souscrire un abonnement mensuel à
3,60 €/mois ou d’utiliser des cartes prépayées : 19,90 € TTC (3 mois), 29,90 € TTC (6 mois) ou
49,90 € TTC (12 mois).
Et vous, que pensez-vous de Tifiz ? Quelles utilisations pourriez-vous en faire ?

