
TrackerTag est une application iPho-
ne simple d’utilisation qui permet 
d’être prévenu de la présence d’un 
radar dans un périmètre de 15 secon-
des. Ce logiciel est basé sur la tech-
nologie FoxyTag déjà utilisée par une 
dizaine d’autres systèmes et avec un 
nombre d’utilisateurs grandissant.

Le principe consiste à créer un tag virtuel 
à proximité des radars près des quels 
vous passez. Dès cet instant, tous les 
utilisateurs seront avertis à l’approche 
du dit dispositif de manière auditive et 
visuelle.

En tant qu’utilisateur prévenu vous pour-
rez infirmer la présence du radar ou le 
confirmer ce qui va automatiquement 
créer un lien de confiance entre vous 
et le créateur du tag. Plus un tag sera 
confirmé plus l’information sera considé-
rée fiable. De cette manière, les informa-
tions que vous recevrez seront toujours 
de qualité de même que les informations 
fallacieuses effacées de la base de don-
nées. 

La création de ces balises est très sim-
ple. Grâce à un menu intuitif, il vous suf-
fira de sélectionner le type de radar et 
d’indiquer la direction dans laquelle il est 
dirigé ce qui évitera des alertes pour les 
dispositifs en sens inverse. À l’aide d’un 
autre bouton, vous pourrez simplement 
signaler que l’appareil a été déplacé ou 
n’existe plus.

En aucun cas cette application 
n’est conçue pour encourager 
les excès de vitesse ou tout 
autre comportement à risque. 
Il s’agit d’un produit permettant 
d’être plus concentré durant la 
conduite en enlevant la peur 
d’être flashé. 

Il a été constaté que certains 
conducteurs freinent brusque-
ment à la vue d’un radar malgré 
que leur vitesse soit adaptée ce 
qui peu engendrer les ralentis-
sements, voir même des acci-
dents.

FONCTIONNALITÉS

Radar
• Indique votre vitesse ac-

tuelle dans la partie haute de 
l’écran

• Indique la distance avant le 
prochain radar en précisant 
son type et la vitesse limite

• Représente les prochains 
radars par des icônes en 
fonction de leur type (sché-
matisation possible en 2D 
et 3D)

• Par un tapotement, permet 
de générer un tag

Carte
• Indique votre vitesse actuelle 

dans le menu haut de l’écran
• Montre une carte avec les 

radars et leur direction
• Par un tapotement, permet 

de générer un tag 

Réglages
• Permets de sélectionner les 

différents modes d’avertisse-
ment et les filtres à appli-
quer dans la recherche des 
radars.
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