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Géolocalisation – Interface – Balise – Alertes – Location – Installation - Contact 
 
 
 

Depuis plusieurs années SRA et SudExpe s’inscrivent dans une démarche d’optimisation de la 

sécurité. Owaka apporte des solutions de réactivité avec la géolocalisation en live des concurrents 

et de son équipe sur le terrain. Cela reste des fondamentaux pour gérer et optimiser les actions. 
 

Géolocalisation : 

 

L’interface « Public » d’Owaka est l’outil de partage indispensable.  « Loin des yeux, loin du cœur » 

un faux adage pour Owaka… La famille, les amis, les sponsors suivent en LIVE de minute en minute le 

déplacement de leur favori. 

Interface Owaka 

 

L’utilisation de l’interface Owaka est très intuitive, avec ses icônes et ses légendes, comme nous 

nous adaptons aux exigences des organisateurs et établissons une carte sur-mesure à votre rallye, 

raid, randonnée, enduro, …. 
 

Vous y découvrirez : 
 

 Les catégories des véhicules - en course : Auto, moto, quad, SSV, Buggy, Camion,… - et aussi 

en raid : Raid Auto, Raid moto, Raid quad, … ou autres catégories… 

 Tous les véhicules de l’organisation sont représentés : Tango, Hélicoptère, Balais, Médecin, 

Camion assistance,… 

 Les points d’intérêt : Hébergement, Bivouac, Pique-nique, Ravitaillement, Douane, Contrôles 

de Police, … 

 Les points phare de l’étape comme : Départ, WayPoint,  Contrôles Passage, Danger, Arrivée, 

… 

 Les traces du parcours : par étape (1 étape = 1 jour), plusieurs traces possibles par étape 

(exemple : traces de raid, de rallye, d’assistance,…). Simplifiées sur l’interface publique, les 

traces sont précises sur l’interface Organisateur. 

 Les alertes techniques ou médicales sont particulièrement visibles par des « icônes alarme » 

seulement sur l’interface organisateur. 

Matériel 100% satellite et autonome: 
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Géolocalisez en live avec une couverture 100% ce n’est possible qu’avec un accès direct satellite. La 

couverture réseau téléphonique n’est pas suffisante (combien de fois, même en France lors de vos 

déplacements en campagne, vous n’avez plus de réseaux télécom), l’optimisation de la sécurité passe 

par la suppression des risques. 

Owaka a opté pour Globalstar et la dernière génération de balise SPOT Gen3 qui est beaucoup plus 

performante, en terme d’efficacité et d’autonomie, avec des points toutes les 5mn et une autonomie 

de plus de 15 jours pour un résultat de suivi très fluide. 

La balise Owaka est autonome, elle fonctionne sur pile (lithium uniquement) ou en connexion 

USB. Pour un fonctionnement optimum nous demandons de l’installer sur un point haut de votre 

véhicule et la partie supérieure visible du ciel. 

 

 

 

Les alertes : 

 

La balise Owaka communique avec l’organisation. 
 

 La touche- « Clé à molette » – « Je vais bien – mais j’ai besoin d’une aide technique » 

 La touche - Demande d’aide -  (les 2 mains) «  j’ai besoin d’une aide médicale ». 
 

Lorsqu’une de ces touches est activé, l’organisation reçoit en simultané sur les téléphones et 

ordinateurs de l’organisation les données ; dossard, coordonnées, date et heure … Les demandes 

d’aide médicales sont rappelées toutes les 2 mn – en attendant l’arrêt de la touche « Demande 

d’aide ». 
 

Et la touche « message » permet d’annuler toute alerte…  
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Simplicité et Efficacité. Owaka se charge de tout... 

 

De nombreuses années passées auprès des organisateurs démontrent qu’il est compliqué de faire 

simple… Et pourtant, Owaka simplifie la tâche des organisateurs pour plus d’efficacité. 

 
 

Installation en 5mn... 

 

Chaque concurrent est responsable de la fixation de sa balise, elle sera contrôler lors des vérifications 

techniques, pour être visible du ciel. Le store d’Owaka propose des fixations standards et à moindre 

coût, sur http://store.owaka.fr 
 

Nous vous proposons les fixations RAM Mounts suivantes : 
 

 Pour fixer la balise à un guidon, un tube ou un arceau à partir de 1.3cm de diamètre. Grâce 

à ce modèle de fixation vous trouverez à coup sûr l’endroit idéal, pour la balise, sur votre 

moto TT ou route, quad, buggy, SSV… sur des tubes de toutes sections : rondes, carrés, 

triangulaires,… Et pour seulement 25€ - (Fixation guidon + Berceau SpotGen3) 

Commandez-le directement sur http://store.owaka.fr/fr/ensemble-de-fixation/199- 

montage-fixation-spot-sur-guidon.html 

 

 Orientable - Fixer la balise à un guidon, un tube ou un arceau : ce modèle de fixation – 

Orientable - s’adapte aux tubes de 2 à 6,3 cm de diamètre, pour votre moto TT, quad, buggy, 

SSV… Et pour seulement 30€ - (Fixation orientable tube + Berceau SpotGen3) 

Commandez-le directement sur http://store.owaka.fr/fr/ensemble-de-fixation/197- 

montage-fixation-spot-sur-tube.html 

 

 Fixer la balise à votre pare-brise. Utilisez cette ventouse extrêmement résistante pour fixer 

la balise en 5mn à votre pare-brise ou sur d’autre surface lisse (exemple : réservoir moto) . 

Vous orientez parfaitement la balise pour obtenir le meilleur rendement grâce à l’ensemble 

ventouse + bras orientable + boules RAM + Berceau Spot Gen3. Vous l’utiliserez le restant de 

l’année pour y fixer votre téléphone, GPS ou autre… 

Pour seulement 60€… Commandez-le directement sur http://store.owaka.fr/fr/ensemble-de- 

fixation/198-montage-fixation-spot-sur-pare-brise.html 
 

Rendez-vous sur store.owaka.fr et vous trouverez plusieurs autres modèles de fixations : orientables, 

sur pontets, en U pour guidon… 
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Contact 

 

Pour plus d’information et devis pour les interfaces et les balises Owaka - N’hésitez pas à nous 

contacter sur  info@owaka.fr ou par phone au +33(0)7 85 36 16 81. 

Tous les produits sont disponibles dans notre boutique http://store.owaka.fr 
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