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Gardez l’esprit tranquille et retrouvez-les partout ! 
 
QuPlace® est un bracelet doté d’un QR code et d’un code PIN qui permet 
de géolocaliser les personnes égarées.  
 
Il suffit à une tierce personne soit de scanner le QR code avec son 
smartphone soit de relever le code PIN et d’inscrire l’endroit où elle a 
retrouvé la personne sur le site de QuPlace®. Une notification par mail ou 
par SMS est alors envoyée à la personne à contacter avec les coordonnées 
géographiques à plus ou moins dix mètres de la personne retrouvée. 
 
Le système QuPlace® est propre à notre ère numérique et son 
développement prend appui sur les nouvelles technologies mobiles via une 
plateforme web sécurisée liant le bracelet à son porteur.  
 
Sans abonnement, sans pile et sans recharge, QuPlace® fonctionne partout 
et sur tous les systèmes mobiles (Android, Apple, Windows Phone,...). 

Sans pile, sans onde et pour toute la famille! 

Bracelet 
Géolocalisable 
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Informations produits 

Code EAN 5400000020032 (rose 
– Réf QUPBRAP) 
5400000020025 (vert 
– Réf QUPBRAG) 
5400000020018 (noir 
– Réf QUPBRAB) 

Dimensions produit  (cm) 10.3 x 2x 0.5 

Dimensions pack (cm) 11.2 x 16.2 x 2.6 

Poids brut (kg) 0.10 

Poids net (kg) 0.04 

Colisage/sous colisage 8/6 

DEEE (€ HT) 0,02 

Informations  Master  Carton 

EAN code 5400000820038(rose – 
Réf QUPBRAP) 
5400000820021(vert 
– Réf QUPBRAG) 
5400000820014(noir 
– Réf QUPBRAB) 

Dimensions (cm) TBC 

Poids (kg) TBC 

Informations Palette 

Nbre de colis / couche  TBC 

Nbre de couches / palette TBC 

Nbre de colis / palette TBC 

CARACTERISTIQUES 

 Produits pouvant solutionner une 
situation de disparition, perte ou 
vol. 
 

 Notifications de localisation de la 
découverte du bracelet, et de son 
porteur via divers canaux de 
communication: email ou SMS.  
 

 Enregistrement d’une série 
d'information sur une plateforme 
web sécurisée liant le bracelet à son 
porteur. 

 

Informations  Inner Carton 

EAN code 5400000620034(rose 
– Réf QUPBRAP) 
5400000620027(vert 
– Réf QUPBRAG) 
5400000620010(noir 
– Réf QUPBRAB) 

Dimensions (cm) TBC 

Poids (kg) TBC 

LOGISTIQUE 


