
Flashbird : le nouveau traceur GPS par les créateurs de Pégase

Depuis 2017 la start-up SMT Performances conçoit et fabrique à Nantes des 
produits connectés 100% Made in France. En 2019, elle commercialise le traceur 
GPS Pégase, n°1 des ventes en France avec plus de 10 000 clients présents dans 
20 pays à travers le monde. Simple d'installation et d'utilisation, il permet de 
connaître en temps réel la localisation du véhicule et ainsi de faciliter le travail 
des forces de l'ordre en cas de vol. 



Aujourd’hui SMT Performances lance Flashbird : son traceur GPS Auto/Moto 
nouvelle génération conçu pour être au service des utilisateurs !
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Le tracking GPS entre dans une nouvelle génération :

Pourquoi les automobilistes et motards s’équipent-ils d’un traceur ? Le but premier est de pouvoir localiser son véhicule en 
temps réel mais aussi de se prémunir contre les risques de vandalisme ou vol. Ils l’utilisent également au quotidien pour 
retrouver leurs trajets (itinéraires, vitesses instantanées, Vmax, inclinaison...) et enfin le traceur permet d'être secouru en cas 
d’accident, car l'utilisateur et son véhicule sont localisables rapidement par les secours et les proches. Tout ceci est rendu 
possible par une technologie de pointe :

 Triple réseau 4G LTE-M/nb-IOT/GPRS : meilleure 
protection contre le brouillage, meilleure réception en 

souterrain, et transmission de données ultra rapide

 Récepteur GPS amélioré SBAS compatible GALILEO pour 
une précision au mètre près

 Batterie interne haute capacité pour une autonomie  si 

débranchement jusqu’à 1000km

 Boîtier IP65 et badge IP67 100% étanches, pour ne 
craindre aucune intempérie

 Compact (4x8cm) et facile à installer sur tous véhicules.

Pour rendre la technologie au service de son utilisateur :

En 2022 le tracking GPS s’est  démocratisé avec l’AirTag d’Apple. Mais il reste souvent compliqué et technique à utiliser. Face à 
ce constat : Flashbird a été conçu pour être au service de son utilisateur le plus simplement possible.



Une technologie qui ne serait rien 
sans ceux qui sont derrière elle :

 SAV 100% interne en France et ultra-réacti
 16 000 magasins revendeurs à travers le mond
 Fabrication labellisée 100% Made in Franc
 Une équipe de passionnés à l’écoute

À propos de SMT Performances 



Fondée en 2017, l’entreprise est basée à Nantes où elle conçoit et fabrique ses 
produits 100% Made in France. Après avoir lancé le traceur GPS Pégase Moto 
(devenu la référence française dans le domaine) SMT Performances innove à 
nouveau en 2023 avec le traceur Flashbird dont le but est de protéger et 
sécuriser les propriétaires Auto/Moto en toute simplicité.
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Contact presse : 

Agence Sergeant Paper

Astrid Sergeant : 07 77 70 71 73

asergeant@agence-sergeantpaper.fr 

Rester protégé en cas d’accident 
avec Flashbird  :Emergency©2

 Détection d’accident et levée de dout
 Déclenchement des secours en partenariat avec 

Liberty Ride
 Service activé dans plus de 10 pays 24/24 - 7/7

(Re)découvrir sa conduite et 
l’historique du véhicule :3

 Itinéraires, vitesses, inclinaison (pour moto et scooter
 Fonction chronomètre / temps au tour (sur circuit 

uniquement
 Suivi et rappels d’entretiens automatisés

Profiter d’une protection sans jamais 
devoir y penser :4

 Flashbird est fourni avec sa  : un porte-clé 
intelligent qui reconnait le conducteur pour une 
activation-désactivation automatique de l’antivo

 Systèmes anti-piratage et anti-brouillage inédit
 Mises à jour gratuites et automatiques

 Smartkey©

Tarif exclusif de  au lieu de 299€

(5€/mois ensuite)


Livraisons dès Février 2023

 (si abonnement actif)

199€ TTC
1 mois d’abonnement inclus 

Garantie à vie

Dispo en  le 09/01/2023 pré-commande

 Alertes mouvements suspects (notification - email - 
sms - appel

 Géolocalisation et suivi ultra-précis du véhicul
 Déclaration de vol instantanée en relation avec les 

force de l'ordr
 Assistance prêt de véhicule en partenariat avec 

Envie2roule
 Équipe d'enquêteurs Flashbird disponible 24/24 - 7/7

Sécuriser le véhicule avec 

Flashbird  :Cops©1
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