CONSEIL de VOYAGES

Nouveau système de géolocalisation de bagages
Les valises intelligentes et les étiquettes d'itinéraire voyage Eye-D permettent de
retracer ses bagages perdus grâce à un code QR

Un nouveau système pratique pour les voyageurs qui ont peur de perdre leurs bagages vient de voir le
jour. Inventées par la boutique J P Grimard à Montréal, les valises intelligentes et les étiquettes
d’itinéraire voyage Eye-D permettent aux vacanciers de géo localiser et de retracer leurs bagages égarés
grâce à un code barre (QR).
Chaque bagage ou étiquette a un code QR unique, qui est riveté à même la valise ou gravé sur l'étiquette,
et qui est reprogrammable à vie sans frais d’activation. Tout ce que les gens ont à faire est de se créer un
compte sur le site web, de s'établir un profil et de choisir l’information qu’ils veulent dévoiler aux
autres.

L'étiquette d'itinéraire voyage Eye-D

Lorsque la valise est égarée, la personne qui la trouve doit scanner le code QR à l’aide d’un téléphone
intelligent ou d’une tablette électronique pour ainsi avoir accès aux informations et aux coordonnées du
détenteur de bagages. Un code alphanumérique est aussi disponible pour ceux qui ne sont pas en mesure
de lire le code QR.
Le système permet également au propriétaire du compartiment de localiser la personne ayant retracé et
scanné le code QR de son produit Eye-D, une fois qu'elle aura consenti à le taguer.
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Ainsi, quelqu’un qui part pour un long séjour pourrait indiquer sur son profil les adresses exactes des
endroits où il va rester pendant toute la durée du voyage et ainsi être joignable en tout temps en cas de
perte.
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Ce qui est intéressant, c’est que les informations que vous pouvez entrer sur votre profil sont infinies.
La personne peut par exemple y consigner son itinéraire de voyage complet.
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Une expérience concluante
Les deux technologies, qui sont toujours en instance de brevet, sont commercialisées depuis décembre
2012. L’étiquette, vendue au coût de 12$, et la valise intelligente, dont le prix oscille entre 75 et 200$
dépendant du modèle, peuvent être achetées à la boutique J P Grimard à Montréal. Les produits Eye-D
sont également disponibles dans plusieurs autres points de vente au Québec.

La valise intelligente Eye-D

Présentement, les informations des voyageurs peuvent être décodées par les personnes qui retrouvent les
bagages en français et en anglais seulement, mais d’autres langues seront ajoutées éventuellement.
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Pour plus d’information sur la technologie Eye-D, visitez le www.eye-d-valise.com.
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