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La référence dans le domaine du deux-roues connecté.

- Thomas Chambon, Fondateur de GeoRide.

GEORIDE | 2022 02

"GeoRide a pour ambition de devenir une marque 
incontournable dans l’univers du deux-roues grâce à 
son écosystème unique autour de la moto connectée.”



Fondée en juin 2018 et installée à Toulouse, GeoRide 
s'est très vite imposée dans le milieu de la moto 
connectée comme leader. Notre approche moderne 
dans ce monde ancien du deux-roues motorisé donne 
un nouveau souffle aux passionnés.  

Notre mission est de moderniser la moto et préserver la 
liberté unique qu’elle procure.

GEORIDE | 2022

2018
Lancement 
de GeoRide

2019
Primé meilleur 
Tracker GPS

2020
Réseau social 
communautaire 

2021
Lancement de 
GeoRide 3

2022
Lancement en 
Europe et aux USA
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SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LA MOTO 

AVEC APPEL AUX SECOURS

SILENCIEUSE ET SIRÈNE ANTIVOL
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TRACKER GPS
SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LA MOTO 

Profitez d’une localisation précise et 
d’une position actualisée chaque 
seconde pour un suivi en temps réel.

Localisez en temps réel

Revivez vos trajets 
Avec le Mode Replay, revivez 
pleinement vos balades, de la vitesse à 
l'inclinaison, en passant par la météo. 
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GeoRide vous prévient lorsqu’il est 
temps de vérifier la pression de vos 
pneus ou de graisser la chaîne de 
votre moto.

Vos proches peuvent alors suivre vos 
trajets et recevoir une notification quand 
vous arrivez à destination.
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Entretien

Vidange à faire dès que possible.

Partagez l'accès de votre application

Suivez vos entretiens
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ALARME CONNECTÉE
SILENCIEUSE ET SIRÈNE ANTIVOL
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Notification ou appel

GEORIDE

Vibration détectéeALERTE  🚨

Au moindre mouvement sur votre 
moto, vous êtes prévenu en quelques 
secondes par une notification ou un 
appel téléphonique.   
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Sirène antivol

Après une alerte, déclenchez votre sirène an-
tivol à distance hurlant jusqu’à 130 dB.
Vous pouvez paramétrer la sirène pour qu’elle 
s’enclenche automatiquement à la moindre 
secousse.     



DÉTECTEUR DE CHUTE
AVEC APPEL AUX SECOURS

GEORIDE | 2022 09

Les capteurs GeoRide directement 
installés sur la moto permettent une 

détection de chute fiable et 
performante.

Fiable

Le boîtier GeoRide est autonome et 
dispose d’une couverture 

multi-opérateurs. 

Indépendant du téléphone



Appel aux secours
Comment ça marche ?
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Grâce au gyroscope intégré, 
GeoRide détecte que la moto 
est à terre pendant plusieurs 
secondes.

Chute détectée

1

2

3

Disponible 24h/24, notre service 
d’assistance vous appelle 3 fois 
pour connaître votre état de santé.   

Vérification

Si vous ne répondez pas et que 
votre moto est immobile, les 
secours interviennent.

Intervention des secours
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Le badge permet 
d’activer ou de 
désactiver la protection 
automatiquement 
quand vous êtes à 
proximité de la moto.

Badge de proximité

La technologie 4G LTE-M 
permet un 
fonctionnement optimal 
dans la plupart des 
soutterrains.

Couverture en sous-sol 

GeoRide protège votre 
moto en continu 
même après plusieurs 
mois sans la démarrer.

Amélioration 
de l’autonomie

GeoRide est le seul 
antivol à disposer d'une 
sirène entièrement 
contrôlable à distance.

Sirène antivol
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La nouvelle constellation 
Galileo développée par 
l’Union Européenne 
permet une localisation 
d’une très grande 
précision. 

Utile pour les motos 
sans batterie. 
Rechargez votre boîtier 
via un câble USB et 
protégez votre moto 
sans aucun fil.

Mode ÉcoConstellation Galileo

GeoRide est le seul 
Tracker GPS à disposer 
d'un système unique 
de communication 
hybride.

Anti-brouillage

Le boîtier résiste à la 
poussière et aux 
projections d’eau.

Étanchéité IP54
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En cas de vol, les forces de l’ordre 
seront directement averties. 

À votre signal, ils pourront accéder à la 
positiion de votre véhicule afin 
d’envoyer une patrouille sur les lieux. 

Forces de l’ordre
PROCHAINEMENT
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Conçu, fabriqué et assemblé en France.

329€
Coffret GeoRide

5€
Abonnement mensuel

GeoRide 3
Badge 
de proximité Sirène antivol

Fixation 
connectée

Câble 
d’alimentation

Câble 
USB

* Plus de 200 territoires couverts en 
Europe, Asie, Afrique, Amérique et Océanie. 
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MAIL

SITE WEB

RÉSEAUX SOCIAUX

contact@georide.fr

georide.fr

Contact
150 Rue Nicolas Louis Vauquelin
31100 TOULOUSE


