
La transparence est l’un des principaux atouts de Quartix. Cela nous a permis de rassembler les 
dix questions les plus récurrentes concernant le coût de la géolocalisation et d’y répondre, grâce 
à notre produit et à l’expérience dont vous bénéficierez de notre système et de notre équipe 
spécialisée.

1. Quels sont les types de contrats de géolocalisation ?

Quartix propose différents types de contrats, mais l’option la plus populaire reste le contrat 
de 12 mois. S’il est possible de s’engager sur un contrat plus long de 24 ou 36 mois, afin 
de bénéficier d’un coût plus avantageux, de nombreux clients pensent que la flexibilité d’un 
contrat plus court répond davantage aux besoins de leur entreprise. Quelle qu’en soit la durée, 
les contrats de Quartix ne sont pas reconduits tacitement. Vous serez donc engagé durant la 
période initiale du contrat, puis vous continuerez à bénéficier du service sans engagement.  

 

2. Quel est le prix mensuel de l’abonnement ? 

Nous proposons notre offre simple, efficace et opérationnelle, InfoClic, à un prix compétitif, 
à partir de €11 HT par mois. Des fonctionnalités supplémentaires sont comprises dans nos 
solutions supérieures, comme notre solution InfoPlus, ainsi que d’autres options additionnelles. 

Nous proposons des offres à nos nouveaux clients à certaines périodes de l’année. Il est donc 
conseillé de toujours garder un œil sur ces offres.    

Plus d’informations concernant notre grille tarifaire et nos fonctionnalités additionnelles.

3. Y a-t-il des frais de mise en service / d’installation ?

L’installation et la mise en service des balises sont toujours comprises dans le coût de 
l’abonnement. En effet, nous travaillons avec un réseau national de techniciens spécialisés 
et agréés pour installer nos balises. Nous estimons que l’installation de la balise dans votre 
véhicule fait partie du service de géolocalisation de véhicules dans son ensemble. 

Il est possible d’établir la mise en service du système à distance une fois la balise installée, la 
« mise en route » n’est donc pas facturée. Nous souhaitons que votre entreprise bénéficie de la 
géolocalisation directement.  
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4. Le prix de la géolocalisation comprend-il l’assistance et la formation 
 à l’interface ? 

Nous mettons à votre disposition une ligne directe gratuite pour contacter notre service 
technique en cas de souci sans passer par une ligne automatique. Nous veillons à ce que vos 
appels soient dirigés vers une personne qualifiée et enthousiaste pour vous accompagner pour 
toute demande concernant le service commercial, technique ou la comptabilité. 

Vous pouvez également trouver des informations gratuites et utiles sur notre système et ses 
fonctionnalités à tout moment sur notre base de données. Des vidéos présentant nos outils de 
géolocalisation les plus populaires sont disponibles directement sur notre site Web. Le système 
de Quartix est innovant et intuitif, avec une sélection simple de rapports et de fonctionnalités.   

Quartix est récompensé d’un gold award pour son service client et a conservé une note de 5 
étoiles sur Trustpilot.   

5. La garantie de la balise est-elle comprise dans le prix de l’abonnement 
 de géolocalisation ? 

Afin de vous couvrir pendant toute la durée de votre engagement, les balises de Quartix sont 
garanties quelle que soit la durée du contrat. En cas de dysfonctionnement, Quartix vous 
proposera de réparer ou de remplacer la balise sans aucun coût supplémentaire.   

6. Le transfert de la balise entre deux véhicules est-il facturé ? 

Si vous souhaitez déposer ou transférer notre balise filaire, l’intervention d’un technicien agréé 
Quartix est de 137€ HT. Le coût de l’intervention par véhicule baisse à 95€ HT à partir de 2 
transferts. Si vous optez pour un upgrade sur notre option identification chauffeur / lecteur de 
badge, l’installation vous sera facturée 45€ HT par véhicule. 

Quartix propose également deux types de balises en auto-installation, simples à poser et à 
transférer entre différents véhicules sans aucun frais supplémentaire. Ces deux balises peuvent 
être installées sur la prise diagnostique du véhicule ou sur la batterie. 

Consultez nos différentes options d’installation. 
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7. Faut-il s’acquitter de frais d’annulation en cas de résiliation du contrat ?

Si vous souhaitez résilier votre contrat avant son expiration, vous continuerez à être facturé 
jusqu’à la fin de votre date d’engagement, comme stipulé dans nos conditions générales 
de vente. Vous serez également facturé jusqu’à la réception des balises dans nos locaux. 
Cette procédure est appliquée par la plupart des fournisseurs en géolocalisation et il s’agit, 
par conséquent, d’une information à prendre en compte au moment de choisir votre durée 
d’engagement.   

Quartix ne compte sur aucun organisme de financement et vante une expérience de 20 ans de 
services. L’entreprise ne dépend pas de tiers et vous garantit un rapport qualité-prix à la hauteur 
de vos attentes.

8. Les contrats de géolocalisation sont-ils reconduits tacitement ?

Quartix ne fait pas de tacite reconduction. Par conséquent, vous ne serez plus engagé à la 
date d’expiration de votre contrat. Cela signifie que vous avez la possibilité de poursuivre sans 
engagement ou de résilier avec un préavis de 30 jours.     

 
9. Quel est le préavis si je ne souhaite pas renouveler mon contrat ?  

Notre objectif de garder nos clients sur la durée et de proposer des prix toujours plus 
compétitifs. Cependant, en cas de résiliation de votre contrat, Quartix vous demande un préavis 
de 30 jours par écrit. 

Ce délai nous permet de veiller à ce que la procédure de retour soit correctement appliquée et 
que les balises soient retirées des véhicules en toute sécurité. La désactivation d’un compte 
peut prendre jusqu’à 10 jours ouvrés à partir de la réception des balises. Il faut donc prévoir 
suffisamment de temps pour vous assurer de ne pas être facturé pour un mois supplémentaire. 

10. Est-il possible de tester la géolocalisation gratuitement ?  

 
Quartix propose un essai de notre balise auto-installable au choix gratuit pendant 30 jours. 
Pendant cette période, vous bénéficierez de notre solution la plus complète. Cela vous permet 
de constater les avantages de notre système avec vos propres données. Il vous suffira de nous 
retourner la balise après 90 jours ou de démarrer votre contrat à tout moment pendant votre 
période d’essai.  

Pour plus d’informations nous concernant, contactez-nous par e-mail à l’adresse   
info@quartix.fr par téléphone au 01 70 39 43 70.
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