Chaque seconde, 1 bagage est égaré(1)
PROTÉGEZ-VOUS !

AEROTAG

AEROTAG
TOUS NOMADES

®

TOUS NOMADES

LE MEILLEUR DE LA PROTECTION POUR LES BAGAGES
Mes appareils mobiles
sont assurés pour la durée
du 1er voyage (vol+séjour)
jusqu’à 1500€.

PROTÈGE
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Appli + Étiquette à bagage connectée
+ Assurance équipements mobiles

®

Évite les erreurs d’acheminement et la perte

FACILITE

l’identification de votre bagage

ASSURE

vos appareils mobiles

Découvrez tous nos modèles sur :
www.tracernet.net
contact@tracernet.net

Contact :
01 80 90 99 90 (appel non surtaxé)

Mondial, permanent, illimité, sans abonnement
Simple, rapide et efficace

1 J’attache la carte à mon bagage.
2 J’associe mes vols.
3 En cas de perte, mon itinéraire reste lisible,
à tout moment, par les compagnies.

TRACERNET et AEROTAG sont des marques déposées par TracerNet SAS au capital de 10000 euros dont le
siège est à Neuilly Plaisance, France. 523547297 RCS Bobigny. Intermédiaire immatriculé à l’ORIAS sous le
n° 15004430. le contrat AEROTAG Tous Nomades est un contrat d'assurance "Pertes Pécuniaires" souscrit et
distribué par TRACERNET auprès de PREPAR IARD, filiale de la BRED Banque Populaire et géré par Gras
Savoye. TracerNet SAS ne peut garantir le retour du bagage en cas de perte. Gras Savoye | Société de
courtage d’assurance et de réassurance- Siège Social : Immeuble Quai 33, 33/34 quai de Dion-Bouton, CS
70001, 92814 Puteaux Cedex. Tél : 01 41 43 50 00. http://www.grassavoye.com. Société par actions
simplifiée au capital de 1 432 600 euros. 311 248 637 RCS Nanterre. N° FR 61311248637. Intermédiaire
immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 001 707 (http://www.orias.fr). PREPAR IARD, entreprise régie par le Code
des Assurances, Société Anonyme au capital de 800 000 euros dont le siège social est situé Tour Franklin –
101 Quartier Boieldieu – 92800 PUTEAUX, 343 158 036 RCS NANTERRE. Gras Savoye est soumis au contrôle
de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 9.

Appli mobile

Téléchargeable gratuitement sur Apple Store
et Google Play, elle est disponible en 7
langues. Elle permet au voyageur d’activer le
service et grâce à son lecteur intégré,
d'associer l’intégralité de ses informations de
vol à l’étiquette à bagage en scannant simplement son billet avec son smartphone ou sa
tablette. Celles-ci sont lisibles par toutes les
compagnies et aéroports dans le monde.
L'appli permet aussi de recevoir les informations de suivi effectuées par les compagnies
aériennes en cas de perte en temps réel.

Étiquette à bagage connectée

En cas de perte ou d’erreur de routage, le
double encodage de qualité de cette étiquette
connectée permet une identification rapide du
bagage, même en cas de défaillance de
l’étiquette de la compagnie. Le design et le
packaging sont personnalisables (visuel, logo).
Le service est permanent.

Assurance

L’assurance est incluse pour le 1er voyage(2).
Elle garantit deux appareils(3) sinistrés(4) à
hauteur de 1500€ TTC par adhésion et dans la
limite de 2 sinistres par année civile pour vous
et vos accompagnants définis comme assurés
au sens du contrat pendant votre voyage
(vol + séjour) dans la limite de 90 jours.

Mode d’utilisation

Simple et quelques secondes
suffisent. Il suffit d’activer le
service avec son smartphone
ou sa tablette et d’associer les
informations du voyage à
l’étqiuette à bagage en 1 clic
grâce au lecteur intégré.
L’assurance des appareils
mobiles s’active, sans démarche
additionnelle, à partir de la date
de départ jusqu’à la date de
retour du voyage.
Caractéristiques:

- Étiquette électronique et connectée (86x54 mm)
- Grand choix de visuels (personnalisables sur demande,
tarif dégressif par quantité).
- Appli et site web pour créer son “espace personnel”
- Confidentialité ‘people’
- Modification (données, parcours) à tout moment.
- Réception d’alerte bagage des compagnies et aéroports.
- Photo du bagage
- Assistance en cas de perte du bagage
- Bons plans des agents de voyage
- Toutes compagnies et aéroports, permanent, sans abonnement.
- Assurance incluse pour le 1er voyage puis renouvelable.
- Appli disponible en sept langues
(1) Source : sita (2) Renouvelable au prix de 8,50€ TTC tarif en vigueur au 28 septembre 2015. Le
montant de la cotisation est susceptible de modification et le client est invité à vérifier sur le site
internet www.tracernet.net le tarif applicable à la date de toute nouvelle adhésion, sans
obligation d’achat, dans les limites et conditions de la notice disponible sur www.tracernet.net
(3) Téléphone mobile, tablette, ordinateur portable, montre connectée, appareil de poche,
console de jeux portable , appareil de navigation par satellite portable, appareil photo et
caméscope numériques, lecteur de DVD portable (4) Dommage accidentel et vol caractérisé.

