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PRÉSENTATION

1 • LES CHIFFRES 

Aujourd’hui, 82 000 bagages sont perdus chaque jour dans le monde, 
13 % ne seront jamais retrouvés.
La première cause de perte est due aux étiquettes arrachées lors de la 
manipulation par les bagagistes. 

2 • PRÉSENTATION 
 
Le E-LOSTBAG Premium™ est un tracker pour bagage basé sur la techno-
logie E-LOSTBAG Standard.

Il vous permet de rendre identifiable votre bagage auprès de toutes les 
compagnies aériennes grâce à nos partenariats uniques avec les services 
Lost & Found (services ayant la gestion des bagages perdus dans les lieux 
de transports).

E-LOSTBAG Premium™ se place à l’intérieur de votre bagage pour évi-
ter toute altération externe lors de l’acheminement de ce dernier et se 
connecte avec votre smartphone pour une utilisation simple et efficace.



E-LOSTBAG Premium™ permet toujours de rendre identifiable n’importe 
quel bagage. Cependant il intègre une nouvelle technologie, le Bluetooth 
Low Energy, qui permet ainsi au propriétaire d’avoir plus d’interactivité 
avec son bagage.

Le E-LOSTBAG Premium™ permet notamment de savoir si son bagage est 
à proximité, alerter son propriétaire lorsque son bagage est en approche 
sur le carrousel à bagage, faire sonner le bagage afin de le repérer plus 
facilement et éviter les erreurs.

Mais sa plus grande force réside dans l’interaction avec le réseau NoL™ 
(Network Of Luggage) et permet ainsi de fournir une position GPS sans 
aucun abonnement.

E-LOSTBAG Premium ™, se colle à l’intérieur de votre bagage
pour éviter toute altération extérieures. 

Grâce à sa technologie NFC, il est lisible par tout les services 
Lost&Found sans ouverture de ce dernier. 

Aucune information n’est stocké dans le E-LOSTBAG Premium™



LES FONCTIONNALITÉS...

 Alerte de proximité - Votre bagage toujours à portée !
Recevez une alerte sur votre smartphone si votre bagage s’éloigne. Éviter le vol, l’oubli, 
etc...

 Localisation Sans Abonnement
Déclarez votre bagage perdu sur le réseau NoL™ et retrouver sa position GPS directe-
ment sur votre smartphone.

 Connectée RFID/NFC
Identifiable par toutes les compagnies aériennes grâce à la technologie E-LOSTBAG 
RFID / NFC 

 Confidentialité de vos informations
Vos informations personnelles sont protégées et accessibles uniquement par les pro-
fessionnels du transport. Aucune information stockée dans la puce E-LOSTBAG

 Gérer vos itinéraires
Renseignez vos itinéraires et destinations temporaires en saisissant les informations 
de vols, adresses, pays, ... 













L’application smartphone permet également de gérer les opérations courantes de la 
vie d’un voyageur (Gestion du compte client, ajout d’adresse temporaire, ajout de pho-
to, consulter les identifications récentes, connaitre la position GPS de son bagage).

Qu’est ce que le NoL™ ?

Le réseau NoL™ (Network of Luggae) permet 
de connecter votre bagage avec l’ensemble du 
réseau client E-LOSTBAG, soit plus de 3 000 
000, à la forme d’un réseau social

En déclarant votre bagage perdu sur le réseau NoL™, le maillage se met en 
action et vous retourne une localisation GPS de ce dernier. 
Aucun abonnement n’est nécessaire pour l’utilisation de cette fonctionnalité.

Enregistrez votre identifiant LPN (Licence Plate Number)

Selon la norme IATA, lorsque vous enregistrez votre bagage au comp-
toir d’un aéroport, le DCS (departure control system) génère un numéro 
d’identification, le LPN (Licence Plate Number). 

Ce numéro permet une traçabilité interne de votre bagage grâce a des 
échanges entre les acteurs du transport.

E-LOSTBAG Premium™ intègre la norme IATA pour l’enregistrement des 
numéro d’identification LPN et vous permet de lier votre E-LOSTBAG 
Premium ™ avec ce dernier.

Cette liaison permet de renforcer la traçabilité de votre bagage en cas 
de perte.



RECEVEZ UNE ALERTE LORSQUE 
           VOTRE BAGAGE ARRIVE SUR LE CAROUSEL.

RECEVEZ UNE ALERTE LORSQUE VOTRE 
BAGAGE N’EST PLUS À PROXIMITÉ 
(VOL, PERTE, OUBLIS)

Votre bagage vous informe lorsqu’il arrive sur 
le carousel. 

E-LOSTBAG Premium™ peut également sonner 
pour vous éviter les erreurs de bagages 
identiques.

E-LOSTBAG Premium™ vous informe lorsque 
votre bagage se trouve à plus de 15 mètres de 
vous.

Ainsi ce dernier vous alerte en cas de vols, 
oublis, perte ...



COMPTE CLIENT

Le compte client permet l’accessions aux fonctionnalités suivantes :

• Télécharger les applications Smartphones (Android, iPhone, iPad). 

• Vérifier que son E-LOSTBAG Premium™ a bien été enregistré. 

• En cas de perte de bagage, de recevoir une notification par e-mail et SMS  

• En cas de perte de bagage, le déclarer sur le réseau NoL™ 

• Enregistrer le N° d’identification IATA LPN de votre bagage. 

• Vérifier si son bagage a été identifié par une plateforme partenaire  

• Effectuer un suivi et contacter l’agence détentrice de son bagage. 

• Désactiver un E-LOSTBAG®. 

• Mettre à jour ses informations personelles 

• Ajouter des nouveaux E-LOSTBAG®. 

• Ajouter une ou plusieures adresses temporaires de destination qui seront 
automatiquement invalidées à la date échue. 

• Consulter le statuts des vols de destination. 

• Consulter la position GPS (si disponible) de ses bagages. 

• Ajouter la photo de son bagage pour une identifica-
tion renforcée. 

• Ajouter une photo de profil pour une identification 
renforcée.



PHOTOS



ILS EN PARLENT


