SiriusWeb
La solution intelligente
de surveillance de la température
dans les containers frigorifiques.

Consultez et exploitez les mesures de température
depuis votre smartphone, votre tablette
ou votre PC (accès sécurisé)

Recevez des alertes par SMS, email, appel vocal
en cas de dépassement de température

Traçabilité, surveillance et métrologie

www.jri.fr

Plateforme
Internet
SiriusWeb

Alarmes déportées en fonction
du niveau de service souscrit
Lite

Gold

Consultation des
mesures et visualisation
de l’historique
sur 30 jours glissants

Consultation des
mesures et visualisation
de l’historique
sur 12 mois glissants

Dans son boîtier étanche, la SiriusBox
Numérique enregistre la température, l’humiditié
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ou les ouvertures de porte dans le container via
une ou deux sondes numériques placées

Les mesures sont transférées au cloud SiriusWeb
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En cas de dépassement de température,
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SiriusWeb envoie des alertes par email, SMS
et appel vocal (selon l’abonnement souscrit).
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La SiriusBox dispose d’un buzzer intégré pour
émettre des alertes sonores localement
(uniquement dans le cadre de l’abonnement GOLD).

Il est possible de raccorder à la SiriusBox
un gyrophare qui émet une alarme visuelle et
sonore (uniquement dans le cadre de l’abonnement
GOLD).

Une solution complète et entièrement automatisée

ATOUTS

de la mesure jusqu’à l’alerte.

Un système simple à installer et à exploiter
Des prestations métrologiques facilitées

L’étalonnage Cofrac réalisé par simple échange de sonde.
Un espace de stockage dédié à vos documents métrologiques.

SONDES NUMÉRIQUES DE 4E GÉNÉRATION
COMPATIBLES
Température
Basse Température

de -55°C à +80°C
de -200°C à 0°C

Température/ de -45°C à +85°C/
Humidité de 0 à 100%HR

Contactez-nous pour plus d'information
au 03 81 30 68 04 ou par mail à info@jri.fr
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FONCTIONNEMENT

à l’intérieur du container.

