Bénéfices
- Simplicité d’exploitation et d’installation.
- Reconnaissance automatique des capteurs SPY RFID.
- Géolocalisation et identification des étapes de livraisons.
- Consultation et archivage des données sécurisées.
- Supervision d’une flotte de véhicules en temps réel.
- Alertes immédiates vers le chauffeur et le superviseur.

Conforme

La surveillance automatisée
des températures de vos transports.

EN 12830

Matériels
- La MobiBox, un boîtier de transmission GSM/GPRS. Installée dans le véhicule, elle communique en
permanence avec les enregistreurs SPY RFID et vous permet de localiser vos véhicules sur l’interface Web.
- Le SPY RFID, un enregistreur de température sans fil, qui dispose d’une sonde interne ou
externe. Il se place directement dans un colis ou dans une enceinte thermocontrôlée pour un suivi de
température au plus près du produit.
- Le SPY RFID Visu, placé à l’intérieur de la cabine, cet afficheur indique la température des colis au
chauffeur et déclenche des alertes le cas échéant. Il dispose également d’une messagerie intégrée.

Contrat d’exploitation
Ce contrat vous permet d’accéder à une interface web intuitive pour exploiter la température de
l’ensemble de vos transports, gérer les alarmes en temps réel et, visualiser la flotte des véhicules et des
tournées. Un email indiquant toutes les données du transport est envoyé à l’arrivée de chaque étape.

Services
- La Hot Line : Une équipe de techniciens se tient à disposition pour assurer la
télémaintenance de la solution MobiTemp.
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- La métrologie : Un certificat d’étalonnage COFRAC peut également être établi
pour chaque enregistreur SPY RFID.

Votre traçabilité, notre priorité...

Principe de fonctionnement
Dans le cadre de la maîtrise de votre chaîne du froid, et plus particulièrement dans la gestion de vos tansports, MobiTemp
est la solution de traçabilité des températures, qui vous permet de contrôler l’ensemble de vos transports de façon simple
et automatisée. L’association de la traçabilité des températures et d’un système de géolocalisation s’inscrit parfaitement
dans la démarche qualité de vos clients. MobiTemp s’adapte aussi bien au transport en circuit fermé qu’au transport en
circuit ouvert.

