
Expert en solutions de surveillance  
des mesures au service de la Qualité

Créée en 1845, l’entreprise JRI est un des principaux 

fabricants de solutions sans fil pour la surveillance de 

la température, de l’hygrométrie, du CO2 et des autres  

paramètres spécifiques aux laboratoires des secteurs 

de la Santé et de l’Environnement. 

CERTIFICATIONS ACCRÉDITATIONS PARTENARIATS

Notre coeur de métier : la conception et la fabrication 
d’enregistreurs sans fil et d’une plateforme logicielle 
offrant une solution de traçabilité des mesures intégrée

2010

Précurseur, 
JRI lance la solution  
web de surveillance  

de température

Lancement de la solution 
JRI MySirius et de la

 nouvelle génération de 
capteurs connectés

2018 2021

Intégration des solutions
Labguard® et maintien

 en condition  
opérationnelle 

Quelques dates clés

Nous proposons des solutions connectées innovantes qui s’insèrent dans une 

démarche qualité reconnue (accréditation COFRAC, conformités FDA 21 CFR 

part 11, GAMP5, annexe EU 11, WHO, BPx...) pour assurer la surveillance des 

produits et des environnements sensibles.

Rachat de Naocom  
et intégration d’une 

offre de solutions 
« Mobilité »

2020

Capteurs connectés à haute 
précision de mesure pour le 
monitoring des enceintes fixes 
et des phases de mobilité

Métrologie sur site, Validation, 
Qualification des équipements 
et installations (QiQo)

Formation et Maintenance 
en condition opérationnelle

Solutions logicielles Cloud & 
Serveur intuitives et souples 
pour l’exploitation des mesures

Conception et développement de Hardware et  
Software pour la traçabilité des mesures  
Une équipe R&D intégrée avec des compétences multiples 
en électronique, informatique et mécanique.

Fabrication et mise en service de nos systèmes de 
surveillance 
Une usine de fabrication située en France. Des équipes 
techniques et commerciales déployées mondialement.

Prestations métrologiques en laboratoire et sur site 
sous accréditation COFRAC : Etalonnage & caracté-
risation d’enceintes
Un laboratoire de métrologie Cofrac (accréditation JRI 
n°2-1943 et 1-2471. Portées disponibles sur  
www.cofrac.fr) et deux extensions mobiles.

PRODUITS & SERVICES

2007

Lancement de la 
gamme SPY RF

1ers enregistreurs 
radio bi-directionnels

en mode serveur

2015

Innovation mondiale :
Lab’express, unité 

mobile de notre labo-
ratoire de métrologie 

Cofrac

Une société du groupe MMS 
 Metrology & Monitoring Solutions 



Une relation de confiance de longue date lie nos équipes tech-

niques respectives. Celle-ci s’est renforcée dans le cadre de notre 

collaboration pour le suivi des installations Labguard® en place. 

Sans rompre vos procédures en place, nous assurerons la 
continuité de la fourniture des solutions Labguard® 3D, le 
support, leur maintien en condition opérationnelle.

L’intégration de la gamme Labguard® 

dans la solution JRI MySirius est planifiée 

au cours du 1er trimestre 2021. 

Une organisation spécifique a été mise en 

place pour vous accompagner au mieux 

dans vos démarches et répondre à toutes 

vos questions.

La couverture mondiale de JRI repose sur le vaste réseau international 

de distributeurs qualifiés avec lesquels nous entretenons un partenariat 

de longue date. Basées en France et à l’étranger, nos équipes Export 

coordonnent notre réseau de partenaires et pilotent les projets.

Un changement d’interlocuteur pour vous permettre de continuer à utiliser votre solution Labguard® avec 
ses services associés et de profiter des évolutions matérielles et logicielles de la solution JRI MySirius

Une présence mondiale performante

Notre solidité structurelle et financière nous permet de disposer des 

moyens nécessaires pour assurer la pérennité des solutions Labguard® 

installées. Nous répondrons aux attentes des utilisateurs en termes de 

support, de maintenance, de services associés et d’évolutivité des solu-

tions matérielles et logicielles.

Un 1er contact de présentation vous semble utile ?

Contactez-nous pour vous rapprocher du coordinateur référent Labguard®  de votre région.

JRI SAS, 16 rue Louis Rameau 95870 Bezons - France
www. j r i . f r

Traçab i l i t é ,  su rve i l l ance  e t  mét ro log ie

Ce que JRI va apporter aux utilisateurs des solutions Labguard® : 
la continuité de vos process et la pérennité de votre installation

+ de 15 ans d’expérience à l’international

JRI MySirius ouvre de réelles perspectives d’évolution pour la 
gamme Labguard® :

mixer l’existant avec des enregistreurs de nouvelles technolo-

gies dans les extensions de parc

répondre à de nouveaux cas d’usage

déployer des solutions en mode SaaS / Cloud sécurisé multi-

sites...

+ de 200 000 capteurs sans fil déployés

+ de 10 000 sites surveillés

Intégration du parc en place & 
Extension

Extension du parc de 
capteurs

Administration & Surveillance sur la 
plateforme JRI MySirius

Serveur Cloud

Module de gestion des alarmes

Etalonnage, ajustement,  
cartographie, gestion de parcs

Conformité 21 CFR part 11

Synchronisation avec l’Active Directory
Temporisation des mises à jour logiciel

Plan
Module Mobilité

Multilingue
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