
• Simple d’utilisation 

• Consultation des données à distance,
à travers les emballages depuis smartphone
ou tablette

• Stockage automatique des données sur le
cloud sécurisé

• Rapports PDF/CSV automatiques

• Signal sonore de localisation

Surveillance de la température 

pendant le transport

APPLICATIONS

• Depuis la récolte jusqu’à l’entreposage

• Import / Export

• Transport longue distance

• Logistique du dernier km

Agroalimentaire

• Transport aérien

• Transport d’essais cliniques

• Livraison et stockage de vaccins,

échantillons biologiques etc...

Médical

www.jri.fr | 03 81 30 68 04 | info@jri.fr

Distributeur exclusif en France

Nouvelle génération

Bluetooth BLE

Conçus pour vous aider à respecter la chaîne du froid, 

les enregistreurs connectés Bluetooth VERIGO surveillent 

vos produits thermo-sensibles et vous donnent une visibilité 

complète des conditions d’ambiance pendant le transport.



Pod Température 
Enregistreur de température réutilisable permettant 
d’enregistrer jusqu'à 40 000 points de température par 
session avec une grande précision

Pod Température 
& Humidité 

Cet enregistreur vous permet de surveiller et la 
température et l’humidité de vos produits frais ou 

d’autres produits sensibles à l’humidité

Pod Probe
Vous cherchez à surveiller les environnements 
extrêmes ? Cet enregistreur est livré avec une 
sonde à piquer et un câble de 2 mètres pour 
enregistrer la température de -80°C à +80°C

Pod One-90 
L’enregistreur à usage unique est une solution 

économique pour la collecte des données de 
température d’une seule expédition

MODELES

• Vous pouvez configurer des seuils
d'alertes pour recevoir des alarmes par
mail/SMS.

• Ils permettent une lecture à distance à
travers les emballages et les
conteneurs.

• N'importe quel smartphone ou tablette
peut être utilisé pour afficher, analyser,
synchroniser et partager des données
de tous les enregistreurs à proximité

• Génère des rapports PDF/CSV des
données et permet de les envoyer ou
imprimer directement depuis votre
smartphone

• Vous pouvez démarrer, arrêter et lire
les données

 
de température et

d'humidité des
 
enregistreurs à

proximité pour prendre une décision rapide en cas
d’alerte

ENREGISTREUR

CLOUD

Téléchargez l’application Verigo 
sur

APPLICATION MOBILE

Toutes les données sont stockées 
automatiquement dans le Cloud sécurisé, 
consultables depuis n’importe quelle 
connexion Internet

• Consultez les données de tous les enregistreurs
connectés à votre compte

• Administrez et configurez vos comptes utilisateurs
et vos alertes par téléphone et par mail

• Suivez votre enregistreur et vérifiez qu'il est
arrivé à destination grâce à l'application
mobile et le GPS activé

• Générez des rapports PDF/CSV

• Vous récupérez les données dont vous
avez besoin et au moment où vous en
avez besoin. Les données sont visibles
par vous et vos collègues/clients.
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Pod Cryo
Cet enregistreur est livré avec une sonde 
basses températures et un câble de 2 mètres pour 
enregistrer la température de -200°C à +100°C




