Thermotrack PC V8

Logiciel de paramètrage et d’analyse des
thermo boutons et hygro boutons

Compatible avec le nouveau Thermo Bouton 25L
-

Plage de mesure : -40 / +85°C ±0.5°C
15 fois plus de mémoire (125 440 ou 62 720 mesures suivants résolution)
Durée de vie jusqu’à 10 ans
Lecture possible même avec une batterie vide
Capacité de mémoire en fonction de la fréquence de mesure et de la résolution
Résolution
Nombre de points
5 minutes
15 minutes
0.1°C
62 720
7 mois
18 mois
0.5°C
125 440
14 mois
3 ans ½

Nouvelles fonctions
Missionnez les Boutons plus rapidement
Missionnez plusieurs boutons à la suite avec les mêmes paramètres.
Retrouvez rapidement vos archives
Avec le Moteur de recherche, Retrouvez rapidement
n’importe quel relevé par son nom, sa date, N° de série
Changez facilement de base de données
- Démarrez la nouvelle période avec une base vierge et naviguez rapidement d’une période à l’autre.
- Créez une sauvegarde de sécurité
- Déplacez une base de donnée sur un serveur sécurisé…

Calcul de la MKT
La Mean Kinetic Temperature exprime le “stress thermique” que peut subir un produit durant son stockage
ou son transport. C’est un indicateur couramment utilisé dans l’industrie pharmaceutique
Superposition de courbe améliorée
- Nombre de courbes illimité
- Superposition Hygro Boutons
- Choix des couleurs plus facile
- Archivage du résultat dans la base de données
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Rangez vos archives facilement
avec le Glisser / Déposer (Drag and Drop), déplacez un fichier ou un dossier dans
un autre

Thermotrack PC V8

Logiciel de paramètrage et d’analyse des
thermo boutons et hygro boutons

Module Expert – Sécurité renforcée
Créez plusieurs utilisateurs
- Identifiants et mot de passe à l’ouverture
- Expiration des mots de passe possible
Contrôlez les droits des Utilisateurs
Choisissez pour chaque utilisateur les fonctions autorisées

Audit Trial
Gardez une trace des actions réalisées par les utilisateurs (Connection,
Missions, Relèves, suppressions…
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Export PDF sécurisés et inviolables
Les PDF/A-1 garantissent que le document est sûr, ne contient aucun code
malveillant et n’a pas pu être modifié par un tiers. C’est la garantie sécurité
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