Thermotrack Webserve
Surveillance de température, humidité et
autres paramètres sur le web

FONCTIONS

DESCRIPTION
Thermotrack Webserve est une plateforme sur le
Cloud dédiée à la surveillance de températures,
humidité et autres paramètres physiques, pour
chambres froides, congélateurs, climatisations
laboratoires, industries, etc. Fonctionne avec
différents capteurs et technologies : FoxNet,
Sensor Net Connect, Thermo Boutons, Sigfox,
GSM.
Pas de logiciel compliqué à installer. Depuis tout
PC, tablette ou smartphone connecté à internet,
un identifiant et un mot de passe suffisent pour
paramétrer les sondes, les seuils d’alerte, les
utilisateurs. En cas d’alarme, les alertes sont
envoyées par Email, SMS, Sirène. Les données
sont conservées 10 ans.

SURVEILLANCE
24/7

ALARMES PAR EMAIL
SMS - SIRÈNE

MULTI-UTILISATEURS

HISTORIQUE SUR 10 ANS

CONFORME FDA - CFR21 PART 11

°C/F
THERMOTRACK
WEBSERVE

HUM

) Pa/mBar
mA

CO2

I/O

FONCTIONS PRINCIPALES
• Surveillance en temps réel de vos équipements
critiques

• Alarmes par email, SMS, Sirène
• Archivage automatique des données
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Input/Output

AVANTAGES
• Différents types de sondes, 1 seule application
• Multi sites, multi utilisateurs
• Centralisation et partage des données
• Accès depuis tout PC, Smartphone, tablette
• Archivage sécurisé garanti 10 ans
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Lux

FONCTIONS DÉTAILLÉES

FOCUS SUR...

• Page d’accueil avec liste des sondes ou plans
• Affichage des courbes avec niveaux d’alarme et zoom à la souris
• Liste des valeurs avec Min, Max, Moyennes et MKT
• Affichage des 24 dernières heures et historique sur 10 ans
• Envoi d’alarme par Email, SMS et Pop-up
• Acquittement des alarmes avec saisie d’action corrective
• Bloc-Notes intégré pour ajout de commentaires
• Impression des courbes
• Impression des listes de valeurs
• Impression des listes d’alarme
• Export vers Excel
• Rapports PDF automatisés envoyés par Email
• Accès sécurisé par login et mot de passe
• Gestion des préférences et droits utilisateurs :

ACCÈS SÉCURISÉ À TOUS, PARTOUT
Accédez à vos données depuis tout PC, tablette
ou smartphone. Grâce au Cloud, aucun logiciel
ou Application à installer.
Donnez un identifiant et un mot de passe à toutes
les personnes que vous voulez et contrôlez qui
peut modifier les réglages
GESTION DES ALERTES
Recevez les alertes par Email, SMS, alarmes sur
PC, Sirène. Choisissez les destinataires pour
chaque sonde : uniques, multiples, en cascade.
Les SMS sont envoyés par Thermotrack. Pas
besoin d’un abonnement GSM

o Restrictions d’accès par Lieux, Zones ou Equipements
o Langue (Français, Anglais, Espagnol, Allemand)
o Format de dates
o Format des températures (°C ou F)
• Conforme FDA - CFR21 Part 11
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Item name : Door_Fridge_1
Date : 19/07/2018 09:21
Value : 0°C
Instructions : 0°C/0°C
Status : OK
Serial number : 75000000D696DE12
Item name : External-Temp
Date : 19/07/2018 09:21
Value : 27.4°C
Instructions : 0°C/25°C
Status : OK
Serial number : E80000041CFA0328
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