
Software

Le suivi de température Securysat est une 

solution conçue pour le secteur du transport 

frigorifique. La ou les températures sont envoyées 

en temps réel sur la plateforme. La configuration 

d’alertes multiples garantit le respect de la 

chaine du froid en toutes circonstances. Couplé 

avec des capteurs d’ouverture de porte, la 

solution est performante, fiable et éprouvée par 

de nombreux clients exigeants.

Garantissez votre chaîne du froid 

Temperature Management

Suivi et alertes en temps réel 
& rapports certificatifs 



Temperature Management
La solution Securysat Temperature, fournit grâce à des sondes digitales, des mesures de température permettant 
la surveillance à distance et en temps réel de la chaîne du froid. Alertes ou alarmes sont envoyées par e-mail, SMS et /
ou via l’affichage d’un message contextuel sur écran en cas de variation de température au-dessus ou en-dessous des 
valeurs de référence souhaitées. Mesures multizones, graphiques, rapports PDF et Excel sont proposés en standard.

Contrôle de température filaire par sonde digitale 
Composition
Capteur digital offrant plus de 10m de câble. Possibilité 
de connecter jusqu’à 4 sondes de température sur une 
même balise GPS SecurysatFleet, grâce au petit boîtier « 
raccord » Securysat Muxtemp 4. 

Fonctionnement 
Les sondes transmettent la température ambiante en 
continu à une fréquence prédéfinie (par ex : intervalle de  
5 minutes). Les sondes digitales, connectées à la balise 
GPS, transmettent les températures mesurées à la 
plateforme.  

Caractéristiques de la sonde
Relevé de température : -20° C >> +70° C 
Degré de précision : +/- 0,5° C 
Note : les sondes Transcan et Touchprint sont également 
supportées. 

Avantages 
3 Suivi en temps réel de la température 

(graphe)

3 Rapports de température à la demande

3 Rapports de température automatiques  
(PDF, Excel) envoyés par email

3Alertes & notifications par SMS, Email ou   
Popup sur la plateforme 

3 Preuve du respect de la chaine du froid

www.securysat.com

Sonde de  
température digitale

Securysat Muxtemp 4

Le graphique montre l’historique de température sur la période 
déterminée avec une courbe par capteur. Une legende explique à quelle 
capteur correspond quelle couleur (numéro du capteur).

Rapport de température journalier en PDF.
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3 Transport de fruits et légumes
3 Transport de viandes
3 Transport frigorifique
3 Transport pharmaceutique
3…

Secteurs d’activité


