THERMOTRACK ONLINE
PROGRAMMATION ET LECTURE DES THERMO & HYGRO BOUTONS VIA INTERNET

FONCTIONS

DESCRIPTION
Thermotrack-Online.com est un service Internet qui
vous permet de programmer et relever vos Thermo et
Hygro Boutons par le web, sans installer de logiciel sur
vos PC. Un identifiant et un mot de passe personnel
vous suffisent pour accéder au site et réaliser vos
opérations. Vous accédez au site depuis n’importe
quel PC. Vous pouvez utiliser l’application sur autant
de PC que vous voulez 24h/24 7j/7.
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Avec Thermotrack-Online.com, vous pouvez aussi
partager vos données avec vos collègues, vos clients,
fournisseurs. Il suffit de leur donner un identifiant et un
mot de passe.

LECTURE ET RÉGLAGE DES
THERMO BOUTONS

SOLUTION
CLOUD

HB

LECTURE ET RÉGLAGE
DES HYGRO BOUTONS

COURBES ET SEUILS DE
DEPASSEMENT

EXPORT EXCEL

CONFORME FDA CFR21 PART 11

ARCHIVAGE ET
PARTAGE

Vos relevés de températures sont archivés
automatiquement sur nos serveurs. Vous n’avez plus
à vous soucier des sauvegardes. Nous garantissons
l’archivage pendant 1 an.
Vous disposez d’un espace privatif sur nos serveurs
où seules les personnes habilitées peuvent accéder.
A chaque lecture ou programmation de Thermo
Boutons, un email peut être envoyé à la personne de
votre choix pour partager la courbe de température.

FONCTIONS PRINCIPALES
• Mission et relève des Thermo & Hygro Boutons par Internet
• Archivages en ligne de vos relevés de température
• Partage de données avec vos collègues, clients...

AVANTAGES
• Pas de logiciel à installer
• Nombre de PC équipés illimité
• Service accessible 24h/24, 7j/7
• Archivage sécurisé des données

DÉMO GRATUITE EN LIGNE
www.thermotrack-online.com
Identifiant : demo
Mot de passe : demo
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Tel. 021 781 24 24
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FONCTIONS DETAILLEES
• Lecture et réglage de tous Thermo Boutons et Hygro Boutons
• Courbe avec affichage des seuils de dépassement de

Fonctionne avec
THERMO et HYGRO
BOUTONS

température et d’humidité

• Liste des valeurs avec point Mini, Max et Moyenne
• Liste des dépassements de température et d’humidité
• Impression des courbes, listes de valeurs, listes
dépassements
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• Export Excel de la liste des valeurs, la liste des dépassements
• Archivage automatique en ligne
• Conservation des archives pendant 1 an
• Centralisation et partage des données
• Recherche de relevés par date, par désignation....
• Envoi automatique d’un email à la personne de votre choix
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lors de la lecture

• Préférences et droits utilisateurs :

o Administrateur / Utilisateur
o Langue (Français, Anglais, Espagnol, Allemand,
Italien, Portugais, Japonais)
o Format de dates
o Format des températures (°C ou °F)

23

• Accès sécurisé par login et mot de passe
• Conforme FDA – CFR21 Part 11
DE QUOI AI-JE BESOIN POUR
UTILISER THERMOTRACK ONLINE?

C’est si simple de démarrer, il vous faut seulement :

INFORMEZ VOS PARTENAIRES
FONCTION «DESTINATAIRE»

• Votre navigateur Internet préféré (Internet Explorer ou Firefox)
• Des Thermo ou Hygro Boutons
• Un lecteur de Boutons en USB pour PC
• En option, un lecteur sur Smartphone Android ou Ethernet

Lecteur USB pour PC

A chaque fois que vous lisez un Thermo Bouton,
vous pouvez envoyer automatiquement un
email à la personne de votre choix et lui indiquer
qu’elle peut consulter immédiatement la courbe.
Quand vous missionnez un Bouton, vous pouvez
également choisir un destinataire et l’informer
d’un relevé en cours

PARTAGEZ THERMOTRACK-ONLINE
AVEC VOS COLLEGUES, FILIALES,
CLIENTS...
Créez plusieurs utilisateurs et donnez-leur des
autorisations adaptées à leur profil :

• Missionner les Boutons
• Relever les Boutons
• Lire les relevés des autres utilisateurs
• Créer d’autres utilisateurs

TB Net Connect
sur Ethernet

Smartphone &
Tablette Android

C’est vous qui choisissez !
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