UN SERVICE CLEF EN MAIN

SiriusWeb
Web
POUR CONTRÔLER VOS TEMPÉRATURES VIA INTERNET
AVEC LES SPY RF® DE JRI
La surveillance du froid fait l’objet d’une pression réglementaire que vous ressentez de plus en plus
fortement dans votre activité. Pour vous accompagner dans votre démarche qualité, JRI vous
propose un nouveau service clef en main : Sirius Web. Cette solution vous permet en effet de
surveiller, via internet, la température de vos enceintes et de réagir rapidement en cas d’incidents.

UN SYSTÈME INTELLIGENT
> Mesure et surveille vos enceintes
> Sauvegarde automatiquement toutes vos données
> Autorise votre consultation depuis n’importe quel PC
connecté à Internet (login et mot de passe)
> Avertit par téléphone, mail ou SMS en cas d’incident
> Ne nécéssite pas de logiciel

UN OUTIL INDISPENSABLE
> Laboratoires d’analyses
> Laboratoires de recherches
> Officines et plateformes de stockage de médicaments
> Cuisines collectives, restauration rapide, traiteurs,
petites industries agro-alimentaires
> Petites et moyennes surfaces de distribution

Consulter vos
données depuis
votre iPhone

UNE SOLUTION AVANTAGEUSE
> Simple de mise en oeuvre
> Conviviale et facile d’accès
> Complète, de la mesure jusqu’à l’alerte
> Fiable et automatisée
> Économique
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Traçabilité, surveillance et métrologie

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Etape 1 : Installez l’enregistreur
sur l’enceinte à surveiller.

L’enregistreur SPY RF mesure et
enregistre les valeurs et les transmet par radiofréquence à la Sirius
Box.

Etape 2 : Branchez la SiriusBox sur
une prise électrique à côté des
enceintes.

Etape 3 : Consultez vos données et
partagez vos informations depuis
n’importe quelle connexion Internet
grâce à un accès protégé.

La Sirius Box transfère les mesures à la
plateforme JRI qui sauvegarde, archive
et met ces informations à votre disposition pour consultation.

En cas d’alerte, la SiriusBox contacte la plateforme JRI qui déclenchera les alarmes programmées.
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UN SERVICE COMPRENANT
> Un accès à Sirius Web pour consultation et
exploitation de vos mesures
> Une sauvegarde de vos données pendant 5 années
> La communication pour le transfert de vos données à la
plateforme Sirius Web
> Les communications d’alertes (téléphonique, sms, email)
> L’envoi automatique d’un rapport hebdomadaire
> Une hotline dédiée

Visualisation
des équipements sous forme
graphique et numérique

Présentation
d’une courbe de mesures

OPTIONS
JRI, expert dans la traçabilité des mesures propose :
Journal d’activités

> Des vérifications métrologiques
> Un déploiement de votre installation
> Une maintenance sur site

