
SOLUTION 
Thermo'connect CONTACT US

Thermo'connect est LA solution pour la 
surveillance de vos chambres froides 

Stockage en frigo, congélateur, étude: 
démarche HACCP, surveillance et 

traçabilité garanties 

Surveillance et enregistrement à distance de 
la température et de l'hygrométrie sans 
abonnement

Le capteur (1) envoie les données à la passerelle (2) par 
radio-fréquence en 868 Mhz jusqu'à  100 mètre de distance. 

La passerelle transmet les informations au serveur (3) par 
connexion internet.  

Le serveur stock les données et déclenche des alertes en 
push vers le smartphone (4) via l'application 
Thermo'connect. 

Cette application installée sur le smartphone permet de 
recevoir les alertes et de consulter les données.  

DOMAINES 
d'application

Thermo'connect vous accompagne également 
dans nombreux et divers domaines: médical, 

laboratoire, agriculture, cave à vin, salle informatique 
(...) 

Une interface simple à mettre en 
place et à utiliser: gratuite et 
sans abonnement

Enregistrement automatique et 
surveillance 

L'application charge les dernières 
informations enregistrées à chaque 
connexion et contrôle les données des 
capteurs

Alertes et historique 
automatiquement sauvegardés  

Réception de message d’alerte push 
type notification et historique 

disponible sur l'application ou sur le 
portail internet

Vos données en ligne  sur le site: 
 

http://monitor.mobile-alerts.eu 

Contrôlez, téléchargez, personnalisez vos capteurs 
depuis le portail internet. 

Plusieurs choix de téléchargement  proposés 
Visualisation de graphiques 

Consultation de l'historique en détail 
(...)

Produit Kit Passerelle + 
capteur sonde 3m 

3 minutes 

+/-1°C - +/-5% 
+/-0.5°C

Interval de mesure 

Plage

Précision

Transmission 
capteur/passerelle et 

distance en m 

Stockage 
données serveur 

Consultation

Alertes

Alimentation

Radio fréquence 868 mhz et portée 100 
mètres

Transmission 
passerelle/smartphone

3G/4G 
Wifi

5 ans

Mail, smartphone ou portail internet

Alertes notification haute et basse

47734777

Passerelle: adaptateur + 
câble RJ45 

Capteur:  2 piles AAA non 
fournies

2 piles AAA non 
fournies

Capteur Pro

40+60°C / 0-99% 
-50+110°C (sonde) 



THERMO'CONNECT EST DISPONIBLE SUR

THERMO'CONNECT
Surveillance, relevés et 

enregistrement de températures 
de stockage

Connecté en 5 
étapes 

S'équiper rapidement et simplement

Thermo'connect est une solution utilisable grâce à son application

*Application gratuite et sans engagement

T2CH
Typewriter
02.40.31.74.30
contact@expert-froid.fr




