HUB ONE TRACECOLD

Besoin de sécuriser
la chaîne du froid pour
vos marchandises ?

Il vous en faut toujours plus ? Tant mieux.
Basée sur l’internet des objets, Hub One Tracecold est une solution complète de
surveillance de température, d’humidité et de luminosité pour mesurer et délivrer
en temps réel les informations sur vos marchandises et vos contenants. La solution
connectée se compose de capteurs sans-fil placés dans les espaces frigorifiques et
de concentrateurs situés dans la cabine du véhicule ainsi que dans les entrepôts ou
les magasins. La transmission des données et des alertes se fait via une interface
web indépendante ou via l'interface de pilotage de transport Hub One Delivery.
Hub One vous accompagne de la conception du projet à son déploiement et
s'occupe de la maintenance opérationnelle.
Et si nous vous aidions à suivre vos produits thermosensibles ?

hubone.fr

Offrez un meilleur suivi à vos clients

TRANSPORT & LOGISTIQUE
FRIGORIFIQUE

Solution de surveillance sans-fil et en temps réel
pour la TEMPÉRATURE, l’HUMIDITÉ
et la LUMINOSITÉ (1)

CAPTEUR-ENREGISTREUR RF/NFC
PHARMACIES, HÔPITAUX
ET VACCINS

Gagnez du temps et de l’argent dès le 1 er mois
Évitez les installations filaires coûteuses
Changez de capteurs facilement

ENREGISTREUR
SANS-FIL RF/NFC

ENREGISTREUR
SANS-FIL NFC

mesure, sauvegarde
et transmet les données

mesure, sauvegarde
et transmet les données

Format « Carte de crédit »
Fonction Température, Humidité
et Luminosité

OU

NFC

Autonomie : 1, 3 ou 5 ans
35 grammes
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
FRAIS ET SURGELÉS

STOCKAGE DENRÉES
PÉRISSABLE

Mémoire de 185.000 mesures

CONCENTRATEUR
installé dans le
véhicule

CONCENTRATEUR
installé dans le
véhicule

De -40°C à +60°C

CAPTEUR-ENREGISTREUR NFC
Format « Ticket de métro »
Fonction Température et Humidité
Autonomie : 36 jours, 1 ou 2 ans

AGRICULTURE

10 grammes
Mémoire de 5.000 à 48.000
mesures
De -40°C à +60°C

DATA CENTER,
SERVEURS

PLATEFORME INDÉPENDANTE
HUB ONE TRACECOLDCONSOLE

BACK-OFFICE
HUB ONE DELIVERY
EN CAS D’EXCURSION :
ALERTES ENVOYÉES
PAR MAIL OU SMS

Le système Hub One TraceCold respecte les règles HACCP
ainsi que la norme NF EN 12830

(1) fonction détection luminosité : détecter en temps réel les ouvertures de porte de camion
ou de contenair entre 2 livraisons (vol, déchargement non prévu...)
* Offre soumise à condition et suite à une étude préalable par Hub One.

EN CAS D’EXCURSION :
ALERTES ENVOYÉES
PAR MAIL OU SMS

PLATEFORME INDÉPENDANTE
HUB ONE TRACECOLDCONSOLE
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