
Thermotrack-PC, Suivi des températures sur PC

THERMOTRACK PC PRO, CINCO ET SOLO

  Le logiciel pour PC le plus complet pour la programmation et la
lecture des enregistreurs de température Thermo Boutons , iBta
gs  et
les enregistreurs de température et humidité
Hygro Boutons
  

Tout a été conçu pour faciliter vos contrôles de température et vos analyses. Décliné en 3
versions : Pro, Cinco et Solo.
Les 3 versions ont les mêmes fonctions. La version PRO permet d'utiliser un nombre illimité
d'enregistreurs, la version Cinco permet d'utiliser au maximumn 5 enregistreurs et la version
Solo un seul.

  

Des réglages faciles et précis:
  

En quelques secondes, missionnez vos enregistreurs et réglez :

    
    -  La fréquence de mesure de la température et de l'umiditié  
    -  L'horloge de l'enregistreur en la synchronisant sur celle de votre PC

  
    -  Un compte à rebours poiur démarrer l'enregistrement plus tard

  
    -  Le niveau des alarmes de température et d'humidité et de leur temporisation  
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  Vous pouvez également entrer une indentification interne à votre enregistreur (Refirgérateur,
Produit, Transport, ...)

  Des relevés rapides et riches en informations :
  

  

À la lecture, vous obtenez directement la courbe des températures et la liste des valeurs.
Thermotrack vous donne aussi :

    
    -  la liste des alarmes (tous les dépassments de température)

  
    -  la moyenne des températures, le point le plus haut et le plus bas  

  

Ce n'est pas tout ! Vous pouvez aussi :

    
    -  Zoomer sur la courbe avec la souris, superposer des courbes  
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    -  Faire des rapports détaillés grâce au bloc-note intégré  
    -  Calculer les valeurs pasteurisatrices et stérilisatrices  
    -  Imprimer, envoyer les graphiques, les listes, les rapports par Email  
    -  Et bien sûr, enregistrer les résultats sur votre PC  

  
  Le "chien de garde" veille sur vous !
  

 

  

  

Un moyen rapide de vérifier les alarmes de vos enregistreurs de température sur votre PC.
Mettez Thermo Track en veille, puis ramenez un Thermo bouton  sur le lecteur. Le chien de
garde se réveille et place un feu tricolore sur votre écran :

    
    -  Vert, il n'y a pas eu d'alarme. La chaîne du froid a été respectée

  
    -  Orange, la température mini ou maxi a été dépassée. Il y a un doute sur les températures

  
    -  Rouge, la température mini ou maxi a été dépassée au-delà de la temporisation. Les
consignes n'ont pas été respectées.

  

    

  

Cliquez sur le feu tricolore pour lancer Thermo Track et afficher la courbe !
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  Bien d'autres fonctions pour faciliter vos relevés de température :

    
    -  Redémarrage automatique des Thermo boutons   
    -  Archivage des données sur un serveur ...  
    -  Dossiers et sous-dossiers type Windows pour les archives  
    -  Synchronisation des données avec le Temp Tech R  ou le Flash Touch Pen

  
    -  Profils de missions types avec réglages prédéterminés  
    -  Aide en ligne dans la langue de votre choix  
    -  Mot de passe à l'ouverture de Thermo Track  
    -  ...
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