
 

PROGESPLUS 
Lille – Lyon - Nantes 

2, rue de la République - 59780 WILLEMS – France 

Tel : +33 3 20 64 63 63 - Fax : +33 3 20 64 63 64 

info@plug-and-track.com - www.plug-and-track.com 

 

       

 

ACCESSOIRES POUR  THERMO BOUTONS et HYGRO BOUTONS  

LES BOITIERS DE COLLECTE 
Relevez vos données directement sur le terrain 

 

Temp Tec R : 
 

Collecter sur le terrain les données des Thermo Boutons 21G pour les ramenez ensuite sur votre 

PC  et vérifier la présence d’alarme. 

 

���� 2 diodes vous informent sur le statut du Thermo Bouton 21G  

� Verte  pas d’alarme 

� Rouge présence d’alarme 

 

L’affichage vous indique combien de Thermo Boutons ont été téléchargés (370 au maximum). 

Nécessite un port USB pour le câble de communication. 

 

 

 

   Je suis compatible avec :    

 

 

 

Thermotrack PC -Thermotrack Webserve – Thermotrack Online 

 

Flash Touch Pen : 
 

Allez relever vos Thermo Boutons 21G, 22L, 22T et Hygro Boutons sur le terrain et ramenez les 

températures sur votre PC. 

Le Flash Touch Pen est la solution mobile idéale si vous avez besoin d’un matériel robuste capable de 

supporter les chocs et les aléas du terrain. 

Un simple contact avec la tête de lecture sur le Thermo Bouton et les données sont stockées à bord du 

Flash Touch Pen. 15 secondes suffisent pour terminer l’opération. Un bip sonore indique le succès du 

transfert. 

Il est possible de stocker l’équivalent de 50 Thermo Boutons 21G oui 25 Thermo boutons 22L avant que la 

mémoire ne soit pleine. De retour sur votre PC, posez le Flash Touch Pen sur sa base de communication et 

importez les données d’un simple clic, directement dans ThermoTrack PC Pro. 

 

� Enveloppe de protection en acier 

� Taille : 13 cm - Poids : 260 Gr 

� Alimentation : Pile 3V remplaçable 

� Nécessite un port série sur PC pour la base de communication 

 

 

   Je suis compatible avec : 

 

 

 

Thermotrack PC  

 

Connexion 

USB 
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THX :  
 

Vérifiez les alarmes, arrêtez et relancez la mission de vos Boutons 

 

Le bouton peut être laissé en permanence sur le lecteur. La vérification d’alarme se fait 

automatiquement toutes les 10 minutes avec l’indication du statut par les LED et par un signal 

sonore en cas d’alarme. 

 

� Double flash vert pour une mission en cours, sans alarme 

� Double flash rouge pour une mission en cours avec alarme 

� Simple flash vert pour une mission arrêtée, sans alarme 

� Simple flash rouge pour une mission arrêtée avec alarme 

 

Le bouton central permet de rafraîchir le statut, arrêter et relancer la mission. 

 

 

  

 

  Je suis compatible avec : 

 

 
Thermotrack PC -Thermotrack Webserve – Thermotrack Online 

 

LES BOITIERS DE CONTROLE POUR THERMO BOUTON 

Contrôlez les alarmes, arrêtez et démarrez vos Thermo Boutons sans PC 

 

Tc Verifier : 
 

Teste les alarmes de températures, simplement en touchant le Thermo Bouton avec le lecteur. 

� La lampe Verte s'allume ? Pas d'alarme enregistrée, tout s'est bien passé. 

� La lampe Rouge s'allume ? Alarmes enregistrées ! La chaîne du froid a été rompue ! 

Arrête la mission d'un Thermo Bouton. Les données sont gardées et protégées. 

 

Tc Re-Launch : 
 

Mêmes fonctions que le TC Vérifier, avec possibilité de redémarrer une mission arrêtée avec les mêmes 

réglages (fréquence de mesure, niveaux d'alarmes, etc.) 

Dimensions: 4 x 6 x 2 cm / Poids 25 g – pile au lithium 3-Volt interchangeable, durée de vie 5 ans ou 2.000.000 

lectures. 

La fonction de relance ne peut pas être utilisée si la mission a été arrêtée avec ThermoTrack PC. 

 

 
  Je suis compatible avec :  

 

 

 

Thermotrack PC -Thermotrack Webserve – Thermotrack Online 
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TB Alarm Checker : 
 

Encore plus performant que le TC Verifier, le TB Alarm Checker tient compte de la 

temporisation des alarmes. 

 

���� 2 diodes vous informent sur le statut du Thermo Bouton 21G  

 

� Verte    lumière continue = mission en cours sans alarme 

Lumière clignotante = mission en arrêt sans alarme 

� Rouge lumière continue = mission en cours avec alarmes 

Lumière clignotante = mission en arrêt avec alarmes 

 

Par sécurité, le TB Alarm  Checker ne peut pas arrêter la mission du Thermo Bouton 

 

 

 

 

  Je suis compatible avec :   

 

 

 

Thermotrack PC -Thermotrack Webserve – Thermotrack Online 

 

IMPRIMANTE POUR THERMO ET HYGRO BOUTON 

Imprimez vos relevés où que vous soyez 

Imprimante TB 400 : 
 
L'imprimante THP400 est un moyen idéal est simple pour prouver à vos clients que vous 

respectez la chaine du froid. 

 
Une simple pression suffit sur le bouton d'impression pour imprimer le relevé des températures dans la 

mémoire de l'enregistreur de température. Elle peut également : 

� Vérifier les alarmes 

� Stopper la mission en cours 

� Relancer la mission 

 

 
  Je suis compatible avec : 

 

 

 

Thermotrack PC -Thermotrack Webserve – Thermotrack Online 
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TB Net Connect 

Pas besoin de PC, de logiciel, ni de drivers à télécharger. L’installation du TB Net Connect sur votre réseau ne 

prend que 5 minutes. 

 

Branchez un Thermo Bouton ou un Hygro Bouton sur le lecteur: En moins de 

10 secondes: 

• Les données sont tranférées et archivéées sur Thermotrack Online ou 

Thermotrack WebServe 

• Les LEDs vertes ou roujes vous indiquent s’il y a eu des dépassements de 

température 

• L’enregistrement continue, est arrêté ou redémarre, selon l’option 

choisie Dans le TB Net Connect 

 

Caractéristiques du TB Net Connect  

• 6 leds indiquant la téléchargement des données, les alarmes hautes et 

basses, la mémoire pleine… 

• 1 port Ethernet 

• 1 port RJ12 pour le lecteur de Thermo Bouton 

• Paramétrable DHCP ou adresse IP fixe 

• Alimentation sur 230/9 volts fournie 

• Boitier ABS  

• Dimensions 14 x 8.4 x 3.5 mm 

 

Je suis compatible avec : 

Thermotrack Webserve – Thermotrack Online 
 


