
Export rapports
(PDF, CSV, ...)

Backup des
données

Géolocalisa�on
des produits

Visualisa�on
des mesures

Affichage des
températures

Alertes en
temps réel
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Visualisa�on des températures et de la

géolocalisa�on sur le web, ges�on de vos alertes,
rapports et plus...
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Indice d'étanchéité IP 67
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Protocole HTTPS avec SSL pour empêcher
vol et modifica�ons des données
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Transfert de données automa�que
compa�ble dans le monde
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Ges�on des posi�ons u�lisant la
triangula�on GSM

2G
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Pour le démarrage de
l'enregistreur

Transmission des données
sur notre plateforme
Sopaconsole ou
plateformes tierces (TMS,
WMS, géolocalisation,
etc...)

Géolocalisation en
temps réel

Démarre grâce à son
capteur de lumière

logSopa 2Geo
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infotc@sopac.com

www.sopac.com
www.sopalog.com

SOPAC
142-176 avenue de Stalingrad
92712 Colombes Cedex

01 47 99 61 00

Dotée de son propre laboratoire d’étalonnage, la société Sopac propose des solu�ons de maintenance et
vérifica�on métrologique de ses enregistreurs de température.

Sopac est une société française spécialisée dans la fourniture d’appareils de mesure pour le suivi de la chaîne du
froid. Avec Sopalog, Sopac propose une solu�on matériel et logiciel innovante répondant aux probléma�ques
d’accès des mesures à tout instant et de récep�on des alertes en temps réel par email / sms.

Soucieux de proposer un niveau de service élevé, la société Sopac s’appuie sur son support technique pour
accompagner ses clients dans les phases de déploiement et répondre aux ques�ons à tout instant.

Laboratoire d’étalonnage

Sopalog by Sopac

Support technique

E������������ �� ����������� 2G��

Précision ± 0,2°C
Résolu�on 0,1°C
Intervalle de mesure de 1mn à 24h

Durée de vie
30 jours avec une remontée toutes les 10 mn
6 mois avec une remontée toutes les 1 heure
1 an avec une remontée toutes les 2 heures

Mémoire 5000 mesures
Type de ba�erie 3,6 V remplaçable par l'u�lisateur
Cer�ficat d'étalonnage Cer�ficat usine
Constat de vérifica�on Oui
Classe de protec�on IP 67
Temps UTC
Dimensions 90 x 60 x 18 mm
Géolocalisa�on Triangula�on GSM

by Sopac
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Principales caractéris�ques techniques


