
Instruments de mesure connectés aux éditeurs HACCP  



Créée en 1978, une expérience de plus de 40 ans au service de la sécurité alimentaire : 
 7000 clients actifs 
 5000 appareils étalonnés dans notre laboratoire 
 ISO 9001 version 2015 

 
 Fournisseur d’instruments de mesure pour les acteurs du marché agro alimentaire et pharmaceutique  

répondant aux  problématiques de sécurité alimentaire, respect des démarches HACCP, de contrôle des 
process et Qualité et de contrôle de la chaîne du froid (stockage et transport) 

 
Une équipe technique et commerciale présente sur l’ensemble du territoire français avec une agence à Paris 

(siège) et une agence à Lyon. 
 

Un laboratoire d’étalonnage interne ISO 9001 doté de bains d’étalonnage pour testeurs d’huile,  
thermomètres et enregistreurs de température.  
 

Un support technique pour apporter une assistance technique à nos clients   
 

 

SOPAC - Présentation 
  



 

SOPAC – Nos marchés 
  

 Industriels (IAA) 
 

 Restauration collective et 
commerciale 
 

 Chaîne de restauration 
 

 Grande Distribution 
 

 Métiers de bouche 
 

 Editeurs HACCP 
 

 Intégrateurs de solutions 
métiers 

 Transport routier sous T°C 
dirigée 

 
 Transport de produits 

biomédicaux 
 

 ColdChain Export et freight 
forwarding 
 

 Editeurs de solution de 
mobilité (géoloc., optim. de 
tournées,.. 

 

 Industriels (IAA) 
 

 Hôpitaux 
 

 Laboratoire IAA 
 

 Industrie pharmaceutique 
 

 Editeurs de logiciel HACCP 
 
 

 Industries pharmaceutiques 
 

 Grossistes / répartiteurs 
 

 Officines 
 

 Editeurs de LIMS 
 



 

SOPAC – Familles de produits 
  



 

SOPAC – Laboratoire d’étalonnage 
  

ETALONNAGE ET METROLOGIE 
 
 

 
Nous assurons l’étalonnage, la vérification métrologique et la réparation de tous les appareils de mesure 
de la température. 
 
 

 
 



 

SOPAC – Quelques références 
  



 

 Solutions dédiées aux éditeurs HACCP 
  

Instruments de mesure 
connectés répondant aux 

problématiques de 
digitalisation des PMS dans la 

restauration 



Solutions connectées HACCP 
 

Sopac a développé une gamme complète d’appareils de mesure et de contrôle HACCP 
communiquant par bluetooth, NFC et RF pour répondre aux enjeux des PMS 
dématérialisés : 
 
 Enregistreurs de températures Sopalog 

 
 Thermomètres Bluetooth 

 
 Contrôle d’hygiène avec luminomètre Wifi 
 
 Testeur d’huile connecté (2020) 

 
 

 

 Solutions dédiées aux éditeurs HACCP 
  



 

 Enregistreur de température Sopalog 
  

Monitoring des températures en temps réel  



SOPALOG – Principe de fonctionnement 

Radio Fréquence 

Radio Fréquence 

Radio Fréquence 

Enregistreur T°C 

Enregistreur T°C 

Enregistreur T°C 

Hub (Ethernet, 
USB, Bluetooth, 
Wifi ou 2G) 

 

 Enregistreur de température Sopalog 
  



SOPALOG – Les enregistreurs de température radio fréquence 
Enregistreur Photo Mode de communication Durée de vie Conformité 

réglementaire 

Enregistreur de T°C 
radio fréquence avec 
capteur interne 

 
 
 

Radio fréquence (869 MHz) 
et NFC 

1 an, 3 ans et 5 
ans 

EN 12830 
EN 13486 

Enregistreur de T°C 
radio fréquence avec 
capteur externe 

 
 
 

Radio fréquence (869 MHz) 
et NFC 
 

1 an, 3 ans et 5 
ans 
 

EN 12830 
EN 13486 

Enregistreur de 
température radio 
fréquence avec inertie 

 
 
 

Radio fréquence (869 MHz) 
et NFC 

1 an, 3 ans  

Enregistreur de 
température NFC 

 
 
 

NFC 1 an et 3 ans EN 12830 
EN 13486 
 

 

 Enregistreur de température Sopalog 
  



SOPALOG – Le hub 

Compact et Plug & Play 

Communication locale en Bluetooth 

Communication 2/3G pour un accès 
aux données en permanence 

Longue portée (700 m) 

Carte SIM intégrée au hub sans 
abonnement 

Alarme sonore et/ou visuel (en 
développement) 

Communication avec 
les enregistreurs 

Radio ISM 869MHz 

Connexion au réseau Bluetooth v4 et 2G 

Communication avec 
la base de données 

Bi-directionnel 

Authentification Clé 128 bit 

Portée Jusqu’à 700 mètres 

Alimentation 5V-24V ou 220V 

Température de 
fonctionnement 

-20°C à +60°C 

Intégration logiciels 
tierces 

API et Webservices  

Fiche technique 

 

 Enregistreur de température Sopalog 
  



• Historique des mesures des enregistreurs de températures 
• Analyse des courbes de températures 
• Téléchargement des rapports souhaités 
• Visualisation du certificat d’étalonnage 
• Paramétrages et gestion des alarmes (mail et SMS) 

 

 

 Enregistreur de température Sopalog 
  

SopaConsole, la plateforme de suivi des T°C 



SOPALOG – Caractéristiques techniques des enregistreurs 

Caractéristiques techniques 

Enregistreur Sopalog 

Unité de température °C (°F en option) 

Plage de température -40°C à +60°C 

Intervalle de température De 1 mn à 2 heures 

Capacité de la mémoire 5 000 mesures 

Autonomie de la batterie 1 an, 3 ans ou 5 ans 

Livré avec certificat de conformité Oui 

Résolution 0,1°C 

Précision entre 0°C et 30°C +/- 0,2°C 

Précision sur le reste de la plage +/- 0,4°C 

Dimensions 80 X 50 X 2,5 mm 

Livré avec certificat d’étalonnage Oui 

Classe de protection IP 67 

Certification EN 12830 

Durée de consultation des données 2 ans 

 

 Enregistreur de température Sopalog 
  



Thermomètre connectées avec sonde 
à piquer et infra rouge pour le 
contrôle des température. 
 
 Transfert des mesures sur des 

applis et logiciels tiers. 
 

 Bluetooth 4.0 low energy 
 

 Batterie recharchable sans fil ou 
avec câble USB 
 

 Livré avec certificat d’étalonnage 
 

 

 

 Thermomètres Bluetooth 
  

Caractéristiques techniques 

Plage de mesure -50 °C à +250 °C 

Résolution 0.1 °C 

Précision infra rouge 

Précision capteur 

± 1°C (0 à 65°C) sinon ± 1,5°C   

± 0.5°C (-30 à +100°C) 

Champs 8 : 1 

Conformité EN13485, EN13486 

Pile 2 X 3V CR2032 lith (1000h) 

Ecran LCD 

Dimensions 48x 24 x 172 mm 

Poids 140 grammes 

Etanchéité IP 65 

TLC 750 BT – Thermomètre combiné IR/Sonde à piquer 



Thermomètre connectées avec sonde 
à piquer fixe. 
 
 Transfert des mesures sur des 

applis et logiciels tiers. 
 

 Bluetooth 4.0 low energy 
 

 Batterie remplaçable 
 

 Livré avec certificat d’étalonnage 
 

 

 

 Thermomètres Bluetooth 
  

Caractéristiques techniques 

Plage de mesure -50 °C à +300 °C 

Résolution 0.1 °C 

Précision capteur ± 0.4°C (-50 à +200°C) 

Capteur Thermocouple type K 

Conformité EN13485, EN13486 

Pile 2 X 1,5V (1000h) 

Ecran LCD 

Dimensions 17x 47 x 200 mm 

Poids 105 grammes 

Etanchéité IP 67 

TEMPTEST BLUE – Thermomètre à sonde à piquer fixe 

Housses de 
protection silicone 



Testeur d’huile connectées en 
bluetooth. 
 
 Transfert des mesures sur des 

applis et logiciels tiers. 
 

 Bluetooth 4.0 low energy 
 

 Batterie recharchable sans fil ou 
avec câble USB 
 

 Livré avec certificat d’étalonnage 
 

 

 

 Testeur d’huile connecté 
  

FOM 330 – Testeur d’huile 

Caractéristiques techniques 

Plage de mesure 0 à 40% 

Résolution 0.5% 

Précision capteur ± 2% 

Température de l’huile 50C° à 200°C 

Certificat Certificat en 2 points 

Pile 3V lithium 

Ecran LCD 

Dimensions 22x 54 x 125 mm 

Poids 100 grammes 

Etanchéité IP 67 



 

  Luminomètre ATP connecté 
  

Appareil d’auto contrôle du nettoyage des surfaces Wifi  

APPLICATIONS : 
 Contrôle rapide du nettoyage et de la désinfection (ATP) 
 Détection rapide de pathogènes (Flore Totale, Listeria, ..) 
 Prévention des allergènes 
 Transmission à des Applis tierces par API 



 

  Luminomètre ATP connecté 
  

 Le tableau de bord entièrement interactif permet une visualisation rapide des données, vous montrant tout en 
un coup d’œil. 

 Configuration facile un ou des centaines d’instruments à partir d’un seul compte SureTrend 
 Surveillez les essais à partir d’un ou plusieurs sites  
 Création rapide des graphiques des résultats de test avec de nombreux rapports configurables par l’utilisateur 



 

  Le service Après vente 
  

 A travers notre Service  Après Vente, nous assurons l’entretien et le suivi 
métrologique des appareils  
 

 Une certification ISO 9001 prouvant notre engagement pour la qualité et la 
relation client 

 
 Chaque matériel est livré avec un certificat  
 
 Une pastille indique la date à laquelle l’appareil a été calibré 
 
 Un courrier de rappel  ou un e-mail est adressé à chaque restaurant  à la date 

anniversaire  
 

 A réception du matériel un AR informe l’expéditeur de la prise en charge de 
son appareil 



 

  Le service Après vente 
  

Exemple de courrier Exemple de certificat ISO  



 

  Le Service Après Vente pour les enregistreurs 
  

Spécificité du SAV des enregistreurs SOPALOG RF 
 

 A travers notre Service  Après Vente, nous assurons l’entretien et le suivi 
métrologique des enregistreurs  

 
 Afin d’éviter toute rupture dans l’enregistrement des températures  des chambres 

froides, nous proposons un mois avant la date anniversaire le remplacement de 
l’appareil existant par un  appareil neuf avec certificat  

 
 Une reprise du matériel en place  sera organisée. Cette option s’ inscrit dans une 

démarche RSE  avec réutilisation de certains composants et le  traitement des 
déchets électroniques 

 
 Mise en place d’un support technique comprenant le pré-paramétrage des 

enregistreurs, aide à la prise en main, suivi du déploiement, coordination avec 
l’éditeur… 



 

  Le service Après vente pour les enregistreurs 
  

Constat de vérification livré par 
défaut  avec les enregistreurs  

Exemple de certificat ISO en 2 points  
proposé (-20°C / + 60°C) 


