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I.

Utilisation du logiciel Sopaconsole

1. Accéder à Sopaconsole
-

Pour accéder à Sopaconsole, saisissez l’adresse https://www.sopaconsole.com/ dans votre
navigateur(Firefox, Internet Explorer, Chrome).

-

Saisissez l’identifiant et le mot de passe.

L’identifiant est toujours une adresse email. Le premier identifiant a été créé par Sopac et correspond
à l’adresse email communiquée lors de l’acquisition du matériel.
Le mot de passe a été configuré par vos soins : dès que l’identifiant a été créé, vous avez reçu un
email vous demandant de choisir votre mot de passe.
Si vous êtes bien en possession de votre identifiant et de votre mot de passe :
En cliquant sur CONNEXION, vous accédez au TABLEAU DE BORD de votre organisation.
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Si vous n’êtes pas en possession de votre mot de passe mais avez votre identifiant :

Mot de passe oublié
-

Cliquez sur Mot de passe oublié

-

Vous devrez renseigner l’adresse email qui correspond à l’identifiant puis cliquer sur
« demander un mot de passe »

-

Il faut alors vérifier vos emails, si vous ne trouvez pas le message, vérifiez dans les spams ou
débloquez le message si vous avez un autre système de protection.

Le message se présente comme cela :
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Une fois le message ouvert, il faudra cliquer sur « Changer le mot de passe ».

Si vous n’êtes pas en possession ni de votre mot de passe ni de votre identifiant :

Identifiant non connu
Appelez le support technique au 01 47 99 61 03 ou envoyer un email à sav@sopac.com !
Nous vous communiquerons la procédure à suivre !

2. Comprendre le tableau de bord
-

Voici ce qui apparaît à l’écran une fois que vous êtes connecté :

Vous avez à gauche le menu et à droite le tableau de bord :
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Le menu
Placé sur la gauche, il regroupe tous les accès

Le tableau de bord
-

L'élément principal, sur la droite. Il est accessible à tout instant en cliquant sur le menu
MESURES situé dans le bandeau du menu à gauche de l’écran. Chaque ligne correspond à
un enregistreur.

L’affichage des colonnes peut être personnalisé en cliquant sur Colonnes :
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-

Vous pouvez cocher et décocher les colonnes que vous souhaitez voir à l’écran :

-

-

Voici l’affichage après personnalisation :

Colonne : Numéro ID
Correspond au numéro de série de l’enregistreur
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Colonne : Description
Nom donné à l’enregistreur pour l’identifier.
Donnée modifiable dans le menu ENREGISTREURS

Colonne : Statut de connexion
Indique si l’enregistreur est connecté au hub.
ON : indique que les mesures sont transmises à
SopaConsole via le Hub.
OFF : indique que les mesures ne sont pas transmises à
Sopaconsole, souvent parce que le Hub n’est pas connecté ou
bien qu’il est trop éloigné du hub.

Colonne : Température et limites
Affiche la dernière mesure de température remontée sur
Sopaconsole
Affiche le seuil de température haut et bas paramétré. Cette donnée
est modifiable dans le menu ENREGISTREURS

Colonne : Temps
Date et heure de la dernière mesure remontée sur
Sopaconsole
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Colonne : Graphique
Menu permettant d’éditer un rapport au format PDF, Excel.

Colonne : Zone
Information permettant de regrouper les appareils par
zone (pour la gestion des alertes). Donnée d’organisation
du réseau modifiable dans le menu ENREGISTREUR (si la
zone est déjà créée).

Colonne : Organisation
Information permettant d’identifier à quelle entité est
affecté l’enregistreur. Données d’organisation du réseau
modifiable dans le menu ENREGISTREUR (si l’organisation
est déjà créée).

Colonne : Batterie
Indique le niveau de la batterie.
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Colonne : Signal
Indique le niveau de qualité du signal Radio Fréquence entre
l’enregistreur et le hub. En positionnant le curseur de la
sourie sur l’icône s’affiche le niveau du signal.
Si une seule barre apparaît, il faut rapprocher
l’enregistreur d’un hub.

3. Personnaliser l’affichage du tableau de bord
a. Trier, filtrer
En saisissant le nom recherché dans le champ situé en haut de chaque colonne, vous pouvez
sélectionner rapidement l’enregistreur, le n° de série, la zone et l’organisation recherchés.

b. Modifier l’affichage des lignes
En cliquant sur la flèche, vous pouvez changer le nombre d'enregistreurs affichés à l’écran :

4. Editer des rapports et graphique
a. Accéder et exporter
-

Cliquez sur le bouton GRAPHIQUE de l’enregistreur souhaité :
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Le graphique du jour s’affiche :

-

Cliquez sur le format souhaité pour exporter le rapport
Cliquez sur Télécharger puis choisissez le rapport (nous conseillons l’extended PDF qui est
plus complet)
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b. Sortir un rapport PDF
Pour éditer le rapport Extended PDF:

Le rapport au format PDF s’ouvre indiquant :

- Les informations de l’enregistreur (N° de série, description, organisation,zone).
- Les informations de l’enregistrement(date de début / fin, durée).
- Les informations statistique (mini, moy, maxi).
- Les informations liées aux dépassements des seuils de température (Nombre d’excursion, durée,
les 4 plus grandes excursions).
- Le graphique.

13

c. Sortir un rapport Excel

Pour éditer le rapport au format Excel, cliquez sur le bouton XLSX, vous y trouverez dans le deuxième
onglet tous les relevés de température détaillés ainsi que le résumé dans le premier onglet :

5. Gé rer les alertes actives
a. Visualiser les alertes actives en un coup d'œil
Sur le tableau de bord, les alertes actives sont visibles au moyen d’un voyant clignotant à côté du
menu « Alertes ».
Si le menu Alertes est en rouge, c’est qu’il y a une alerte active non acquittée. Si le voyant ne
clignote pas, c’est qu’aucune alerte n’est active.

Quand un enregistreur a dépassé les seuils de température s’affichera en rouge :

b. Acquitter les alertes
-

-

Acquitter les alertes permet de confirmer la prise en compte de l’excursion de température
et la validation d’une action corrective.
Vous pouvez acquitter les alertes en rédigeant un message personnalisé pour qualifier le
problème ou bien l’action corrective.

Sélectionner le menu « Alertes » et identifier la ou les alerte(s) active(s)

Les alertes sont triées de la plus récente à la plus ancienne.
Les alertes non acquittées (non validées) apparaissent en « actif » en rouge.
Les alertes acquittées apparaissent en « effacé ».

On peut voir la date de début de l’événement, la date de fin et la raison de l’alerte.
Pour voir si une notification a été envoyée, cliquer sur « Notif »

La fenêtre suivante s’ouvre et vous pourrez voir si des notifications ont été envoyées et à qui.

Vous pouvez ajouter un commentaire en cliquant sur le bouton suivant du milieu :

Acquitter les alertes
-

Sélectionnez l’alerter (la ou les lignes à acquitter) en cochant la ou les lignes

-

Cliquez ensuite sur « NETTOYER »

-

Voici ce qui s’affiche à l’écran :

c. Astuces

-

Il est possible de voir directement toutes les alertes actives en sélectionnant « Actif » dans la
colonne « Status d’alerte »

II.

Paramétrage du logiciel Sopaconsole

1. Paramétrer un utilisateur
a. Ajouter ou modifier un utilisateur
-

Rendez-vous dans l’onglet « Utilisateurs » du menu.
Cliquez sur « créer un utilisateur »

-

La fenêtre suivante s’ouvre :

-

Dans configuraton générale, entrez l’adresse email, votre nom et prénom si besoin.
Le numéro de téléphone est uniquement utile si vous avez souscrit à un forfait SMS.
Ensuite il faut compléter quelques infos dans l’onglet « Configuration d’utilisateur »
Il faut choisir la langue (FR), le fuseau horaire (Paris) et la température (C°)

b. Recevoir des rapports de températures quotidiens, hebdomadaires ou mensuels
- Allez ensuite dans « Configuration de rapport » si vous souhaitez recevoir un rapport sinon
vous pouvez passer cette étape

•

c. Assigner l’utilisateur à l’organisation et définir son rôle
-

Ici vous pouvez choisir si vous souhaitez recevoir un rapport des relevés de températures et
des alertes, le rapport peut être envoyé tous les jours, chaque semaine ou chaque mois :

-

Ensuite allez dans l’onglet « Organisation » pour rattacher l’utilisateur à votre organisation ou
sous-organisation si vous avez des sous-organisations.

-

Cliquer sur « Ajouter à l’organisation »

-

Validez ensuite en cliquant sur « soumettre » :

-

A ce stade, l’utilisateur va recevoir un email (vérifier les spams le cas échéant) pour
configurer son mot de passe :

-

Il faudra ouvrir l’email puis changer le mot de passe (si cela ne fonctionne pas, copier le lien
de changer le mot de passe et l’ouvrir via Google Chrome)

2.Paramétrer des enregistreurs
a. Assigner des enregistreurs dans une organisation/sous-organisation, au hub et à une
zone
Cette fonction permet d’associer un ou plusieurs enregistreurs à une organisation en cas de
création / modification d’une organisation ou d’une zone ou bien en cas de déplacement
d’enregistreurs d’un restaurant (d’un site) à un autre.

-

Cocher le ou les enregistreur(s) à modifier et cliquer sur Assigner en haut

-

La fenêtre suivante s’ouvre :

-

Vous pouvez ici changer l’organisation et la zone et le hub si besoin

-

Cliquer sur « Garder »

b. Modifier les paramètres d’un enregistreur
-

Cette fonction permet de modifier le nom de l’enregistreur (par exemple, frigo 1 ou congélateur 2)
Il faut au préalabe cliquer sur le numéro de série de l’enregistreur à modifier.

•

•

•

•

Changer la « Description » d’un
enregistreur (le nom que vous lui avez
donné)
Changer l’immatriculation (s’il s’agit
d’un camion ou vous pouvez y mettre
toute autre information)
Ne pas toucher aux options Webfleet
qui concernent les utilisateurs de cette
solution uniquement
Sauvegarder en cliquant sur
« Garder »

3. Gérer des alertes
a. Assigner les limites de température et/ou d'hygrométrie à un ou plusieurs
enregistreurs
-

-

Rendez-vous dans l’onglet « Enregistreurs » du menu
Sélectionnez le ou les enregistreurs (vous pouvez assigner des limites à plusieurs
enregistreurs en même temps) .
Cliquez sur le bouton « Assigner limites »

Déterminez la température °C max, min (et/ou hygrométrie % max, min) que vous ne
souhaitez pas dépasser

Cliquer sur « Garder »
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b. Créer un délai d’alerte (temporisation) pour les excursions de températures
La temporisation des alertes permet de tolérer que les températures dépassent les seuils d’alerte
paramétrés pendant une durée choisie.
Par exemple, une temporisation de 30mn d’un frigo dont les seuils ont été paramétrés entre 2°C et
8°C signifie que les alertes seront envoyées si la température dépasse 8°C pendant plus de 30 mn.
Si ce délai de 30 mn n’est pas dépassé, aucune alerte ne sera déclenchée.

• Rendez-vous dans le menu « Types de notifications »

• Cliquer sur le « Créer notification » si les alertes par défaut ne vous conviennent pas :

Donnez un nom à cette alerte ;
1. Déterminer le délai de déclenchement
en minutes vous souhaitez =
temporisation
2. Déterminer le délai de répétition de
cette alerte en minutes vous souhaitez
(doit être un multiple de 10)
3. Déterminer le nombre de répétitions
maximum vous souhaitez
4. Déterminer à quelle organisation/ sousorganisation elle dépend
5. Cliquer sur « Garder »
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c. Configurer les alertes (par utilisateur)
La configuration des alertes permet de sélectionner et d’activer le type d’alerte souhaité et
le mode d’envoi (email, ou sms) à un ou plusieurs utilisateurs.

Rendez-vous dans l’onglet « Utilisateurs » du menu

Cliquer sur l’onglet « notifications »

Cliquez sur « créer une notification » :

-
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La fenêtre suivante s’ouvre :

-

Rentrez la zone correspondant à un enregistreur ou un groupe d’enregistreurs ou bien
sélectionnez « Toutes les autres zones » si vous n’avez pas créé de zone dédiée.
Déterminez le type d’alerte
Déterminez le type de notification (temporisation ou délai de déclenchement de
l’alarme)
Cochez la case Email si vous souhaitez être alerté par Email pour ce type d’alerte dans
cette zone
Cochez la case SMS si vous souhaitez être alerté par message pour ce type d’alerte
dans cette zone (attention, cela nécessite l’achat de crédits de SMS)
Cliquez sur « Garder »

Recommencez l'opération pour chaque type d'alerte que vous souhaitez.
Attention, assurez-vous d’avoir préalablement assigné les seuils limites des enregistreurs.
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d. Créer un planning d’alarme personnalisé

Création du planning
Le planning d’alarme permet de paramétrer des périodes durant lesquelles les alarmes des
enregistreurs d’une organisation sont désactivés.
-

Rendez-vous dans le menu « Mode d’Entretien Cyclique »

-

Cliquez sur le « Créer un nouvel horaire »

ONGLET DETAILS

1. Donnez un nom à ce planning d’alarme
et une description si nécessaire
2. En sélectionnant « Cacher les mesures »,
les mesures n’apparaitront pas sur les
rapports pendant la période de
désactivation des alarmes
3. Déterminez à quelle organisation
leplanning d’alarme dépend
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ONGLET HORAIRES

-

Cliquez sur « Créer horaire » :

-

La fenêtre suivante s’ouvre :

La logique consiste à créer des plages de désactivation des alarmes.
Par exemple, je ne souhaite pas recevoir d’alerte le weekend du vendredi 18h au lundi 9h

1.
2.
3.
4.

Sélectionnez le jour de départ de la désactivation
Sélectionnez l’heure de départ de la désactivation
Sélectionnez le jour de fin de désactivation
Sélectionnez l’heure de fin de la désactivation
-

Cliquez sur « Garder »
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Mettre en place le planning d’alarme
Contrairement aux types de notifications qui se paramètrent à partir de l’utilisateur (les alarmes sont
programmées pour chaque utilisateur, auquel on affecte un type de notification pour le type d’alerte
souhaité), le planning d’alarme est affecté aux enregistreurs !

-

Allez sur le menu « Enregistreurs »
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Descendez jusqu’à voir « Mode d’entretien cyclique » :

-

- Dans « Mode d’entretien cyclique », choisir le planning d’alarme à affecter puis cliquez sur
Garder.

-
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SUPPORT TECHNIQUE

Contacter notre support technique
Tel : 01 47 99 61 03
Email : sav@sopac.com
www.sopac.com / www.sopalog.com
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