
SOPALOG, SOLUTION DE SUIVI DES

TEMPÉRATURES EN TEMPS RÉEL PENDANT LE

TRANSPORT
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SOPAC : un spécialiste de la chaîne du froid

 Une expérience de plus de 40 ans dans la distribution d’appareils de mesure

 Une équipe technique et commerciale présente sur l’ensemble du territoire français 
avec des agences à Paris, Lyon et Nantes

 Une forte expertise du marché du transport agroalimentaire, pharma et des produits 
biologiques.

 Un SAV interne pour assurer le service, l’entretien et l’étalonnage des appareils

 Un support technique dédié à la solution Sopalog

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

Nous proposons des solutions pour assurer la sécurité sanitaire des produits alimentaires tout au 
long de leur cycle de vie avant leur consommation. 
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SOPAC et quelques clients
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Les bénéfices de la solution Sopalog

 Simplification du processus de contrôle Qualité
 Enregistrement en continue 
 Fini les relevés manuels et le retranscription sur Excel
 Diminue le risque d’erreur et d’oubli  

 Augmentation de la sécurité sanitaire
 Alerte envoyée en temps réel sur email, appli et sms (en option) en cas d’excursion
 Traçabilité des températures en continu
 Archivage des mesures pendant au moins 2 ans sur notre serveur sécurisé

 Simple à installer :
 Installation Plug&Play
 Pré-paramétrage par notre support technique

 Gain économique et diminution du gaspillage :
 Evite la perte de produit grâce à l’envoi d’alertes en cas de problème

Sopalog, une solution de surveillance automatique et en temps réel des températures de produits 
thermosensibles pendant le transport et le stockage.
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2 solutions pour contrôler la chaîne du froid



Solution 1 : Sopalog NFC



Sopalog NFC : Appli & Logiciel



Sopalog NFC : Caractéristiques techniques



Solution 2 : Sopalog RF Temps réel
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Sopalog : un principe de fonctionnement simple

Ethernet / 
Wifi ou 
3G
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Les avantages techniques de la solution Sopalog

 Installation Plug&Play

 Enregistrement en continu

 Alerte en temps réel (email/sms/appli)

 Hub 2G : très bonne couverture réseau

 Edition de rapports

 Appli mobile Blumobile

 Livré avec certificat de conformité
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Sopalog : une solution au cœur de son éco-système

Intégration technologique 
avec des experts de son 
écosystème :

 Géolocalisation

 Optimisation de tournée

 BL dématérialisés

 TMS
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Le matériel

Enregistreur Photo Mode de 
communication

Durée de vie 
batterie

Conformité 
réglementaire

Enregistreur de 
T°C radio 
fréquence avec 
capteur interne

Radio fréquence (868 
MHz) 

1, 3 ou 5 ans EN 12830
EN 13486

Enregistreur de 
T°C radio 
fréquence avec 
capteur externe

Radio fréquence (868 
MHz) 

1, 3 ou 5 ans EN 12830
EN 13486

Hub 2G GPRS (multi 
opérateurs)

220V ou 
12/24V

N/A
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Caractéristique technique des enregistreurs Sopalog

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
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Le logiciel Web Sopaconsole

Le tableau de bord

Le graphique

Le rapport

Le certificat de conformité
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Le support technique : un rôle clé dans la vie du système 
et de la satisfaction client

Support 
Technique 

Sopalog

Pré-paramétrage 
des enregistreurs

Formation des 
utilisateurs

Suivi des incidents 
/ Ticketing

Supervision des 
installations



Une équipe à votre écoute !

Une équipe à votre écoute pour vous conseiller et vous proposer le matériel adapté à 
votre besoin

SOPAC - AGENCE DE PARIS

142/176 av. de Stalingrad
92712 COLOMBES Cedex

Tel : 01 47 99 61 00
Contact : Guillaume Gorre

Mob : 06 07 85 06 89
Email : ggorre@sopac.com

Site internet : www.sopac.com

SOPAC - AGENCE DE LYON

2 espace Henri Vallée
69007 LYON

Tel : 04 26 17 04 87
Contact : Xavier Lowenbach

Mob : 06 81 30 26 46 
Email : xlowenbach@sopac.com
Site internet : www.sopac.com

SOPAC - AGENCE DE NANTES

Nantes

Tel : 06 75 54 28 61
Contact : Lydia Charenton

Mob : 06 75 54 28 61
Email : lcharenton@sopac.com
Site internet : www.sopac.com
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