
Processus long et couteux en temps.
Données non fiables car soumises à une erreur humaine, une
falsification et/ou une négligence.
Données imprécises fournies par les pistolet car ils mesurent la
température d'un endroit précis au lieu de la température
ambiante de toute la zone.
Risque accru pour la sécurité alimentaire en raison d'un manque
d'informations sur la durée pendant laquelle la température est
restée hors plage.

Les processus actuels pour la surveillance de la température des
réfrigérateurs et congélateurs nécessitent que les employés vérifient
et enregistrent manuellement ces températures à plus de 100
emplacements différents, et cela deux fois par jour. Les données sont
lues à partir de thermomètres ou à l'aide d'un pistolet à température,
et sont enregistrées manuellement avec un stylo et du papier. Une
fois enregistrées, les données de température et d'humidité sont 
 inscrites dans des registres papier ou des documents en ligne et
stockées pendant au moins un an.

La méthode manuelle présente quelques inconvénients notables,
notamment :
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En un coup d'œil
Grâce au système de surveillance
de la chaîne du froid RCI, les
gérants d'épicerie ont constaté une
réduction du gaspillage alimentaire,
une efficacité opérationnelle
accrue, un service client amélioré et
des processus de reporting et de
mise en conformité améliorés.

Epiceries 

Mesurer et enregistrer 
automatiquement la  

température

Suivre les mesures 
avec précision et 
programmer des 

rapports
automatiques

Recevoir des alertes 
en temps réel en cas 

de ruptures de 
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Les données sont surveillées et téléchargées automatiquement, même en dehors des heures
d'ouverture. Les alertes se produisent dans les 60 secondes suivant le dépassement du seuil de
température défini, sauf en cas de cycle de décongélation. Les décideurs peuvent accéder à leurs
données à tout moment pour obtenir des informations en temps réel.

Processus automatisé de surveillance et d'alerte 24h/24 et 7j/7

En mettant en œuvre ce système de surveillance automatisé, plusieurs heures de travail journalières
peuvent être réaffectées pour des taches à plus de valeur ajoutées, par exemple le service client, pour
assurer la satisfaction client et renforcer la position concurrentielle.

Main-d'œuvre réaffectée pour plus d'efficacité

L'épicerie est en mesure d'économiser des centaines d'heures de travail au cours d'une année. La
combinaison du gain de temps et d'argent conduit à un retour sur investissement rapide et notable
au cours des 6 premiers mois de mise en œuvre.

Retour sur investissement significatif

La solution de surveillance de la température de la chaîne du
froid de Rivercity Innovations est sans fil, compact, et mesure
automatiquement les niveaux de température et d'humidité
dans chaque réfrigérateur et congélateur. Ces données sont
visualisées à partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile
et fournissent les données actuelles, et historiques,
téléchargeables. Des alertes sont automatiquement
envoyées lorsqu'un dysfonctionnement ou une température
hors plage est détectée. Les capteurs TxH ont une autonomie
de 10 ans et sont très simples à installer. Le système RCI
élimine la nécessité pour le personnel d'enregistrer
manuellement les températures et améliore la sécurité
alimentaire pour protéger les clients et la marque.

SOLUTION

AVANTAGES

Rivercity Innovations Ltd. (RCI) est un fournisseur de solutions IoT innovantes, basée sur la technologie de communication LoRa pour la surveillance de la 
chaîne du froid, la gestion des propriétés et le suivi GPS. Simplifier la surveillance des données pour les entreprises afin de faciliter une gestion efficace des 
ressources. Il existe actuellement des centaines de capteurs RCI déployés en Amérique du Nord seulement. Pour en savoir plus, visitez 
www.rivercityinnovations.ca.


