Détection précoce des pannes catastrophiques

Améliorez votre solution de surveillance de la température !

En un coup d'œil
Le système de surveillance de la

température de la chaîne du froid
de RCI réduit le gaspillage

alimentaire, augmente l'efficacité
opérationnelle et améliore les
processus de déclaration de

conformité. Détectez les pannes
d'équipement avant qu'il ne soit

trop tard grâce à notre solution IoT
primée.

PROBLÈME COMMERCIAL
Les méthodes obsolètes de surveillance de la température
exposent les épiciers au risque de détérioration des aliments et

d'inexactitudes dans les rapports. Sans automatisation, les
méthodes actuelles de réduction du gaspillage alimentaire et

de prévention des défaillances de l'équipement de la chaîne
du froid sont limitées par le temps et la compétence des
employés des magasins.

La plupart des coûts de détérioration des aliments sont trop
faibles (inférieurs à la franchise) pour être couverts par une
assurance.
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CAS D'UTILISATION
En mars 2021, une épicerie canadienne a connu une panne

massive de compresseur, menaçant la qualité de 2 grandes
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exigences de sécurité alimentaire, ce qui rend tout son contenu

LA SOLUTION
Grâce à la solution de surveillance de la température de la
chaîne du froid de RCI, le magasin a évité une perte de

produit importante des deux refroidisseurs. Avant la panne
du compresseur, notre système a déployé la détection

précoce des pannes catastrophiques, une fonction qui
détecte les premiers signes de problèmes de compresseur

de congélateur et de refroidisseur, en coulisse avec un
logiciel propriétaire automatisé.

L'épicerie canadienne a été informée du problème avant que le
compresseur ne tombe complètement en panne, ce qui lui a permis
de planifier des réparations et de déplacer les aliments avant qu'ils
n'atteignent une température dangereuse. Sans cette solution, le
magasin n'aurait pas pu empêcher la détérioration.

RÉSULTATS
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La détection précoce
A reçu des informations en temps réel les alertant d'un dysfonctionnement potentiel.

Gain de temps et d'argent
Prévention de la détérioration des aliments pour les deux refroidisseurs. Réparations réservées tôt,
minimisant les temps d'arrêt de l'équipement.
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La sécurité alimentaire
Protéger la réputation de la marque et la sécurité des clients en maintenant l'intégrité de leur chaîne
du froid.

Rivercity Innovations Ltd. (RCI) est un fournisseur de solutions IoT de classe mondiale travaillant sur les innovations de la technologie de
communication LoRa pour la surveillance de la chaîne du froid, la gestion des propriétés et le suivi GPS. Nous simplifions 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. Apprenez-en plus à www.rivercityinnovations.ca.

