AUTOMATIQUE
TEMPÉRATURE
SURVEILLANCE
POUR LES LABORATOIRES ET LES PHARMACIES

avancé
Protection des stocks

CONTRÔLE QUALITÉ ET
CONFORMITÉ
Protéger votre inventaire de vaccins

Améliorer l'efficacité
opérationnelle

La plupart des mesures de contrôle qualité
nécessitent encore un certain niveau de saisie
manuelle pour fonctionner, ce qui vous coûte du
temps et des ressources. Passez des rapports
manuels aux rapports automatiques et réduisez
les pertes, augmentez les revenus et protégez vos
clients et votre marque.

Obtenez des informations
exploitables
Avec
le
système
de
surveillance
de
la
température de la chaîne du froid de Rivercity
Innovations, vous obtenez des informations en
temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365
jours par an, sur tous les emplacements de vos
magasins. Notre système fournit des rapports de
données automatiques et des alertes pour
garantir une conformité, un contrôle qualité et
une gestion des risques solides.

Gagner du temps

Enregistrer automatiquement les niveaux de
température et d'humidité

Boostez la conformité

Real-time & historic data for compliance
reporting

Prévenir la détérioration

SMS, appels téléphoniques et alertes par email pour une protection 24h/24, 7j/7 et
365j/an contre les pannes de
réfrigérateur/congélateur

NOTRE SYSTÈME

Surveillance de la température de la
chaîne du froid

Passerelle LoRa
Bénéficiez d'une connexion longue
portée en quelques minutes grâce à
une configuration facile

Capteurs sans fil
Se connecte facilement à n'importe
quel réfrigérateur ou congélateur pour
des lectures de température ambiante

Tableau de bord cloud
Accédez aux données pour des
rapports de conformité automatiques
et des informations en temps réel

Senseur sans fil
Surveillance 24/7

Accès paramétrable
Alerte: Courriels /SMS/Appels

AVEC SURVEILLANCE AUTOMATIQUE

vous RESTEZ protégé. Notre solution vous donne le
contrôle nécessaire pour prendre des décisions
éclairées plus rapidement, pour développer votre
entreprise.

Fiable et encrypté

Basé sur le Cloud

Rapport automatisé

10 ans d'autonomie

WAVEC UN CONTRÔLE QUALITÉ PROACTIF

vous économisez du temps, de la main-d'œuvre et
améliorez la conformité, ce qui vous permet d'offrir de
meilleures expériences à vos clients.

VOTRE TOUT-EN-UN À FAIBLE COÛT

LA SOLUTION
DIRE AU-REVOIR À
ENREGISTREMENT
STYLO ET PAPIER

Notre système enregistre et rapporte sans fil

la température et l'humidité de n'importe
quel

réfrigérateur

capteurs

envoient

ou

des

congélateur.
données

à

Nos
la

passerelle via une connexion LoRa sécurisée.

Les données sont transmises de la passerelle

LoRa à notre tableau de bord Cloud via une
connexion Internet.

Tout se passe automatiquement et en temps
réel pour vous offrir des lectures précises et
une tranquillité d'esprit !

Rivercity Innovations est un fier membre de la LoRa
Alliance®, une organisation qui s'engage à promouvoir
et à favoriser le succès de LoRaWAN en tant que
norme mondiale pour une connectivité IoT sécurisée
de niveau opérateur.
Nous choisissons les appareils connectés au réseau
LoRaWAN via Wi-Fi, Bluetooth ou cellulaire pour les
AVANTAGES suivants :

Batterie
faible

Longue
portée

Sécurisé

Déploiement
facile

Coût
Efficace

Disponible
géographiquement

AVANTAGES

Pourquoi choisir l'automatisation de RCI ?

CONFORMITÉ SANS PAPIER

Notre système facile à utiliser fournit
des rapports de conformité
AUTOMATIQUES

FORT RETOUR SUR
INVESTISSEMENT

Bénéficiez d'un retour sur

investissement annuel grâce à des
COÛTS RÉDUITS et à une efficacité
basée sur les données

ÉVITEZ LA PERTE DE PRODUIT

PROTÉGEZ VOTRE MARQUE

avant qu'il ne soit trop tard

protéger vos clients et votre

Recevez des ALERTES en temps réel

Améliorez la SÉCURITÉ pour
réputation

GAGNEZ DU TEMPS ET DU TRAVAIL

RÉDUISEZ VOS RISQUES

pour augmenter la productivité et le

normales de fonctionnement grâce

Améliorer l'EFFICACITÉ du travail

service client

Restez protégé au-delà des heures
à une surveillance 24/7/365

...
Grâce à l'Internet des objets (IoT), nous
révolutionnons la façon dont les entreprises
abordent la gestion des ressources pour une
plus grande efficacité du travail, un contrôle
qualité et une conformité en matière de
sécurité.
Aujourd'hui, les solutions IoT de Rivercity
Innovations ont permis d'améliorer les
performances de plus de 65 entreprises en
Amérique du Nord et en Europe !

www.rivercityinnovations.ca
1(306) 986-8888
+33 4 30 00 58 22

