THERMOTRACK MOBILE EDITION
FONCTIONS PRINCIPALES
•
•
•

•
•
•

•

Lecture et programmation des Thermo & Hygro Boutons sur Smartphone et Tablette Android
Envoi de la courbe en PDF par e-mail
Export :
o Vers Thermotrack, PC, Online, Webserve
o Vers Excel (via CSV)
Contrôle rapide des dépassements de température & Humidité
Affichage des valeurs Mini, Maxi, Moyenne et dernière mesure
Paramétrage des enregistreurs (Mission)
Redémarrage rapide (Relance de Mission)

AVANTAGES
•
•
•
•

Contrôles mobiles sur le terrain
Fonctionnement très simple
Liaison avec les logiciels Thermotrack et Excel
Application gratuite

DESCRIPTION
Thermotrack Mobile Edition est une application gratuite qui vous permet d’utiliser les Thermo Boutons et
Hygro Bouton sur le terrain avec votre Smartphone ou Tablette Android.
Vous pouvez ainsi rapidement :
•
Contrôler la présence de dépassements de température sur le terrain.
•
Télécharger les données sur votre Smartphone
•
Les transférer vers l’application de votre choix ou envoyer la courbe par e-mail en PDF à la personne
de votre choix
• Reprogrammer ou redémarrer un nouvel enregistrement du Thermo Bouton ou Hygro Bouton.

CONTROLE DES ALARMES

LECTURE ET TRANSFERT

Branchez le lecteur sur un Thermo Bouton et appuyez sur l’icône
“Alarme”. L’icône s’affiche en
•
Vert si les seuils mini et maxi n’ont pas été atteintes
•
Orange si les seuils ont été dépassées, dans un temps
acceptable (Temporisation programmée dans le Bouton)
•
Rouge si les bornes et la temporisation ont été dépassées

Lors de la lecture, Thermotrack Mobile affiche les Mini, Maxi,
Moyenne et la dernière température relevée.
Vous pouvez immédiatement envoyer la courbe en PDF par e-mail
au destinataire de votre choix.
Vous pouvez aussi envoyer les données directement sur vos
applications Thermotrack préférées ou vers Excel

Fonctionne avec
Thermotrack PC
Thermotrack-Online
Thermotrack-Webserve

PROGRAMMATION DE MISSION
Si vous voulez effacer les données et démarrer un nouvel
enregistrement, utiliser l’icône “Relance”.
Avec l’icône « Mission », vous pouvez aussi reprogrammer
entièrement vos enregistreurs et choisir les paramètres
d’enregistrement.

Fonctionne avec tous les téléphones et tablettes Android compatibles USB Host.
Liste non exhaustive des appareils compatibles sur www.proges.com/plugandtrack/logiciels/thermotrack-pour-android.html
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