Système télématique de surveillance de la température
pour les groupes poulie-moteur et les groupes
frigorifiques de marques concurrentes

TempuTrak
Solution de surveillance de la température Thermo King simple pour les groupes poulie-moteur et les groupes frigorifiques de marques
concurrentes.
Notre solution TempuTrak repose sur un module télématique GPS qui garantit une surveillance de la température en temps réel.
Vous pouvez ainsi assurer un suivi plus fiable des produits réfrigérés et des denrées périssables que vous transportez.

Caractéristiques du produit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispositif de suivi autonome
Détection de la température en temps réel
Surveillance de l’ouverture des portes
Suivi de l’heure et géolocalisation
Délimitation géographique
Alarmes en temps réel
Accès en ligne 24h/24 et 7j/7
Rapports élaborés
Solution prête à l’emploi simple à installer
Logiciel OTA facile à programmer sans entraîner
de perturbations sur les opérations

TempuTrak stimule les performances du parc
• Empêche toute perte de chargement due aux aliments avariés, en éliminant la perte de temps liée à la résolution du problème de
perte ou de qualité du chargement avec le client ;
• Optimise l’utilisation du parc de porteurs ou de remorques dans les 30 jours suivant sa mise en place, en réduisant les temps
d’immobilisation des porteurs/remorques ;
• Améliore grandement la visibilité du parc en vous tenant informé(e) de la localisation de chaque porteur ou remorque ;
• Vous aide à améliorer et maintenir le niveau élevé des normes en matière de sécurité du chargement ;
• Vous aide à planifier vos livraisons et à avertir vos clients de votre heure d’arrivée.

Avantages concurrentiels
33 Suivi des alarmes intégré : seule la société Thermo King vous offre la possibilité de suivre l’activité des alarmes et des groupes
frigorifiques poulie-moteur.
33 Prix compétitif : TempuTrak est une solution flexible hautes performances vendue à un prix compétitif.
33 Haute visibilité : la solution TempuTrak permet aux chauffeurs, aux responsables de parcs et aux clients de surveiller de manière
proactive le chargement en temps réel, via le portail en ligne et à l’aide des alarmes et des rapports.
33 Surveillance en ligne flexible via le site Web TracKing.
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