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• Automatiser les processus : 

• Gain de temps

• Sans ressources humaines

• 24/7/365

• Qualité

• Rapports automatiques

• Alarmes APPCC

• Réparation et entretien

• Vision globale

• Gestion intelligente des alarmes

• Anticipation

• Évolutivité (adaptabilité)

• Image de marque

• Promouvoir l'image de marque interne et externe

27 000 h/personne sont utilisées en magasin pour enregistrer manuellement les températures des meubles réfrigérés et des chambres froides. 

Les informations ne servent que lors des inspections mais ne leur permettent pas de les gérer intelligemment pour prendre une décision. 

Groupe de supermarchés

Problème à résoudre

BESOINS OBJECTIF
• Fiabilité des communications et des lectures fournies. 

• Mise en place de la solution dans 62 magasins en 2020.

Intervention massive pour 

régler les points de consigne

810

K

Valeur heures libérées

RÉSULTATS SOLUTION AKO

SERVICE D'INGÉNIERIE 

INTÉGRAL INCLUS DANS 

LE COÛT DU PROJET :

CONCEPTION, 

FORMATION, PEM, 

ÉVALUATION, 

AMÉLIORATION 

CONTINUE, CONTACT 

DIRECT ....
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RÉSULTAT
3

Air Products 

Internal Use 

Only
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Déployer un système d'akodata connectés à Akonet.Cloud

pour la chaîne de supermarchés

Ako propose une solution pour enregistrer la température et l'humidité des installations à distance et en continu, 24h sur 24, 365 jours par an, et 

surveiller ces données intelligemment afin de pouvoir agir préventivement pour optimiser les coûts de maintenance et pouvoir réagir rapidement 

lors de n'importe quel incident, ainsi que pour augmenter la rentabilité de l'activité, la productivité et la réduction des coûts.

Groupe de supermarchés

Solution
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SOLUTION

AKODATA NB-loT

⚫ Enregistreur de température et d'humidité.

⚫ Sans aucun câble.

⚫ Solutions multiples.

⚫ Antenne et sonde (interne / externe).

⚫ Fréquence d'enregistrement des données 

configurable.

⚫ Batterie intégrée (autonomie 3 ans).

AKONET.Cloud
⚫ Connectivité NB-loT intégrée.

⚫ Surveillance avec AKONET.Cloud ou 

AKONET.App.

⚫ Système d'alarme 24h sur 24/ 7 jours 

sur 7 (e-mail/notifications push).

⚫ Accès multidispositif

(PC/smartphone/tablette).

* Non assujetti au contrôle météorologique



BENEFICIOS
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1- Visualisation multisite

• Accéder à la visualisation des groupes en fonction du code

du supermarché, pour entrer au niveau des équipements

• Voir le groupe en détail

• Regrouper par supermarché

• Regrouper selon la température de stockage

• Étiqueter selon le type de service

2- Visualiser les dispositifs Akodata par liste et carte

Voir les équipements avec leur nom complet, leur emplacement

(carte), le groupe auquel ils appartiennent et les alarmes actives
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Groupe de supermarchés
SOLUTIONS D'ENREGISTREMENT DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ ET SURVEILLANCE 

DES DONNÉES POUR LEUR GESTION PRÉVENTIVE ET INTELLIGENTE

Il est important de surveiller et d'effectuer le suivi de la température et de l'humidité d'une installation, et ceci sous de nombreux aspects : la rentabilité de 

l'activité et la productivité, la réduction des coûts, la maintenance préventive, la réactivité immédiate en cas d'urgence, la gestion intelligente des données.

Notre mission est de couvrir tous ces besoins avec une seule solution.

Avantages de la solution



BENEFICIOS
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Groupe de supermarchés
SOLUTIONS D'ENREGISTREMENT DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ ET SURVEILLANCE 

DES DONNÉES POUR LEUR GESTION PRÉVENTIVE ET INTELLIGENTE 

Avantages de la solution
3- Visualisation multi-angles (par magasin/par type de 

services/par température de stockage)

• Accéder au groupe en fonction de la température de service 

4- Appliquer des configurations massives (changement de consigne et/ou niveaux d'alarme)



BENEFICIOS
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Groupe de supermarchés
SOLUTIONS D'ENREGISTREMENT DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ ET SURVEILLANCE 

DES DONNÉES POUR LEUR GESTION PRÉVENTIVE ET INTELLIGENTE 

Avantages de la solution
5- Contrôle de la température de stockage

• Accéder au service pour visualiser la température de stockage et

appliquer les actions correctives, le cas échéant

• Visualiser rapidement les intervalles de service maximaux et minimaux

• Analyse du continuum de température pour détecter les anomalies et

l'indice de temps à température (ITT ou acronyme anglais TTI)

Intervalle souhaitéService avec refroidissement 

inférieur à celui souhaité 

(consommation d'énergie 

excessive)



AVANTAGES
[AKODATA] Rapport avancé de température
Entreprise :

Date du rapport 21-07-2020 13:06:26 GMT+ 00

Intervalle du rapport 06-07-2020 / 202C-07-21
Informations du dispositif

Nom

Description

S173V_Semimural Carn

Moniteur de température et d'humidité, sonde NTC externe 3m, IP68. -40T50. Batterie 6,5 Ah, NB-IoT 

Band 20Adresse C/ de Maria Mercé Marcal, 23, Viladecavals

Groupes [S173V_BonPreu Viadecavals - C/ Maria Mercé Marcal, 23] [T 0/+2 °C Température de service (équip. sonde externe amb)]

Étiquettes #Semimural carn

Référence AKO-59820

Numéro de série 19451002640012

ID D139

GMT GMT+02:00

Indice de temps et de température (température externe)

Paramètre

Point de consigne

Hystérésis

Rapport de gestion

Instantané

Famille

Type de rapport

Objectif

Rapport pour

De

Langue

Temps au point de consigne (température externe)

Point de 

consigne

En dessous Au-dessus

Par groupe

Par étiquette
Par dispositif

(ES) Espagnol

20/07/2020 21/07/2020

Programmé

à

Lun 06 juil Lun 20 juilSam 18 juilJeu 16 juilMar 14 juilDim 12 juilVen 10 juilMer 08 juil

AKODATA

[AKODATA] Rapport HACCP

Valeur
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Groupe de supermarchés
SOLUTIONS D'ENREGISTREMENT DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ ET SURVEILLANCE 

DES DONNÉES POUR LEUR GESTION PRÉVENTIVE ET INTELLIGENTE 

Avantages de la solution
6- Élaboration de rapports ponctuels et périodiques



AVANTAGES
E-mail Prénom Nom Actif Adminis… Rôle Dernière connexion Créé le

(propriétaire) bonpreu@ako.com Bon preu Super 21-07-2020 14h09 21-01-2019 12h41

jordi@senfri.com
Jordi

Lopez (Senfri) Permissions installateur 19-11-2019 16h38 22-01-2019 09h44

gerard.ferrer@bonpreu.cat Gerard Ferrer Permissions installateur 04-06-2020 13h01 22-01-2019 20h48

joan.m.ramirez@bonpreu.cat Joan Manet Ramirez Administrateur du système 21-07-2020 10h28 22-01-2019 20h52

oscar.vargas@bonpreu.cat Oscar Vargas Administrateur du système 17-07-2020 16h50 06-08-2019 16h11

marc@vilar-refrigeracio.com Marc Levit (Vilar Refrigeració) Permissions installateur 19-07-2020 19h16 04-11-2019 16h22

sat@fredvic.com FredVic FredVic Permissions installateur 21-07-2020 11h12 19-11-2019 16h59

sfernandez@ilerfred.com Serafin Fernandez (llerfred) Permissions installateur 14-07-2020 16h56 21-11-2019 09h40

servicio@epta-iberia.com Epta Iberia Epta Iberia Permissions installateur 20-07-2020 17h04 02-12-2019 10h20

mantenimiento@decofrio.com Manteniment Decofrio Decofrio Permissions installateur 01-06-2020 06h49 22-01-2020 09h54

j.chillida@chillidacompendia.es Chillida Chillida 02-07-2020 08h11 05-05-2020 12h00

registreako.esclat@gmail.com Jaume Fredaro Permissions installateur 21-07-2020 09h22 05-06-2020 08h44

eva@agustinventura.com Eva Ventura Permissions installateur 25-06-2020 11h27 16-06-2020 12h08

fri.valls.sl@gmail.com Salvador Sanahuja Permissions installateur 20-07-2020 18h34 18-06-2020 13h11

susana@airfriolleida.es Susana Gaztambide Permissions installateur 18-06-2020 13h51
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Groupe de supermarchés
SOLUTIONS D'ENREGISTREMENT DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ ET SURVEILLANCE 

DES DONNÉES POUR LEUR GESTION PRÉVENTIVE ET INTELLIGENTE 

Avantages de la solution
7- Création d'utilisateurs et attribution de supermarchés pour chaque installateur par zone géographique
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