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Entreprise de transport urgent national et international, 

avec plus de 75 ans d'expérience.

Flotte de plus de 4 700 véhicules.

+ 1 200 000 clients dans le monde entier.

Arriver à avoir la traçabilité de la température E2E pour attirer 

de nouveaux clients et ainsi gagner des parts de marché.

Remplir l'objectif de multiplier par 3 son chiffre d'affaires 

en cinq ans.

40 % des ventes de produits alimentaires correspondent 

à des produits réfrigérés, congelés ou sensibles aux conditions 

de stockage, qui nécessitent un transport quotidien avec une 

garantie des conditions de température et d'humidité. Près de 

33 % des produits périssables se détériorent au cours de la 

chaîne d'approvisionnement jusqu'au moment de leur 

consommation.

La surveillance et la gestion des alarmes de température 

de la division de transport réfrigéré sont fondamentales.

Garantir la parfaite 

conservation des aliments 

réfrigérés transportés.

Un maximum de tranquillité 

pour l'activité de transport et 

de stockage des marchandises

Surveiller toute la chaîne 

d'approvisionnement.
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Surveiller toute la chaîne logistique et de transport réfrigéré, avec une géolocalisation 

de la marchandise réfrigérée en cas d'alarme due à une rupture de la chaîne du froid.
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Air Products 

Internal Use 

Only

www.ako.com

100%

Enregistrement des 

données de température

100%
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Solution – Résultat :
AKO a proposé un système de surveillance de l'ensemble de la chaîne 

d'approvisionnement et d'enregistrement de toutes les données de température.

SOLUTION

100%

100 % 

Alarmes et APPCC

100%

L'intégration d'un système d'enregistrement et de surveillance 

continue, d'alertes d'alarme et de géolocalisation par Cell ID 

a permis d'obtenir les résultats suivants :

L'enregistreur de la température et de l'humidité avec 

connectivité NB-IoT AKODATA, sans aucun fil (24 heures/

7 jours sur 7), 100 % sécurisé, qui permet un suivi 

automatisé de l'état des produits durant le transport et le 

stockage, avec un accès aux informations par l'intermédiaire 

de notre plateforme de surveillance AKONET.Cloud.

AKONET.Cloud permet la localisation par Cell ID. Elle a une 

autonomie maximale de 8 ans, supporte des températures 

allant jusqu'à -40 ºC et dispose d'une redondance pour 

assurer l'intégrité des équipements.

Solidité technique de la 

solution résistant à des 

températures de - 40 °C

Fiabilité du système 

d'enregistrement et 

de surveillance

100% 

Surveillance de la chaine 

d'approvisionnement
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Avantages de la solution
Notre solution surveille toute la chaîne logistique et de transport réfrigéré, 

avec la géolocalisation (Cell ID) de la marchandise réfrigérée, en cas d'alarme.
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AKODATA NB-IoT
Enregistreur de température et d'humidité relative avec connectivité NB-IoT, capteur, écran 

et enregistreur de température et d'humidité sans fil, solution pour surveiller la conservation 

de la chaîne du froid, éviter les risques de sécurité sanitaire ainsi que le gaspillage et la 

perte de produits stockés, et contrôler le bon fonctionnement des installations frigorifiques.

En étant connecté à AKONET.Cloud, 

vous pouvez surveiller les conditions de 

température et d'humidité, en connaissant 

ainsi à tout moment l'état de l'installation 

et du produit conservé. Et améliorer la 

qualité et la durée de vie des produits 

stockés, en établissant des rapports et 

recevant des notifications d'alarme lors de 

n'importe quel type d'événement imprévu.
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Avantages de la solution
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