
   
 
 

  

THERMOTRACK ONLINE 

Programmation et lecture des Thermo Boutons via Internet 
 
 

    
 

 
DESCRIPTION : 

Thermotrack Online est un service Internet qui vous permet 
de programmer et relever vos Thermo Boutons par le web, 
sans avoir à installer de logiciel sur vos PC. Un login et un 
mot de passe personnel vous suffisent pour accéder au site 
et réaliser vos opérations.  
Vous accédez au site depuis n’importe quel PC. Vous pouvez 
utiliser l’application sur autant de PC que vous voulez 24h/24 
7j/7. 
Avec Thermotrack Online, vous pouvez aussi partager vos 
relevés avec vos collègues, vos clients, fournisseurs. Il suffit 
de leur donner un login et un mot de passe. 
Vos relevés de températures sont archivés sur nos serveurs. 
Vous n’avez plus à vous soucier des sauvegardes. Nous 
garantissons l’archivage pendant 5 ans ou plus sur demande. 
Vous disposez d’une espace privatif sur nos serveurs où 
seules les personnes habilitées peuvent accéder. 
Thermotrack Online vous permet aussi de suivre vos 
transports ou vos colis sous température dirigée, grâce à 
l’option de sélection du destinataire lors de la 
programmation du Thermo Bouton. Un email lui est envoyé 
automatiquement lui indiquant le départ des marchandises. 
Vous recevez en retour un mail lorsque destinataire relève le 
Thermo Bouton. Vous pouvez alors consulter le relevé 
directement sur le web. 
 

DE QUOI AI-JE BESOIN POUR UTILISER 
THERMOTRACK ONLINE ? 

C’est si simple de démarrer. Il vous faut juste : 

 Internet Explorer (vous l’avez déjà sur votre PC) 

 Des Thermo Boutons (bien sûr) 
 Un lecteur de Thermo Bouton à brancher sur le port USB de 

votre PC 

 Des crédits de relève. 

Fonctionne avec les Thermo Boutons : 

 

Le prix de Thermotrack Online est basé sur un coût à la relève des Thermo Boutons (lecture des températures). A chaque fois que vous 
relevez un Thermo Bouton, vous utilisez un crédit. La programmation des Thermo Boutons est entièrement gratuite. Vos crédits sont valables 
sans limite de durée. Vous achetez le nombre de crédits que vous voulez à partir de 100.  

FONCTIONS PRINCIPALES : 

 Mission et relève de vos Thermo Boutons par 
Internet 

 Archivage de vos relevés de température sur Internet 

 Partage de données avec vos collègues, clients… 

AVANTAGES : 

 Pas de logiciel à installer 
 Pas de limite au nombre de PC équipées 
 Service accessible 24h/24, 7j/7 

 Archivage sécurisé des données 



   
 
 

 

FONCTIONS DETAILLES 

 Mission des Thermo Boutons 21G, 22L, 22T et Hygro 
Boutons 

 Paramétrage rapide par profils de mission 

 Liste des températures avec point le plus haut, le plus 
bas, moyenne 

 Liste des alarmes 
 Courbe des températures avec affichage des niveaux 

d’alarmes 

 Impression des listes de température 

 Impression des listes d’alarme  

 Impression des courbes 
 Export vers Excel 

 Archivage automatique sur base de données 

 Conservation des archives sur nos serveurs pendant 5 ans 

 Recherche de relevés par date, par destinataire, par désignations....  
 Gestion des préférences et droits utilisateurs : 

 Administrateur / User 

 Langue (Français, Anglais, 
Espagnol, Allemand) 

 Format de dates 

 Formats des températures  

 (°C ou °F)  

 Accès sécurisé par login et mot 
de passe avec gestion des 
validités 

 Conforme FDA - CFR21 Part 11 
 

    

PARTAGEZ THERMO TRACK ONLINE 
AVEC VOS COLLEGUES, FILIALES,  
CLIENTS ... 

Vous pouvez créer autant d’utilisateurs que vous voulez et 
leur donner des autorisations différentes : 

 Missionner les thermo Boutons 
 Relever les Thermo Boutons 

 Lire les relevés des autres utilisateurs 

 Créer d’autres utilisateurs 
 

C’est vous qui choisissez. Vous pouvez modifier ces droits 

comme vous le voulez 

SUIVEZ LE STATUT DE VOS ENVOIS AVEC 
LA FONCTION «  DESTINATAIRE » 

Thermotrack Online vous aide à tracer le statut de vos 
relevés. 
 
Quand un utilisateur missionne un bouton, un email peut 
être  envoyé au destinataire. Dès que celui-ci reçoit le 
Thermo Bouton, l’expéditeur reçoit un email de 
confirmation. A tout moment, vous pouvez consulter la liste 
des envois en cours ou arrivés 




