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Gestion de la température dirigée : EKOLIS remonte vos données
Spécialisé dans l’équipement des semi-remorques et unités mobiles, EKOLIS
propose sa solution Eko-Cold, destinée aux spécialistes du transport sous
température dirigée.
En complément de sa solution Ekolis Manager, la société Bretonne a développé un module de
gestion de température.
Eko-Cold collecte la température et la partage sur l’interface web Ekolis Manager.

Comment ça fonctionne ?
Eco-Cold permet de collecter la température de deux façons :
-

Connecté aux principaux enregistreurs de températures (Carrier, Thermo King…) EkoCold collecte les températures par zones, les consignes, le cumul d’heures moteur, les
codes défauts et vous alerte en cas de problème.

-

Ekolis fournit également des sondes de températures sans fils, faciles à installer dans
les compartiments réfrigérés des semi-remorques, remorques ou conteneurs. Sans
contrainte, vous réduisez les coûts d’équipement et vous équipez facilement les
véhicules mono ou bi-températures.

Le partage des données
Eko-cold partage les informations sur la plateforme web Ekolis Manager et vous permet
d’éditer des courbes de température et des reporting ou ratios d’utilisation par période. Les
transporteurs peuvent partager ses informations avec le chargeur pour assurer le respect de
la chaîne du froid.

A propos d’Ekolis

Ekolis conçoit et développe des outils de collecte et de partage de l’information à destination
des transporteurs ; Ekolis Manager étant dédié aux unités mobiles. Fort de son expertise sur
le marché du transport, Ekolis a fait le choix de proposer des produits « Made In France » à
forte valeur technologique.
En 2014, Ekolis équipait déjà 2000 véhicules avec la solution Ekolis Manager.
Pour en savoir plus : www.ekolis-eu.com

L’interface Ekolis Manager édite des reporting par période et vous
alerte en cas d’écart à la consigne.

Sondes de températures autonomes fournit
par Ekolis.
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