Pour mieux répondre à l’attente
de chacun, iQoo est disponible
en deux versions :

L’essentiel d’iQoo dans
un équipement nomade
léger et accessible.
Léger et très mobile, il est livré avec son
chargeur et sa coque de protection. C’est un bon
compromis entre prix et qualité. La lecture
des codes à barres se fait grâce à son appareil
photo intégré, par capture optique.

La solution iQoo dotée
d’un équipement à toute
épreuve , avec lecture
optique de codes à
barres.
Un environnement matériel conçu pour une
utilisation intensive. Doté d’une très grande
résistance aux chocs, et d’une grande autonomie
de batterie, il est étanche à l’eau et aux
poussières (IP65).
Il est équipé d’un véritable lecteur de codes à
barres pour une lecture rapide et d’un appareil
photo.
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Bénéficiez de l’expertise de 20 années
d’expérience dans le domaine de la traçabilité
▶▶Pilotage des enregistreurs de température NFC
▶▶Traçabilité, chaine de froid
▶▶Impression et gestion des étiquettes
▶▶Gestion simple de votre Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS)

Dématérialisation de vos étiquettes :

Une solution complète : matériel,
logiciel, formation, assistance.
ϐϐ L’offre iQoo correspond à une attente du marché
pour la gestion quotidienne de votre PMS.
ϐϐ L’enregistrement journalier de vos contrôles de
livraison, des relevés de températures, de la
traçabilité matières premières, du suivi du plan
de nettoyage, des contrôles d’aspect, se fait très
simplement grâce à une ergonomie et facilité de
saisie.

Un bouquet de fonctionnalités
pour tous les besoins :
hygiène, réception, stockage,
déconditionnement, suivi
des entamés, température,
inventaire, agencement, planning,
synchronisation, impression
d’étiquettes ...

ϐϐ Cette offre comporte un choix de matériel adapté à
chacun, un logiciel issu de 20 années d’expérience
dans le domaine de la traçabilité, une assistance
et un service de formation professionnelle grâce à
notre plateforme hot line.

ϐϐ Depuis n’importe quel accès internet et support
(smartphone, tablette, pc,etc.) il est possible de
consulter, exporter ou imprimer une recherche
suivant vos critères de tri.

ϐϐ Proposé dans une variante de paramétrage standard,
il peut très simplement être adapté en fonction des
besoins spécifiques de chacun. Sa grande souplesse de
paramétrage lui confère une ergonomie au plus près de
votre besoin, adapté à votre fonctionnement.

ϐϐ Le relevé de températures de vos zones de stockage ou de
vos produits s’effectue rapidement et simplement.
ϐϐ Par enregistrement manuel, avec ou sans sonde
thermique (option), avec ou sans photographie du
thermostat / thermomètre situé sur le four / frigo
/ appareil. Vos tableaux de relevés quotidiens sont
accessibles sur un serveur sécurisé, permettant la
consultation, l’exportation et l’impression.

Édition d’étiquettes via le wifi
ou la liaison réseau.

Consultation et requêtes accessibles
par internet

Entièrement paramétrable en fonction
des besoins :

Relevé de températures :

ϐϐ Le choix du matériel et la conception du logiciel
rendent particulièrement ludiques et rapides les
saisies répétitives journalières.

ϐϐ L’édition d’étiquette est possible (option) depuis le
terminal de saisie en version Pro sur une imprimante
en connection wifi ou réseau suivant la configuration
du site. De nombreux formats d’étiquettes sont
disponibles dans notre bibliothèque, mais peuvent
aussi être adaptés à votre utilisation (service client
étiquetage).

ϐϐ L’archivage via la lecture code à barres ou la
numériseration avec une simple capture photographique
de vos étiquettes produits devient une opération simple et
rapide.
ϐϐ Stocké sur un serveur accessible par internet (sécurisé par
votre login et mot de passe), vous pouvez rechercher ou
éditer autant de fois que nécessaire suivant vos propres
requêtes.
ϐϐ En totale conformité avec la législation sur la traçabilité.
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Très grande simplicité et convivialité
d’utilisation :
ϐϐ Étudié et réalisé en partenariat avec des utilisateurs
quotidiens du produit, sa simplicité et sa rapidité
d’utilisation en font une des meilleures solutions de
traçabilité mobile.
ϐϐ La partie gestion des données accessible depuis
n’importe quel accès internet, permet une grande liberté
d’interactions, de contrôles et d’éditions.
ϐϐ Il peut, suivant les besoins, être interfacé avec d’autres
suites logicielles.
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