ICE CONNECT

SPÉCIALISTE DES SOLUTIONS
CONNECTÉES ET CAPTEURS IOT
Ice-Connect © vous permet de gérer et de piloter
vos installations à distance, en toute sérénité.
Grâce à une plateforme basée sur le cloud,
suivez l’ensemble de vos équipements en temps réel
sur ordinateur, tablette ou smartphone.

PRATICITÉ - INNOVATION - DONNÉES
www.ice-connect.com

ICE CONNECT
NOS SOLUTIONS

GEOLOCALISATION

SURVEILLANCE DES
TEMPÉRATURES

Nous assurons la géolocalisation de vos objets
en temps réel, en intérieur comme en extérieur et
nous collectons les dernières positions pour les
remonter dans le Cloud.

Dispositif sans fil permettant de connaître à
distance et en temps réel la température de votre
équipement. Historisation des données pour vos
relevés sanitaires, alerte en cas de panne, notification
en cas de dépassement de seuil…

Pratique.

Notre objectif : vous faire gagner du temps !

CONTRÔLE
À DISTANCE
La technologie embarquée vous permet par
exemple de contrôler à distance un éclairage,
l’alimentation ou bien encore un rideau de nuit. Et
de nombreuses autres possibilités.
De vraies économies et un impact
écologique indéniable.

NOS OBJECTIFS
- Garantir la chaîne du froid,
- Anticiper les pannes,
- Eviter les pertes alimentaires.

DATA - COLLECTE
DES DONNÉES*

PLV
NUMÉRIQUE

SOLUTION
CLÉ EN MAINS

Grâce à la technologie embarquée au sein de la
vitrine réfrigérée, nous sommes en mesure de
remonter dans le cloud des informations chiffrées
(statistiques) et visuelles.

Nous disposons d’une solution matérielle et logicielle complète de pilotage de contenus vidéos à
distance pour vos écrans publicitaires.

Nous apportons notre expertise sur la totalité de
votre projet. Nous vous conseillons sur le matériel, le
réseau, et le déploiement nécessaire à la collecte des
données afin de s’adapter au mieux à vos besoins et
à votre budget.

AVEC NOTRE SOLUTION,
LA DATA N’A PLUS DE LIMITES !

Elle garantit un fonctionnement sécurisé permanent 7J/7 et 24H/24 qui vous permet de changer
vos PLV vidéos sans intervention humaine.

Plus de détails sur demande.

Abonnez vous en ligne sur www.ice-connect.com

VOS BÉNÉFICES*
ADAPTABILITE de nombreuses options pour adapter l’outil à votre besoin
FIABILITE haut niveau de sécurité sur toute la chaîne d’acquisition des données
RAPIDITÉ D’ACTION gain de temps pour vos relevés de température, export des données automatisé...
PRODUCTIVITE suivi des courbes en temps réel et optimisation des interventions de maintenance
ANALYSES PREDICTIVES des informations précises pour améliorer les process, la maintenance et les services existants
INTERACTIVITÉ consultation et exploitation 100% mobile depuis PC, Mac, smartphone ou tablette
ECONOMIES géolocalisation de l’équipement, optimisation des affrètements (réduction des passages à vides)
SERENITE abonnement annuel avec engagement 1 an
* Sous réserve d’une couverture 3G ou 4G suffisante

CONTACTEZ-NOUS ET PARTONS ENSEMBLE
DANS L’AVENTURE ICE CONNECT !
NOUS ADORONS LES NOUVEAUX DÉFIS.

LA PLATEFORME ICE-CONNECT
ICE-CONNECT est une plateforme Web IoT sécurisée dédiée au contrôle
distant de vos équipements et de vos infrastructures.
Elle permet la visualisation, l’analyse et le partage des données issues des
capteurs ICE-CONNECT.
Des notifications par Email et/ou SMS sont générées sur les évènements que
vous choisissez.
Elle offre un rendu des résultats obtenus sous forme de graphiques et une
lecture simplifiée des notifications. Associée à la possibilité d’exporter les
données en Excel, la plateforme ICE-CONNECT est un outil performant dans
la gestion de vos équipements.
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