
Dans la recherche et développement, des exigences de 

qualité particulières s’appliquent. En fait partie la surveil-

lance fiable de paramètres ambiants importants dans les 

locaux et au niveau des appareils. La liste des domaines 

qui utilisent une surveillance sûre des conditions ambiantes 

est longue : des laboratoires médicaux, biotechniques, 

chimiques et pharmaceutiques jusqu’aux banques de sang 

et de tissus en passant par les salles blanches, les établis-

sements pour animaux, les serres, les chambres d’essai de 

stabilité et les biobanques. Lorsque des normes exigeantes 

et l’obligation de traçabilité s’appliquent, il faut un système 

de surveillance global qui mesure de manière fiable diffé-

rents paramètres et les met à disposition. 

www.testo.com

Le système de surveillance des conditions ambiantes en-

tièrement automatique testo Saveris Pharma se charge de 

cette tâche. Il surveille et documente en continu la tem-

pérature, l’humidité, la pression différentielle et d’autres 

paramètres.en conformité avec les Bonnes Pratiques (GxP). 

Solution complète, testo Saveris Pharma englobe une 

technologie de mesure ultraprécise, un logiciel intuitif et va-

lidable et des services complets. En font partie la qualifica-

tion, la validation, les cartographies, les essais de réception 

sur site (Site Acceptance Test - SAT) et les étalonnages. Ce 

concept global vous aide à répondre de manière faible aux 

exigences sévères de la réglementation et à ne pas seule-

ment respecter la conformité mais à réellement la mettre en 

pratique.

Surveillance sûre des paramètres ambiants 
et des appareils avec le système de 
surveillance des conditions ambiantes 
testo Saveris Pharma

Testo
Exemple d’application
Recherche & Développement
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1. Simple, efficace ou automatisé : 
vos options pour la surveillance des conditions ambiantes 
de locaux et d’appareils

Lorsque vous voulez mesurer et surveiller les conditions am-

biantes, vous pouvez avoir recours à trois possibilités diffé-

rentes : 

• Thermomètres min/max simples et hygromètres

• Enregistreurs de données autonomes 

• Systèmes de surveillance automatique des conditions 

ambiantes

Ces trois méthodes de mesure se distinguent au niveau du 

travail manuel nécessaire pour la lecture et la saisie des pa-

ramètres. La numérisation et l’automatisation de l’enregistre-

ment de valeurs de mesure augmentent la fiabilité des valeurs 

de mesure saisies et améliorent ainsi d’autres facteurs de 

qualité tels que la traçabilité. En même temps, l’investisse-

ment de temps et le personnel nécessaire sont réduits.

1.1 Surveillance avec des thermomètres min/max 

simples et des hygromètres 

Un thermomètre min/max simple et un hygromètre pour me-

surer l’humidité de l’air constituent la solution la plus simple 

pour surveiller les paramètres des appareils et ambiants des 

marchandises sensibles aux températures. Cependant, ces 

méthodes de mesure permettent uniquement de lire les va-

leurs de mesure actuelles ainsi que les valeurs minimale et 

maximale depuis la dernière mise à zéro et de les documenter 

manuellement. Les points faibles sont évidents : vous ne pou-

vez pas voir les courbes de température et d’humidité de l’air. 

Si une valeur limite a été dépassée, vous ne pouvez pas voir 

depuis quand c'est le cas. La fréquence des dépassements 

des limites inférieures ou supérieures n’est pas non plus vi-

sible. Cependant, vous avez besoin de ces informations pour 

évaluer si une série d'essais ou un processus est valide ou si 

un produit peut être utilisé. De plus, cette méthode exige un 

fort investissement de temps car la lecture et la documenta-

tion se font manuellement.  

1.2 Surveillance avec des enregistreurs de données 

autonomes

Par rapport à la première méthode, la deuxième possibilité 

de surveillance des conditions ambiantes, donc les enregis-

treurs de données autonomes, permet d’enregistrer automa-

tiquement les courbes de température et d’humidité de l’air. 

« Autonome » signifie que ces enregistreurs de données fonc-

tionnent sans connexion à un réseau, donc ils enregistrent la 

valeurs de mesure dans une mémoire de données intégrée. 

Ces enregistreurs sont disponibles en plusieurs variantes, 

avec ou sans écran et avec ou sans indication, p. ex. par une 

LED. La lecture des données se fait en général manuellement 

par un port USB de l’enregistreur de données. En partie, diffé-

rentes valeurs de mesure sont affichées à l’écran. Cependant, 

pour consulter les données de mesure intégrales, vous avez 

besoin d’un logiciel compatible pour ordinateur. Et l’enregis-

trement de longue durée des données (p. ex. sur un disque 

dur) demande aussi une intervention manuelle. 

La bonne nouvelle en premier : les enregistreurs autonomes 

répondent aux exigences du domaine Recherche & Dévelop-

pement. Étant donné que des instruments de laboratoire ex-

trêmement précis sont utilisés pour la plupart des processus, 

ces derniers exigent un environnement avec une température, 

Exemple d’application de Testo Recherche et développement
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humidité de l’air et propreté constantes. Les enregistreurs 

de données autonomes mesurent ces paramètres en continu 

et de manière fiable. Mais en cas de violation des valeurs 

limites, les enregistreurs de données autonomes touchent 

également à leurs limites : si une valeur limite est dépassée 

ou que l’état de la batterie doit être vérifié, on le voit souvent 

seulement par une LED qui s’allume. Il n’existe pas d’autre 

possibilité d’alarme comme par exemple un avertissement par 

SMS. Même si l’alarme optique est perçue, votre personnel 

doit d'abord procéder à une lecture manuelle des enregis-

treurs de données pour évaluer l’importance de la violation de 

limite. Les données de mesure des enregistreurs de données 

autonomes doivent également être lues et enregistrées ma-

nuellement. D’une part, ce processus crée une lacune dans 

l’enregistrement car pendant le processus de lecture, plus 

aucune donnée de mesure n'est enregistrée. D’autre part, le 

temps requis pour la lecture et la documentation est assez 

important pour les enregistreurs de données autonomes et 

un enregistrement manuel irrégulier mène vite à une structure 

d’archivage complexe. L’analyse et la comparaison des don-

nées ainsi qu’un benchmarking en continu sont donc compli-

quées. De plus, en cas d’endommagement de l’enregistreur 

de données, il y a un risque de perte de vos données.

1.3 Surveillance automatique des conditions am-

biantes avec un système global

Si vos normes de qualité exigent que la température, l’hu-

midité et d’autres paramètres soient mesurés et documen-

tés en continu, de manière fiable et automatique, seule la 

troisième possibilité répondra à vos critères : un système 

de surveillance automatique des conditions ambiantes. 

Un tel système enregistre et documente automatiquement 

vos données de mesure et garantit une haute sécurité des 

données par un enregistrement intermédiaire des valeurs à 

plusieurs niveaux. Vos valeurs de mesure sont enregistrées 

dans l’unité de mesure ainsi que dans le système et peuvent 

être appelées à tout moment et partout. Vous avez le choix 

entre différentes options de rapports et vous pouvez déter-

miner de manière individuelle quels collaborateurs doivent 

recevoir les données. En cas de violation des limites, vous 

disposez également de différentes options d’alarme afin de 

pouvoir détecter rapidement des événements critiques du 

système et de pouvoir y remédier. 

Le graphique ci-dessous résume encore les avantages et 

les inconvénients des trois possibilités d’enregistrement 

des valeurs de mesure pour la surveillance des paramètres 

ambiants :

Les trois possibilités d’enregistrement des valeurs de mesure :

–   Indication de la température et de 
l’humidité de l’air actuelles ainsi que 
des valeurs minimales et maximales 
depuis la dernière mise à zéro.

–    Lecture manuelle exigée au moins 
une fois par jour.

–    Remise à zéro exigée au moins 
une fois par jour pour détecter des 
violations de limite actuelles.

–    La documentation est manuscrite.

–   Pas de représentation exacte de 
l’évolution de la température et de 
l’humidité de l’air, car en général, une 
seule lecture a lieu en 24 heures.

  Enregistrement en continu 
des courbes de mesure de la 
température et de l’humidité de l’air.

  Enregistrement automatique des 
données de mesure.

–   Lecture, analyse et enregistrement 
manuels des données de mesure.

–   Pas d’alarme en cas de violation 
des limites, seulement indication sur 
l’enregistreur de données possible.

–   Données manquantes pendant la 
lecture manuelle des enregistreurs de 
données.

–   Risque de perte des données en cas 
d'endommagement de l’enregistreur 
de données.

  Enregistrement automatique et en 
continu des courbes de mesure de la 
température et de l’humidité de l’air.

  Sécurité maximale des données grâce 
à l’enregistrement redondant des 
valeurs de mesure collectées dans le 
système.

  Différentes possibilités d’alarme 
en cas de violation de limite ou 
d’événement critique dans le système.

  Génération automatique des rapports 
et distribution aux responsables.

  La documentation est disponible à 
tout moment depuis n’importe quel 
lieu.

Thermomètres min/max et 
hygromètres

Enregistreurs de données 
autonomes

Systèmes de surveillance 
automatique des conditions 
ambiantes
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La comparaison des méthodes de mesure montre : 

Le système de surveillance des conditions ambiantes testo Saveris Pharma vous soutient entièrement pour garantir le 

respect de normes de qualité de validité internationale telles que les Bonnes Pratiques de Laboratoire / Good Laboratory 

Practice (GLP) ou DIN EN ISO 17025 et DIN EN ISO 15189. Outre l’enregistrement et la documentation en continu des 

conditions ambiantes, le système convient de plus à la surveillance fiable de la température et de l’humidité d’appareils de 

laboratoire et de meubles frigorifiques de toute sorte, même dans des plages de température extrêmes. Vous voyez ci-des-

sous les avantages principaux pour les différentes applications : 

Laboratoires (de recherche)

  Surveillance précise des processus de 
laboratoire

  Rapports complets

  Système extensible à volonté

Exemple d’application de Testo Recherche et développement

Salles blanches

  Respect des limites de tolérance

  Garantie de la compliance et de la confor-
mité

  Logiciel validable

Chambres de stabilité

  Mesure précise de conditions extrêmes

  Tendances en temps réel

  Audit Trail

Serres

  Signal radio puissant et robuste

  Entretien minimal

  Cartographie-positionnement précis

Biobanques

  Congélation contrôlée

  Surveillance de la chaîne du froid en 
continu

  Accès aux données indépendant du lieu

Banques de sang et de tissus

  Alarmes en temps réel

  Audit Trail

  Étalonnage des sondes sans perte de 
données

Établissements pour animaux

  Monitoring en continu

  Documentation automatique

  Lecture des alarmes à distance

Appareils de laboratoire

  Utilisable pour les hottes de laboratoire 
jusqu’aux bains-marie

   Mesure et enregistrement précis des pa-
ramètres

  Vues tendance et rapports

Réfrigération et surgélation

  Couverture sûre de toutes les étendues de 
mesure

  Alarmes en temps réel

  Extension simple du système

Les avantages principaux de testo Saveris Pharma pour votre application :
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2.1 Module matériel et capteurs

Le système de surveillance des conditions ambiantes 

testo Saveris Pharma comprend différents composants ma-

tériels. Ces derniers sont parfaitement adaptés les uns aux 

autres et peuvent être combinés entre eux de sorte à résoudre 

vos tâches de mesure avec succès.

2.1.1 La base

Le « cœur » de testo Saveris Pharma peut gérer les valeurs 

de mesure de jusqu’à 3 000 canaux. En font partie également 

l’évaluation et les alarmes dès qu’il y a des violations de 

limite. La base peut être placée directement dans le labora-

toire. Une LED intégrée avertit votre personnel en cas d’écart 

ou d’incident critique du système. Différents émetteurs 

d’alarme peuvent être raccordés via un relais d’alarme et une 

clé LTE. Ainsi, en plus des alarmes visuelles et sonores, il est 

possible de transmettre les alarmes via SMS. La batterie de 

secours intégrée garantit que vos données sont enregistrées 

de manière sûre en cas de panne de courant ou d’un autre 

défaut du système. Le système de surveillance des conditions 

ambiantes testo Saveris Pharma ne fonctionne pas seulement 

avec Ethernet et WLAN mais peut aussi utiliser la technologie 

radio longue distance testo UltraRange avec une portée ex-

cellente dans les locaux clos.

2.1.2 Modules d’enregistreurs de données et de com-

munication 

Étant donné qu’il faut résoudre de nombreuses tâches de 

mesure dans la recherche & développement, les enregistreurs 

de données existent en différentes variantes. Chaque module 

d’enregistreur de données peut se connecter de manière 

flexible à l’un des trois modules de communication : pour le 

transfert de données, vous avez le choix entre WLAN, LAN, et 

la technologie radio longue distance testo UltraRange. testo 

UltraRange garantit la présence d’un signal radio robuste et 

puissant même sur de longues distances, p. ex. dans des 

serres – et vous permet d’éviter une installation compliqué 

d’un réseau LAN ou WLAN. Notamment dans les locaux clos, 

testo UltraRange vous offre une portée nettement plus élevée 

par comparaison avec le réseau WLAN. 

Tous les enregistreurs de données peuvent être étalonnés 

2. Personnalisable pour vos besoins : 
le principe modulaire de testo Saveris Pharma
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2.1.3 Sondes numériques et analogiques

Le matériel de testo Saveris Pharma comprend une vaste 

gamme de sondes numériques et analogiques pour la mesure 

très précise de paramètres importants dans un environnement 

régi par les GxP. Points communs de toutes les sondes de 

Testo : Elles sont faciles à manipuler et à installer. Les éten-

dues de mesure des sondes de température vont de -200 °C 

à +1300 °C et couvrent ainsi quasiment tout scénario imagi-

nable dans le domaine de la recherche & développement. 

La facilité de manipulation signifie aussi : les sondes numé-

riques peuvent être changées en quelques secondes au cours 

du fonctionnement si un étalonnage est nécessaire ou s’il y 

a un défaut. Comme elles peuvent être étalonnées indépen-

damment de l’enregistreur de données, le démontage de 

l’enregistreur de données n’est pas nécessaire. Ainsi, il n’y 

a aucune interruption de la mesure et aucun travail supplé-

mentaire pour prouver que la documentation des valeurs de 

mesure est complète. Les contacts de porte numériques sur-

veillent des installations entières et vous informent de manière 

automatique et constante sur les ouvertures de porte. L’inté-

gration d’autres grandeurs de mesure telles que la pression 

différentielle, les particules etc. fonctionne sans problème 

avec le coupleur analogique comme interface normalisée. 

Ainsi, il est par exemple possible d’intégrer le transmetteur de 

pression différentielle testo 6383 pour la surveillance extrême-

ment précise de faibles pressions différentielles dans l’éten-

due de mesure de 10 Pa à 10 hPa. Ceci est surtout important 

dans la technologie des salles blanches et dans les labo-

ratoires (de recherche) où le maintien d'une surpression ou 

dépression dans la zone critique empêche la pénétration d’air 

pollué ou la sortie de virus et bactéries pathogènes ou géné-

tiquement modifiés. Le transmetteur de pression différentielle, 

conçu comme panneau conforme aux exigences concernant 

les salles blanches, surveille la pression et mesure en même 

temps l’humidité et la température en continu avec une haute 

précision et une haute stabilité à long terme. De plus, le trans-

metteur de pression différentielle convainc par son ajustage 

automatique du point zéro.

précisément et enregistrent la température et, en fonction 

du modèle, aussi l’humidité relative de l’air. Quant à la pré-

cision, à la résolution et à la portée, ils conviennent de ma-

nière idéale au contrôle des conditions ambiantes dans la 

recherche et développement - aussi de la conformité des 

salles blanches. Vous disposez de modules d’enregistreurs de 

données adaptés aux différentes tâches pour vous permettre 

de réaliser vos tâches de mesure dans les laboratoires de 

recherche, les salles blanches, les chambres de stabilité et 

d’autres établissements de recherche et développement : 

  Pour mesurer les différents paramètres, vous pouvez rac-

corder facilement et rapidement jusqu’à quatre sondes 

numériques et le coupleur analogique numérique au mo-

dule d’enregistreur de données  TUC4 via le testo Universal 

Connector. 

  Les modules testo 150 DIN2 ainsi que 150 TC4 vous per-

mettent d’utiliser la vaste gamme de sondes de Testo et de 

raccorder jusqu’à deux différentes sondes via miniDIN. 

  Le module d’enregistreur de données testo 150 TC4 

permettant de raccorder jusqu’à quatre thermocouples 

convient également à la mesure de conditions extrêmes.

  S’il vous faut un module d’enregistreur de données avec 

un capteur de température CTN interne pour surveiller uni-

quement la température, le module testo 150 T1 répondra à 

toutes les exigences. 

Plus de connaissances 
techniques

Vous trouverez plus d’infor-
mations sur les composants 
de testo Saveris Pharma 
dans l’aperçu détaillé du 
système.

>> Accéder à l’aperçu du 
système

Exemple d’application de Testo Recherche et développement

https://static-int.testo.com/media/ea/2b/c68294b5d8f4/Brochure-testo-Saveris-Pharma-DE.pdf
https://static-int.testo.com/media/ea/2b/c68294b5d8f4/Brochure-testo-Saveris-Pharma-DE.pdf
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2.2 Module logiciel

Le logiciel testo Saveris Pharma regroupe, visualise et do-

cumente toutes les données de mesure sans lacune. Il sert 

à lire et à analyser les données de mesure enregistrées et à 

créer des rapports. Le logiciel testo Saveris est disponible 

dans les deux versions suivantes : 

 Le logiciel testo Saveris PRO convient à la surveillance 

automatique et en continu des conditions ambiantes des 

zones sujettes à des règlements moins sévères de plusieurs 

sites. Ce logiciel permet la configuration de différents ni-

veaux d’utilisateur avec différents droits d’accès.

Le logiciel testo Saveris CFR est la version validable du 

logiciel et garantit le respect inconditionnel du règlement 

US 21 CFR Part 11 ainsi que de l’annexe 11 des directives 

UE pour les Bonnes Pratiques de Fabrication (GMP). En 

plus des fonctions de la version PRO, il offre la fonction 

Audit Trail et des signatures électroniques.

Le cockpit testo Saveris Pharma supplémentaire est 

une interface utilisateur intuitive, basée sur le web, qui per-

met l’accès aux données depuis différents terminaux. Les 

alarmes peuvent être vues et acquittées à tout moment, 

indépendamment du site, via Smartphone, tablette ou or-

dinateur. Chaque acquittement d’une alarme doit être ter-

miné par une signature numérique ainsi qu’un commentaire 

obligatoire sur l’événement. Vous pouvez installer les plans 

individuels de votre site afin de pouvoir localiser facilement 

et rapidement les points de mesure et les alarmes.  
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Exemple d’application de Testo Recherche et développement

Aperçu des performances du logiciel :

PRO CFR Cockpit

Représentation graphique / sous forme de tableau des données de mesure

Fonctions d’analyse

Gestion des alarmes avec gestion des escalades

Gestion des étalonnages

Rapports individuels

Archivage centralisé et enregistrement des données de mesure à l’abri de toute 
manipulation +
Gestion des utilisateurs avec droits d’accès

Audit Trail

Principe ERES (Electronic Records / Electronic Signatures)

Accès aux données de mesure, indépendamment du lieu, ainsi qu’acquittement 
des alarmes via votre « smart device » (terminal intelligent)

Personnalisation par intégration de plans et logos

Interface utilisateur simple et intuitive, indépendante d’une plate-forme
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2.3 Module services

Testo est à vos côtés en tant que prestataire de services 

compétent dans le monde entier : depuis la planification 

du projet, puis l’installation et la mise en service du sys-

tème jusqu'aux services spécifiques aux GxP comme 

l’étalonnage, la qualification du système et la validation du 

logiciel. Fort de son expérience dans le domaine des GxP, 

l’équipe de service de Testo vous accompagne de manière 

compétente et ciblée dans toutes les phases du projet. En 

commun avec vous, nos experts définissent un concept de 

service sur mesure qui répond à vos exigences. Vous pou-

vez également compter sur Testo pendant l’exploitation du 

système : l’équipe de service de Testo se charge du suivi, 

de l’entretien, de l’étalonnage et de la validation de votre 

système et rend votre travail plus sûr, plus simple et plus 

efficace. 

Plus d’infos

Vous trouverez d’autres informations et toutes les réponses 

à vos questions concernant le sujet de la surveillance per-

manente des conditions ambiantes avec enregistrement 

des données en continu auprès de nos experts à l’adresse 

www.testo.com/testo-saveris-pharma.

Conformité à 21 CFR Part 11

Réduisez le risque de violation des règle-
ments FDA et ICH et respectez les normes 

exigeantes grâce aux jeux de données 
complets et protégés.

Solutions complètes

Grâce aux technologies éprouvées et 
aux services auprès du même fournis-
seur, Testo est un partenaire fiable pour 
appliquer globalement les normes de 

qualité et pour assurer la conformité dans 
l’environnement exigeant de la recherche 

et développement. 

Alarmes en temps réel

Quoi qu’il arrive : testo Saveris Pharma 
vous informe immédiatement et vous 

permet d’intervenir à temps. 
Ainsi, vous évitez des pertes de produit 
et empêchez des audits échoués dans 

l’environnement de la recherche et déve-
loppement.

Surveillance des conditions ambiantes en continu avec testo Saveris Pharma – 
vos avantages d’un seul coup d’œil :

https://www.testo.com/testo-saveris-pharma
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Haute technologie de la Forêt-Noire.

 Filiale

 Partenaire commercial

Testo est synonyme de solutions de mesure novatrices 

« made in Germany » depuis plus de 60 ans. Leader mondial 

des techniques de mesure portatives et stationnaires, nous 

sommes aux côtés de nos clients pour les aider à gagner du 

temps et de l’argent, à protéger l’environnement et la santé 

humaine et à fournir des marchandises et services d’une 

encore plus grande qualité. 

Répartis dans 34 filiales partout dans le monde, plus de 

3000 collaborateurs se chargent des travaux de recherche 

et de développement de cette entreprise spécialisée dans 

les produits high-tech, ainsi que de la production et de la 

commercialisation de ceux-ci. Testo a déjà convaincu plus 

d’un million de clients partout dans le monde avec ses 

appareils de mesure extrêmement précis et ses solutions 

novatrices pour une gestion des données de mesure 

orientée vers l’avenir.  

Une croissance annuelle moyenne supérieure à 10 % 

depuis la création de l’entreprise en 1957 et un chiffre 

d’affaires actuel de près de 300 millions d’euros montrent 

clairement que haute technologie et Haute Forêt-Noire 

peuvent parfaitement s’accorder. Des investissements pour 

l’avenir de l’entreprise nettement supérieurs à la moyenne 

font également partie de la recette du succès de Testo. 

Testo investit chaque année environ 1/10e de son chiffre 

d’affaires dans la recherche et le développement.


