
Monitoring des conditions
ambiantes pour les exigences 
les plus élevées.

testo Saveris : surveillance centralisée de tous les paramètres ambiants 
pertinents pour l’audit, de manière aisée, efficace et fiable.
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Les exigences en matière de qualité peuvent être complexes tout particulièrement lorsque de nombreux 

secteurs différents doivent faire l’objet d’une surveillance. Pour garantir des produits d’une qualité 

impeccable, il est essentiel de garder les conditions climatiques à tout moment à l’œil partout où des 

marchandises sensibles doivent être fabriquées ou stockées. Que pensez-vous : à quel point l’assurance-

qualité de votre entreprise fonctionne-t-elle bien ?

La surveillance des conditions ambiantes avec testo Saveris

Le défi : une assurance-qualité conforme à la 
norme dans tous les secteurs.

Beaucoup de données, peu d’utilité ?

   Vos données ambiantes, pertinentes pour la 

conformité, sont-elles relevées de manière efficace et 

fiable ?

   Les données collectées sont-elles enregistrées de 

manière sûre et centralisée ?

   Pouvez-vous utiliser les données enregistrées 

relatives à la qualité pour analyser et améliorer votre 

évaluation des risques ?

Coût élevé, faible efficacité ?

   Pouvez-vous enregistrer vos données ans paperasse 

et conformément à toutes les prescriptions légales ?

   Pouvez-vous réaliser des audits de manière rapide et 

à faible coût ?

   Pouvez-vous accéder à vos données pertinentes 

pour les audits à tout moment ?

Peu de contrôle ?

   Pouvez-vous être sûr que l’assurance-qualité fonctionne 

toujours de manière fiable ?

   Pouvez-vous réagir rapidement aux influences 

inattendues de l’environnement ?

   Attendez-vous le prochain audit de manière détendue ?

Un manque de transparence ?

   Connaissez-vous précisément le climat intérieur dans 

les zones critiques ?

   En cas de problème : pouvez-vous identifier et 

corriger les paramètres critiques rapidement et dans 

un bref délai ?
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La conformité, la transparence, l’efficacité et la sécurité sont les bases de votre travail quotidien.  

testo Saveris vous aide non seulement à conserver une vue d’ensemble sur vos processus, mais aussi à 

documenter vos données de mesure de manière sûre et en préservant les ressources. Soyez à tout moment 

prêt pour votre prochain audit d’une simple pression sur un bouton.

La solution : toutes les informations d’un seul 
coup d’œil avec un seul système.

Sûr

Un système complet de gestion des 

utilisateurs vous permet de garantir que 

seuls les collaborateurs autorisés et 

authentifiés peuvent avoir accès à la 

configuration du système et aux données 

de mesure. Une piste de contrôle conforme 

aux normes internationales ainsi que des 

signatures électroniques documentent 

chaque événement qui s’est produit dans le 

système.

Sans interruption

Documentation complète et en continu de 

vos données de mesure grâce à 

l’acquisition et à l’archivage entièrement 

automatiques. Différentes mesures 

redondantes de sauvegarde du système 

garantissent que les données de mesure ne 

sont jamais perdues, même pas en cas de 

panne de courant ou de rupture de 

connexion.

Transparent

Malgré une sauvegarde locale sûre des 

données, le cockpit basé sur un navigateur 

permet d’avoir un accès à vos données de 

mesure à tout moment, sur n’importe quel 

appareil et partout dans le monde. Grâce à 

une gestion intelligente et polyvalente des 

alarmes, vous pouvez réagir aux 

événements imprévus à tout moment avant 

que des conséquences lourdes ne se 

produisent. Vous ne manquerez plus aucun 

dépassement des valeurs limites.

Efficace

Utilisez votre temps pour les tâches 

vraiment productives et gagnez du temps 

et de l’argent en recourant à un système 

de surveillance des conditions ambiantes 

totalement automatisé et efficace pour 

l’enregistrement et la documentation de 

vos données de mesure. Plus besoin de 

vous plonger dans une tonne de 

paperasse pour rechercher les données 

importantes.

Extensible

La surveillance des conditions ambiantes 

testo Saveris est tellement évolutive qu’elle 

permet de surveiller sans effort de 

nombreux points de mesure dans différents 

secteurs et sur différents sites avec un seul 

et unique système. Toutes les données 

relatives à la qualité sont disponibles pour 

votre prochain audit d’une simple pression 

sur une bouton.

La surveillance des conditions ambiantes avec testo Saveris
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Surveillance du
Climat ambiant

Enceintes climatiques
Congélateurs (très) basse température

Équipement de laboratoire
Réfrigérateurs et congélateurs

La Solution complète testo Saveris a été conçue et mise en œuvre en commun avec des experts de l’industrie ainsi que du 

secteur de recherche et développement. La technologie de mesure extrêmement précise, le logiciel à commande intuitive et 

le service complet vous soutiennent et vous permettent de réaliser votre travail de manière rapide, efficace et conformément 

aux règlements courants.

Un outil polyvalent :  
conçu pour quasiment toutes les applications.

Recherche & Développement
Dans les laboratoires médicaux, biotechnologiques, chimiques et 

pharmaceutiques ainsi que les salles blanches, il faut surveiller des 

paramètres climatiques importants. Ce n’est qu’ainsi que des 

échantillons sensibles peuvent être protégés et qu’un haut niveau 

de qualité peut être garanti. Notamment la température constitue 

un paramètre critique qu’il faut contrôler. L’humidité et la pression 

font également partie de la surveillance des conditions climatiques 

conformément aux normes.

Stockage & logistique
Le stockage et la logistique généraux de marchandises de toute 

sorte exigent souvent des conditions minimum concernant la 

surveillance de la température. Ceci concerne aussi bien l’industrie 

pharmaceutique et la technique médicale que le secteur 

alimentaire ou encore les entreprises logistiques et industrielles en 

général. La raison : seul un système de surveillance permet de 

garantir que la qualité et la sécurité des produits ne sont pas 

compromis.

Production
La production et le stockage de produits sensibles aux 

températures, tels que les médicaments, les aliments ou les 

batteries au lithium, dans des conditions climatiques non adaptées 

peut porter préjudice à la qualité et à la stabilité de ces produits. 

Généralement, les normes de qualité minimales, de validité 

internationale, exigent la qualification des zones concernées, la 

surveillance des conditions ambiantes et la documentation à l’abri 

de toute manipulation.

Secteur de la santé
Dans le secteur de la santé, les solutions de mesure des conditions 

ambiantes sont utilisées dans de nombreux domaines afin de ne 

pas compromettre la sécurité des patients et de réduire le risque 

de perte de produits ou de non-conformités. Que ce soit pour la 

surveillance des médicaments au bloc opératoire et dans les salles 

de traitement d’un hôpital , pour la protection des échantillons 

dans une banque de sang et de tissus ou dans la pharmacie de 

l’hôpital où sont fabriqués et stockés des médicaments sensibles.

La surveillance des conditions ambiantes avec testo Saveris
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Réseau du client
Réseau de Testo

La surveillance des conditions ambiantes avec testo Saveris

Passerelle
testo UltraRange

Base testo 
Saveris  V 3.0

Transmetteur 1

Transmetteur 2

Coupleur analogique

Borne WLAN propre au 
client

testo UltraRange WLAN LAN/PoE

testo 150  
TUC4

Sondes analogiques
Sondes numériques

testo 150  
DIN2

testo 150  
T1

testo 150  
TC4

Logiciel 
testo Saveris PRO

Cockpit

Passerelle
La Passerelle permet de convertir les signaux Ethernet 
très facilement en signaux testo UltraRange (radio). Les 
longues distances de transmission entre différents points 
de mesure ne représentent donc plus aucun problème.

Coupleur analogique
Par défaut, testo Saveris permet d’enregistrer les valeurs 
de température et d’humidité. Le coupleur analogique 
offre la possibilité d’intégrer d’autres grandeurs de me-
sure, telles que la pression différentielle ou le CO2 au sys-
tème de surveillance des conditions ambiantes grâce à 
des entrées de courant et de tension et à des transmet-
teurs.

Transmetteurs
Il peut être intéressant d’intégrer un transmetteur dans le 
système tout particulièrement pour les applications spé-
ciales dans les environnements de mesure exigeants, tels 
que les salles blanches. Différents modèles pour l’intégra-
tion de mesures telles que la pression différentielle, l’hu-
midité de l’air ou d’autres paramètres peuvent être 
commandés séparément dans notre gamme de produits. 

Sondes & Capteurs
La gamme de sondes set capteurs disponible est large et 
conçue pour presque toutes les applications : des capteurs 
CTN robustes aux thermocouples offrant de larges étendues 
de mesure pour les conditions extrêmes, en passant pas 
des sondes Pt100 très précises. À côté des sondes analo-
giques, leurs variantes numériques offrent l’avantage spéci-
fique de permettre un remplacement pendant leur 
fonctionnement. L’enregistrement des valeurs de mesure 
est ainsi constant et fiable à tout moment, avec un minimum 
de travail. 

Modules d’enregistreurs de données
Selon l’application, vous avez le choix entre quatre mo-
dules d’enregistreurs de données différents avec capteur 
interne ou différentes possibilités de raccordement (TUC, 
DIN2 ou TC). Ces modules peuvent être associés libre-
ment avec trois modules de communication au choix. Les 
capteurs peuvent ainsi parfaitement être intégrés dans 
n’importe quelle infrastructure. 

Base
La pièce centrale du système testo Saveris gère les va-
leurs de mesure de jusqu’à 3000 canaux et sert comme 
support de stockage redondant entre les enregistreurs de 
données et la base de données. Toutes les données de 
mesure sont ainsi enregistrées et archivées en continu et 
de manière fiable.

Modules de communication
La conception modulaire des enregistreurs de données 
permet d’intégrer très facilement et de manière flexible 
différentes interfaces de sortie dans une infrastructure 
existante, via testo UltraRange (radio), WLAN ou LAN.

Logiciel & Cockpit
Il regroupe, visualise et documente toutes les données de 
mesure sans lacune. Dans un même temps, le logiciel 
permet de procéder à une analyse détaillée, à une 
représentation sous forme graphique ou de tableau et à 
l’évaluation des données. La gestion des alarmes peut 
être configurée de manière individuelle. Vous avez le choix 
entre des rapports automatiques et leur configuration 
manuelle. Le Cockpit basé sur le web vous permet 
d’accéder à votre système à tout moment et où que vous 
soyez.

Le système.
Le système de surveillance des conditions 

ambiantes testo Saveris se compose de différents 

éléments et offre, grâce à sa modularité unique, 

une flexibilité maximale pour son intégration dans 

votre infrastructure.
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Système de surveillance des conditions ambiantes testo Saveris 

testo Saveris :  
la promesse de performance.

testo Saveris vous épaule à quatre égards. Le système de surveillance des conditions ambiantes enregistre et analyse 

vos données ambiantes critiques, vous alarme instantanément en cas de dépassement des limites et peut vous aider à 

optimiser vos processus. Pour ce faire, cette solution complète est basée sur trois composants éprouvés : les capteurs, le 

logiciel et les services.

Capteurs :
mesurer de manière fiable les données 
relatives à la qualité.
Grâce à son expérience de plus de 60 ans dans la 

fabrication de solutions de mesure et de capteurs, Testo 

vous offre une multitude d’appareils de mesure nécessaires 

à la surveillance des paramètres ambiants. Des capteurs 

précis et fiables qui s’intègrent de manière optimale dans 

vos processus sont notre plus haute priorité.

Logiciel :
conformité non modifiable de toutes les 
données pertinentes.
Le logiciel testo Saveris permet l’analyse et l’évaluation 

détaillées de tous les paramètres de mesure enregistrés et 

l’accès à ces données où que vous soyez. Les fonctions de 

consignation détaillées et l’archivage sûr des données de 

mesure font de testo Saveris une plateforme de gestion de 

données centrale et non modifiable qui répond aux 

exigences de la FDA concernant le règlement 21 CFR Part 

11 ainsi qu’à l’annexe 11 de la directive GMP de l’UE.

Services :
un partenaire compétent dans le monde 
entier.
Notre équipe de service spécialement formée pour les 

exigences GxP vous accompagne pendant toutes les 

étapes du processus de manière ciblée et avec orientation 

client : de la planification au service après-vente et au 

support en passant par la documentation, la qualification du 

système et la validation du logiciel. Nous définissons un 

concept de service sur mesure en commun avec vous à 

toutes les étapes du projet. Pendant l’exploitation en cours, 

vous pouvez également compter sur nous : nous nous 

chargerons du suivi, de la maintenance, de l’étalonnage et 

de la validation de votre système.



Système de surveillance des conditions ambiantes testo Saveris

www.testo.com
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Testo est synonyme de solutions de mesure novatrices 

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

mondial des appareils 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 36 filiales partout dans le monde, plus de 

3400 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 investis-

sements 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.

Haute technologie de la Forêt-Noire.

Filiale

Partenaire commercial


