
En pharmacie, les médicaments doivent être stockés dans 

des conditions climatiques constantes et des paramètres 

tels que la température et l'humidité doivent donc être 

surveillés en continu de manière fiable. Le temps, l'argent et 

l'énergie dépensés ici ne sont souvent pas en rapport avec 

les bénéfices atteints.

 

 

Testo a ainsi réinventé la surveillance de la température et 

de l'humidité et a simplifié la surveillance automatisée des 

valeurs de mesure de manière significative. Avec le système 

d'enregistreurs de données testo Saveris 2, tous les 

paramètres ambiants importants des officines, laboratoires 

ou lieux de production restent sous contrôle. Simplement, 

partout et à tout moment.

Surveillance de la température et de 
l'humidité lors du stockage de médicaments 
grâce au système d'enregistreurs de 
données testo Saveris 2.

Testo
Exemple d’application
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Le défi.

Presque tous les produits pharmaceutiques sont sensibles 

aux températures et à l'humidité, beaucoup sont même sou-

mis au respect de la chaîne du froid. Ils doivent en perma-

nence être stockés dans des limites de température définies. 

Il est tout aussi important d'éviter les variations ; en effet, 

les médicaments modernes réagissent nettement plus fort 

aux différences de température et d'humidité. Des études 

prouvant également que les produits moins sensibles ne 

supportent pas non plus les écarts importants, le principe de 

« Controlled Room Temperature » (CRT) fait désormais de 

plus en plus souvent partie de la surveillance.

Des températures trop élevées favorisent la prolifération des 

germes. Un seule congélation des médicaments contenant 

des protéines réduit leur efficacité, ce qui peut entraîner la 

perte de stocks entiers de marchandises. Avec des consé-

quences onéreuses : Les médicaments stockés dans le réfri-

gérateur d'une seule pharmacie ont une valeur de 20 000 

euros en moyenne. Et, évidemment, la réputation du phar-

macien est également en jeu.

Des paramètres tels que la température et l'humidité 

doivent, conformément à différentes directives et prescrip-

tions, être surveillés tout au long de la chaîne de commerce 

en gros, du fabricant des médicaments au pharmacien. 

Toute violation des limites prescrites est un manquement – 

qui ne pourra qu'être supposé si un relevé de température 

ou d'humidité vient à manquer.

Tout n'était pas mieux avant

Les pharmaciens souhaitant surveiller en toute sécurité les 

conditions climatiques dans leurs réfrigérateurs médicaux, 

pour les simulations de produits, en laboratoire ou dans les 

stocks et locaux réservés à la vente se décident générale-

ment pour un enregistreur de données ou un système de 

surveillance des données de mesure.

Les enregistreurs de données traditionnels doivent être 

consultés individuellement. Une personne doit alors toujours 

collecter les données et les transférer sur PC au moyen d'un 

câble. Les enregistreurs de données n'informent en outre 

pas les responsables automatiquement lorsque les limites 

de température sont dépassées.

Les systèmes de surveillance de données ont, quant à eux, 

beau automatiser la surveillance des données, leur installa-

tion et leur intégration dans les structures IT existantes sont 

onéreuses. De plus, leur acquisition et leur entretien coûtent 

chers.

La solution.

Le nouveau système d'enregistreurs de données testo Save-

ris 2 est une solution de mesure peu onéreuse et peu chro-

nophage et simplifie grandement la surveillance automatisée 

des conditions climatiques ambiantes. Le testo Saveris 2 se 

compose d'enregistreurs de données WiFi, ainsi que d'une 

application basée sur le Cloud pouvant être commandée via 

Internet. Celui-ci fonctionne selon un principe simple : les 

enregistreurs de données WiFi mesurent les valeurs de tem-

pérature et d'humidité via des capteurs internes ou externes 

et envoient les données à un serveur via le WiFi. Toutes les 

valeurs de mesure sont enregistrées dans cette mémoire 

en ligne, le Cloud de Testo, où elles restent disponibles à 

tout moment pour une durée illimitée. Elles peuvent être 

consultées, gérées et analysées de manière flexible, sur PC, 

Smartphone ou tablette partout et tout le temps : un navi-

gateur Web récent est ici utilisé comme interface utilisateur. 

En cas de violation des limites, le système envoie automati-

quement une alarme par e-mail et SMS (en option) vers les 

terminaux souhaités.

S'assurer que les médicaments sont correctement stockés est une des 

principales missions de tous les pharmaciens. 

Dans les réfrigérateurs des pharmacies, comme celui-ci, le stock de 

marchandises atteint souvent des valeurs de plusieurs milliers d'euros. 
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Testo Cloud

Vos valeurs de mesure toujours à portée de main 

Le grand avantage du testo Saveris 2 vient de sa simplicité. 

Le système peut en effet être mis en service très aisément, 

sans étude préalable d'instructions compliquées. Quelques 

minutes après le déballage, les sondes envoient les pre-

mières valeurs mesurées via WiFi. Aucun logiciel n'est requis 

pour l'enregistrement, l'analyse et l'enregistrement des 

données de mesure. Plus aucune consultation manuelle de 

l'enregistreur de données n'est requise. L'enregistrement de 

toutes les valeurs de mesure à deux endroits – dans l'enre-

gistreur de données et dans le Cloud – garantit une sécurité 

élevée des données. Avec le testo Saveris 2, la surveillance 

des conditions climatiques ambiantes est plus intelligente. 

Sans devoir poser le moindre câble ou devoir entretenir une 

infrastructure IT avec pare-feu, bases de données ou sys-

tèmes de sauvegarde.

Après la connexion au Cloud de Testo, vous disposez immé-

diatement de toutes les valeurs de mesure récentes. Vous 

gérez vos lieux de mesure, créez des profils d'utilisateur 

et programmez vos enregistreurs de données WiFi pour, 

p.ex., définir les cadences de mesure, limites ou messages 

d'alarme. Les valeurs et procès-verbaux de mesure peuvent 

à tout moment être intégralement téléchargés.

Echange de données en temps réel, sans détour

Les besoins en documentation augmentent sans cesse en 

raison des changement fréquents au niveau des prescrip-

tions, des exigences élevées en matière d'assurance qualité 

et des risques accrus en matière de responsabilité. Les flux 

de données automatisés, éliminant non seulement les sources 

d'erreur possibles lors des mesures, de l'établissement de 

procès-verbaux, de la transmission et de l'évaluation des 

données, mais simplifiant en outre nettement la traçabilité 

dans les cas les plus graves, gagnent en outre en importance. 

De nombreux concepts entraînent d'importantes pertes de 

temps et des coûts élevés. Grâce à ses capacités de calcul 

et de mémoire presque inépuisables, le traitement automatisé 

des données dans le Cloud garantit la disponibilité des don-

nées de mesure quasiment en temps réel.

Le testo Saveris 2 émet en direct depuis le réfrigérateur 

d'insuline – et vous recevez les valeurs de mesure sur votre 

Smartphone, alors que vous prenez livraison de nouvelles 

marchandises dans une filiale. Toutes les valeurs de mesure 

peuvent être consultées, partagées et gérées par tous les col-

laborateurs disposant des droits correspondants, partout et 

simultanément – sur leur PC au bureau, sur leur Smartphone 

lorsqu'ils sont en route ou sur leur tablette, à la maison.

Faites confiance au leader mondial

Le système d'enregistreurs de données testo Saveris 2 est 

disponible dans différentes variantes. Deux des cinq enre-

gistreurs de données WiFi sont dotés de sondes intégrées, 

les trois autres ayant besoin d'une ou de deux sondes 

externes, disponibles dans la gamme complète de sondes, 

pour pouvoir mesurer la température et l'humidité. 

Quatre modèles de licence, en fonction du nombre d'enre-

gistreurs utilisé et du type d'alarmes souhaitées, sont égale-

ment disponibles pour l'utilisation du Cloud. 

Avec le système d'enregistreurs de données testo Saveris 2, 

vous augmentez l'efficacité de votre entreprise, garantissez 

la qualité de vos produits et évitez d'éventuelles détério-

rations de vos marchandises – tout en respectant les lois, 

normes et prescriptions.

Votre routeur WiFi local

PC

Smartphone

Enregistreur de 

données WiFi

Tablette
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Plus d'infos.

Vous trouverez de plus amples informations, ainsi que les 

réponses à toutes vos questions relatives à la surveillance 

du climat pour le stockage de médicaments auprès de 

nos experts, par téléphone au xxx-xxxx ou par courriel, 

à l'adresse : xxx@testo.xxx.

testo Saveris 2 – Tous vos avantages d'un seul 

coup d'œil :

• Accès flexible aux données sur PC, Smartphone et 

tablette : aisément, partout et tout le temps 

• Aucune installation de logiciel : une connexion à In-

ternet, un réseau WiFi et un navigateur Web récent 

suffisent

• Sécurité très élevée : conservation des données à 

deux endroits
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Enregistreur de données WiFi testo Saveris 2-T1 avec support mural, 

cadenas et câble USB.

www.testo.com


