
EMERSON GO Real Time Trackers:
contrôle en temps réel
Les appareils EMERSON GO Real-Time permettent de surveiller l'emplacement, la
température, l'humidité et la sécurité n'importe où dans le monde, en donnant en temps
réel des alertes.

Tableau de bord de surveillance : des données à portée de main
Le portail Oversight et l'application Oversight Mobile permettent de consulter à tout
moment des rapports complets et automatisés. Les données cryptées offrent une
sécurité supplémentaire lors du passage dans le cloud. L'état des expéditions peut être
directement contrôlé depuis un téléphone ou une tablette. Les cartes, graphiques et
fiches d'informations actuels des expéditions clés, y compris les détails de la
température, de l'humidité, de la sécurité et de l'emplacement, peuvent être affichés.
Les rapports récapitulatifs d'expédition comprennent des détails supplémentaires tels
que : le numéro de série de l'appareil, le nom et la durée du voyage, la température
moyenne et le temps passé au-dessus ou en dessous de la température définie.

Variations de 
température

Traçabilité

EMERSONGo Real-Time 4G/5G
Maintenez le contrôle de la qualité à chaque étape du
processus
Le suivi des envois n'a jamais été aussi simple avec le
traceur GO Real-Time 4G/5G. Grâce à la technologie
cellulaire, les appareils fournissent des alertes de
température et de localisation à toutes les étapes de la
chaîne d'approvisionnement. Grâce à notre technologie
cellulaire 4G/5G, la connectivité et l'accès aux données
sont améliorés. Les informations sur la température,
l'humidité et l'emplacement seront disponibles quel que soit
le type de technologie cellulaire.
Go Real-Time 4G/5G est disponible en version N avec la
batterie sans lithium.
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EMERSON GO Real-Time XL 4G/5G
Protection et visibilité mondiale pour des expéditions de longue
durée
La durée de vie prolongée de la batterie offre une couverture complète
de vos produits sur la route, au port et en mer. Lorsque le navire quitte
le port, GO Real-Time XL 4G/5G suit température et l'humidité. Chaque
fois que le navire s'approche du port, l'unité se connecte
automatiquement et charge les données avant que le navire n'atteigne
les quais. Aujourd'hui, grâce à la technologie cellulaire 4G/5G à trois
bandes, la connectivité et l'accès aux données sont améliorés. La
visibilité des données de température et de localisation sera disponible
quelle que soit la transition en cours (de la 4G à la 5G) dans le secteur
de la technologie cellulaire.
Go Real-Time 4G/5G est disponible aussi en version N avec la batterie
sans lithium.

EMERSON GO Real-Time Reusable 4G/5G
Recharger et réutiliser l'appareil en garantissant la sécurité et la
visibilité des expéditions de longue durée
GO Real-Time Reusable, ce sont des solutions de surveillance de la
température qui ne nécessitent pas d'installation fixe ou de maintenance
matérielle, avec une surveillance continue des produits pendant le
transport. La solution réutilisable est conçue pour les clients qui souhaitent
utiliser le même traceur pour plusieurs envois.
Grâce à la technologie cellulaire 4G/5G et à la capacité de recharge,
l'accès aux données est amélioré.
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Les traceurs GO Real-Time détectent la lumière lorsque les portes ou les boîtes sont ouvertes et alerte
lorsque des produits sur la route sont à risque.


