Blulog équipe plusieurs acteurs du secteur pharmaceutique avec son partenaire SOPAC
Depuis déjà quelques années Blulog coopère avec SOPAC, société spécialisée dans la
distribution d'instruments de mesure pour le contrôle qualité, la validation de process
thermiques, le suivi de la chaîne du froid, le contrôle d’hygiène et les analyses en laboratoire
pour offrir des solutions complètes dans différents secteurs.
Un des fruits de coopération est la solution SOPALOG (RF+NFC), une solution d’enregistreurs
des températures ultra simple avec transmission des données en temps réel et envoi des
alarmes par email/sms.
L’appareil transmet les données à une passerelle (un hub) reliée à internet par câble ethernet,
wifi ou via gprs. Ces données sont ensuite accessibles de n’importe où à partir de l’application
dédiée Blumobile sur le site dédié www.SopaConsole.com.
SOPALOG est utilisé pour surveiller la température des chambres froides, des vitrines
réfrigérées, des conteneurs frigos, des entrepôts et aussi des camions pendant le transport.
Parmi les clients qui ont déjà choisi la solution, on peut compter:
1. Laboratoire LD BIODIAGNOSTICS - Dans le cadre de son activité de production de
tests de diagnostic in vitro dans le domaine des maladies infectieuses, le laboratoire LD
BIODIAGNOSTIC a fait le choix de la solution SOPALOG pour moderniser son système
de suivi des températures et de l’hygrométrie. Une trentaine de points de contrôle ont
été mise en service dans des chambres froides, congélateurs et étuves et, dorénavant,
en cas d’excursions de température, des alarmes sont envoyées instantanément par
email 7/24.
2. TRANSPORT CHABAS - Les transports Chabas ont une branche spécialisée dans le
transport de produits pharmaceutiques. Pour cela, ils ont décidé d’équiper leur camion
d’enregistreur NFC. Les enregistreurs NFC sont programmables et se lisent avec un
smartphone ou une tablette équipée de la technologie NFC. En un clin d’œil, vous avez
accès aux graphiques et rapport de température.

