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Enregistreur de T° USB avec fichier interne 
PDF autocréé «ITAG PRO » 

 

 
 
Révolutionnaire dans sa simplicité d’un bout à l’autre de la chaine de suivi de T° durant un 
transport, l’enregistreur de température ITAG PRO a été conçu spécifiquement pour faciliter 
la vie des utilisateurs de systèmes de suivi de température. 
 Que ce soit dans le domaine des transports de produits pharmaceutiques (typiquement 
vaccins et médicaments) de produits de l’agro-alimentaire mais aussi de  tout autre produit 
soumis à température dirigée (chimie, industrie, luxe), ITAG PRO est LA  solution qui 
bénéficie du maximum d’avancées techniques pour simplifier la vie des utilisateurs : 
On le met en route en une seconde en appuyant sur le bouton start et l'enregistrement de 
température débute pour la durée programmée, d’un design très pratique ( format d’une carte 
de crédit) et waterproof, on le glisse très facilement dans tout type d’emballage, puis à 
l’arrivée la manipulation de déchargement des données est aussi extrêmement facile et 
simple : Le destinataire a juste à connecter sa prise USB dans un ordinateur  et un fichier PDF 
est alors autogénéré dans l'enregistreur lui même sans qu il y ait besoin d installer un 
quelconque logiciel au préalable! 
L'opération est réalisée en quelques secondes et permet à l'opérateur de visualiser la courbe de 
température durant le transport, un tableau détaillé avec chaque mesure ainsi que  les valeurs 
minimales, maximales etla  moyenne. Enfin, le cas échéant, tout au long du voyage et à 
l’arrivée , une LED de couleur verte ou rouge indiquera si la T° a bien été respectée selon les 
conditions de limites de T° préprogrammées. 
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Temperature label recorder 
USB/PDF Itag3PRO 
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