
5 TYPES D’ENREGISTREURS - 1 LOGICIEL CLOUD 
ALARMES EN TEMPS RÉEL

 Alarmes envoyées en temps réel par SMS sur votre téléphone 
portable (30 SMS offerts par sonde), par E-mail, Pop-up, ou via 
une alarme sonore grâce à notre sirène.

 Vous pouvez consulter les courbes et les alarmes sur votre smart-
phone ou tablette sans télécharger d’application. Le site web 
s’adapte automatiquement à la taille et au sens de rotation de 
l’écran.

 Le prix d’achat du logiciel TTW dépend du nombre de sondes 
      et/ou d’enregistreurs gérés. 

 Une fois acheté, le logiciel vous appartient. Il ne s’agit pas 
     d’une location annuelle mais bien d’un achat. Vous payez donc 
     une seule fois cette somme et non pas tous les ans.
 
 Exemple du prix total pour 3 sondes : 
        * Logiciel TTW : 3 x 215 € HT,
        * Boîtier SNC filaire : 165 € HT,
        * Sondes de température : 3 x 51,50 € HT, 
        = 964,50 € HT.

 Exemple du prix total pour 10 sondes (tarif dégressif pour le logiciel) : 
        * Logiciel TTW : 10 x 140 € HT,
      * Boîtiers SNC filaire : 4 x 165 € HT car 3 sondes maxi par boîtier, 
       * Sondes de température : 10 x 51,50 € HT, 
       = 2575,00 € HT.

Grâce au logiciel TTW située sur le Cloud, vous êtes prévenu en temps réel sur votre smartphone, tablette, PC ou Mac, 
en cas d’alarme de température...Vous pouvez ainsi conserver vos stocks.

 Solution filaire : boîtier SNC réf. 004160 + sonde(s) + prise 
Ethernet de votre réseau + logiciel TTW sur le Cloud. 

 Solution WIFI : boîtier SNC réf. 004170 + sonde(s) + 1 réseau wifi 
+ logiciel TTW sur le Cloud.

 Solution radio-fréquence : récepteur R.F réf. 004140 + enregistreurs 
R.F + prise Ethernet de votre réseau + logiciel TTW sur le Cloud.

 Solution Sigfox : enregistreurs Sigfox (cf. p.26) + 1 réseau Sigfox 
      + logiciel TTW sur le Cloud. 
     
 Solution mini-enregistreurs : lecteur USB + mini-enregistreurs 
      (cf. p.23) + logiciel TTW. Alarme différée dans ce cas (pas de tps réel).

 Hébergé dans le Cloud : pas d’installation nécessaire sur PC.

 Langue : française.

 Utilisable depuis n’importe quel PC, smartphone, tablette, 7j / 7j 
      et 24h / 24h. 

 Multi-utilisateurs et multi-sites / multi-services.

 Connexion via un login et un mot de passe pour chaque utilisateur.

 Idéal pour partager ses données avec ses collègues, fournisseurs, 
clients...chacun voyant seulement les informations qui lui sont des-
tinées (définies par l’administrateur au sein du logiciel). 

 Archivage sécurisé des données pendant 10 ans.

1 LOGICIEL SUR LE CLOUD - 5 SOLUTIONS

LOGICIEL TTW SUR LE CLOUD

ALARMES EN TEMPS RÉEL

SONDES ET ENREGISTREURS

PRIX

Type de sondes Caractéristiques Précision Référence
Sonde de T° ambiante -40 à +90° C ± 0,5° C 004159

Sonde T° + H° -40 à +85° C
0 à 100% HR

± 1° C
± 3% HR 004165

Sonde de pénétration -200 à +250° C ± 0,3° C 004169

Sonde T° pour tuyaux -55 à +125° C ± 1° C 004164

Sonde de luminosité 0-65535 Lux 320833

Sonde pour contact porte Fermée / ouverte 320835

Enregistreurs R.F (T°/H°) -20 à +85° C
0 à 100% HR

± 0,4° C
± 3% HR 004141

Mini-enregistreurs cf. p.23 cf. p.23 cf. p.23

Enregistreurs Sigfox cf. p.26 cf. p.26 cf. p.26

320645 Logiciel TTW : prix par sonde gérée (1-9 sondes) 215,00 € H.T.

320645-10 Logiciel TTW : prix par sonde gérée (10-24 sondes) 140,00 € H.T.

320645-25 Logiciel TTW : prix par sonde gérée (25-99 sondes) 108,00 € H.T.

004160 Boîtier SNC filaire (pour 3 sondes maxi) 165,00 € H.T.

004170 Boîtier SNC WIFI (pour 3 sondes maxi) 238,00 € H.T.

004159 Sonde de température ambiante de 2 m 51,50 € H.T.

004169 Sonde pénétration PT 100 avec son interface 223,50 € H.T.

004165 Sonde température + humidité 141,00 € H.T.

004164 Sonde pour température de tuyaux de canalisation 102,00 € H.T.

320833 Sonde pour la mesure de la luminosité 121,00 € H.T.

320835 Sonde pour contact porte (fermée / ouverte) 153,00 € H.T.

004166 Prolongateur 10 m pour sonde 13,40 € H.T.

004167 Prolongateur 25 m pour sonde 20,60 € H.T.

004140 Récepteur R.F (Radio-Fréquence) - Ethernet 117,00 € H.T.

004141 Enregistreur R.F (T°/H° à sondes internes) 169,00 € H.T.

004142 Enregistreur R.F avec 3 connectiques pour sondes 
externes en option (voir les sondes ci-dessus) 203,00 € H.T.

320834 Sirène (à connecter au boîtier SNC) 255,00 € H.T.
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Solution Sigfox Solution mini-enregistreurs

PRIX
CHOC

27


