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Description

SONIC SIGNALMAN    

•	 Le	capteur	qui	donne	une	autre	dimension	à	vos	projets.		
Conçu	pour	informer,	avertir,	mesurer	et	protéger.	

•	 SONICSIGNALMAN	est	une	solution	basée	sur	les	nouvelles technologies	de	contrôle	de	
niveau	par	ultrasons,	et	la	transmission	des	données	à	n’importe	quel	terminal	PC	relié	au	
réseau	WEB	via	les	réseaux	mobiles	GPRS	ou	internet.	

•	 SONICSIGNALMAN	vous	fournit	les	données de stockage 
de vos clients,	données	qui	vous	permettront:

	► De	cibler	vos	actions marketing.
	► De	réaliser	d’importantes	économies logistiques.
	► De	fidéliser et d’accroître le nombre de vos clients	dans	le	secteur	de	la	
distribution.	

AVANTAGES :
 

	► Ensemble	monobloc	robuste (IP67)	simple	à	installer.	

	► Compatibilité	avec	les	cuves	acier	ou	polyéthylène.	

	► Batterie longue durée.	

	► Grande précision,	jusqu’à	1%.	

	► Haute	capacité	de	stockage de données.	

	► Contrôle	de	niveau	par	ultrasons.	

	► Mise	à	jour	de	la	télémétrie à distance.	

	► Carte	SIM	intégrée,	GPRS	roaming.	

	► Communication	automatique	avec	ConnectSensor.	

	► Choix	de	la	fréquence de contrôle	et	transmission	des	
données.	

	► Les	données	lues	par	SONICSIGNALMAN	peuvent	être	
intégrées	dans	vos	systèmes de gestion de distribution	
actuels	(option).	

	► Informations sur votre GSM

	» SMS	d’alarme	de	niveau
	» SMS	de	promotion
	» ...

TIA-SIGNALMAN

AUTRES PRODUITS TITAN / SENSOR SYSTEMS / Sonic Signalman 30

NEW
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AUTRES PRODUITS TITAN / SENSOR SYSTEMS / Sonic Signalman 30

PROD N° DENOMINATION PRIX HTVA

Sensor Systems

TIA-SIGNALMAN SonicSignalman Sur demande

NEW

1

23

Comment fonctionne ce système?

 
1  SONICSIGNALMAN contrôle par 

ultrasons le niveau du produit dans le 
réservoir.  
 
SONICSIGNALMAN transmet à notre 
plateforme CONNECTSENSOR
les données relevées 1 fois par jour ou 1 
fois par semaine, selon le forfait choisi. 

SONICSIGNALMAN permet, via le réseau 
GSM, de connaître le niveau dans le réser-
voir au moment de la livraison et ainsi 
d’éviter des surprises en cours de livraison.

 
2  CONNECTSENSOR réceptionne les 

données transmises par le ou les SONICSI-
GNALMAN activés. 

CONNECTSENSOR enregistre et ordonne 
les données dans un tableau auquel vous 
avez accès 24h/24 et 7j/7 pour visualiser 
les données de votre (vos) stockage(s).  
 
CONNECTSENSOR informe également 
le destinataire de votre choix (selon les 
alertes définies) par SMS.

 
3  Les informations visualisées sur 

CONNECTSENSOR vous permettent 
d’organiser vos actions marketing et vos 
démarches commerciales, et donc de 
réaliser des économies en terme de 
logistique.


