
ÉPARGNEZ VOTRE TEMPS 
ET VOS PAPIERS !!

• Les mesures de température lors de la 
préparation de repas et d’aliments vous noient 
dans la paperasse.

• La tenue de toutes les données pertinentes est 
chronophage. 

• Le personnel mesure la température des aliments 
de manière incorrecte, inexacte ou pas du tout.

• Vous ignorez si les températures mesurées 
satisfont aux directives du HACCP.

• Les données ne sont pas enregistrées de la 
manière souhaitée. 

• La surveillance de la durée de vie des produits 
est pénible, notamment dans la restauration ou le 
commerce de détail.

• Incertitude sur les délais de service des aliments. 

• L’agence de sécurité sanitaire des aliments 
critique votre méthode de mesure dans le cadre 
de la sécurité alimentaire. 

Surveillance et mesure sûre et 
précise (en °C) des aliments avec 

l’App Sitex Foodsafe

Connaissez-vous ces problèmes ?
Alors Sitex Foodsafe App est la solution !
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QUE CONTIENT LE PAQUET FOODSAFE ?
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Application 
Sitex Foodsafe

“Une application indispensable pour ceux qui conservent, 
préparent, traitent et vendent des aliments.”



Quels sont les avantages de l’App Sitex Foodsafe ?

Mettez Foodsafe en œuvre dès aujourd’hui !

Vous gagnez du temps, parce qu’il vous suffit 
de mesurer. L’App Sitex Foodsafe se charge 
automatiquement de l’enregistrement et de 
la surveillance. 

L’utilisateur configure l’application. Vous 
déterminez la méthode de mesure et les 
produits à enregistrer. 

Il est possible de régler une alarme à limite 
supérieure et inferieure par produit. La mesure 
se fait selon les directives du HACCP.

Il est possible d’ajouter une image aux 
produits. 

Vous recevez un avertissement si le service 
des aliments n’est pas réalisé dans les délais 
enregistrés.

Surveillance de la durée de vie des produits et 
avertissement grâce à l’enregistrement de la 
DLC.

La responsabilité des tâches accomplies 
incombe à votre personnel. Chaque membre 
du personnel est identifiable à son propre 
code d’authentification.

Fini les paperasses ! Vos données sont 
automatiquement enregistrées dans une 
base de données en ligne. 

L’archivage, c’est de l’histoire ancienne.
Toutes les données peuvent être récupérées 
à tout moment dans la base de données
tant un détail qu’une vue d’ensemble. 
Avec un compte rendu quotidien de toutes les 
mesures et un avertissement des éventuelles 
actions planifiées. 

Interface conviviale qui ne consume pas de 
temps superflu lors du traitement et de 
l’analyse des données. Vous gagnez du temps 
et de l’argent ! 

L’application offre une méthode efficace, pratique et conviviale pour gérer votre politique 

du HACCP de manière responsable. 

Désirez-vous éprouver les bénéfices de l’App Sitex Foodsafe pour votre restaurant ou 

cuisine d’entreprise ? Ou voulez-vous recevoir des renseignements supplémentaires ? 

Visitez www.foodsafe.nl ou contactez directement l’un de nos collaborateurs au

00 31 (0)20 691 27 38 ou par email à info@sitexelectronics.com.
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