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Objectifs du projet

Déroulement du projet

 Mesurer des variables (T[°C], RH[%], CO2, Pression,…) de
laboratoires ou d’enceintes climatiques
 Surveiller d’une manière centralisée
Sécuriser la réalisation d’essais ou le stockage d’échantillons
Enregistrer pour assurer la traçabilité
Alerter en cas de dépassement de seuil (mails, SMS,…)

Le principe

Le matériel

Définition des besoins au sein des unités
intéressées
Création d’un groupe de travail avec les
compétences nécessaires
Rédaction d’un cahier des charges
Plan de financement
Choix du prestataire
Installation du système
Formation
Retour d’expérience
Rédaction des instructions

Le logiciel

2
ans

L’alerte

Raccordement du dispositif au système Qualité des unités
Etalon primaire

Etalon secondaire

Etalon de référence

Etalon de travail:
Almemo + Pt100

Etalon de travail:
Mesurex + thermocouples

Sondes JRI

Enceintes climatiques

Capteurs T° terrain

Réfrigérateurs et Congélateurs

Les porteurs de projet

1. Décrire la cartographie du dispositif
2. Raccorder ce dispositif au système qualité
des unités engagées dans cette
démarche
3. Rédiger les instructions de maintenance
et d’utilisation du matériel
4. Tester les limites du dispositif de
surveillance et du système d’alarme

Etalon de travail
•Identification:
•Fiche de vie:
•Instruction d'utilisation:
•Responsable:
•Logiciel, ordinateur associé:
Etalonnage - Vérification par étalon de référence
•Responsable, fréquence, période de l’année
•Certificat - Constat: identification, lieu
conservation
Légende : à faire
en cours de réalisation
fait
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