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Un module optionnel qui vous facilite 
          la gestion de la conformité HACCP

Le module FoodCheck est 

compatible avec tous les 

niveaux de JRI-MySirius.

Les données issues des contrôles de température via l’appli mobile MyFoodCheck sont synchronisées, 
sauvegardées et consultables sur la plateforme sécurisée JRI-MySirius. Dans le menu FoodCheck, vous 
pouvez administrer et configurer des :

L’activation du module FoodCheck sur la plateforme JRI-MySirius vous permet d’utiliser l’appli mobile  
MyFoodCheck sur tablette ou smartphone, de superviser et d’analyser les données transmises par :

Produits et des enceintes à surveiller

- les capteurs de température 
   Nano SPY et LoRa SPY 

- les thermomètres connectés  
   Bluetherm One

•  Définissez des catégories de produits et des produits 
selon leur nature et leur conservation 
• Ajoutez des enceintes non surveillées dans MySirius 
pour contrôler les produits qui sont stockés à l’intérieur

Seuils d’alerte et des actions correctives

Fournisseurs

•  Paramétrez les seuils d’alerte de conservation des 
produits selon les étapes : Livraison - Cuisson - Maintien 
à chaud / à froid -
 Refroidissement - Stockage dans les enceintes 
•  Personnalisez les actions correctives à proposer dans 
l’appli mobile MyFoodCheck

•  Renseignez le nom de vos fournisseurs, 
en préparation des étapes de contrôle à 
réception de la marchandise

Les données archivées peuvent être  
exportées et imprimées à tout moment 
sous la forme de journaux d’activité  
hebdomadaires et de rapports PDF/CSV.

La certitude d’être à jour en cas d’inspection

via l’appli mobile


