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des températures et des consommations 
énergétiques
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SiriusWebWeb



Consulter vos mesures 
depuis votre smartphone, 

tablette ou PC !

Surveillance des enceintes froides

Surveillance de température ambiante

Transmission des données par la centrale SiriusBox

La consommation vos équipements en électricité, en eau et en gaz peut également être surveillée (analyse des pics 

de consommations et détection des fuites d’eau...).

Un système de surveillance intelligent

enceinte froidechambre froide

Surveillance des chambres froides

Surveillance des consommations énergétiques

Les mesures transmises par radiofréquence à la SiriusBox sont ensuite transférées sur le 

cloud sécurisé SiriusWeb qui permet de les consulter, les sauvegarder et les archiver. 

En cas d’incident, vous êtes alerté(e) immédiatement afi n de pouvoir effectuer des 

actions correctives effi caces pour sauver votre marchandise ou éviter une surcon-

sommation énergétique.  

Un rapport hebdomadaire peut être envoyé par email aux managers. Il retrace tous les 

événements intervenus : températures, acquittements d’alarmes, actions correctives... 

et l’évolution des consommations. Toutes ces informations sont également archivées 

dans votre compte SiriusWeb.

La solution SiriusWeb répond à toutes les obligations 

Fondée sur nos enregistreurs SPY RF conformes à la 

norme NF EN 12 830, la solution SiriusWeb permet de 

mesurer et d’enregistrer la température des différents 

types d’enceintes froides installées en cuisine, ainsi 

que la température ambiante.

Que dit la loi ?

La réglementation (CE) 
N° 37/2005 du 12/01/05 et 
vos procédures HACCP 
vous imposent l’enregis-
trement de la température 
des chambres froides et de 
2 à 3 relevés quotidiens des 
mesures de vos enceintes 
froides.
La loi impose désormais 
un étalonnage annuel des 
sondes de traçabilité.

 La solution



électricité eau gaz

• Une fuite du ballon d’eau chaude pendant 1 mois coûte 6 000€
• Un robinet mal fermé pendant 8h représente près de 400 L d’eau gâchée

Un investissement 

rentabilisé en moins 

de 2 ans !

• Le montant moyen dépensé en électricité par un restaurant est près de 55 000€/an
Quelques 
chiffres clé

SiriusWeb peut vous permettre de 

réaliser un minimum de 3% d’économie 

sur votre facture annuelle d’électricité !

liées à vos opérations de contrôle sans intervention manuelle.

Des économies d'énergies considérables

Vous pouvez vérifi er en un coup d’oeil la situation énergétique 

de vos équipements en fonction des objectifs que vous vous 

êtes fi xés ou de vos consommations antérieures et comparer la 

consommation en cours avec celle du jour, de la semaine, du 

mois et de l’année qui précédent.

Un tableau de bord intuitif qui permet une lecture 
rapide de l’état de vos enceintes surveillées.

Les courbes de température sont très facile-
ment exploitables.

Comparez votre consommation 
avec celle de la semaine précédente

Outil simple d’interprétation, SiriusWeb vous permet de réaliser 

rapidement des économies et de maîtriser les dérives. 

Alarme 
en coursUnité OK Alarme inhibée



L’équipe de techniciens de notre Service des Opérations réalise le déploie-

ment de votre installation et la formation de votre personnel sur site. Ils inter-

viennent quelques semaines après la validation des pré-requis techniques.

Un Conseiller Energie JRI peut vous aider à paramétrer votre solution en fonction 

des données de votre restaurant afi n de vous permettre d’analyser l’évolution 

de vos consommations et d’identifer des axes de progrès.

Doté d’un laboratoire de métrologie accrédité Cofrac en température, nous 

proposons des prestations métrologiques par échange annuel des sondes.

JRI
2 Rue de la Voivre
BP 21
25 490 Fesches-le-Châtel Cedex - FRANCE
03 81 30 68 04
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Des services associés

LITE GOLD PLATINUM

Niveau d’utilisation Gestionnaire du site Utilisateur/Gestionnaire/Superviseur Utilisateur/Gestionnaire/Superviseur

Consultation des données : 
mesures, courbes, historique,  
journal d’activité

30 jours glissants 12 mois glissants 5 ans glissants

Sauvegarde des données 12 mois glissants 5 ans glissants 10 ans glissants

Alertes via la SiriusBox :
buzzer et/ou contact sec 

Non accessible Paramétrable Paramétrable

Alertes déportées :                                         
nombre d’alertes par mois et par SiriusBox  
via SMS / email / appel vocal

illimité d’envoi d’emails

pour appel vocal et 4 adresses mails avec un 
nombre illimité d’envoi d’emails

en zone A* et 40 SMS pour les autres zones

par SiriusBox en zone A* uniquement

 

d’adresses mails et d’envoi d’emails

en zone A* et 70 SMS pour les autres zones

par SiriusBox en zone A* uniquement

Visualisation en mode Plan Non Non Oui

Non (FAQ en ligne uniquement ) Oui Oui

Conformité 21 CFR Part 11 Non conforme Non conforme Oui

Nous proposons 3 offres de service pour l’exploitation de la solution SiriusWeb : Lite, Gold et Platinum.

Nous avons adapté la solution SIRIUSWEB de JRI aux attentes des services 
Equipements, Qualité et Informatique de McDonald’s afi n de :
- répondre aux obligations légales des enregistrements des chambres 
froides
- simplifi er le travail dumanager au quotidien quant à la saisie de la LCQ
A ce jour, avec plusieurs centaines de restaurants suivis par les services 
techniques de JRI, la solution SiriusWeb est devenue le système de 
traçabilité de référence.
            Abdullah Can
  Manager Equipement National McDonald’s France        

Retour d'expérience
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