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Constructeur allemand, Testo conçoit et 
fabrique depuis plus de 50 ans des appareils de 
mesure et d’enregistrement des principales 
grandeurs physiques environnementales 
(température, hygrométrie, pression, 
vitesse, …). Depuis 2008, en complément 
de sa gamme d’enregistreurs (température/
humidité et pression), Testo propose une 
solution de centrale d’acquisition utilisant 
la technologie radio et/ou Ethernet : testo 
SAVERIS. 
Grâce à la combinaison de ces deux 
technologies, le système testo SAVERIS 
s’adapte selon l’architecture du bâtiment 
et est utilisable en mode fixe (contrôle 
de conditions de stockage/d’ambiance) 
et mobile (contrôle des conditions de 
conservations pendant le transport).   
 
Testo SAVERIS : la solution de traçabilité 
pour toutes vos applications …  
 
Que ce soit pour les industries pharmaceutiques, 
les laboratoires d’analyses, les centres 
hospitaliers, la logistique médicale (stockage et 
transport), … Testo propose toute une gamme 
de solutions de traçabilité (enregistreurs et 
centrale d’acquisition) répondant à toutes 
les exigences du secteur médical (contrôles 
qualité, GBEA, certification COFRAC, chaîne 
du froid, …).

La centrale d’acquisition testo SAVERIS est 
idéale pour le contrôle d’équipements critiques 
tels que :

- Réfrigérateurs/Congélateurs (-80°C)
- Etuves/incubateurs
- Armoires biologiques et médicales (échantillons 
sanguins, réactifs, médicaments, vaccins…)
- Automates de diagnostics 
- Chambres climatiques
- Véhicules ou colis à température dirigée
- Salles Blanches, …

Testo SAVERIS mesure et enregistre la 
température, hygrométrie, pression, CO2, … 
grâce à des capteurs positionnés dans les 
différentes zones à surveiller. Toutes les 
données (valeurs, alarmes techniques, …) 
sont transférées à une base qui gère les 
données systèmes et la centralisation de 
toutes les informations. Les données sont 
ensuite traitées sur PC grâce au logiciel testo 
SAVERIS adapté.

En plus de la traçabilité des données, 
le système gère tous types d’alarmes 
(dépassement de seuil, ouverture de porte, 
panne de courant, …) avec différents modes 
de notifications possibles (Email, SMS, pop-
up, alerte sur la base, …) 

Il est ensuite possible de traiter les informations 
par tableau de valeurs, courbe, historique 
des alarmes, et de générer des rapports 
automatiques avec envoi par mail (fréquence 
paramétrable).

Grâce à Testo SAVERIS, vous MESUREZ, 
vous ARCHIVEZ, vous êtes ALERTé et toutes 
vos données sont SECURISEES !

Les services métrologiques

A travers sa filiale Testo Industrial Services, 
équipée de laboratoires accrédités COFRAC 
et/ou DAKKS, Testo propose des prestations de 
métrologie dans plus de 112 grandeurs, telles 
que les grandeurs physiques, mécaniques, 
électriques et dimensionnelles.
En complément, Testo Industrial Services 
vous propose des prestations de qualification, 
validation et formation dans le domaine de la 
santé. 
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