
L’application de gestion de Smartrek Technologies a connu une  
sérieuse mise à jour afin de faciliter son utilisation et votre travail. 
C’est maintenant plus qu’un outil de surveillance. C’est désormais  
un système de gestion complet. 

Beaucoup de temps, d’effort et d’argent peuvent être perdu si une 
équipe ne coordonne pas ses efforts. C’est avec ceci en tête que nous 
avons amélioré l’application pour faciliter le travail d’équipe. 

Utiliser la nouvelle application de gestion vous permet de : 

• Voir la localisation de vos employés en temps réel
sur la carte satellite, de suivre leur déplacement et de
connaitre leur historique de déplacement

•  D’échanger des messages textes avec eux par
l’intermédiaire du réseau Smartrek (pas de réseau
cellulaire ou internet nécessaire)

• Prendre des notes de travail sur la carte satellite et de
les partager avec vos employés en temps réel
(synchronisation automatique)

• Contrôler vos équipments à distance à partir du
réseau Smartrek

• Visionner la page d’erreurs et d’alarmes avec l’heure
de déclenchement et la durée de chacune, effacer les
vieilles alarmes de la liste

• Produire et imprimer des rapports de gel
sous forme graphique
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Aussi nouvellement ajouté à l’application Sugarheld :

Contactez H2O Innovation pour avoir accès à la toute dernière version de l’application.
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La nouvelle application facilite également l’installation des capteurs. Vous pouvez  
désormais scanner vos capteurs alors que vous êtes en forêt à l’aide votre téléphone et de 
la passerelle portable. Le capteur se synchronisera automatiquement avec l’application et 
transmettra des données dans les minutes qui suivent. Toute modification faite à un  
capteur (ajout, suppression) sera synchronisée automatiquement avec les autres  
passerelles portables et la tablette principale. De plus, vous pouvez désormais utiliser 
votre cellulaire et une passerelle portable pour gérer les départs et arrêts de vos 
équipements électriques (pompes, séparateurs, etc.). Un assistant d’installation pour la 
nouvelle version de l’application est disponible dans le menu configuration. Un nouveau 
thème moderne est maintenant disponible via le menu configuration. Celui-ci permet  
une meilleure lecture lorsque la luminosité est intense (plein soleil).

• Réfractomètres lecteur de brix en continu
• Compteurs d’eau
• Historique
• Outil de statistiques
• Base de données synchronisée

(ajout, modification, retrait de capteurs
est synchronisé sur tous les appareils)
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