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І La raison d’être de visible.digital 

mais nous n’agissons pas ou peu collectivement…nous avons décidé d’agir 

les pertes et déchets,  

les gaspillages  

ne cessent d’augmenter… 

notre population augmente, et nous 

prélevons de plus  

en plus à la planète, 

…et entrainent aussi l’épuisement des 

ressources naturelles et 

des rejets de CO2 inutiles, 
CO2 

nous sommes tous  

des consommateurs anachroniques 

car, 

nous souhaitons tous une alimentation saine  

et responsable, 

pour un meilleur environnement 

afin de préserver  

les générations à venir 
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І Pas ou peu de visibilité 

WMS 

TMS 

planning 

ERP 

informatique 
embarquée 

machines 

empreinte co2 

température 

? 
les données dispersées mais utiles existent déjà dans les systèmes verticaux 

= inefficacités, pertes et déchets 
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І Ensemble et grâce au digital, nous pouvons : 

optimiser la chaîne logistique 

garantir l’intégrité des produits 

créer une visibilité augmentée du producteur au consommateur 
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І Sélection des données et mise en contexte 

 ingestion de tous 

processus et données 

 pilotage 

partagé en 

temps réel 
analytique,  

business 

intelligence... 

visibilité et gains 

partagés 

amélioration 

continue, 
1ère étape 

2ème étape 

3ème étape 

4ème étape 

WMS

TMS

planning

ERP

télématique
transport

machines

ouverture de portes 
non prévue

température non 
conforme

température ok

commentairesalertes

Flux d’activité

Gestion des alertes

traiterconsidérer fermer

température non conforme

ouverture de portes inappropriée

la seule manière de prendre le contrôle de manière vertueuse 
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І Optimisation des matériels 

 formation aux bonnes pratiques 
 marquages véhicules 
 coaching conducteur digital 
 éviter les intervention inutiles (batteries & gasoil) 
 maintenance conditionnelle et au bon moment 

 formation aux bonnes pratiques 
 détection des mauvaises pratiques 
 coaching conducteur 
 éviter les interventions inutiles 
 maintenance conditionnelle et au bon moment 

SOLUTRANS NOV 2019

PRIX DE L’INNOVATION POUR LE 
BOITIER HAYON CONNECTE 
DHOLLANDIA UPTIME

VIGIL BATTERIE CAPTEUR DE CHOC COMPTEUR DE CYCLES HORAMÈTRE PROTECTION

jusqu’à 2 jours de disponibilité des matériels de plus par an 

maintenance et contrôles 
 synchronisés au 

 meilleur moment 
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magasin 

alertes en temps réel 

calcul de l’heure prévue d’arrivée (ETA) 

durée de 
refroidissement 

parking 
transporteur 

arrivée 
plateforme 

 alertes & relevés en temps réel 
 gestion de l’intégrité des produits 

via le suivi température 

 respect consignes de température 
 mode adapté du groupe frigorifique 
 refroidissement au bon moment 

(maintenance et temps de fonctionnement) 

agrégation des données 
 des produits 

la traçabilité devient possible, partagée et objective  

І La visibilité augmentée  
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fiches d’évaluation : des mises en actions simples 

rapports : export de données mise en contexte 

CO2 

1. optimisation des matériels 

2. réduction des temps d’attente   

3. réduction de la consommation et des GES 

4. intégrité produit 

la compréhension des défaillances permet l’amélioration continue et contribue à la RSE 

І L’amélioration continue transversale 
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І Exemple d’économies : réduction des attentes 

1 voyage =  
1 contrat partagé 

visibilité temps réel 
partagée entre les acteurs 

allocation dynamique 
de quai 

digitalisation des 
consignes de sécurité 

distribution des 
codes de sas et 

alarmes 

assistance au 
responsable 
exploitation 

écran de pilotage 

mesure de la 
ponctualité à toutes 

les étapes 

réduction  
des dévoyés 

plusieurs heures gagnées par jour, jusqu’à 40k€ par an pour une flotte de 10 véhicules 
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chacun apporte  

ses compétences  

et démontre  

sa performance 

chacun contribue financièrement 

tout le monde gagne 

dorénavant : engageons-nous ensemble et 

partageons  

des gains conséquents 

des économies à tous les niveaux pour tous les acteurs 

І Un modèle équilibré pour tous 

https://visible.digital/ecosystem-fr.html
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Pour nous contacter 

Christophe Poulain 

Directeur des Partenariats 

visible.digital 

c.poulain@visible.digital 

 

5, avenue des prés -94 266 Fresnes - France 

Tel : +33 1 49 84 84 84 

www.cemafroid.fr  

mailto:c.poulain@visible.digital
http://www.cemafroid.fr/
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Des objets connectés pour un écosystème dédié  

au contrôle des températures de la chaine du froid 
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 iggo : entreprise innovante incubée au CEEI de Chartres. 
 

 iggo, conçoit, produit et distribue des solutions iot verticalisées. 

 

 iggo, grâce à son bureau d’études, accompagne les entreprises dans leur 
transformation en leur fournissant des capteurs et services souverains de 
confiance. 

 

 

 

 
*iot : L'Internet des objets ou IdO (en anglais (the) Internet of Things ou IoT) 

 

І L’entreprise 
iggo des solutions de capteurs intelligents 

 pour collecter et valoriser vos données 
  



Journées techniques en ligne  Cemafroid – Tecnea  25 - 26 Juin 2020 

 iggo 
 L’entreprise 

 Les produits 
 iggo one 

 iggo one et ses capteurs 

 iggo hub 

 iggo cloud et ses services 

 La chaine de valeur 
 Partenariat cemafroid/iggo 



Journées techniques en ligne  Cemafroid – Tecnea  25 - 26 Juin 2020 

Des capteurs intelligents qui améliorent l’opérationnel de votre 
entreprise 

 

І Les produits 
iggo des solutions de capteurs intelligents 

 pour collecter et valoriser vos données 
  

 Une installation simple et rapide (zéro câblage), 

 Une configuration des équipements simple et à distance, 

 Une électronique peu énergivore, 

 Des protocoles radio standards, de longue portée et sécurisés, 

 Une collecte et une valorisation des données respectant leur intégrité et 
leur confidentialité, 

 Des solutions évolutives. 
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iggo hub iggo cloud 

TRAITEMENT 

   WIFI 

   DONNÉES 

   
RF 

CAPTEUR 

RF 

ENERGIE 

DONNÉES 

DONNÉES 

iggo one 

І Les produits 
iggo des solutions de capteurs intelligents 

 pour collecter et valoriser vos données 
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І Les produits - iggo one 
iggo one, composez la sonde 

qui répond à vos besoins 

iggo one est le socle multifonction modulable permettant de 
composer votre sonde connectée 

iggo défie les environnements extrêmes :   
température de fonctionnement  

de -40 à +85°C 

* Over The Air 
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І Les produits – capteurs 

Capteurs de température déportés et internes 

iggo, la solution pour des mesures de précision 

 Les capteurs numériques de température iggo connaissent une très faible 
dérive dans le temps et une excellente précision de mesure. 

 En intégrant nos capteurs à iggo one, les données métrologiques sont 
automatiquement enregistrées : 
 

 sur iggo one, 

 sur la carte mémoire de iggo hub, 

 et disponibles depuis iggo cloud. 
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І Les produits – hub 

iggo hub est le collecteur qui reçoit les informations envoyées par 
nos capteurs sans-fil 

 Passerelle en communication sans-fil (lora), 

 Afficheur OLED, 

 Données disponibles sur SD card et wifi AP, 

 Jusqu’à 50 capteurs, 

 Envoi des données vers la plateforme www.iggo.fr, 

 Module GPRS en option. 
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І Les produits – cloud 

La plateforme à votre service 

Depuis iggo cloud, vous disposez d’une réelle supervision : 
 

 

 

 

 

 

 Visualisation de l’ensemble des statistiques en mode graphique, 

 Exportation des données (sous différents formats), 

 Configuration à distance : 

 de vos déclencheurs, 

 de vos sondes, 

 Le tout depuis un accès distant sécurisé, 
 

 De plus notre cloud vous donne un accès immédiat à nos API.  

Elles permettent  d’intégrer facilement nos services   

à votre système d’information, logiciel  ou application. 

 



Journées techniques en ligne  Cemafroid – Tecnea  25 - 26 Juin 2020 

І Flux 
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І Partenariat 

Alliance stratégique entre cemafroid et iggo depuis 2018 : 
 

 
 

 Mise en commun des compétences pour répondre aux problématiques 

spécifiques des clients, 

 Solution innovante d’étalonnage et d’édition de constats, 

 Recherche d’optimisations pour la gestion des circuits de la métrologie de 

précision, 

 Workshops mensuels sur les évolutions technologiques à venir. 
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Nous contacter 

David LEROY 
david@iggo.fr 

36 Rue des Bellangeres  
28630 Le Coudray, France 

https://iggo.fr  
Tel : +33 9 701 701 00  

Quentin GHESTEMME 
quentin@iggo.fr 
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La digitalisation du froid 

Solutions réelles et à venir 

Philippe Salvan – Président 

psalvan@supralog.com   

mailto:psalsvan@supralog.com
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• Automatisation de processus, assistés par l’ordinateur 
– Internes à l’entreprise 

– Échanges entre acteurs d’une même chaine de valeur: clients,  
fournisseurs, partenaires, pouvoirs publics… 

 

• Prise en compte de la mobilité 
– Applications métiers connectées, utilisables n’importe où,  

sur ordinateur (desktop) ou sur mobile (smartphone) 

 

• Diffusion et partage/promotion de contenu 
– Communauté produisant/consommant des informations  

– E-learning 

 

• Sciences des données: Data, IA… 
– Apprendre de ses données, pour anticiper l’avenir 

І La digitalisation… 

De quoi parle-t-on ? 

Productivité 

Ubiquité 

Synergie 

Prédictibilité 
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• Accord sur le Transport des denrées Périssables (ATP) 
– Accord international des Nations Unies, 48 pays 

– Fixe les exigences de moyens nécessaires pour le transport sous température dirigée 
(transport frigorifique). 

 

• En France, chaque engin doit disposer d’une attestation de  
conformité technique ATP, délivrée par la plateforme  
numérique Datafrig® 
– Pour les fabricants 

– Pour les centres de tests 

– Pour les propriétaires 

– Pour l’Autorité Compétente (Cemafroid) 

– Pour le Ministère de l’Agriculture 

 

• Bénéfices 
– Base unifiée, centralisée au niveau national, accessible 24/24 

– Délais d’instruction très rapides 

– Suivi historique des engins 

 

 Exemples de solutions 

Datafrig 

Productivité 
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 Exemples de solutions 

Databilan et Datafluides 

• La plateforme Databilan, couplée à la plateforme Datafluides, assure un contrôle 

poussé sur les manipulations des fluides frigorigènes extrêmement polluants, 

participant ainsi à la protection de l'environnement. Elle assure 

– Le suivi complet de l'état des stocks de fluide en temps réel,  

– La génération automatique des CERFAs 15497*02 

– Le calcul du bilan fluide en fin d'année. 

– L’accompagnement des opérateurs lors de leurs interventions sur des équipements 

contenant du fluide frigorigène. 

Ubiquité 
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 Exemples de solutions 

Dataform et le programme Ecler 

• Dataform est une plateforme de formation numérique recueillant un ensemble de contenus de 

formation utilisables par des formateurs, qui peuvent en administrer complètement le contenu, 

ou directement par les stagiaires pour permettre des apprentissages en e-learning. 

 

Synergie 
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• Rêvons un peu… 

Et s’il était possible automatiquement demain de 

– Détecter des engins à risques ? 

– Améliorer les stratégies d’échantillonnage et de tests des engins ? 

– Prédire la valeur du coefficient K lors de la mise en circulation d’un engin ? 

– Prédire le taux de vieillissement d’un engin, en fonction du type d’engins et 

de ses caractéristiques ? 

 

 Ce n’est pas un rêve… c’est déjà en chemin ! 

 Innovations 

Data Science appliquée au froid 
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 Innovations 

Data Science appliquée au froid 

Analyse et distribution des 
données 

Analyse des corrélations de variables Neurone artificiel 

Entrainement du modèle Réseau de Neurones Préparation des données 
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 Innovations 

Data Science appliquée au froid 

Processing des 
données 

Entraînement & 
Optimisation 
d’un modèle 

Déploiement 
container 

docker 

Machine 
learning 

Deep learning 

Collecte des 
données 

Sélection des 
inputs/outputs 

Balancement 
des données 

Produits testés 
sans succès 

Produits non 
certifiés 

Nettoyage des 
données 

Supra-ML Toolkit 
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 Innovations 

Data Science appliquée au froid 

Processus de collecte de données, 
traitement et exploitation entièrement 

automatisé 

Entraînement, validation et déploiement 
des modèles prédictifs entièrement 

automatisé 

Ré-entraînement des modèles à 
chaque changement de 

caractéristiques ou injection de 
données 

Obtention des résultats prédits, 
assortis d’un score de 

prédiction (fiabilité, précision...) 
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• Exemple de nos résultats actuels: prédiction du coefficient K initial 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des technologies disponibles prochainement sur les multiples plateformes TECNEA / CEMAFROID 

 Innovations 

Data Science appliquée au froid 
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Pour nous contacter 

Philippe SALVAN 

Président 

 

psalvan@supralog.com 

2203Chemin de Saint-Claude 

06600 ANTIBES 

Tel : +33 4 93 74 66 66 

www.supralog.com  

mailto:psalvan@supralog.com
http://www.cemafroid.fr/
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Présentation 

La digitalisation du froid et du 

Cemafroid 

Gérald CAVALIER 
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І Le froid un monde de données 

Pull down test before and after maintainance
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Le froid un monde de données 
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І Les plateformes Tecnea-Cemafroid  
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• 8000 établissements utilisateurs des plateformes 

– 400 000 engins dans DATAFRIG 

– 80 000 contrôles d’équipements de levage/an 

• Plus de 1 500 000 de données  

– enregistrées sur une expertise 

• Plus de 2 000 000 points de températures  

– enregistrés par les centres de tests chaque année 

• Plus de 500 000 000 de points de mesure  

– enregistrés par les laboratoires du Cemafroid chaque année 

 

 

І Les données du Cemafroid 
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Clients 

Services 

Données 

Traçabilité 

Performance  

 

 

І Les défis de la digitalisation 
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Merci de votre attention ! 

Gérald CAVALIER 

Président du Groupe Cemafroid-TECNEA  

gerald.cavalier@cemafroid.fr  

Président de l’Association Française du Froid 

Président du conseil Science et Technologie de l’Institut 
International du Froid 

5, avenue des prés -94 266 Fresnes - France 

Tel : +33 1 49 84 84 84 

www.cemafroid.fr  

mailto:gerald.cavalier@cemafroid.fr
http://www.cemafroid.fr/
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 

RESERVEZ DES MAINTENANT LES DATES 24 et 25 juin 2021 

 Pour nos Journées Techniques à Fresnes !  


