
NouvelleDimension

Gamme Q-tag® CLm doc 

Enregistreur USB de température multi-limites



Vos 
avantages

• Grand écran cristaux liquides pour un affi chage clair et une interprétation facile des données

• Identifi cation rapide du dispositif à l'arrivée des produits grâce à son étiquette bien visible

• Convivial, fi able et de haute précision, aussi précis qu'un mouvement suisse

• Affi chage précis de la date et de l'heure de tous les événements

• Mesure précise de la température et du temps - traçabilité NIST/ILAC

• Affi che les extrêmes mini et maxi de température

• Durée cumulative du dépassement pour chaque limite d'alarme

• Calcul de MKT et de la température moyenne 

• Programmation individuelle des alarmes selon vos spécifi cations

• Intégration simple avec votre système ERP ou notre logiciel de gestion des données en ligne berlinger smartview®

• Interface USB pour lecture simple des données sans installation de logiciel supplémentaire 

• Rapport PDF/A plus détaillé et facile à comprendre, avec courbe de température 

• Prise de décision immédiate et simple d'un seul coup d'œil grâce à l'affi chage OK / ALARME facile à déchiffrer

Le compagnon indispensable de vos 
produits précieux – dans le monde entier.

Caractéristiques



Synthèse des informations les plus importantes:         

démarrage – emballage – envoi – extraction des données – classement.

Enfi n une gamme complète d'enregistreurs de données pour compléter notre gamme traditionnelle de thermomètres. Chaque nouveau 

dispositif est équipé d'un capteur de température USB interne et d'un connecteur USB. Grâce à l'interface USB vous pouvez transférer en 

toute commodité les données recueillies sur votre PC ou Mac. Libérez-vous des logiciels, matériels, câbles et sondes externes superfl us. 

Berlinger – votre fournisseur de confi ance depuis 1865. 

La grande gamme Q-tag® CLm doc
De nouvelles dimensions du contrôle des températures.

Q-tag® CLm doc
Modèle intelligent

Le compagnon indispensable de vos 
produits précieux – dans le monde entier.

Correspondavec les directives  EU-GDP 

Q-tag® CLm doc LR
Modèle réutilisable 

Q-tag® CLm doc L
Modèle mémoire 
étendue

Q-tag® CLm doc D
Modèle pour 
carboglace

Pour surveiller votre transport 

et votre stockage. 

(utilisation unique)

Pour surveiller votre 
transport. 

(enregistreur de données redémarrable)

Pour surveiller votre transport 
et votre stockage.

(enregistreur de données)

Pour surveiller les colis avec 
glace carbonique.

(glace carbonique)

Pour surveiller votre 

carboglace



Vos avantages d'application

Programmation individuelle des alarmes
Vous pouvez modifi er individuellement jusqu’à 5 températures d’alarme 

et horaires en fonction des exigences du produit entre les maximales et 

minimales de -25 °C et +55 °C (glace carbonique jusqu’à -80 °C). Un contrôle 

sur mesure!

Affi chage de la date et de l'heure
Le Q-tag® CLm doc indique irrévocablement le moment exact (date et heure) 

de tous les dépassements des limites. Vous pouvez suivre les événements 

d’alarme à tout moment, et les conclusions importantes concernant la 

responsabilité sont immédiatement visibles. Une exactitude incorruptible!

Affi chage des extrêmes de température et de la durée des 
dépassements
La gravité des dépassements de température est visible d’un seul coup d’œil, 

même en l’absence d’alarmes, car les extrêmes de température et la durée 

totale des dépassements sont affi chés. Toutes les informations pertinentes 

sont disponibles en permanence, avec la plus grande commodité. Vous   

pouvez ainsi prendre les mesures adaptées et les décisions nécessaires, de 

manière rapide et sûre. Une aide décisionnelle intelligente!

Mesure exacte de la température et du temps
Les dispositifs Q-tag® CLm doc font partie de la gamme de moniteurs de 

température électroniques de haute précision. Ils sont 100 % étalonnés 

et présentent une précision de +/- 0,5 °C (+/- 0,2 °C en option). Les relevés 

de température peuvent être faits toutes les minutes pendant toute la 

période de surveillance. Même en cas de dépassement d’une limite d’alarme 

et si le Q-tag® CLm doc a déjà indiqué une alarme, il additionne chaque 

dépassement de température et présente le total à l’écran.



La mesure précise du temps est assurée par un quartz intégré. Traçabilité 

NIST/ILAC ! Aussi précis qu’un mouvement suisse!

Lecture de données sans logiciel via USB
Dès que le Q-tag® CLm est connecté via USB à un PC ou un Mac, il crée deux 

documents PDF/A et ASCII. Grâce à la signature électronique, vous pouvez 

vérifi er les données brutes en conformité avec la réglementation FDA 21 

CFR Partie 11. Sûr et convivial!

Gestion et archivage documentaire
Les fi chiers ASCII et PDF/A créés dans le dispositif peuvent être renvoyés 

à l’expéditeur par e-mail. Ils peuvent alors prendre en charge le contrôle 

qualité, l’analyse et le stockage des fi chiers. Les données peuvent être 

converties et lues directement dans les rapports existants, les systèmes 

ERP ou de gestion des données. Les informations sont ainsi affectées  

directement et automatiquement à l’envoi et aux produits pertinents. Une 

organisation parfaite pour faire des économies!

Effi cace et rentable
Avec la quantité d’informations variées et le haut niveau de qualité, les 

dispositifs de la gamme Q-tag® CLm doc sont proposés à un tarif extrêmement 

attractif. Aucun autre coût pour des logiciels supplémentaires. Vous pouvez 

modifi er les rapports selon les formats existants ou les exigences des 

systèmes ERP. L’intégration de paramètres d’alarme adaptés (température 

et temps) peut éviter les fausses alarmes. Ceci permet de gagner un temps 

précieux au lieu d’avoir à analyser des dépassements de température non 

pertinents. Frais d’exploitation réduits!



Création de document 
ASCII et PDF/A

Dès qu'un dispositif de la gamme Q-tag® CLm doc est 
connecté à un PC ou Mac via USB, un document PDF/A 
et un document ASCII sont créés pour présenter les 
données de température mesurée et de temps. 

Ce document PDF clair comporte un graphique de température 

et une page de synthèse contenant des informations telles que la 

date / heure des alarmes, MKT, etc. Toutes les données pertinentes 

et résultats des températures surveillées sont disponibles d'un 

seul coup d'œil et peuvent être envoyées en toute simplicité par 

e-mail ou enregistrées de manière électronique dans un dossier 

(voir l'exemple sur la droite).

Les données brutes (fi chier PDF ou ASCII) peuvent aussi être lues 

directement dans un système ERP ou autre système de gestion 

des données et le processus d'archivage et de suivi peut être 

automatisé.

La signature numérique des deux fi chiers (PDF et ASCII) est 

vérifi able avec l'aide du logiciel gratuit qui confi rmera que les 

données n'ont pas été modifi ées (conforme à la réglementation 

FDA 21 CFR Partie 11).

Read-Out document of the Q-tag CLm doc
Q-tag® CLm doc

Identification Number: BAAB00414_20120907113400

t

T

+50.0°C

+40.0°C

+30.0°C

+20.0°C

+10.0°C

+0.0°C

-10.0°C

-20.0°C

-30.0°C
30.08.2012
00:00

31.08.2012
00:00

01.09.2012
00:00

02.09.2012
00:00

03.09.2012
00:00

04.09.2012
00:00

05.09.2012
00:00

06.09.2012
00:00

07.09.2012
00:00

08.09.2012
00:00
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Read-Out document of the Q-tag CLm doc
Q-tag® CLm doc

Identification Number: BAAB00414_20120907113400

Alarm status 
Transport duration Alarm
Total number of measurements 11345

Alarm Configuration Status Date (dd.MM.yyyy) Time (GMT) Duration
1: Single Event above 45.0°C for 3min OK
2: Single Event above 25.0°C for 3min ALARM 30.08.2012 14:33 58min
3: Single Event above 8.0°C for 1h ALARM 30.08.2012 15:30 1h 15min
4: Accumulated below 2.0°C for 1h ALARM 04.09.2012 08:52 2h 37min
5: Single Event below 0.0°C for 3min ALARM 04.09.2012 07:56 2h 32min

Alarm

Log Result Temperature Date (dd.MM.yyyy) Time (GMT)

Start date and time 30.08.2012 13:59
Stop date and time 07.09.2012 11:34
Highest temperature 30.08.2012 14:34+29.0°C
Lowest temperature 04.09.2012 09:46-21.5°C
MKT +5.0°C
Average temperature +3.9°C

Q-tag® CLm doc is manufactured by Q-tag AG Switzerland 1/2



berlinger smartview® logiciel de gestion des données
Enregistrez et gérez vos données recueillies de manière centralisée sur la 

plateforme en ligne berlinger smartview®. Elle vous permettra de fi ltrer, 

organiser et analyser vos données. Aucun logiciel supplémentaire n’est 

nécessaire pour installer berlinger smartview® sur votre PC ou Mac. Il vous 

suffi t d’avoir accès à Internet et de posséder une inscription personnelle, 

pour des raisons de sécurité. Quelques minutes plus tard, vous aurez un 

accès global aux données les plus importantes concernant vos envois. Ce 

fl ux de travail automatisé vous fait gagner du temps que vous pourrez alors 

consacrer à des tâches plus importantes. Les variations de température 

sont envoyées dans un message courriel créé et envoyé automatiquement 

à une personne ou un groupe de personnes prédéfi ni. Vous souhaitez une 

solution individuelle totalement adaptée à vos besoins ou une connexion 

à votre système ERP? Nous nous ferons un plaisir de tester pour vous les 

différentes options.

Logiciel de confi guration Q-tag® easy go
Avec le logiciel gratuit Q-tag® easy go, vous bénéfi ciez d'une fl exibilité 

totale dans la programmation de vos dispositifs Q-tag® CLm doc. Jusqu'à 99 

profi ls de confi guration différents peuvent être appariés individuellement 

à vos produits et stockés dans le logiciel easy go. Un onglet séparé peut 

être affecté à chaque profi l. Très rapidement, vous pourrez affecter les 

confi gurations préprogrammées au dispositif pertinent de la gamme 

Q-tag® CLm doc pendant que vos produits sont préparés à l'expédition. 

Vous souhaitez affecter des informations individuelles aux onglets de 

confi guration, comme une référence AWB? Avec le logiciel easy go, vous 

pouvez tout simplement enregistrer ces informations dans un champ de 

texte pour avoir un aperçu complet en permanence.

Applications

Sélection de données, la mesure la plus précise
La gamme Q-tag® CLm doc comporte entre 1’500 et 38’000 points de mesure 

via une mémoire de données. La méthode de mémorisation brevetée 

est limitée à l'enregistrement des variances les plus marquées, avec une  

différence de mesure supérieure à +/- 0,5 °C. Avec le Q-tag® CLm doc L /LR 

vous pouvez aussi défi nir vos propres intervalles de mesure individuels. 

Pour résumer : plus de mémoire, vie utile prolongée et ensemble des 

données pertinentes visibles d'un seul coup d'œil, présentées dans un 

rapport PDF/A clair contenant une courbe des températures.

Logiciel de vérifi cation Q-tag®, contrôle des données
Logiciel gratuit pour vérifi er la précision des données de votre Q-tag® 

CLm doc. Le fi chier PDF/A ou ASCII contenant les données recueillies peut 

être vérifi é avec ce logiciel. Il vérifi e que les données brutes n'ont pas été 

manipulées et que vous possédez les données d'origine. Conforme à la 

réglementation FDA 21 CFR Partie 11. 

Logiciel gratuit disponible sur www.berlinger.com

Système d'exploitation: Windows, Apple et Linux

Logiciel gratuit disponible sur www.berlinger.com

Système d'exploitation : Windows, Apple et Linux



Spécifications techniques 
de la gamme Q-tag® CLm doc 

Fiche technique plus complète disponible sur :

www.berlinger.com

                                                            Type de dispositif

Données d'application technique
Q-tag® CLm doc Modèle intelligent Q-tag® CLm doc LR Modèle rentable  Q-tag® CLm doc L Modèle durable Q-tag® CLm doc D Modèle pour milieux froids

Utilisation Chaîne logistique internationale Chaîne logistique internationale ou nationale/organisations fermées Chaîne logistique internationale ou nationale Surveillance de la température des envois surgelés ou sous glace carbonique

Marchés de vente Industrie pharmaceutique, cosmétique, chimique et alimentaire, horticulture 

(plantes) et négociants en marchandises périssables

Industrie pharmaceutique, cosmétique, chimique et alimentaire, santé, horti-

culture (plantes) et négociants en marchandises périssables.

Industrie pharmaceutique, cosmétique, chimique et alimentaire, horticulture 

(plantes) et négociants en marchandises périssables

Industrie pharmaceutique, essais cliniques, santé humaine et animale, 

magestion des organes (chirurgie)

Matériel

Dimensions externes (L x l x H) 95 x 54 x 12 mm 93 x 54 x 12 mm 93 x 54 x 12 mm 93 x 54 x 20 mm

Dimensions de l'écran cristaux liquides 25 x 19 mm 25 x 19 mm 25 x 19 mm 25 x 19 mm

Poids 40 g 40 g 40 g 54 g

Conditions de stockage (dispositif non activé) 0 °C à +30 °C / +32 °F à +86 °F 0 °C à +30 °C / +32 °F à +86 °F 0 °C à +30 °C / +32 °F à +86 °F 0 °C à +30 °C / +32 °F à +86 °F

Température d'exploitation -30 °C à +60 °C / -22 °F à +140 °F -30 °C à +60 °C / -22 °F à +140 °F -30 °C à +60 °C / -22 °F à +140 °F -85 °C à +30 °C** / -121 °F à +86 °F**

Plage de température d'alarme -25 °C à +55 °C, en intervalles de 0,1 °C / -13 °F à +131 °F -25 °C à +55 °C, en intervalles de 0,1 °C / -13 °F à +131 °F -25 °C à +55 °C, en intervalles de 0,1 °C / -13 °F à +131 °F -80 °C à +20 °C / -112 °F à +68 °F

Seuils d'alarme Jusqu'à 5 seuils d'alarme programmables individuellement Jusqu'à 5 seuils d'alarme programmables individuellement Jusqu'à 5 seuils d'alarme programmables individuellement Jusqu'à 5 seuils d'alarme programmables individuellement

Intervalle de mesure des températures Une fois par minute Adaptable de 1 à 60 minutes Adaptable de 1 à 60 minutes Une fois par minute

Mesure de précision de la température +/- 0.8 °C (-30 °C à -10 °C)                                                +/- 1.44 °F (-22 °F à +14 °F)

+/- 0.5 °C (-10 °C à +40 °C)                                              +/- 0.9 °F (+14 °F à +104 °F)

+/- 0.8 °C (+40 °C à +60 °C)                                        +/- 1.44 °F (+104 °F à +140 °F)

+/- 0.8 °C (-30 °C à -20 °C)                                                    +/- 1.44 °F (-22 °F à -4 °F)

+/- 0.5 °C (-20 °C à +40 °C)                                                 +/- 0.9 °F (-4 °F à +104 °F)

+/- 0.8 °C (+40 °C à +60 °C)                                        +/- 1.44 °F (+104 °F à +140 °F)

+/- 0.8 °C (-30 °C à -20 °C)                                               +/- 1.44 °F (-22 °F à -4 °F)

+/- 0.5 °C (-20 °C à +40 °C)                                             +/- 0.9 °F (-4 °F à +104 °F)

+/- 0.8 °C (+40 °C à +60 °C)                                   +/- 1.44 °F (+104 °F à +140 °F)

+/- 1.5 °C (-85 °C à -30 °C)                                            +/- 3.2 °F (-121 °F à - 22 °F)

+/- 0.5 °C (-30 °C à +30 °C)                                             +/- 0.9 °F (-22 °F à +86 °F)

Espace mémoire 1’500 points (sélection des données*)  38’000 points 38’000 points 38’000 points

Catégorie de protection IP65 IP65 IP65 IP65

Vie utile Jusqu'à 365 jours - date d'expiration imprimée sur l'étiquette Jusqu'à 365 jours - date d'expiration imprimée sur l'étiquette Jusqu'à 365 jours - date d'expiration imprimée sur l'étiquette 30 jours

Autonomie de la pile Jusqu'à 2 ans Jusqu'à 2 ans Jusqu'à 2 ans Jusqu'à  2 ans (30 jours opération à -85 °C / -121 °F)

Activation Rupture de la languette de mise en route Bouton marche ou démarrage automatique en utilisant la confi guration via le 

logiciel easy go

Bouton marche ou démarrage automatique en utilisant la confi guration via 

le logiciel easy go

Bouton marche

Arrêt Rupture de la languette d'arrêt Bouton d'arrêt ou selon arrêt automatique à heure défi nie Bouton d'arrêt ou selon arrêt automatique à heure défi nie Bouton d'arrêt

Confi guration Prédéfi nie par Berlinger & Co. AG Prédéfi nie par Berlinger & Co. AG ou auto-confi guration avec le logiciel easy go Prédéfi nie par Berlinger & Co. AG ou auto-confi guration avec le logiciel easy go Prédéfi nie par Berlinger & Co. AG

Logiciel

Format du document d'origine Fichier PDF et ASCII (peut donc être lu par de nombreux systèmes ERP) Fichier PDF et ASCII (peut donc être lu par de nombreux systèmes ERP) Fichier PDF et ASCII (peut donc être lu par de nombreux systèmes ERP) Fichier PDF et ASCII (peut donc être lu par de nombreux systèmes ERP)

Logiciel gratuit de vérifi cation du fi chier PDF 

et ASCII

JAVA™ / Le logiciel vérifi e la signature numérique des fi chiers ASCII et PDF. 

Conforme à la réglementation FDA 21 CFR Partie 11. Logiciel conforme aux 

directives GAMP 5.

JAVA™ / Le logiciel vérifi e la signature numérique des fi chiers ASCII et PDF. 

Conforme à la réglementation FDA 21 CFR Partie 11. Logiciel conforme aux 

directives GAMP 5.

JAVA™ / Le logiciel vérifi e la signature numérique des fi chiers ASCII et PDF. 

Conforme à la réglementation FDA 21 CFR Partie 11. Logiciel conforme aux 

directives GAMP 5.

JAVA™ / Le logiciel vérifi e la signature numérique des fi chiers ASCII et PDF. 

Conforme à la réglementation FDA 21 CFR Partie 11. Logiciel conforme aux 

directives GAMP 5.

Compatible avec smartview® Oui Oui Oui Oui

Certifi cat d'étalonnage NIST/ILAC Oui Oui Oui Oui

* Voir le chapitre intitulé Applications. / ** Visible sur le Rapport PDF -90 ° C / 130 ° F à 25 ° C / + 77 ° F. Fichier ASCII enregistre la température d’exploitation complète..



                                                            Type de dispositif

Données d'application technique
Q-tag® CLm doc Modèle intelligent Q-tag® CLm doc LR Modèle rentable  Q-tag® CLm doc L Modèle durable Q-tag® CLm doc D Modèle pour milieux froids

Utilisation Chaîne logistique internationale Chaîne logistique internationale ou nationale/organisations fermées Chaîne logistique internationale ou nationale Surveillance de la température des envois surgelés ou sous glace carbonique

Marchés de vente Industrie pharmaceutique, cosmétique, chimique et alimentaire, horticulture 

(plantes) et négociants en marchandises périssables

Industrie pharmaceutique, cosmétique, chimique et alimentaire, santé, horti-

culture (plantes) et négociants en marchandises périssables.

Industrie pharmaceutique, cosmétique, chimique et alimentaire, horticulture 

(plantes) et négociants en marchandises périssables

Industrie pharmaceutique, essais cliniques, santé humaine et animale, 

magestion des organes (chirurgie)

Matériel

Dimensions externes (L x l x H) 95 x 54 x 12 mm 93 x 54 x 12 mm 93 x 54 x 12 mm 93 x 54 x 20 mm

Dimensions de l'écran cristaux liquides 25 x 19 mm 25 x 19 mm 25 x 19 mm 25 x 19 mm

Poids 40 g 40 g 40 g 54 g

Conditions de stockage (dispositif non activé) 0 °C à +30 °C / +32 °F à +86 °F 0 °C à +30 °C / +32 °F à +86 °F 0 °C à +30 °C / +32 °F à +86 °F 0 °C à +30 °C / +32 °F à +86 °F

Température d'exploitation -30 °C à +60 °C / -22 °F à +140 °F -30 °C à +60 °C / -22 °F à +140 °F -30 °C à +60 °C / -22 °F à +140 °F -85 °C à +30 °C** / -121 °F à +86 °F**

Plage de température d'alarme -25 °C à +55 °C, en intervalles de 0,1 °C / -13 °F à +131 °F -25 °C à +55 °C, en intervalles de 0,1 °C / -13 °F à +131 °F -25 °C à +55 °C, en intervalles de 0,1 °C / -13 °F à +131 °F -80 °C à +20 °C / -112 °F à +68 °F

Seuils d'alarme Jusqu'à 5 seuils d'alarme programmables individuellement Jusqu'à 5 seuils d'alarme programmables individuellement Jusqu'à 5 seuils d'alarme programmables individuellement Jusqu'à 5 seuils d'alarme programmables individuellement

Intervalle de mesure des températures Une fois par minute Adaptable de 1 à 60 minutes Adaptable de 1 à 60 minutes Une fois par minute

Mesure de précision de la température +/- 0.8 °C (-30 °C à -10 °C)                                                +/- 1.44 °F (-22 °F à +14 °F) 

+/- 0.5 °C (-10 °C à +40 °C)                                              +/- 0.9 °F (+14 °F à +104 °F)

+/- 0.8 °C (+40 °C à +60 °C)                                        +/- 1.44 °F (+104 °F à +140 °F)

+/- 0.8 °C (-30 °C à -20 °C)                                                    +/- 1.44 °F (-22 °F à -4 °F)

+/- 0.5 °C (-20 °C à +40 °C)                                                 +/- 0.9 °F (-4 °F à +104 °F)

+/- 0.8 °C (+40 °C à +60 °C)                                        +/- 1.44 °F (+104 °F à +140 °F)

+/- 0.8 °C (-30 °C à -20 °C)                                               +/- 1.44 °F (-22 °F à -4 °F)

+/- 0.5 °C (-20 °C à +40 °C)                                             +/- 0.9 °F (-4 °F à +104 °F) 

+/- 0.8 °C (+40 °C à +60 °C)                                   +/- 1.44 °F (+104 °F à +140 °F)

+/- 1.5 °C (-85 °C à -30 °C)                                            +/- 3.2 °F (-121 °F à - 22 °F)

+/- 0.5 °C (-30 °C à +30 °C)                                             +/- 0.9 °F (-22 °F à +86 °F)

Espace mémoire 1’500 points (sélection des données*)  38’000 points 38’000 points 38’000 points

Catégorie de protection IP65 IP65 IP65 IP65

Vie utile Jusqu'à 365 jours - date d'expiration imprimée sur l'étiquette Jusqu'à 365 jours - date d'expiration imprimée sur l'étiquette Jusqu'à 365 jours - date d'expiration imprimée sur l'étiquette 30 jours

Autonomie de la pile Jusqu'à 2 ans Jusqu'à 2 ans Jusqu'à 2 ans Jusqu'à  2 ans (30 jours opération à -85 °C / -121 °F)

Activation Rupture de la languette de mise en route Bouton marche ou démarrage automatique en utilisant la configuration via le 

logiciel easy go

Bouton marche ou démarrage automatique en utilisant la configuration via 

le logiciel easy go

Bouton marche

Arrêt Rupture de la languette d'arrêt Bouton d'arrêt ou selon arrêt automatique à heure définie Bouton d'arrêt ou selon arrêt automatique à heure définie Bouton d'arrêt

Configuration Prédéfinie par Berlinger & Co. AG Prédéfinie par Berlinger & Co. AG ou auto-configuration avec le logiciel easy go Prédéfinie par Berlinger & Co. AG ou auto-configuration avec le logiciel easy go Prédéfinie par Berlinger & Co. AG

Logiciel

Format du document d'origine Fichier PDF et ASCII (peut donc être lu par de nombreux systèmes ERP) Fichier PDF et ASCII (peut donc être lu par de nombreux systèmes ERP) Fichier PDF et ASCII (peut donc être lu par de nombreux systèmes ERP) Fichier PDF et ASCII (peut donc être lu par de nombreux systèmes ERP)

Logiciel gratuit de vérification du fichier PDF 

et ASCII

JAVA™ / Le logiciel vérifie la signature numérique des fichiers ASCII et PDF. 

Conforme à la réglementation FDA 21 CFR Partie 11. Logiciel conforme aux 

directives GAMP 5.

JAVA™ / Le logiciel vérifie la signature numérique des fichiers ASCII et PDF. 

Conforme à la réglementation FDA 21 CFR Partie 11. Logiciel conforme aux 

directives GAMP 5.

JAVA™ / Le logiciel vérifie la signature numérique des fichiers ASCII et PDF. 

Conforme à la réglementation FDA 21 CFR Partie 11. Logiciel conforme aux 

directives GAMP 5.

JAVA™ / Le logiciel vérifie la signature numérique des fichiers ASCII et PDF. 

Conforme à la réglementation FDA 21 CFR Partie 11. Logiciel conforme aux 

directives GAMP 5.

Compatible avec smartview® Oui Oui Oui Oui

Certificat d'étalonnage NIST/ILAC Oui Oui Oui Oui

* Voir le chapitre intitulé Applications. / ** Visible sur le Rapport PDF -90 ° C / 130 ° F à 25 ° C / + 77 ° F. Fichier ASCII enregistre la température d’exploitation complète..



Fournisseurs Employeurs

Nous nous engageons passionnément chaque jour - pour la qualité.

“Pour nous, la gestion de la qualité n'est pas une fi n en elle-même ; c'est la base de notre travail quotidien.”  
                Andrea Berlinger-Schwyter (CEO, Président)

Berlinger & Co. AG s'engage pour ces exigences client dès le début et se consacre non seulement à les respecter mais aussi à fournir au client 

une valeur ajoutée. Avec des produits et services qui donnent satisfaction et qui tiennent toujours leurs promesses. Nous maintenons un 

partenariat étroit avec nos clients et sommes toujours à l'écoute de leurs demandes, auxquelles nous répondons avec fl exibilité et créativité. 

Notre philosophie de longue date, «toujours une longueur d'avance» s'applique aussi aux problèmes de qualité.

Environnement

Produits

Découvrez nos dernières certifi cations sur :

www.berlinger.com



Q-tag® CLm

Moniteur de température 

multi-alarme des envois et du 

stockage

Q-tag® Quad

Moniteur de température 

multi-alarme des envois et du 

stockage

Freeze-tag®

Surveillance du point de gel

Autres systèmes de surveillance de température très précis et fiables:

Gamme Fridge-tag®

Surveillance du stockage

avec port USB

Gamme Q-tag® CLm doc 

Enregistreur USB de

température multi-alarme des 

envois

Q-tag® 2 plus

Surveillance du transport

Système de surveillance cen-

trale (CMS)

Surveillance de 

l‘environnement basée sur 

réseau sans fil

Gestion des données

système

Web basé logiciel pour de 

rapports, d‘analyse et de 

statistiques

Sous réserve de modifications. Veuillez noter que toutes les informations figurant dans ce document sont données pour correctes au moment de la publication. Cependant nous nous réservons le droit de 

modifier ces informations à tout moment et sans préavis dans le cadre de notre politique de développement continue des produits.



Berlinger & Co. AG

Mitteldorfstrasse 2

9608 Ganterschwil

Suisse 

Tél  +41 71 982 88 11

Fax  +41 71 982 88 39

info@berlinger.com

www.berlinger.com

Berlinger USA LLC

222 Turnpike Road 

Suite 3

Westborough, MA 01581 

États-Unis

Tél  +1 508 366 0084

Fax  +1 508 366 0087

info.us@berlinger.com

www.berlinger.com
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