
SUPERVISION LOCALE
Le RF Monitor Newsteo permet de
configurer et de superviser à distance
l’ensemble des produits Newsteo via
un poste fixe.

SUPERVISION EN RÉSEAU
L’application WebMonitor permet à tout utilisateur
d’accéder aux mesures de ses transmetteurs radio
Newsteo via n’importe quel support disposant
d’une connexion internet.

Les solutions sans-fil de surveillance proposées par Newsteo permettent de suivre en 
temps réel la température et l’humidité durant l’exposition, le stockage et le transport 
de vos marchandises.

Les pièces d’art sont précieuses et sensibles aux conditions 
dans lesquelles elles sont stockées et transportées.

newsteomusées
Solutions autonomes sans-fil de suivi de température et d’humidité

A N A LY S E R  M E S U R E R  A L E R T E R

Surveillance temps réel
Affichage sur tout écran : PC, smartphone, tablette...

Alertes par SMS ou e-mail en cas de dépassement de seuils

HUMIDITÉ TEMPÉRATURE CHOCS



Grâce aux trackers Newsteo 16g, vous pouvez 
connaître précisément tous les événements 
survenus lors du transport de vos marchandises 
les plus fragiles

TRE37
         Chocs
        Température
        Humidité
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 TRP55
      Chocs avec 
      localisation GPS 
     Température
     Vitesse instantanée
     Inclinaison

CHOCS

LOM16
[-40°C ... +70°C]

IP67

LOG36
[-40°C ... +85°C]

IP65
EN12830

TEMPÉRATURE

Les loggers de température et/ou humidité 
Newsteo vous permettront de connaître en 
temps réel les conditions de conservation de 
vos pièces d’art

LOG22
[-40°C ... +70°C] 
[0 ... 100 %HR] 

IP54

LOG12
[-40°C ... +70°C] 
[0 ... 100 %HR] 

IP54

LGR64
[-40°C ... +85°C] 
[0 ... 100 %HR] 

IP65

TEMPÉRATURE & HUMIDITÉ

CRÉEZ VOTRE PROPRE RÉSEAU D’ENREGISTREURS TRANSMETTEURS SANS FIL

LOUVRE

NOS RÉFERÉNCES
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