
L’opérateur peut facilement consulter les données sauvegardées sur

un l’écran de 7 pouces situé sur IFF Gate. Les données sont également

accessibles via un navigateur web depuis le stockage en nuage, où un

compte sécurisé a été créé. Avec le portail IFF Gate, vous pouvez facilement 

utiliser la répartition, la gestion, l’analyse des données stockées et le

contrôle à distance de tous les systèmes connectés, quel que soit leur

emplacement.

IFF Gate est équipé d’une connexion WAN filaire et de deux slots 4G/

LTE. Le système peut donc être facilement installé sur le conteneur pour 

surveiller en ligne l’état du transport, comme une exploitation normale, 

par exemple depuis votre domicile ou depuis la cabine du conducteur. 

Grâce à une intervention rapide, votre cargaison sera ainsi toujours livrée 

en toute sécurité et sans pertes.
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Que vous utilisiez 2 ou 200 capteurs dans votre ferme, IFF Gate est la 

garantie d’une connexion et d’une surveillance sûres à tout moment et 

de n’importe quel endroit. IFF Gate collecte les données mesurées par les 

dispositifs IFF Controller. Ces données sont automatiquement archivées 

et envoyées avec une connexion Internet vers un stockage en nuage. 
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Nombre de IFF Controllers connectés 1 ÷ 10

Connexion des IFF Controllers
câble blindé, la longueur totale du câble doit être 

de 1 000 m max.

Alimentation 90 ÷ 250 V AC

Intervalle de stockage des données (dépend
de la configuration) 1 ÷ 10 min

Affichage 7 " Couleur TFT ; écran tactile

Plage de température de fonctionnement -5 ÷ 50 °C

Plage de température de stockage -20 ÷ 70 °C

Dimensions 324 x 289 x 146 mm

Dimensions (boîte) 520 x 450 x 220 mm

Poids cca 8 kg

Paramètres techniques de base

Supervisory (Control and Data Acquisition) est un service reposant sur le 

Cloud pour la répartition, le contrôle et l’analyse à distance des données 

historiques. SCADA vous donne la possibilité de surveiller et de commander 

tous les systèmes connectés dans une interface graphique claire, quel que 

soit leur emplacement. De ce fait, un seul centre de surveillance suffit pour 

gérer le fonctionnement de technologies situées sur différents continents. 

Le fonctionnement peut être surveillé via une application mobile sur votre 

smartphone ou votre tablette.
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