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PRÉAMBULE

La solution SenseAnywhere a été conçue pour une installation facile et rapide. 

Pour cela, vous devez suivre les 5 étapes décrites ci-après : 
1. Création de votre compte 
2. Installation du modem « Point d’Accès » 
3. Installation des Capteurs
4. Configuration de votre centrale
5. Configuration de vos alarmes et  rapports. 

Nous vous recommandons de suivre les étapes les unes après les autres, dans l’ordre indiqué pour assurer une 
installation fluide et efficace. 

MISE EN ROUTE 

Comment ca marche : 
La technologie SenseAnywhere permet de faire dialoguer des Capteurs avec un Point d’Accès (le modem). Les données sont 
transférées via un protocole sécurisé dans le cloud. Les données collectées sont alors traitées pour être consultées et analysées 
via n’importe quel appareil connecté.

Pour débuter l’installation, vous devez disposer : 
- D’un (ou plusieurs) Capteurs
- D’un Point d’Accès
- D’un Appareil Connecté (ordinateur, tablette..)
- Et d’une connexion réseau RJ45

Capteur	 Point	d’Accès	 Cloud	 Appareils	connectés	

E
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Le crédit peut être matérialisé : 

- Soit par une carte « Pack Crédit » : dans ce cas, vous devez gratter la « zone à gratter » pour faire apparaitre le code PIN 
de votre crédit, 
- Soit par un email : le code PIN de votre crédit y est inscrit ainsi que le lien donnant un accès direct au formulaire. 

ou	

ETAPE 1 : CRÉATION DE VOTRE COMPTE 

Au préalable à l’installation du système, vous devez impérativement créer votre compte. 
Pour ce faire, connectez-vous au site www.saclient.com/redeem et rentrer le code identifiant de votre crédit : le code PIN.

1. Cliquez sur le bouton « INSCRIVEZ NOUVELLE SOCIÉTÉ ».

2. Vous êtes dirigé sur un formulaire dans lequel vous devez renseigner :
- le nom de votre société 
- le code PIN de votre crédit. 

E

Si vous accédez au site 
via l’email envoyé, le code 
PIN sera déjà renseigné.

E

mailto:infos%40lachainedufroid.com?subject=Demande%20de%20renseignements%20
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Les marques commerciales et marques déposées sont la propriétés de LA CHAINE DU FROID.Les informations sur les produits sont sujettes à modifications sans préavis

LA CHAINE DU FROID - 31 Bld de Beauséjour - Fr-75016 Paris 
 

Tel : (33) 1 45 25 53 31 Portable : (33) 6 14 49 58 86 - Fax :(33) 1 45 25 53 47
Email : infos@lachainedufroid.com - Web : lachainedufroid.com

ETAPE 2 : INSTALLATION DU POINT D’ACCÈS

1.  Vous devez commencer par brancher le Point d’Accès et le connecter à votre réseau :  
- Au secteur avec l’adaptateur fourni, 
- A votre réseau internet à l’aide du câble Ethernet fourni.

MANUEL D’UTILISATIONS E N S E A N Y W H E R E  -  G A M M E  P R O D U I T S

GESTION	>	
Enregistrement	
appareil	

AIDE>	Mise	en	Route	

2. Vous devez enregistrer votre Point d’Accès en entrant son Numéro de Série : 
- Placez-vous sur la page Gestion /Enregistrement appareil   
- Entrez votre numéro de série dans l’espace prévu à cet effet et enregistrez.  

Alors, un voyant lumineux va apparaître : 
- Dans un premier temps, il est rouge. 
- Après quelques secondes, il devient orange indiquant qu’il a  
  reçu l’adresse IP du serveur local.
- Enfin, il devient vert indiquant que la connexion s’est établie  
  avec le Service Cloud. Votre Point d’Accès est installé. 

Vous ne pouvez passer à l’étape suivante qu’à partir du moment où le voyant LED est vert. 
Pour plus d’information, cliquer sur le lien : Installation Point d’Accès 

1 - Placez - vous sur la page 
Gestion /Enregistrement 
appareil    

2 - Entrez votre numéro de 
série et enregistrez 

Le Point d’Accès doit être placé dans un endroit stratégique pour optimiser son fonctionnement  : 

- Le plus proche possible des Capteurs. Dans le cas où il y a plusieurs Capteurs, si ces derniers 
sont trop éloignés de la zone de couverture radio du Point d’Accès vous devez en installer plusieurs. 
- Le Modem doit être positionné en position verticale. Si vous le souhaitez, vous pouvez le visser à 
une paroi à l’aide de l’accroche prévue à cet effet.
- Choisir un environnement qui facilite la portée du signal radio du Point d’Accès en évitant les ma-
tières ou structures altérantes. 

Cas particulier d’une utilisation à l’extérieur : 
Si vous souhaitez positionner le Modem à l’extérieur, dans un environnement humide et poussiéreux, vous devez choisir un 
Modem spécifique : le Modem Outdoor. 

Si le voyant Led de votre Point d’Accès ne devient pas vert, vous n’avez pas de connexion Internet en ce moment ou votre 
pare-feu bloque des connections TCP/IP sortantes sur le port 80. 
Une vérification rapide se fait en connectant un ordinateur au réseau internet pour contrôler si la connexion fonctionne et en allant 
sur le site  www.SenseAnywhere.com. Si vous avez accès à cette page, mais que le voyant lumineux n’est toujours pas vert, il vous 
faut ajouter la plage d’adresses Ethernet Mac des points d’accès de SenseAnywhere (00:21:5B:00:00:00) à (00:21:5B:FF:FF:FF) au 
«tableau des autorisations» dans votre pare feu pour les communications sortantes. 
Seule la communication TCI/IP sur le port 80 est utilisée. Il n’est donc pas nécessaire d’ouvrir des ports entrants dans votre pare feu. 

E

Chaque Point d’Accès dispose 
d’un numéro de série inscrit sur 
son étiquette de format de type 
‘01:02:AB:CD:EF’. 

Pas besoin d’indiquer les 
deux-points ‘:‘ entre les chiffres. 

De même, peu importe si vous tapez 
en minuscules ou en majuscules.

E

E
Matières à éviter

métal	 bois	

béton	 mur	 verre	

E

E

https://youtu.be/ZYrHcA5TfVk
http://www.SenseAnywhere.com
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ETAPE 3 : INSTALLATION DES CAPTEURS

1. Vous devez maintenant enregistrer vos capteurs : 

- Retirez les capteurs du support à portée d’un Point d’Accès actif pour qu’il puisse    
  interagir avec les Capteurs.
- Enregistrez vos capteurs afin de les intégrer à votre compte :

1. Placez-vous sur la page Gestion /Enregistrement appareil.  
2. Entrez votre numéro de série dans l’espace prévu à cet effet et enregistrez. 

Lorsque la page se recharge, vous voyez en haut de la page si votre saisie s’est bien 
effectuée. 
- Replacez les Capteurs dans leur support. 

2. Positionnez votre capteur dans un endroit stratégique :
- Proche des produits à surveiller
- A l’emplacement où la température est la plus représentative. 
- De manière à ce qu’il ne représente pas une gène et qu’il puisse rester fixe. A cet effet, le socle des capteurs peut être vissé  
  ou collé sur une paroi. Dans ce cas, il est important que la température de la paroi soit > 0°C pendant l’installation. 

GESTION	>	Enregistrement	
appareil	

1 - Placez - vous sur la page 
Gestion /Enregistrement 
appareil    

2 - Entrez votre numéro de 
série et enregistrez 

>	0°C	
Pendant	
l’installa0on	

Chaque Capteur dispose d’un 
numéro de série inscrit sur 
son étiquette de format de type 
‘01:02:AB:CD:EF’. 
Pas besoin d’indiquer les deux-
points ‘:‘ entre les chiffres. 
De même, peu importe si vous 
tapez en minuscules ou en 
majuscules.

E

Pour plus d’information, cliquer sur le lien : activation du capteurE

Certaines matières ou structures peuvent avoir une incidence sur le signal radio.
Pour plus d’information, cliquer sur le lien : retirer le capteur de son socle

E

https://youtu.be/eUaKAAG364I
https://youtu.be/eUaKAAG364I


E
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ETAPE 4 : CONFIGURATION DE VOTRE CENTRALE
Maintenant, que vous avez installé tous vos appareils, vous pouvez commencer leur configuration.
 
1. Création des emplacements  (Gestion > Localisation) 

La « création d’emplacement » permet de définir un lieu. Vous pourrez alors attribuer ce lieu à votre Point d’Accès, ce qui facilitera 
par la suite le suivi et l’analyse de vos données. 
Par exemple, un emplacement peut-être le nom de votre Entreprise, une adresse ou ses coordonnées GPS.

 

2. Gestion des Points d’accès (Gestion > Point d’Accès) 
Vos Points d’Accès sont répertoriés sur la page « Gestion des Points d’accès ». En cliquant sur une ligne, vous pouvez enregis-
trer l’emplacement et attribuer un nom au Point d’Accès. Par défaut le nom du Point d’Accès est son N° de série.

 

Quand vous attribuez plusieurs Point d’Accès à un même emplacement, ils forment un groupe. Si des capteurs commu-
niquent avec plusieurs Point d’Accès du même groupe, le système ne peut pas générer d’évènements Départ/Arrivé car les 
Point d’Accès sont configurés sur le même emplacement. 
Si vous souhaitez localiser les capteurs en mouvement, vous devez définir autant d’emplacements que de Point d’Accès.
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ETAPE 4 : CONFIGURATION DE VOTRE CENTRALE 

3. Gestion des Capteurs (Gestion > Capteurs) 
Vos Capteurs sont répertoriés sur la page « Gestion des Capteurs ». En cliquant sur la 
ligne du Capteur, vous avez accès à l’ensemble de ses paramètres que vous pouvez 
configurer :

- Nom du capteur : Par défaut, c’est le N° de série. Pour reconnaitre facilement 
vos capteurs, Il est préférable de les nommer. Par exemple, l’endroit où il se site  
« chambre froide ».  
- Sensibilité du capteur/Fonction mouvement : Permet de contrôler le mouvement de 
vos enregistreurs
- Appareil visible
- QR Publique : Les données sont accessibles pour toute personne qui scanne le QR 
code
- SwitchHolder/La gestion des alarmes : peut être gérée par le socle/période avec et 
sans alarme. 

 

4. Gestion des Utilisateurs (Gestion > Utilisateurs) 
Les Utilisateurs sont répertoriés sur la page « Utilisateurs ». 
Vous pouvez alors renseignez les informations les concernant et gérer leur rôle et  leurs droits.
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ETAPE 5 : CONFIGURATION DES ALARMES

Définition des profils d’alarmes (Alarmes> Profil) : Cette étape vous permet de définir des « profils d’alarmes types » que 
vous attriburez ensuite à vos capteurs. 

Un profil peut correspondre à un ou plusieurs capteurs. Indiquez pour ce profil :
- Le Nom du profil d’alarme
- Le type d’alerte (continu, évènement ou transport) et les paramètres à surveiller (Température, CO2, arrivée à destination…)
- Les appareils correspondant à ce profil d’alarme
- Les limites afin d’être alerté en cas de dépassement de seuils
- Un retard, correspond à une temporisation
- Le nombre de rappels
- Email, la liste des utilisateurs qui doivent être alertés 

ETAPE 6 : CONFIGURATION DES RAPPORTS

Programmez vos rapports de Gestion (Gestion> Rapports) 
Cette étape est très importante puisqu’elle vous permet de déterminer la fréquence des rapports que vous souhaitez recevoir en 
fonction des zones que vous surveillez : 

La version Pro & Entreprise de 
saclient.com permet de définir 
des paramètres avancés : 

- Périodes sans alarme
- Circuits logistiques…

E

- Nom du rapport
- Paramètres physiques / Température – Humidité – C02
- Enregistreurs : Liste des enregistreurs que vous souhaitez 
voir sur le rapport
- Langue de rapport
- Fuseau horaire
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LIENS UTILES :
Vidéos : 

- Présentation générale de la solution :  La solution SenseAnywhere 
- Comment connecter son Point d’Accès : Installation Point d’Accès
- Comment bien positionner ses capteurs : Retirer le capteur de son socle

Site : 

- Présentation de la solution : https://www.lachainedufroid.com/nouveaute.html
- Présentation de la gamme : https://www.lachainedufroid.com/thermometres/enregistreurs-de-temperature/gamme-sen-
seanywhere.html
- Portail de connection à son espace client : www.saclient.com/redeem

INFO CONTACT : 

Nous mettons tout en oeuvre pour faciliter votre installation afin de répondre au mieux à vos attentes. 
Vous pouvez nous contacter par courrier, par téléphone, ou par email et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

- Par courrier : 
La Chaine Du Froid - Service support - 31 bld de Beauséjour – 75016 paris

- Par téléphone : 
01 45 25 53 31 . 
Nos conseillers sont à votre disposition du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

- Par email : 
support@lachainedufroid.com

https://youtu.be/JUCDhzAkzfA
https://youtu.be/ZYrHcA5TfVk
https://youtu.be/eUaKAAG364I
https://www.lachainedufroid.com/nouveaute.html
https://www.lachainedufroid.com/thermometres/enregistreurs-de-temperature/gamme-senseanywhere.html
https://www.lachainedufroid.com/thermometres/enregistreurs-de-temperature/gamme-senseanywhere.html
http://www.saclient.com/redeem
mailto:support%40lachainedufroid.com?subject=Support%20LA%20CHAINE%20DU%20FROID%20_%20SenseAnywhere

