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TRACKING :  
LE CHOIX INTELLIGENT POUR LA SURVEILLANCE DE LA TEMPÉRATURE ET DES ACTIFS
Thermo King, une marque d'Ingersoll Rand, a été fondée en 1938 et est leader mondial dans la fabrication et le développement 

de systèmes de transport sous température contrôlée pour diverses applications mobiles, notamment des remorques, des 

caisses de camions, des bus, des porte-conteneurs et des wagons. Depuis près de 80 ans, Thermo King livre des produits et 

des performances supérieurs à ses clients. En tirant parti de cette expérience et de ces connaissances, TracKing vous offre 

une visibilité de bout en bout de vos équipements frigorifiques sur la route et dans l'entrepôt, garantissant la conformité aux 

températures et une productivité accrue.

INTÉGRATION DE TRACKING ET DE WABCO OPTILOCKTM

La sécurité du chargement est l'une des principales préoccupations de nos clients. Grâce à l’intégration du système de 

verrouillage électronique de WABCO, les clients de Thermo King pourront consulter l’état de leurs portes de remorque 

verrouillées par WABCO ELB-Lock® en temps réel sur la plate-forme TracKing. La plate-forme de communication bidirectionnelle 

TracKing et le système de notification permettent à l'utilisateur d'être proactif dans la surveillance et la gestion de la sécurité du 

chargement. 
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AVANTAGES
Amélioration de la sécurité et de l'utilisation des actifs
Grâce à la visibilité de l’état du verrouillage de la porte et de l’ouverture de la porte, vos opérateurs 
peuvent surveiller les actions à des emplacements d’arrêt imprévus et réduire l’utilisation non autorisée des 
remorques.

Protection du chargement et gestion de la responsabilité accrues
Grâce à un accès facile aux informations relatives aux événements d'ouverture de porte, vous pouvez aider 
à prévenir le vol. Par ailleurs, vous pouvez réduire le risque que des conducteurs soient tenus responsables, 
à tort, de fraude ou de vol.

Augmentez la protection du chargement et améliorez le temps de réponse du répartiteur
Une visibilité en temps réel sur les activités de la porte aide les répartiteurs à éviter les interruptions de 
la chaîne de refroidissement. À distance, votre répartiteur peut verrouiller et déverrouiller les portes de la 
remorque. 
 
Pour plus d'informations sur le processus de commande ou d'installation de WABCO OptiLock, veuillez 
contacter un partenaire de service WABCO agréé.  
 
Pour plus d'informations sur l'intégration entre TracKing et WABCO OptiLock, contactez votre 
concessionnaire local.


