
C’est tout simple.
L’enregistreur de données USB testo 184: surveillance aisée de la température 
et documentation complète pendant le transport pharmaceutique.
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testo 184

Le transport et le stockage de médicaments exigent le 

respect de valeurs de température et d’humidité définies 

au préalable. Un dépassement de ces valeurs risque de 

provoquer une altération des substances actives des médi-

caments.

Les substances biologiques contiennent des protéines qui 

réagissent de manière sensible aux variations de la tempé-

rature ambiante ; la congélation réduit l’efficacité et au pire, 

des produits de décomposition toxiques ou antigéniques se 

forment. Des températures élevées favorisent la croissance 

des germes et la décomposition.

Mais non seulement les médicaments et leurs substances 

actives sont affectés par les variations de température. Les 

températures inférieures à 0°C et les chocs ou variations 

thermiques peuvent causer des microfissures des embal-

lages en verre ou en plastique. De telles fissures entraînent 

la perte de la stérilité. En revanche, une humidité de l’air 

élevée provoque l'agglutination ou le gonflement d’ingré-

dients hygroscopiques.

Surveillance fiable de la température,  
de l’humidité et des chocs.
L’enregistreur de données USB testo 184 pour la logistique pharmaceutique.

LivraisonTransportStockageProduction

Le testo 184 est un outil fiable pour la surveillance de la 

température, de l’humidité et des secousses (choc) pendant 

le transport de produits pharmaceutiques et de plasma san-

guin congelé. A destination, le destinataire peut voir tout de 

suite si les conditions de transport sont restées à l’intérieur 

des valeurs définies, soit à l’aide de l’affichage soit par la 

couleur des LED qui clignotent. Le testo 184 permet l'accès 

rapide et facile aux informations sur les conditions de trans-

port, soit par l’impression avec l’imprimante NFC de Testo, 

soit par l’utilisation de l’App testo 184 sur un Smartphone 

Android ou encore par la connexion au PC via le raccord 

USB. Le rapport PDF généré suite à l'arrêt de l’enregistreur 

peut être lu, imprimé ou envoyé par e-mail directement.

Le testo 184 est conçu pour une efficacité élevée et une 

manipulation aisée. Tout ce qu’il faut savoir sur l’utilisation 

de l’enregistreur est enregistré dans l’enregistreur comme 

mémoire USB: 

• fichier de configuration,

• certificat de réception (uniquement testo 184 T1 à T4),

• mode d'emploi,

• rapport PDF de vos données de mesure enregistrées.
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Certificate Data Logger testo 184

Allgemein / General / Général / General:

Gerät / Module type /
Modèle / Modelo:

Serien-Nr. / Serial no. /
No. de série / Número de serie:

Messbereich / Measuring range /
Etendue de mesure / Rango de medición :

Zulässige Toleranz /Permissible tolerance /
Tolérance admise /Tolerancia permitida:

testo 184 T1

43811103

-35.0 ... +70.0 °C

± 0.5 °C

Sollwert / Reference / Référence / Referencia:

Type Certificate Uncertainty(k=2)

Agilent34410A SMQ143403238 0.1 Ohm

Sensor / Sensor / Capteur / Capteur

Type Certificate Accuracy @5.0°C

TT3-5KCs-80 5059Z 05/15 ± 0.1 °C

Elektronische Kalibrierung / Electronic calibration /
Etalonnage électronique / Calibración electrónica

No. Reference(°C) Reading(°C) Deviation(°C)
1 -30.02 -29.89   0.14
2 -10.02 -10.01   0.01
3   5.01   4.98  -0.03
4  24.98  24.95  -0.03
5  69.97  69.97   0.00

Systemunsicherheit / System uncertainty /
L'incertitude du système / Incertidumbre system

Messwerte / Measured values /
Valeurs mesurées / Valores medidos:

Sollwert /
Reference /
Référence /
Referencia:

Zulässige Toleranz /
Permissible tolerance /
Tolérance admise /
Tolerancia permitida:

Unsicherheit /
Uncertainty /
Incertitude /
Incertidumbre:

5.0 °C ± 0.5 °C 0.06 °C

Datum / Date / Date / Fecha: 2016-03-23
Prüfer / Inspector / Vérificateur / Verificator: 853This document has been created automatically and is valid without signature.

We measure it.

Fait pour GDP, GMP. 
Et pour vous.

Les enregistreurs de données testo 184 garantissent le 

respect des directives et des règlements du domaine 

pharmaceutique. 

Ainsi, vous pourrez prouver lors du prochain audit que les 

conditions de transport ont été surveillées entièrement 

conformément aux règlements GDP ou GMP. 

Voilà comment les enregistreurs de données 

testo 184 vous soutiennent dans votre travail 

quotidien :

 •    L’utilisation intuitive réduit le besoin de formation. 

Les alarmes se voient facilement sur la face avant de 

l’enregistreur.

 •    Les fonctions d’alarme permettent de régler plusieurs 

alarmes ainsi que des alarmes de tournée cumulatives et 

sont donc bien adaptées aux applications de transport 

dans le domaine pharmaceutique.

 •    Le réglage pour le calcul de la valeur MKT est préréglé 

dans le fichier de configuration.

 •    Associé au logiciel testo ComSoft CFR, le testo 184 

permet de respecter la réglementation 21 CFR Part 11.

 •    Les enregistreurs de température testo 184 T1, T2, 

T3 et T4 sont fournis avec un certificat de réception 

conformément à DIN ISO 10204

 •    Le testo 184 H1 et G1 offrent l’option d’un étalonnage ISO 

ou NIST.

 Les enregistreurs de température testo 184 T1, T2, T3 et T4 sont fournis 
avec un certificat de réception conformément à DIN ISO 10204. D’autres 
certificats d'étalonnage traçables selon ISO 17025 ou DAkkS sont 
disponibles sur demande.
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Lecture 

Near Field Communication (NFC) permet la 

lecture du rapport dès que l’enregistreur de 

données est amené à proximité d’un Smartphone 

Android sur lequel l’App testo 184 

est installée. Le rapport est appelé 

automatiquement et peut être lu et 

envoyé par e-mail.

Imrpimante par NFC

Le rapport est lu automatiquement et 

imprimé grâce à la technologie 

NFC. Pour ce faire, il suffit 

d'amener l’enregistreur à proximité 

d’une imprimante NFC de Testo.

Lecture et impression

Dès que vous connectez l’enregistreur à un 

ordinateur via USB, le rapport PDF est appelé 

automatiquement. Vous pouvez alors le lire à 

l’écran et l’imprimer.

testo  
184  
App

testo 184

Lecture et impression des rapports.

De nombreuses possibilités pour lire ou imprimer les rapports PDF.
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Tous les avantages des enregistreurs de données testo 184 d'un seul coup d'œil.

Plug and Play.

Indication claire des alarmes

Un regard sur l'écran ou les LEDs suffit pour 

savoir si des limites ont été dépassées pendant 

le transport.

Manipulation aisée

Le testo 184 peut être utilisé de manière intuitive, 

sans formations spéciales ou connaissances 

préalables: Le bouton "Start" démarre 

l'enregistrement des données. Le bouton "Stop" 

l'arrête.

Configuration extrêmement aisée 

Chaque testo 184 contient un fichier de 

configuration qui rend la configuration 

des enregistreurs de données très facile: 

aucun téléchargement, aucune installation, 

aucune interface utilisateur et pas de frais 

supplémentaires.

Sécurité informatique

Les enregistreurs de données testo 184 

fonctionnent de manière sûre, sans aucun 

téléchargement ou installation de logiciel et ne 

posent donc aucun problème en cas d'utilisation 

d'un pare-feu ou lors de la réalisation d'un scan 

des virus par votre spécialiste IT.
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testo 184

CFR readyISO
9001:2008

CERTIFIED

GxP, CFR et ISO.

Aperçu des normes les plus importantes pour le transport de produits pharmaceutiques.

Directives GMP

Dans un environnement régulé par les critères GxP, les 

exigences en matière de gestion de la qualité sont particu-

lièrement élevées. Les directives GMP, GLP, mais aussi – et 

surtout – GDP (Good Distribution Practice) jouent ici un rôle 

de plus en plus important. Le respect des réglementations 

concernant le transport et le stockage des matières pre-

mières, produits, substances auxiliaires et produits intermé-

diaires pharmaceutiques peut être garanti sans problème 

avec les enregistreurs de données de Testo. 

ISO 9001:2008

La norme ISO 9001:2008 est probablement la norme la plus 

importante au niveau international en matière de systèmes 

de gestion de la qualité ; celle-ci garantit que les condi-

tions-cadres sont remplies pour assurer la qualité élevée des 

produits et processus. Dans ce contexte, il est cependant 

indispensable de se rendre bien compte du niveau de pro-

fessionnalisme de l'assurance qualité chez les fournisseurs 

impliqués dans le processus. En tant qu'entreprise certifiée 

ISO 9001:2008, Testo AG satisfait pleinement à ces exi-

gences et garantit le respect de la norme tant par des audits 

internes que par des audits externes accrédités.

FDA 21 CFR Part 11

La réglementation 21 CFR Part 11 de la FDA, sur laquelle se 

base, entre autres, l'annexe 11 du manuel EU GMP, établit 

des règles pour les documents électroniques contenant des 

signatures électroniques. L'utilisation des enregistreurs de 

données testo 184 avec le logiciel validable testo ComSoft 

CFR offre, entre autres: une limitation d'accès aux personnes 

autorisées, des Audit Trails dotés d'un timbre horodateur, 

ainsi que des signatures électroniques, et permet ainsi une 

utilisation des enregistreurs de données conformément au 21 

CFR Part 11.

WHO/PQS/E06/TR05-VP.1

Vu les exigences élevées concernant la chaîne du froid 

pour les vaccins, l’OMS et l’UNICEF Supply Division ont 

fixé les conditions pour les performances des instruments 

et procédés d'essai dans ce domaine. Les enregistreurs 

testo 184 ont été certifiés conformément à ces conditions 

(WHO/PQS/E06/TR05-VP.1) et satisfont aux normes in-

ternationales pour les appareils utilisés pour les appareils 

utilisés pour la surveillance des températures.

Le logiciel testo ComSoft Professional 

L’outil idéal pour satisfaire aux exigences des 

réglementations dans le domaine GxP: 

-  Structure claire des répertoires pour plusieurs lieux 

de mesure et enregistreurs de données

-  L'interface utilisateur intuitive vous guide pas-à-pas 

à travers les différentes étapes

-  Tracé graphique des valeurs de mesure pour une 

représentation claire des valeurs de mesure

-  Configuration simple des critères de démarrage et 

d’arrêt, des intervalles de mesure, des cadences 

d’enregistrement et des réglages des limites

-  Fonctions d'exportation confortables, p.ex. pour le 

traitement des données dans Microsoft Excel ou la 

génération d'un PDF
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testo 184 T1 testo 184 T2 testo 184 T3 testo 184 T4 testo 184 H1 testo 184 G1

Grandeurs de mesure Température Température Température Température Température / 
Humidité

Température / 
Humidité / Chocs

Pile remplaçable – –

Durée d’utilisation 90 jours 150 jours illimitée illimitée illimitée illimitée

Autonomie – – 500 jours 
(à +25°C et avec 
une cadence de 

mesure de 15 min.)

100 jours 
(à -80 °C et avec 
une cadence de 

mesure de 15 min.)

500 jours
(à +25°C et avec 
une cadence de 

mesure de 15 min.)

120 jours
(à +25°C et avec 
une cadence de 

mesure de 15 min.)

Étendue de mesure -35 … +70 °C -35 … +70 °C -35 … +70 °C -80 … +70°C -20 … +70 °C /  
0 … 100 %HR

-20 … +70 °C /  
0 … 100 % HR /  

0 … 10 g

Résolution 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %HR 0,1°C / 0,1% HR 
/ 0,1 g

Précision ± 0,5 °C ± 0,5 °C ± 0,5 °C ± 0,8 °C  
(-80 … -35,1 °C) 

± 0,5 °C  
(-35 … +70 °C)

± 0,5 °C  
(0 … +70 °C)

± 0,8 °C  
(-20 … 0 °C)
± 1,8 %HR + 

3% v.m. à +25 °C  
(5 … 80 %HR)

± 0,03 %HR / K  
(0 … +60 °C)

± 0,5 °C  
(0 … +70 °C)

± 0,8 °C ( 
-20 … 0 °C)

± 1,8 %HR + 
3% v.m. à +25 °C  

(5 … 80 %HR)
± 0,03 %HR / K  

(0 … +60 °C)
± 0,1 g + 5% v.m.

Température de stoc-
kage

-55 … +70 °C -55 … +70 °C -55 … +70 °C -80 … +70 °C -55 … +70 °C -55 … +70 °C

Cadence de mesure 1 min. – 24 h 1 min. – 24 h 1 min. – 24 h 1 min. – 24 h 1 min. – 24 h 1 min. – 24 h

Mémoire 16 000 valeurs de 
mesure

40 000 valeurs de 
mesure

40 000 valeurs de 
mesure

40 000 valeurs de 
mesure

64 000 valeurs de 
mesure

64 000 valeurs 
de mesure 

(température et 
humidité) 

+ 1 000 valeurs de 
mesure (choc)

Indice de protection IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 30 IP 30

Affichage des 
alarmes

Via LEDs LEDs & Ecran LEDs & Ecran Via LEDs LEDs & Ecran LEDs & Ecran

Consultation 
possible via NFC et 
imprimante mobile

Génération 
automatique de PDF

Certificat de 
réception de 
température 3.1 selon 
DIN ISO 10204

– –

Compatible avec 
testo ComSoft CFR 
21 Part 11

Aperçu des enregistreurs de données 
testo 184.



www.testo.ch

testo 184

Informations de commande 
Enregistreurs de données testo 184.
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testo 184 T3
• Grandeur de mesure: Température
• Durée d’utilisation: illimitée

testo 184 T4
• Grandeur de mesure: Température
• Durée d’utilisation: illimitée

testo 184 T1
• Grandeur de mesure: Température
• Durée d’utilisation: 90 jours

testo 184 T2
• Grandeur de mesure: Température
• Durée d’utilisation: 150 jours

testo 184 G1
•  Grandeurs de mesure: Température, humidité 

et chocs
• Durée d’utilisation: illimitée
• Support mural compris

testo 184 H1
•  Grandeurs de mesure: température et humidité
• Durée d’utilisation: illimitée

Support mural
Réf. 0554 1841

Réf. 0572 1845
Réf. 0572 1846

Support mural 
Réf. 0554 1841

Support mural 
Réf. 0554 1841

Réf. 0572 1843 Réf. 0572 1844

Support mural
Réf. 0554 1841

Réf. 0572 1842Réf. 0572 1841

Accessoires Réf.

Support mural pour testo 184 0554 1841

Imprimante mobile pour les enregistreurs de données testo 184 0572 0576

Logiciel professionnel ComSoft Professional ; avec archivage des données 0554 1704

Logiciel ComSoft 21 CFR Part 11 répondant aux exigences de la norme 21 CFR Part 11 0554 1705

testo 184 NFC App à 
télécharger gratuitement

testo AG
Isenrietstrasse 32
8617 Mönchaltorf

T: +41 43 277 66 66
F: +41 43 277 66 67

E: info@testo.ch


