La gestion autonome de vos
relevés de températures,
24h/24 7j/7

Fraich’up

Simplifiez-vous
le relevé des températures…
La loi oblige les restaurants à prouver qu'ils respectent la chaîne
du froid. Les relevés de températures des points froids sont
donc eﬀectués quotidiennement.

Fraich'UP est une solution imaginée
pour et par des professionnels de la
restauration. Elle associe des
capteurs IOT et une plateforme web
qui s'occupe de tout : relevé
mensuel, archivage des
températures, alerte en cas
d'anomalie, etc…

… Fraich’up
le fait pour vous.
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Les avantages
Un gain de temps et une garantie du relevé fait.
Fini le relevé des températures sur des feuilles volantes, tout est automatique.

Une gestion simple et multi-site.
L'ensemble de vos points froids directement accessible sur votre mobile,
tablette ou ordinateur.
Une vue spécifique pour les gestionnaires multi-site.

Une solution certifiée.
Nos capteurs sont conformes aux normes en vigueur. Les relevés sont
aposables légalement.
En cas de controle sanitaire, téléchargez directement les trois derniers mois
de relevés et les documents de conformité des capteurs.

Caractéristiques des capteurs
Résistant à l'eau : IP 65

❄

Certifié NF EN 12 830 et NF EN 13 486
Compatible congélateur
( jusqu'à - 24°C

)

Un capteur de température AUTONOME :
Relevé journalier et bilan mensuel
Alerte SMS en cas d'anomalie
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La plateforme en ligne
Vue restaurant
Cette vue permet de voir rapidement l’état des frigos et congélateurs
d’un restaurant. Les éléments par défaut apparaissent
automatiquement en premier.
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La plateforme en ligne
Vue multi-site
Cette vue est destinée aux gestionnaires qui supervisent plusieurs
établissements. Les restaurants qui présentent un défaut apparaissent
en premier afin de detecter directement les défaillances.
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La plateforme en ligne
Gestion du personnel
Cette vue vous permet d’administrer votre personnel, d’aﬀecter un ou
plusieurs restaurants à un salarié et enfin de choisir le type d’alertes
SMS et/ou Mail en cas de défaut.
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La plateforme en ligne
Historique des relevés et édition
Cette vue permet de voir l’historique des relevés, de filtrer les
résultats en fonction des restaurants, des points froids et des mois.
Elle permet également d’exporter l’ensemble des valeurs en pdf.
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La plateforme en ligne
Compatible tout support
Fraich’up est une plateforme web, elle est donc accessible depuis
n’importe quel support (smartphone, tablette, ordinateur), à
condition que celui-ci soit connecté à internet.
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Les fonctionnalités

Relevé mensuel

- Recevoir par mail un document pdf des
relevés mensuels
- Être alerté par SMS quand le document
est envoyé

- Télécharger un document pdf contenant
le relevé de températures des 3 derniers
mois et la certification des capteurs

Mon compte

En cas d'anomalie

- Être alerté en temps réel par SMS
lorsqu’un capteur détecte des
températures dépassant le seuil défini
pendant plus de 30 minutes
- Modifier la température relevée
- Commenter et justifier la température
relevée

Tableau de bord

En cas de contrôle sanitaire

- Visualiser les relevés de températures les
plus récents
- Télécharger des relevés de températures
par période

- Accéder à son profil
- Modifier des informations personnelles
tels que l'adresse e-mail, le mot de passe
de connexion, le numéro de téléphone
- Accéder à l'espace historique des
notifications
- Possibilité de choisir une fréquence
supplémentaire de réception des relevés
par mail (quotidien ou hebdomadaire),
mensuel reste obligatoire

SAV

- Accéder à un espace “aide” avec une FAQ
- Accéder à l’assistance (téléphoner,
contacter)
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L’équipe

Thomas Aﬀre
Master 2 Ecole de Management
Co-fondateur de TABEM
Agence de communication

Julien Di Murro
Master 2 Ecole de management
Co-fondateur restaurant
L'Atelier Saisonnier 75009
Fondateur restaurant
Antoinette 91370

Julien Mas
Ingénieur Arts et Métiers
Co-fondateur Freshr
Startup Mentor Station F

Quelques mots…
Fraich'UP est née grâce à trois amis d'enfance, un restaurateur, un entrepreneur et un
marketeur, en juillet 2017.
Le problème de départ est venu de Julien, le restaurateur, qui ne voulait plus faire les
relevés de températures tous les jours à la main sur des feuilles. C'était pour lui
simplement une tâche légale sans valeur ajoutée pour son chef.
L'objectif de l'équipe a alors été de digitaliser et de simplifier au maximum cette étape.
Pour cela ils se sont rapprochés des dernières startups de pointes de l'IOT Valley pour
développer une solution globale répondant aux problèmes des restaurateurs.
Six mois plus tard, les premiers prototypes étaient là, les premiers essais terrains et le
début du développement de la plateforme.
Aujourd'hui Fraich'UP est une solution autonome développée pour les professionnels
de la restauration, sur l'initiative d'un d'entre eux, qui répond aux contraintes de relevé
de températures.
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La gestion autonome de vos relevés de températures,
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