
 

Mode d’emploi du nouveau système EASY de contrôle et d’alarme des 

congélateurs -80°C, -140°C et certains -20°C ainsi que des containers à azote. 

Comment accéder (depuis un PC ou depuis un smartphone)  

Adresse :    http://freezer-cig.unil.ch 

Votre user name :   prénom.nom (tout en minuscules)  Mot de passe : 1 

Vous êtes maintenant connnecté en mode utilisateur. 

Avec ce système EASY, vous pouvez facilement visionner  pour chaque étage du Génopode,  le plan 

d’étage avec les emplacements des congélateurs  et leurs N° respectifs 

Quand vous cliquez sur le congélateur qui vous intéresse, vous arrivez sur la courbe de température 

de ce congélateur,  les seuils min et max d’alarmes sont en rouge ;  

Vous pouvez accéder aussi aux courbes de températures des différents congélateurs en cliquant sur 

le menu déroulant en bas à gauche, cliquez sur le N° du congélateur qui vous intéresse, ne pas 

oublier  de presser sur OK, ainsi vous verrez sur la gauche, la liste des autres personnes en charge de 

ce congélateur. 

Les N° de téléphones de vos collègues ne sont pas sur le site (problèmes de confidentialité… ) donc il 

est bien de les introduire sur votre téléphone préalablement. Voir liste annexée. 

Le journal  vous décrit les problèmes passés ou en cours 

En cas d’alarme, 

 vous allez recevoir un SMS du N° 079 354 29 93 qui vous dira par exemple : 

Surveillance  congélateurs / Alarme congélateur C1012 1 

Signifie que le congélateur  C1012 est en alarme, pour quittancer envoyer à ce même N° : 

le SMS avec le texte suivant « C1012 » 

En cliquant sur l’adresse http://freezer-cig.unil.ch, Vous pouvez maintenant suivre pendant quelques 

instants l’évolution de la courbe pour voir la tendance… si besoin intervenez pour sauver les 

échantillons. 

La personne responsable au CIG :      Gilles Boss  tél 3952 

Son remplaçant :  

La personne de contact chez Smartcadd ; M. Didier Corpataux : 079 679 84 32 
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