
FINANCEMENT DE PROJET
Le monitoring d’environnement est primordial pour les entreprises soumises à la régulation, afin de satisfaire toutes les 
normes et directives légales et de garantir totalement la reproductibilité la responsabilité de l’entreprise.
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De nombreuses solutions de monitoring sont actuellement dispo-

nibles sur le marché, la plus économique (par rapport à l’investis-

sement initial) est le simple logger de données, comme le HL-1D de 

Rotronic (< 100 $US). Les valeurs désirées peuvent être relevées 

sur l’affichage, à intervalles réguliers, ou enregistrées par le log-

ger de données, à l’aide du logiciel HW4 (en conformité avec FDA 

CFR 21, partie 11). L’exploitation des données n’est possible que 

postérieurement. 

Une telle solution exige toutefois le travail d’un collaborateur qui 

effectue les différentes étapes de travail. Ceci induit des possibili-

tés d’erreur supplémentaires, qui augmentent le risque général qui, 

par contre, conduit à un coût global du système nettement accru. 

Pour réduire le plus possible le risque et les frais totaux du sys-

tème (causés particulièrement par l’intervention du personnel), il 

est plus avantageux de recourir à un système automatique infor-

matisé. Le système de monitoring Rotronic est un système de mo-

nitoring d’environnement continu, entièrement automatisé. Les 

différents loggers transmettent leurs données automatiquement à 

un serveur (sur site ou SaaS). L’établissement de rapports et les 

alarmes sont totalement automatiques. Cette méthode permet de 

garantir que tous les utilisateurs soient au courant de l’état actuel 

du système et soient informés, en temps réel, d’éventuelles diver-

gences. L’inconvénient d’un tel système est l’investissement ini-

tial. C’est pour cela que Rotronic propose les possibilités de finan-

cement suivantes :
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