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SMARTPOLIBOX®

#SMART
POLIBOX
EASYPLUS
Afin de satisfaire la demande croissante des opérateurs 
du secteur alimentaire concernant la possibilité de tracer 
en détail les expéditions et les livraisons de repas et 
d’aliments, en les surveillant tout au long de la chaîne 
de distribution est né SmartPolibox Easy Plus.
Grâce à l’Appli dédiée et au Service Cloud vous 
pourrez avoir le meilleur système de traçabilité au 
monde.

Le nouveau système d’identification et traçabilité 
intégré dans toute la ligne Polibox®.

L’innovation rencontre l’excellence.

+ technologie
+ traçabilité

+ sécurité
+ rapport

Le meilleur système
de traçabilité au monde
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SMART
POLIBOX
EASY PLUS

L’innovation rencontre l’excellence.

SmartPolibox Easy Plus est une solution basée sur une Appli et une 
WebAppli qui dialoguent afin de collecter, archiver et gérer des 
données sur la traçabilité se basant sur la signature électronique (Tag) 
de chaque SmartPolibox.

SMARTPOLIBOX et POLIBOX sont des marques enregistrées par SDS 
srl Société de Distribution et Services produisant tous type de Polibox, 
et la solution informatique a été développée avec Asforil Srl qui en 
gère le service et le développement. 

SmartPolibox Easy Plus simplifie de manière intuitive les procédures 
de traçabilité des conteneurs isothermes SmartPolibox en certifiant 
par “E- Signature” les process opérationnels utilisés pour la livraison 
des produits thermo-périssables.

Les opérations qui ont été définies sont:
EXPÉDITION • LIVRAISON  •  RETOUR

QU’EST-CE QUE 
SMARTPOLIBOX EASY PLUS?

macmini
Rettangolo
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EXPÉDITION

LIVRAISON

RETOUR

L’opération d’EXPÉDITION est souvent 
utilisée pour «tagger»:
1. un transport d’un rayon à l’autre;
2. une remise au transporteur pour le transport vers 

une destination ;
3. le début de l’expédition à un client de 

SmartPolibox pour le transport de certains 
contenus;

4. plus généralement elle indique une sortie d’où 
a été «Chargée» la SmartPolibox en associant 
un lieu de départ et un lieu de destination en le 
communiquant au Cloud.

L’opération de LIVRAISON est souvent 
utilisée pour «tagger»:
1. la livraison d’une SmartPolibox avec un certain 

contenu au destinataire;
2. le retrait d’une SmartPolibox usagée;
3. plus généralement il peut être utile de l’utiliser 

pour associer la livraison effectuée auprès d’une 
destination déterminée en le communiquant au 
Cloud.

L’opération de RETOUR est souvent 
utilisée pour «tagger»:
1. le retour dans le lieu de conditionnement d’où est 

sortie la  SmartPolibox;
2. la restitution de la part d’un client/ou depuis le 

lieu de destination d’une  SmartPolibox reçue 
pour transporter des contenus déterminés.

SIMPLIFIER LES PROCESSUS 
DE TRAÇABILITÉ
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POLIBOX
EASY PLUS

*Intelligent Mobile Data Terminal

+ + =
www.smartpolibox.net

SMART
POLIBOX®

EASY PLUS

EXPÉDITION 
LIVRAISON 

RETOUR
conteneurs 

SmartPolibox

SmartPolibox

TECHNOLOGIE 
TRAÇABILITÉ 
SÉCURITÉ 
RAPPORTS

IMDT* WebAppli

LE SYSTÈME EN BREF
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Afin de simplifier et aider l’opérationnalité du 
process l’Appli permet de sélectionner deux modes 
opérationnels:

> lorsque on veut minimiser les contrôles 
informatiques;

> lorsque on souhaite avoir un support pendant le 
process Expédition-Livraison-Retour.

Les deux modalités peuvent être configurées à 
n’importe quel moment tout comme peuvent être 
configurés les Lieux de Départ et les Lieux de 
Destination.

Les utilisateurs enregistrés sur le cloud pourront:
• consulter les données transmises par leur 

application,
• effectuer des recherches avec différents filtres,
• exporter des données pour produire des 

statistiques,
• imprimer le “Certificat de Conformité 

au Système de Traçabilité 
SmartPolibox Easy Plus”.

SmartPolibox Easy Plus permet:

1. d’Enregistrer l’Appli sur le Cloud en utilisant les 
données de l’utilisateur de la WebAppli;

2. de Configuer un ensemble de Lieux de 
Destination et de Lieux de Départ;

3. de choisir d’opérer en mode «Libre» ou en mode 
«Guidé» ;

4. de Choisir l’opération à envoyer;

5. de Scanner et Envoyer au Cloud la signature 
électronique (Tag SmartPolibox avec position 
GPS, Opération et Destination choisies 
associées.

LIBRE

GUIDÉ

COMMENT FONCTIONNE
SMARTPOLIBOX EASY PLUS?

Soluton APPLI et Cloud pour la traçabilité de vos Smart Polibox 

SMARTPOLIBOX et POLIBOX sont des marques enregistrées par S.D.S. S.r.l.

Milan, 03-07-2018

Attestation de Conformité au système de Traçabilité SmartPolibox Easy Plus

Le présent document ATTESTE la réception de la part du Serveur des données reportées ci-dessous dans la 

section Détails. Les valeurs provenant du GPS ont comme seul but celui d’identifier la zone dans laquelle chaque 

opération a été effectuée.

Le présent document est contenu dans le fichier 20180703103934-Attestation_RéceptionDonnées_SPEasyPlus.pdf, 

créé et téléchargé depuis www.smartpolibox.net, par l’usager Mario Rossi en date du 03/07/2018 10:39:34.

Agrégation données Expédition - Livraison.

Smart Polibox De Date Heure À Date Heure

000000000000000000000356 bureau 28/06/2018 16:44:41 domicile 28/06/2018 16:46:29

Détails Smart Polibox 000000000000000000000356

Opération OP01 OP02

Date Heure 28/06/2018 16:44:41 28/06/2018 16:46:29

De : bureau bureau

À: domicile domicile

Dispositif et 

Appli

SPEasyPlus-alps-mt6735-

ax6737_65_n-7.0- 2829242932

SPEasyPlus-alps-mt6735-ax6737_65_n-

7.0- 2829242932

GPS Adresse Rue Firei 3 Rue Strelle

GPS Latitude 45,51612443 45,51612473

GPS Longitude 9,17074256 9,170734406

Opérateur Mario Rossi Mario Rossi

Le présent document est délivré à des fins uniquement statistiques et de rapport. 

 La société S.D.S.S.r.l. décline toutes responsabilités en cas d’utilisation inappropriée.

Le Responsable de la gestion des données est l’Entreprise qui utilise le service.

Le Serveur Cloud conservera une trace des données pendant 7 jours calendaires, avant de les supprimer du Serveur lui-même.

Le Fournisseur du service SP Easy PLUS

S.D.S. S.r.l. Société de Distributon et Services
Via Campo dei Fiori, 13 Vituone 20010 (MI) ITALIE – Tél. (+39) 02 37074200 Fax (+39) 02 37074208 e-mail: sds@grupposds.it CF

et N°Tva 11516060156 R.E.A. n° 1475275 Capital Social 100.000,00 Euros Entreprise certfée: ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

FAC-SIMILE
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IMDT
(Intelligent Mobile Data Terminal)

POURQUOI UTILISER 
NOTRE IMDT?

IMDT est doté de: capteur GPS, appareil RFID, 
Wi- Fi, port USB, chargeur.
On peut également installer:
• une SIM/USIM pour accéder à internet lorsque on 

ne dispose pas de Wi-Fi;
• une mémoire flash pour augmenter la capacité 

d’archivage des données;
• d’autres dispositifs hardware en fonction des 

exigences.

IMDT a été certifié pour fonctionner avec toutes 
les versions Appli de la solution SmartPolibox.

Nous conseillons d’utiliser l’Appli dans notre 
«Intelligent Mobile Data Terminal » (IMDT) constitué 
d’un SmartPhone industriel avec Android 7.0 et doté 
d’un lecteur RFID.
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polibox@polibox.com
www.polibox.com

GN CRYSTAL®

1 x GN 1/1 1 x GN 2/3
1 x GN 1/3

3 x GN 1/32 x GN 2/42 x GN 1/2 4 x GN 1/4

MOD.

 P11240CN DIM.  EXT. (mm.) 600 x 400 x 300

DIM.  INT. (mm.) 540 x 340 x 240

OPTIONAL

CERTIFICATO
UNI EN 12571

Orange

Green

Il contenitore robusto, leggero con
interno cristallizzato perfettamente 
liscio, rigido e impermeabile secondo le 
norme UNI EN 12571, con sistema easy 
open per facilitare l’apertura e dotato di 
guide superiori per imbracatura elastica.

Crystal GN 1/1 is the strong, light box with 
Crystallized inside perfectly smooth, rigid 
and waterproof, according to UNI EN 12571 
standard. Easy open system. Top rails for 
elastic sling. 

El contenedor robusto, ligero con interior 
cristalizado perfectamente liso, rígido e 
impermeable., conforme a la normativa UNI 
EN 12571. Sistema easy open para facilitar 
la apertura.

Le containeur robuste, léger avec 
l’intérieur cristallisé parfaitement lisse, 
rigide et imperméable. et conforme aux 
réglementations UNI EN 12571. Le système 
easy open facilite l’ouverture. Guides pour 
harnais élastique supérieure.

Crystal GN 1/1 ist ein robuster, leichter 
Behälter und entspricht den
UNI EN-Richtlinien 12571. Er unterscheidet 
sich auf Grund des perfekt, glatt 
kristallisierten Inneren, starr und 
wasserundurchlässig, von den anderen 
Polibox-Behältern. Das Easy open System 
erleichtert das Öff nen, während die 
unteren Griff e ein bequemes Transportieren 
gewährleisten.

O contentor robusto, leve com interior 
cristalizado perfeitamente liso, rígido e 
impermeavel, conforme a  normativa UNI 
EN 12571. Sistema easy open para facilitar a 
abertura.

 

Sistema easy open per facilitare 
l’apertura. Guide superiori per 
imbracatura elastica.
Easy open system. Top rails for elastic sling. 
Sistema easy open para facilitar la apertura. 
Guías superiores para la correa elástica.
Le système easy open facilite l’ouverture.
Guides pour harnais élastique supérieure.  
Das Easy open System erleichtert das 
Öff nen, während die unteren Griff e ein 
bequemes Transportieren gewährleisten.
Sistema easy open. Guias superiores 
para a correia elástica.

OPTIONAL

 P1120000 P13000GN Dim. 610 x 410 mm P1300PGN Dim. 610 x 410 mm

Imbracatura 
Sling
Sangle
Correas
Hebeseile
Correias

Carrello inox 
Inox cart
Carros inox
Chariot inox
Wagen aus Edelstahl
Carros inox

Carrello plastica 
Plastic cart
Carros plástico
Chariot plastique
Wagen aus Kunststoff 
Carros plástico

OPTIONAL

P1120000

Imb
Sling
Sang
Corr
Heb
Corr

Lemon

Magenta

PPE
EPP

P11240CO ...........Orange
P11240CL .............Lemon
P11240CG............Green
P11240CM ..........Magenta

P11240CN

con coperchio colorato 
with colored lid

con tapa coloreada
avec couvercle de couleur

mit farbigem Deckel
com tampa de cor

COMFORT

DOMUS

MONOKING

DUE VANI

www.polibox.com Tel. +39 0331.198021  
polibox@polibox.com

ITALY • WORLDWIDE
SDS srl     Headquarter

Tel. +34 963 694 183  
spain@polibox.com

SPAIN 

Tel. +33 (0) 384 864 772  
france@polibox.com

FRANCE

Tel. +44 (0) 1372 278 239  
uk@polibox.com

Tel. +351 963051626
portugal@polibox.com

UNITED KINGDOM PORTUGAL

POLIWARE 

MOD.

P10100MB DIM.  EXT. (mm.) 485 x 350 x 160 

DIM.  INT. (mm.) 420 x 290 x 120 

MOD.

P101002V DIM.  EXT. (mm.) 425 x 265 x 165

DIM.  INT. (mm.) 380 x 220 x 120

BEST 
OF LINE

THERMOKING
MOD.

P10100TK DIM.  EXT. (mm.) 470 x 370 x 185

DIM.  INT. (mm.) 400 x 300 x 115

MOD.

P10100DB DIM.  EXT. (mm.) 440 x 380 x 120 

DIM.  INT. (mm.) 400 x 340 x 90 
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Pietanziera INOX.
Inox meal dishes.

P1012060

Una gamma completa per il trasporto del pasto individuale.
A complete range to transport single meals.
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CONTENITORI ISOTERMICI

ISOTHERMAL  CONTAINERS
CONTENEDORES ISOTÉRMICOS
CONTENEURS ISOTERMES
ISOLIERTE BEHÄLTER
CONTENTOR ISOTÉRMICO

NOVITA’ NOVEDAD NEW NOUVEAUNEUE NOVIDADE

tecnotttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

PROVA DI EFFICACIA DI 
ISOLAMENTO TERMICO 

EFFETTUATO CON 
PRODOTTI CALDI E 

FREDDI

INSULATING TEST MADE 
ON COLD AND HOT  

SAMPLES

Tem
peratura in °C  Tem

perature

0   30    60    90 120  150 180  210  240

85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Curva del FREDDO
COLD curve

Curva del CALDO
HOT curve

Curva della temperatura
Temperature curve 
Curva de la temperatura 
Courbe de température 
Temperatur-Kurve
Curva da temperatura

Tempo in minuti   Time in minute

Garanzia di QUALITA’ riconosciuta e SICUREZZA isotermica.

Approved QUALITY guarantee and isothermic SECURITY.
Garantía de CALIDAD reconocida y SEGURIDAD isotérmica.
Garantie de QUALITE reconnue et la SURETE isotherme.

Anerkannte QUALITÄTSGARANTIE und isotherme SICHERHEIT.
Garantia de QUALIDADE reconhecida e SEGURANÇA isotérmica.

PPE
CLOSED

CELL EXPANDED 
POLYPROPYLENE

CARGO BOX TECNO

POLIBOX
®

 

MOD.DIM.  EXT. (mm.)DIM.  INT. (mm.)

P806052N800 x 600 x 520 680 x 465 x 380 

MOD.DIM.  EXT. (mm.)DIM.  INT. (mm.)

P806052T800 x 600 x 520 680 x 465 x 380 

OBOXTECNO CGOBOCO

Il contenitore extra resistente conforme 
Europallet ed Euroroll.
The extra strong box that complies with 
Europallet and Euroll standards.

El contenedor extra resistente conforme a las 
medidas Europalet y Euroroll.

Le containeur extra résistant conforme à la 
norme Europalette et Euroroll.

Der extrafeste Behälter gemäβ den von den 
Normen „Europallet“ und „Euroll“ bestimmten 
Abmessungen.

O contentor extra resistente e conforme as 
medidas europalete e euroroll.

Il Cargo Box tecnologico, con cerniere e 
maniglie in acciaio per il trasporto.
The technological Cargo Box, with stainless 
steel hinges and handles for carrying.

El Cargo Box tecnológico, con bisagras y asas 
en acero para el transporte.

Le Cargo Box technologie, avec charnières et 
poignées en acier pour le transport.

Die technologische Cargo Box mit Edelstahl 
Scharniere und Griff e zum Tragen.

A Cargo Box tecnológico, com dobradiças e 
asas em aço para o transporte.

OPTIONAL

OPTIONAL

P1COLD21 0/-21°C
P11HOT85 0/+85°C

GEL PACK  GN1/1

CARGO BOX

OPTIONAL

P1COLD21 0/-21°C

P11HOT85 0/+65°C

NEW

POLIBOX
®

 EPP

KIT 12 pcs

+ OPTIONAL PORTER GN - ACTIV

MOD.DIM.(MM.)POLIBOX®

P11KIT1212 Pcs540 x 330PORTER GN-ACTIV

PORTER GN
MOD.DIM.  EXT.  (mm.)DIM.  INT.  (mm.)

P11300FN650 x 500 x 610540 x 330 x 480

Il contenitore isotermico 
con apertura e  caricamento frontale.

The front loading isothermal box.
El contenedor de apertura frontal.
Le containeur isotherme avec ouverture 
et chargement frontal. 
Der isotherme Behälter mit  tirnseitiger 
Öff nung und Aufl adung.
O contentor de abertura e carregamento 
frontal. 

PORTER GN

12
guide.
guides.

OPTIONAL

PORTER GN TECNO

MOD.DIM.  EXT. (mm.)DIM.  INT. (mm.)

P11300TC650 x 500 x 610540 x 330 x 480

Il contenitore completo di cestello guide 
in fi lo cromato, maniglie laterali e cerniera 
centrale in acciaio.
The box complete with chromed wire rails 
rack, side handles and central steel hinge.
El contenedor completo con una estructura 
de guías cromadas, agarres laterales y 
bisagra central en acero.
Le conteneur complet avec panier guides en 
fi l chromé, poignées latérales et charnière 
centrale en acier.
Behälter komplett mit Führungskorb aus 
verchromtem Draht, seitlichen Griff en und 
Zentralscharnier aus Stahl.
O contentor completo com uma estrutura de 
guias cromadas, pegas laterais e dobradiça 
central em aço.

PORTER GN TECNO

80

e

NEW

12
guide.
guides.

e.
es.

Il supporto guida in fi lo cromato va 
inserito per proteggere la guida.
The guide holder of chromed wire has to be 
introduced in order to protect the guide.

El cuerpo de  guías  cromadas se inserta para 
proteger las guías en polipropileno.

Le support guides en fi l chromé est inséré 
afi n de protéger les guides. 

Den Führungshalter aus verchromtem Draht 
soll eingeführt werden, um die Führung zu 
schützen.

O corpo das guias cromadas é inserido para 
proteger as guias em polipropileno.

OPTIONAL

OPTIONAL

PORTER ACTIV

MOD.

P11300AGDIM.  EXT. (mm.)650 x 500 x 610

DIM.  INT. (mm.)540 x 330 x 480

MOD.

P11300AT
DIM.  EXT. (mm.)650 x 500 x 610

DIM.  INT. (mm.)540 x 330 x 480

CTIV

CTIV

12
guide.
guides.

12
guide.
guides.

2 x GN 1/1
65 mm

1 x GN 1/1
100 mm

1 x GN 1/1
150 mm

2 x GN 1/1
200 mm

4 x GN 1/1
100 mm

12 x GN 
Vassoi

Il contenitore ATTIVO                                     
con sistema di riscaldamento elettrico   
per il mantenimento termico.

The ACTIVE container, with electric heating 
system for heat-maintaining.

El contendor isotérmico ACTIVO con 
sistema de calentamiento eléctrico para el 
mantenimiento térmico.

Le containeur isotherme ACTIVE, intègre 
un système de chauff age électrique avec 
maintien thermique. 

Der isothermische Behälter AKTIV, mit 
elektrischem Erwärmungssystem zum 
Warmhalten von Speisen.

O contentor isotérmico ACTIVO com sistema 
de aquecimento eléctrico para manter a 
temperatura.

Il contenitore ATTIVO completo di cestello 
guide in fi lo cromato, maniglie laterali e 
cerniera centrale in acciaio.

The ACTIVE box complete with chromed 
wire rails rack, side handles and central steel 
hinge.

El contenedor Activo completo con una 
estructura de guías cromadas, agarres 
laterales y bisagra central en acero.

Le conteneur ACTIV complet avec panier 
guides en fi l chromé, poignées latérales et 
charnière centrale en acier. 

AKTIVE Behälter komplett mit Führungskorb 
aus verchromtem Draht, seitlichen Griff en 
und Zentralscharnier aus Stahl.

O contentor ACTIVO completo com uma 
estrutura de guias cromadas, pegas laterais e 
dobradiça central em aço.

IP64 110W

50/60Hz

90° C

230V

IP64 110W

50/60Hz

90° C

230V

 LOW ENERGY 

  PRODUCT

 LOW ENERGY 

  PRODUCT

0

80

NEW PORTER ACTIV TECNO

guide.
guides.

Les informations contenues dans ce manuel ne peuvent 
être divulguées sans autorisation.
Les descriptions et illustrations du présent manuel 
peuvent subir des modifications sans préavis 

Copyright Polibox - Asforil 2018

RÉCOMPENSÉ 
PAR LE 

PRESTIGIEUX


