
NEW PLUG-IN CONNECTIVITY SOLUTIONS

GÉOLOCATION
Vous pouvez toujours surveiller la position de 
votre meuble. Dans le cas où il est déplacé ou 
volé, le Client recevra rapidement une alerte !  

CONTRÔLE DU MEUBLE
Est-ce que le meuble a été déconnecté ? L’a-
larme assure qu’il n’y a pas de risques pour les 
produits et pour leur qualité. Les notifications 
de la température permettent d’accéder à une 
surveillance continue du meuble pour garantir 
une conservation parfaite des produits, ce qui 
réduit les interventions de réparation et per-
met une meilleure efficacité.

ANALYSE DES TENDANCES DE VENTE
Une analyse des performances de vente qui 
conseille les meilleurs lieux où placer les vitri-
nes. Il est aussi possible de recevoir des alarmes 
quand les meubles restent ouverts pendant 
trop de temps, ce qui permet de préserver la 
qualité correcte des produits.

RAPPORT SUR LES DONNÉES
Il est toujours possible de télécharger facile-
ment les informations disponibles sur le meu-
ble réfrigéré sur la plateforme dédiée.  

GEOLOCATION
Keep track of your cabinet’s position at all ti-
mes. If it is moved or if a theft occurs, the client 
is promptly alerted! 

CABINET CHECK-UP 
Has the cabinet been disconnected? The alarm 
ensures there is no risk to products and quali-
ty is not affected. Temperature notifications 
make it possible to monitor the cabinet at all 
times and ensure products are perfectly preser-
ved. This in turn makes for reduced repairs and 
greater efficiency.

SALES TREND ANALYSIS
A sales performance analysis provides sug-
gestions on the most successful locations for 
placing cabinets. It is also possible to receive 
alarms when cabinets are left open for a long 
time, ensuring the quality of the products is 
maintained.

DATA REPORTING
Information on the individual refrigerated ca-
binet can be downloaded simply from the de-
dicated platform at any time.

www.epta-service.com

Tous les services offerts  
par LineON

All the services offered 
by LineON



Solutions pour la connexion 
des meubles à groupe logé

Plug-in connectivity 
solutions

Les meubles à groupe logé 
connectés H24

Plug-ins with a round-the-clock 
connection

LineON

Epta se consacre à concevoir des produits 
toujours tournés vers le futur, capables d’an-
ticiper et interpréter l’évolution du marché. 
Aujourd’hui, EptaService signe une nouvelle in-
novation technologique dédiée aux secteurs du 
commerce de détail, de l’industrie alimentaire 
et du CHR : EptaService LineON.

C’est une solution digitale personnalisable sur 
la base des exigences du Client, fondée sur une 
connectivité avancée qui propose un large 
éventail de services et fournit des informations 
utiles pour la gestion des meubles à groupe 
logé. 

Epta has a vocation for designing products with 
one eye firmly trained on the future, creating 
ranges that are always one step ahead of deve-
lopments in the market. Today is the arrival of 
an innovative new technology from EptaServi-
ce, dedicated to the Retail Food&Beverage and 
Hospitality sectors: EptaService LineON.

A bespoke digital solution tailored to suit the 
Client’s needs, LineON is based on cutting-edge 
connectivity which offers a wide range of 
services whilst supplying useful information for 
managing plug-in cabinets. 

CABINET CHECK-UP

SALES TREND ANALYSIS

DATA REPORTING

GEOLOCATION

La solution LineON  signée EptaService est une 
technologie innovante qui permet d’accéder à 
de nombreux services pour les meubles à grou-
pe logé. Elle est disponible en trois modes dif-
férents:
New Equipment: appliqué pendant la 
production avec un accès direct aux services 
associés

Ready to Connect: équipé pendant la pro-
duction et facilement accessible dans la phase 
de rétrofit 
Full rétrofit: séquipé pendant la production 
et facilement accessible dans la phase de 
rétrofit.

LineON donne la possibilité de surveiller à 
distance les meubles à groupe logé pour en 
analyser 24/7 le différents paramètres, comme 
la température, le taux d’humidité et les taux de 
consommation réelle.
C’est une solution qui inclut aussi la géolocalis-
ation du meuble, la gestion des alarmes, la col-
lecte des informations sur les ventes et la créat-
ion de rapports. 
LineON est vraiment une solution complète qui 
offre la possibilité d’obtenir plus qu’un simple 
retour d’information sur les performances des 
meubles à groupe logé : c’est aussi un outil de 
marketing efficace qui permet de suivre les ha-
bitudes et les préférences des consommateurs.  

The LineON range by EptaService features in-
novative technology for harnessing a variety 
of services for plug-in cabinets. It is available in 
three different modes: 

New Equipment: the solution is applied 
during production, with direct access to 
associated services

Ready To Connect: equipped during 
production, and easy to access via retrofitting

Full retrofit: a solution which can be accessed 
simply, straight from the store.

La connectivité a pris le départ. Grâce à cette 
technologie de pointe, le flux des données col-
lectées par le meuble réfrigéré est transmis via 
Internet. Le Client a donc l’opportunité de lire 
facilement toutes les informations sur le meu-
ble sur la plateforme des données Epta, 
disponible sur tous les dispositifs : smartphone, 
tablette, ordinateur.

Il est très facile d’accéder et de naviguer sur la 
plateforme Epta, où on peut utiliser toutes les 
fonctions de surveillance à distance. Pour une 
expérience plus engageante, la plateforme 
peut être personnalisée avec le logo de l’entre-
prise cliente
 

LineON features the option of remote 
monitoring for 24/7 analysis of a variety of 
plug-in cabinet parameters, such as tempe-
rature, moisture and actual consumption 
rates. 
It also includes the geolocation of the ca-
binet and manages alarms whilst gathe-
ring information on sales and generating 
reports. 
LineON is a truly complete solution which 
provides the opportunity to obtain more 
than just feedback on the performance 
of the plug-ins; it is also an efficient mar-
keting tool that keeps track of consumer 
habits and preferences. 

 

Connectivity is now up and running. Than-
ks to this advanced technology, the data 
gathered by the refrigerated cabinet is tran-
smitted via the Web. Customers are then 
able to read all the cabinet’s information on 
the Epta platform, using any device inclu-
ding smartphone, tablet and PC. 

Accessing and navigating data on the Epta 
Web platform allows users to harness all the 
remote monitoring functions with ease. For 
a more engaging experience, the platform 
can also be customised with the client’s com-

pany logo.


