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La tablette «KEYFOOD»

Samsung Galaxy Tab Active 2 8’’
Ref. : TK200

•  La Galaxy Tab Active2 et son S Pen sont tous les deux 
certifiés IP68, ils résistent à l’eau et à la poussière.

•  Certifiée MIL-STD 810G, est conçue pour supporter les 
chutes accidentels.

• 3 Go RAM et un processeur Octo Core 1,6 GHz qui 
permettent d’exécuter de multiple tâches simultanément 
sans ralentissement.
•  Un appareil photo amélioré de 8MP à l’arrière avec  

autofocus permet la lecture facile de codes-barres.
• Stockage 16 Go (extensible jusqu’à 256 Go)
• Blue Tooth 4.2
• Batterie grande autonomie

Support mural passif
Ref. : TK201

Ce support mural est dédié à la tablette. Le support vous 
permet de passer en mode écran mural à l’aide d’une 
fixation murale.

Borne de chargement mural sécurisée
Ref. : TK202

Ce support mural sécurisé par serrure antivol à clé est 
dédié à la tablette. 
Le berceau est équipé d’une connectique compatible 
avec la tablette permettant un rechargement sans fil.

Imprimante professionnelle étiquettes DLC
Ref. : TK203

Cette imprimante Bluetooth est dédiée à l’impression 
de vos étiquettes DLC interne ou secondaire ou plat 
témoin.
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Spécificités Techniques

  Chutes & Chocs
Protection contre les chocs. Ne vous inquiétez plus des chutes ni des chocs dans les 
environnements professionnels actifs. Avec son étui de protection inclus, la tablette peut 
résister aux chutes de jusqu’à 1,2 m. Les tests de choc (mécanique) sont conformes au 
standard MIL STD 810G.

  Eau & Poussière
Résistance à l’eau et à la poussière (IP67). Continuez à travailler dans n’importe quel envi-
ronnement grâce à l’étanchéité IP67 qui protège des dommages dus à l’eau et à la poussière.

 Température
Résistance aux variations de température de -20°C à +60°C.

 Autonomie
Mode Ultra Power Saving et batterie amovible. Le mode Ultra Power Saving de la tablette 
et la batterie avancée remplaçable par l’utilisateur vous permettent de travailler sans arrêt 
pendant 8 à 10 heures et de remplacer facilement la batterie.

 NFC & Lecture de codes barres
Gagnez du temps sur les communications et les processus de travail grâce à la facilité de la 
lecture d’étiquette et du couplage d’appareil NFC.

 Appareil photo
Un appareil photo à mise au point automatique de 8 mégapixels avec fonction flash 
permet la lecture facile et efficace des codes barres pour faciliter la communication et 
l’enchaînement des taches.

 

 
 

 
 

Samsung Knox
Prend en charge un mécanisme de verrouillage de type Knox pour créer une plate-forme 
de sécurité intégrée matérielle et logicielle. Knox offre une sécurisation renforcée avec 
authentification à 2 facteurs pour préserver les données de l’entreprise.

Un design prestigieux
Compter sur sa solidité et sa stabilité sans renoncer 

à un design haut de gamme
 avec une épaisseur de 9,75 mm (sans étui),

un poids réduit de 393gr et une résistance renforcée.

Revêtement d’extérieur antidérapant
Attrapez fermement votre tablette, 
même dans dans des conditions 
de travail extrêmes.

Pogo Pin
Rechargez votre tablette rapidement et facilement, 
sans appareil USB séparé.



DBF Hygiène & Qualité – 6-8 rue de la closerie – 91090 LISSES - N° siret : 821 168 465 00010 - APE 6201Z
www.keyfood-haccp.com  Tél : 01 83 62 12 43

Les formules
Achat ou location avec abonnement

FULL WEB
19€90/mois

SOLO
39€/mois

PREMIUM
Sur devis

SILVER
Sur devis

GOLD
Sur devis

POPULAIRE

1 Licence utilisateurs

21 Fonctionnalités

HACCP / PMS

1 Compte MANAGER

DASHBOARD

Assistance formation

Maintenance évolutive

1 Tablette PC Pro IP68

1 Poignée multi stand

Assurance matériel

1 Borne écran mural

2 Licences 

Smartphones

Pilotage en Multi-sites

1imprimante étiquettes

DLC

Tarif dégressif à partir

de 2 Licenses

1 Licence utilisateurs

21 Fonctionnalités

HACCP / PMS

1 Compte MANAGER

DASHBOARD

Assistance formation

Maintenance évolutive

1 Tablette PC Pro IP68

1 Poignée multi stand

Assurance matériel

1 Borne écran mural

2 Licences 

Smartphones

Pilotage en Multi-sites

Tarif dégressif à partir

de 2 Licenses

1 Licence utilisateurs

21 Fonctionnalités

HACCP / PMS

1 Compte MANAGER

DASHBOARD

Assistance formation

Maintenance évolutive

1 Tablette PC Pro IP68

1 Poignée multi stand

Assurance matériel

Tarif dégressif à partir

de 2 Licenses

1 Licence utilisateurs

21 Fonctionnalités

HACCP / PMS

1 Compte MANAGER

DASHBOARD

Assistance formation

Maintenance évolutive

1 Licence utilisateurs

8 Fonctionnalités

HACCP / PMS

1 Compte MANAGER

DASHBOARD

Assistance formation

Maintenance évolutive

DEMANDEZ VOTRE DÉMO GRATUITE AU 01 83 62 12 43



Les formules
ou location avec abonnement

APPLICATIONS KEYFOOD
FULL WEB

KEYFOOD 
PREMIUM

KEYFOOD
SILVER

KEYFOOD
GOLD OPTIONS

 

Contrôle des marchandises à la réception (Transmission des FNC vers les fournisseurs - demande retrait avec suivi) ✔ ✔ ✔ ✔

Contrôle des températures des enceintes froides positives et négatives ✔ ✔ ✔ ✔

Contrôle des températures de cuisson ✔ ✔ ✔

Contrôle des températures de refroidissement rapide ✔ ✔ ✔

Contrôle des températures de congélation / surgélation ✔ ✔ ✔

Contrôle des remises en températures ✔ ✔ ✔

Contrôle des températures de liaison froide & chaude ✔ ✔ ✔

Contrôle des températures de distribution ✔ ✔ ✔

Gestion et archivage de la traçabilité ✔ ✔ ✔ ✔

Impression d’étiquette de traçabilité secondaire & interne ✔ ✔ ✔

Gestion des allergènes ✔ ✔ ✔

Contrôle des huiles de friture ✔ ✔ ✔ ✔

Planning de nettoyage (Outil de gestion des tâches restantes à réaliser / alerte tâches non réalisées) ✔ ✔ ✔ ✔

Contrôle du nettoyage ✔ ✔ ✔

Test de surface écouvillon ✔ ✔ ✔

Audit (Paramétrage sur mesure de grilles d’audits internes) ✔ ✔ ✔

Classeur HACCP (Éditions et consultation des enregistrements en cas de contrôle DDPP) ✔ ✔ ✔

Classeur PMS (Éditions et consultation des enregistrements en cas de contrôle DDPP) ✔ ✔ ✔

Fiches protocoles ✔ ✔ ✔

GBPH ✔ ✔ ✔

Fiches recettes ✔ ✔ ✔

* Application SPECIAL COVID-19 ✔ ✔ ✔

En raison de mises à jour régulières, il est possible que nos nouvelles applications n’apparaissent pas dans ce tableau. 
N’hésitez pas à nous contacter pour savoir si nous avons développé l’application que vous recherchez !

KEYFOOD WEB MANAGER

Tableau de bord MANAGER (Visualisation globale des procédures en mono-site ou multi-site) ✔ ✔ ✔

Plateforme de Gestion du PMS (Mise à jour, consultation et éditions des documents) ✔ ✔ ✔

Plan de formation en hygiène alimentaire ✔ ✔ ✔

Suivi de santé du personnel ✔ ✔ ✔

Plan de lutte contre les nuisibles ✔ ✔ ✔

Plan de maintenance des équipements ✔ ✔ ✔

Plan de contrôle microbiologique (Réception et consultation des rapports d’analyses + plan d’actions correctives) ✔ ✔ ✔

Classeur HACCP (Éditions et consultation des enregistrements en cas de contrôle DDPP) ✔ ✔ ✔ ✔

Registre de traçabilité ✔ ✔ ✔ ✔

Registre des non conformités (Traitement des NC, gestion et validation des actions correctives) ✔ ✔ ✔

Registre de sécurité - DUERP ✔ ✔ ✔

Enregistrement et sauvegardes journalières sécurisées des données de votre PMS ✔ ✔ ✔ ✔

LES ÉQUIPEMENTS

Tablette PC Pro 8’’ ou 10’’ IP68 ✔ ✔ ✔

Borne de chargement sécurisée - Stand écran mural ✔ ✔

Imprimante professionnelle pour étiquettes de traçabilité ✔

Poignée support ✔ ✔ ✔

LES OBJETS CONNECTÉS

Enregistreurs de T° NF sans fil pour enceintes froides positives et négatives 
(surveillance 24H/24 - système d’alerte en temps réel en cas de T° non conforme)

✔

Thermomètre sonde laser et pénétration Bluetooth ✔

Testeur d’huile Bluetooth ✔


