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ÉVÈNEMENTS : Who’s Who?

EN SAVOIR PLUS : L’AVR COMPACT

NOUVEAUTÉ PRODUIT : Découvrez les nouvelles 
fonctions de l’IHM i4Gen

CRE TECHNOLOGY À L’INTERNATIONAL

APPLICATION : Centrale de secours hôpital en   
Malaisie 

Retrouvez toutes nos nouveautés
et informations produits 
sur notre site internet

www.cretechnology.comINFORMATION COVID-19

Nous restons à la disposition de nos clients en cette période de mesures restrictives
Nos équipes commerciales et techniques sont à votre disposition par e-mail aux adresses suivantes : 
    Pour toute demande de vente : info@cretechnology.com
    Pour toute demande technique : support@cretechnology.com

Votre message sera transmis à la personne concernée.

http://www.cretechnology.com
mailto:info%40cretechnology.com?subject=
mailto:support%40cretechnology.com%20?subject=
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Who’s who?
Comme de nombreuses sociétés françaises, CRE TECHNOLOGY a dû faire face aux 
mesures de restrictions mises en place le 16 mars 2020. En l’espace de 24h, les 
équipes ont décidés de continuer à vous servir, et se sont réorganisées afin de 
pallier à tous vos besoins grâce au télétravail. Notre priorité étant votre satisfaction, 
nous faisons tout pour que la qualité de notre travail soit la même que d’ordinaire 
malgré les épreuves que nous devons passer. 

C’est pour cette raison que les bureaux et outils de travail ont été déménagés, et 
que les équipes sont transformées en employés tout terrain. Puisque nous sommes 
également respectueux du bien-être animal, nous avons rapidement accepté de 
faire équipe avec de nouveaux membres qui nous accompagnent dans nos tâches 
quotidiennes, et qui nous aident à rester proches de vous. 

Nous vous proposons de voir ci-dessous l’envers du décor du télétravail CRE, parmi 
lesquelles nos équipes commerciales ; après-vente et R&D

Nos équipes au sein de la société, ont été restreintes 
au maximum, et nous assurons deux jours de pré-
sence afin de continuer l’envoi de vos marchandises.

Maintenant que vous savez que nous sommes dis-
ponibles pour vous, n’hésitez pas à nous contacter à:

• info@cretechnology.com                                 
pour toute demande commerciale, 

• support@cretechnology.com                               
pour toute demande technique. p
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Une solution universelle et robuste  de CRE TECHNOLOGY pour remplacer vos AVRs 
(Régulateur de tension) 

Nous sommes fiers de partager avec vous ce produit de CRE TECHNOLOGY, réellement 
fiable pour les fabricants d’alternateurs, les sociétés de services et maintenances, et 
éventuellement fournit avec nos solutions de couplage pour une mise en conformité com-
plète. Cet AVR COMPACT, grâce à notre experience de fabricant aux standards Européen, 
peut remplacer jusqu’à 15 fabricants d’AVR des plus connus (récents et anciens). L’AVR 
COMPACT: une solution unique pour répondre à vos multiples besoins. 

NOTRE EXPÉRIENCE

(RE)DÉCOUVREZ L’AVR COMPACT

LES AVANTAGES DE NOTRE SOLUTION
• Le boîtier du produit est robuste, et de qualité supérieure
• Le radiateur est d’une efficacité industrielle
• Le kit de fixation est fourni avec le produit
• Le manuel “aide au démarrage” est fourni avec le produit
• Connexion Faston, le choix idéal contre les vibrations
• Remplace plus de 15 marques d’AVR réputés (récents comme anciens)
• Toujours disponible en stock

AVR UNIVERSEL 
• Réglage tension Alternateur: 2 potentiomètres (1 réglage fort, 1 très fin)
• Protection fusible : Protège entrée puissance/Alimentation et sortie excitation
• Courant d’excitation jusqu’à 12Amps.(Moyenne du marché : 7 amps)
• Entrée puissance/Alimentation et mesure : 2 entrées séparées
• Entrée mesure à large spectre : 115VAC, 200VAC, 230VAC, 400VAC
• Compatible pour les architectures: tension, PMG et bobinage auxiliaire
• Pilotage tension extérieur par potentiomètre ou tension DC
• TI de statisme adaptable à 0,5 ou 1 Amps
• Aucune connexion PC (Seulement potentiomètres et DIP switches)

Pour plus d’information sur ce produit, contactez notre équipe commerciale: 
info@cretechnology.com
 

Des notes d’applications sont disponibles sur notre site internet pour vous aider à rempla-
cer votre AVR existant par l’AVR COMPACT :

mailto:info%40cretechnology.com?subject=
http://www.cretechnology.com/fr/modules-avr/104/avr-compact


NOUVELLES FONCTIONNALITES 
SUR L’IHM i4Gen

Toujours plus d’innovation sur la plateforme i4Gen! 

• Une communication WIFI optimale,
• Les envois d’emails sur évènements configurables,
• Un accès distant par PC ou téléphone mobile avec jusqu’à 3000 modules i4Gen,
• Plus de Ports de communication disponibles.

Découvrez nos toutes nouvelles fonctions pour la gestion et la configuration 
de vos centrale

• Une communication WIFI totalement configurable: Permet une connexion 
WIFI sur tous les spots disponibles et les téléphones mobiles en point d’accès et 
permettre ainsi le CONTROLE et la SUPERVISION à distance. 

• Des envois d’Emails sur évènements configurables: 10 adresses emails dif-
férentes sont disponibles. Les évènements peuvent être des alarmes, des dé-
fauts ou des “alarmes & défauts”  

• Un accès distant par PC ou téléphone mobile avec jusqu’à 3000 modules 
i4Gen: L’accès distant utilise l’application ZOHO Assist, disponible pour PC ou 
téléphone mobile phone (Iphone & Android). Le même compte ZOHO Assist peut 
accéder jusqu’à 3000 modules I4gen et le nombre de techniciens qui peuvent 
utiliser le compte est illimité.

• Plus de Ports de communication disponibles: 2 Modbus RTU + 2 Modbus TCP

La nouvelle documentation technique et la fiche produit sont disponibles sur notre 
site internet avec toutes ces nouvelles fonctions.

> Plus d’information sur notre schéma d’application

https://www.cretechnology.com/fr/i4gen/121/i4gen-compact-platform
https://www.cretechnology.com/fr/files/download/5e84602df1879-supervision-controle-a-distance-gamme-compact-fr-a2020.pdf


CRE TECHNOLOGY À                 
L’INTERNATIONAL

CRE TECHNOLOGY expose au salon Middle East Energy de Dubaï 2020

Après une année riche en présence sur les salons internationaux, CRE TECHNOLO-
GY revient comme depuis 2011 sur le salon de l’énergie MEE 2020 à Dubaï.

Notre équipe fut présente dans un contexte particulier avec la montée en inquié-
tude du monde face à l’épidémie de COVID-19, et l’annulation en chaîne des venues 
d’acteurs européens et asiatiques importants. Forts d’un emplacement nouveau et 
d’une équipe redéfinie nous avons pu réaliser une exposition satisfaisante, et pré-
senter les dernières nouveautés de la gamme i4Gen et COMPACT avec l’appui de 
notre partenaire local et Co-exposant, Rajkot Diesel.

Nous saluons également la présence et le soutient de Enovation Controls, entre-
prise qui est représentée par la même société que CRE TECHNOLOGY aux U.A.E.

Deux projets significatifs sont en cours suite aux rencontres de Dubaï et nous re-
gardons déjà vers l’avenir pour rester actifs dans les salons et événements inter-
nationaux.

N’hésitez pas à nous joindre si vous avez manqué ce rendez-vous et souhaitez en 
savoir plus sur les nouveautés  i4Gen et COMPACT, et suivez notre actualité sur les 
réseaux pour les évènements à venir.

Rendez-vous sur notre site internet pour connaître toutes nos nouveautés 
produits et services. 

http://www.cretechnology.com/fr
http://www.cretechnology.com/fr


APPLICATION MASTER COMPACT 
& GENSYS COMPACT PRIME

Pour plus d’informations, contactez nous par email à info@cretechnology.com

GENSYS COMPACT PRIME

MASTER COMPACT

MASTER COMPACT

Le but de l’installation des systèmes CRE TECHNOLOGY est d’apporter toute la sécurisa-
tion par les protections électriques intégrées, et d’automatiser complètement la gestion 
des sources d’énergie, de la manière suivante :

Le groupe démarre automatiquement en secours si l’un des deux transformateurs tombe, 
et prendra le relais sur l’alimentation de la charge, l’autre transformateur continue d’ali-
menter son départ normalement.

• Lorsque le transformateur est de nouveau opérationnel, le MASTER COMPACT installé 
pour la gestion de celui-ci ordonnera un transfert de charge sans coupure du généra-
teur vers le réseau et la centrale retrouvera son état normal.

• Cette séquence est reproductible sur le deuxième transformateur indépendamment 
du premier, et peut être simultanée sur les deux arrivées en cas de coupure générale.

• Dans le cas d’une coupure générale, le retour de la charge par transfert sans coupure 
est effectuée un transformateur après l’autre et tout est géré automatiquement par les 
contrôleurs.

SCHÉMA DE L’APPLICATIONCentrale de secours Hôpital en MALAISIE

Le projet présenté ici est la rénovation d’une ancienne armoire à relais, installée sur 
un groupe en secours de deux arrivées réseaux sur un site hospitalier. Le système 
comprend deux arrivées moyenne tension A & B de tailles différentes selon les dé-
parts, et un générateur en basse tension.

La réalisation de cette installation a été rendue très simple par l’utilisation des 
contrôleurs CRE TECHNOLOGY et les fonctions standards incluses, et également 
par le travail de qualité de notre distributeur en Malaisie : ELGEN AUTOMATION

Les contrôleurs utilisés sont :
• 1 x GENSYS COMPACT PRIME pour la gestion du générateur
• 2 x MASTER COMPACT pour la gestion des deux arrivées transformateurs.

mailto:info%40cretechnology.com?subject=

