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1 PRESENTATION 

 

CRE Config Software est un logiciel permettant d'accéder facilement aux modules CRE Technology  

de la famille GENSYS au travers d'un réseau Ethernet ainsi que ceux de la famille UNIGEN au travers 

d’une connexion de type modem (1 seul module UNIGEN à la fois). Il permet aux utilisateurs de 

configurer un module en mode connecté ou non et de visualiser les données des modules connectés 

en temps réel. La structure du logiciel reprend celle du site Web embarqué des modules. Un 

utilisateur habitué au site Web embarqué sera donc immédiatement opérationnel avec le logiciel 

CRE Config Software. L'interface innovante et conviviale de ce logiciel offre à l'utilisateur un outil de 

travail ergonomique et agréable. 

 

L'utilisation du logiciel CRE Config Software doit être réservée à un personnel qualifié et compétent : 

les changements apportés aux modules connectés peuvent avoir des conséquences importantes sur 

la sécurité et le mode de fonctionnement des appareils auxquels les modules sont reliés. L'accès aux 

configurations et opérations critiques doit être réservé à un personnel qualifié. Seul un mot de passe 

permet de limiter l'accès aux modules. 

 

Ce logiciel doit être utilisé en association avec la documentation technique du module auquel vous 

voulez vous connecter. 

 

Ce logiciel nécessite que les modules CRE Technology connectés supportent le protocole de 

communication utilisé par CRE Config Software. Le tableau ci-dessous indique la version de logiciel 

embarqué minimale nécessaire en fonction du produit connecté. 

 

Famille de produit Version de CRE Config Software Version produit 

A51Zx – UNIGEN v2.00 v2.00 et suivants 

A53Zx – GENSYS 2.0 / MASTER 2.0 v2.00 v3.00 et suivants 

A53Zx – GENSYS 2.0 / MASTER 2.0 v2.02 v4.66 et suivants 

A53Zx – GENSYS 2.0 / MASTER 2.0 v2.55 v5.00 et suivants 

A56Z0 – GENSYS Compact PRIME v2.50 A partir de v1.00 

A56Z1 – GENSYS Compact MAINS v2.60 A partir de v1.20 

A51Vx – UNIGEN 2.0 v2.70 A partir de v1.00 

GENSYS 2.0 / MASTER 2.0 

A53Zx – A54Zx – A53Cx 

V2.80 A partir de v5.01 

A56-PRIME – GENSYS COMPACT PRIME 

A56-MAINS – GENSYS COMPACT MAINS 

A56-AMF – AMF COMPACT 

V2.90 A partir de v2.00 

A56-SYNCHRO – SYNCHRO COMPACT V2.91 A partir de v2.01 
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A56-MAST – MASTER COMPACT 

A56-MAST1 – MASTER COMPACT 1B 

A56-BTB – COMPACT BTB 

V2.92 A partir de v2.02 
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2 INSTALLATION 

2.1 CONFIGURATION RECOMMANDEE 

 

- Systèmes d'exploitation supportés: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7. 

- Processeur: Pentium 400 MHz ou équivalent (minimum); Pentium 1GHz ou équivalent 

(recommandé) 

- RAM: 128 Mo (Minimum); 256 Mo (Recommandé) 

- Disque dur: 200 Mo d'espace disponible. 

- Affichage: 800 x 600, 256 couleurs (Minimum); 1024 x 768, 32-bit (Recommandé). 

- Ethernet: 10 Mbps - 10Base-T Ethernet ou plus. 

- Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 

 

2.2 INSTALLATION MATÉRIELLE 

 

Branchez votre module GENSYS directement au PC via le port Ethernet ou connectez-le à votre 

intranet (LAN - Local Area Network). 

CRE Config Software ne gère pas l’établissement de la connexion modem avec l’UNIGEN, il faut se 

connecter manuellement (voir documentation spécifique UNIGEN A51Z1 9 0015A). 

 

2.3 INSTALLATION DU LOGICIEL 

 

Pour installer le logiciel CRE Config Software, lancez l'exécutable Setup CRE Config Software. 
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3 PROTECTION PAR MOT DE PASSE 

 

CRE Config Software utilise le système classique de mot de passe des modules CRE Technology pour 

les autorisations d’accès et de modification des paramètres du module connecté. 

 

Niveau Mot de passe usine Autorisations Menus accessibles 

0
(*)

 
Aucun : appuyer sur le 

bouton [Connecter] 
Aucunes Affichages 

1 1 (Chiffre « Un ») 
Niveau utilisateur. 

Paramétrage, équations de 
niveau 1 

Tous menus 

2 
Réservé aux 
distributeurs 

CRE Technology 

Niveau distributeur. 
Paramétrage, équations de 

niveau 1 et 2 
Tous menus 

(*) Indisponible sur la gamme UNIGEN. 

 

Note: Lorsque vous travaillez sur un onglet non connecté à un produit physique, le niveau des menus 

affichés peut être sélectionné via le menu Option (voir plus loin). 

 

Afin de se connecter à un module, il est nécessaire d’entrer son nom d’hôte (ou son adresse IP) et un 

mot de passe dans les cases Nom et Mot de passe de la section Connecter à l’Appareil (image ci-

dessous, voir les chapitres suivants pour plus de détails). 

 

  
 

Le nom de l’appareil peut être trouvé dans le menu System du module CRE Technology. Dans le cas 

d’un UNIGEN, l’adresse IP du module (Valeur par défaut : 192.168.11.1) sert de Nom utilisé pour se 

connecter au module. De ce fait une seule connexion est permise. 

 

Le mot de passe est le même que celui que vous utilisez pour vous connecter directement au module 

via sa face avant ou son site Web embarqué. 

 

Note: Si vous tentez de vous connecter à un produit physique différent du modèle sélectionné dans la 

page principale, CRE Config vous propose d’adapter l’onglet en cours au module physique. Si vous 

refusez, la tentative de connexion au produit est abandonnée et vous conservez le modèle de produit 

sélectionné. 
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4 DESCRIPTION 

4.1 PAGE D’ACCUEIL 

 

Cette page est affichée au démarrage de l’application et lors de la création d’un nouvel onglet 

destiné à se connecter à un module supplémentaire. Un clic sur l’image du produit permet de créer 

une nouvelle session. Il est aussi possible d’utiliser le menu principal ou la barre d’outils pour ouvrir 

un fichier récent. 

 

 
 

Note: CRE Config Software peut gérer plusieurs modules en même temps à l’aide des onglets. Chaque 

onglet correspond à une configuration ou à une connexion avec un module CRE Technology, mais 

seulement un produit UNIGEN peut être ouvert à la fois. 
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4.2 MENU ET BARRE D’OUTILS 

 

Le menu principal et la barre d’outils sont situés sur la partie supérieure de l’application. 

4.2.1 Menu fichier 

 

 
Ouvre un nouvel onglet permettant de créer une configuration ou 

de se connecter à un module. 

 Ouvre un fichier de configuration existant sur votre ordinateur. 

 Enregistre la configuration courante dans un fichier. 

 Enregistre la configuration courante sous un nouveau nom. 

 Aperçu avant impression de la configuration. 

 Imprime la configuration en cours. 

 
Quitte l’application. Si la configuration en cours n’a pas été 

enregistrée, l’utilisateur en est averti. 

 

4.2.2 Menu options 

 

 Sélectionne la langue du logiciel CRE Config Software. 

 

Niveau d’affichage des onglets non connectés. Les niveaux proposés 

sont Standard et Avancé, ce qui correspond aux niveaux de mot de 

passe 1 et 2 sur les produits connectés. 

 

4.2.3 Menu aide 

 

 Ouvre le présent manuel. 

 Indique la version du logiciel CRE Config Software. 

 

4.2.4 Barre d’outils 

 

La barre d’outils contient les principales commandes du menu principal afin d’en faciliter l’utilisation. 

 

Ouvre un nouvel onglet permettant de créer une configuration ou de se connecter à 

un module. 
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Ouvre un fichier de configuration existant sur votre ordinateur. 

 
Enregistre la configuration courante dans un fichier. 

 
Imprime la configuration en cours. 

 
Envoie les paramètres de la page en cours vers le module connecté. 

 
Envoie le contenu des pages de configuration vers le module connecté. 

 

Importe la configuration du module connecté dans les pages pour 

visualisation/modification. 

4.3 SCADA(*)/CONFIGURATION/SYSTÈME 

 

 

 

 

 

 

Onglet section 

Scada 

Onglet section 

Configuration 

Onglet section 

System 

Onglet section 

Equation 
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Le logiciel propose 3 sections principales: 

- Scada(*): permet de visualiser les mesures du module en temps réel (mesures électriques, 

moteur...).  
(*)Affichage sur la gamme UNIGEN 

- Configuration: permet de lire et de modifier la configuration du module connecté, ou de 

préparer une configuration à envoyer ultérieurement dans un module. 

- Système: permet de lire ou de modifier les paramètres système du module connecté (date, 

heure, langue du module...). 

 

Sur les modules GENSYS 2.0/MASTER 2.0 (hors modules LT), une quatrième section Equations est 

disponible. Elle permet d’afficher les équations textes éventuellement présentes dans le fichier de 

paramètres sélectionnés ou dans le module dont on vient de récupérer la configuration complète. 

 

Note : A partir de la version 2.02 de CRE Config Software et du logiciel embarqué v4.66 des modules 

de la gamme GENSYS 2.0, les équations de niveau 1 et 2 peuvent être gérés à la fois. L’utilisation de 

versions antérieures peut limiter la gestion au niveau 1 ou ne pas du tout tenir compte d’équations 

éventuelles. 

 

Pour plus de détails concernant ces différentes sections, voir chapitre §5 et §6 
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5 FAMILLES GENSYS, MASTER 2.0 ET UNIGEN 2.0 

5.1 SCADA 

 

Cette section de CRE Config Software permet à l’utilisateur de visualiser les différentes mesures 

électriques et mécaniques du module en temps réel. 

Avant de lancer le mode Scada, l’utilisateur doit se connecter au module CRE Technology en entrant 

le nom du module (ou l’adresse IP) et un mot de passe valide. 

 

 
 

Des pages d’information permettent à l’utilisateur de visualiser sur une même page les paramètres 

et les mesures de son choix. Pour cela, entrer le numéro de chaque mesure/paramètre à afficher. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Etat de la 

connexion Nom du 

module 
Mot de passe 
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5.1.1 Courbes d’évolution 

 

Une page Oscilloscope est disponible dans la section Scada/Informations. Elle vous permet d’afficher 

jusqu’à 4 courbes pour visualiser l’évolution des variables choisies, comme illustré ci-dessous. 

 

 
 

Les paramètres suivants sont disponibles : 

- Variables à afficher. 

- Activation individuelle de chaque courbe. 

- Coefficient multiplicateur pour chaque courbe. 

- Valeur minimale et maximale de l’axe vertical d’affichage des courbes. 

 

Les courbes affichées peuvent ensuite être sauvegardées au format CSV afin d’être importées dans 

un logiciel de type tableur (Microsoft Excel par exemple). 

 

5.2 CONFIGURATION 

 

La section Configuration permet de lire et de modifier les paramètres de configuration d’un 

produit. Les modifications ne prennent effet que lorsqu’elles sont envoyées au module connecté. 

Pour cela deux méthodes sont disponibles : 

- “Télécharger la page actuelle”  : envoie les paramètres présents sur la page en cours 
vers le module connecté. 

- “Tout télécharger”  : envoie la configuration complète vers le module connecté. 
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Note: Selon le mot de passé entré et les options actives dans le module, celui-ci peut refuser certains 

paramètres. 

Se référer au manuel technique du module pour plus de renseignements sur l’utilisation des 

paramètres d’un module et leur signification. 

Aucun téléchargement n’est possible avec un mot de passe de niveau 0. 

 

AVERTISSEMENT 
Ne jamais initier de transfert de fichier lorsque le moteur est en marche! 

A partir de la version 2.02, les options de transfert du GENSYS sont automatiquement grisées si une 

vitesse moteur est détectée. 
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5.3 GENERALITES 

 

Pour plus de détails concernant la configuration d’un GENSYS, se référer à la documentation 

technique. 

Pour modifier la valeur d’un paramètre, se placer sur la page de configuration associée et éditer la 

valeur. 

Par exemple: 

 
 

Après modification, sélectionner la commande “Télécharger la page actuelle” pour envoyer les 

paramètres présents sur la page au module connecté. Sélectionner la commande “Tout télécharger” 

pour envoyer la configuration complète au module. 

 

Note: Certains paramètres peuvent être inhibés en fonction de la configuration en cours. Par exemple 

dans l’exemple ci-dessous, le fait de sélectionner la mesure de vitesse par l’alternateur rend le 

paramètre « nombre de dents du pick-up » inutile. Il est donc inhibé. 

 

 
  

Variable inhibée 

Incrémenter la valeur 

Décrémenter la valeur 

Appuyer pour 

changer d’état 

Sélectionner dans une liste 
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5.4 CALIBRAGE D’UNE ENTRÉE ANALOGIQUE 

 

Les entrées analogiques disposent d’une table de calibrage permettant d’adapter la mesure au 

capteur branché sur le module CRE Technology. Ce calibrage peut se faire en renseignant 

directement les valeurs dans une table, ou en éditant une courbe de calibrage de façon graphique. 

 

 
 

Pour faciliter la configuration d’une entrée analogique, un éditeur graphique vous permet de tracer 

des courbes de calibration. 

 
 

Glisser pour modifier 

Enregistrer une courbe 

Charger un fichier de 

courbe 

Valeur du point sélectionné Appliquer 

Annuler 
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Dans la fenêtre de l’éditeur graphique, l’icône « Charger un fichier de courbe » permet de récupérer 

une courbe prédéfinie pour différentes marques de capteurs parmi les modèles disponibles lors de 

l’installation de CRE Config ou ceux que vous aurez créés par la suite à l’aide de la fonction 

« Sauvegarder ». Ces fichiers gardent en mémoire la plage de valeurs de l’axe des abscisses, l’unité, la 

précision et l’ensemble des points que vous aurez défini. 

 

5.5 ACTIVER/DESACTIVER UNE OPTION 

 

Afin d’activer une option logicielle d’un module CRE Technology, entrer le nom du module et le mot 

de passé d’activation dans les champs correspondants puis appuyer sur le bouton Connecter. 

 

 
 

Contactez votre distributeur CRE Technology pour obtenir le mot de passe d’activation de l’option 

dont vous avez besoin. 

5.6 PARAMÈTRES SYSTÈME 

 

Cette section permet de modifier les paramètres système de votre module tels que l’heure, la date, 

le logo affiché en écran de veille… 

 

Mot de passé associé à l’option 
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5.7 MODIFICATION DE VARIABLE 

 

Cette page permet de modifier un paramètre en utilisant son numéro de variable sans avoir à 

connaître la page habituelle qui le contient. 

 

 
 

 

Si vous êtes connecté au module avec un mot de passe de niveau 2, il est alors possible de changer 

l’attribut de Lecture/Ecriture du paramètre pour les équations et la communication MODBUS. 

 

Entrer la nouvelle valeur choisie 

Entrer le numéro de paramètre puis appuyer sur Chercher… 

Appuyer sur le bouton Télécharger 
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5.8 TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIER 

 

 
 

Lors d’un transfert de fichier, une barre de progression apparaît: 

 
Le résultat (réussite ou échec) du transfert test ensuite affiché comme ci-dessous: 

 

  

  

Lit toute la configuration du module 

Récupère l’archivage 

Configuration des protections disponibles 

Envoi d’un fichier de configuration vers le module 

Envoi d’un logo personnalisé 
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5.9 MISE A JOUR DU LOGICIEL EMBARQUE DEPUIS LA CARTE SD 

Seulement disponible pour la gamme GENSYS 2.0/MASTER 2.0 à partir de la version v5.00 

 

Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour le logiciel embarqué en choisissant un fichier sur la 

carte SD. 

 

Premièrement, brancher une carte SD de taille standard dans votre ordinateur et copier à la racine 

de la carte un fichier logiciel embarqué fourni exclusivement par CRE Technology puis insérer la carte 

dans le lecteur de votre produit. 

Puis, se connecter en niveau avancé (mot de passe de niveau 2) et aller sur la page « Transfert de 

fichier » dans la section System. 

 

Appuyer sur le bouton Lire les fichiers de la carte SD 

 
 

Une liste déroulante apparaitra affichant les fichiers logiciels embarqués présents sur la carte. 

Sélectionner le fichier et appuyer sur le bouton Mise à jour. 

 

 
 

Lorsque la Mise à jour est lancée, le message “En cours de mise à jour du logiciel embarqué…” 

apparaitra et vous serez déconnecté automatiquement. 

 

Patientez jusqu’à ce que le produit installe le nouveau logiciel, redémarre et charge la configuration 

usine. 
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6 FAMILLE UNIGEN 

6.1 AFFICHAGE 

 

Cette section de CRE Config Software permet à l’utilisateur de visualiser les différentes mesures 

électriques et les entrées/sorties du module en temps réel. 

Avant de lancer le mode Affichage, l’utilisateur doit se connecter au module CRE Technology en 

entrant le nom du module et un mot de passe valide. 

 

 
 

Une page Information permet à l’utilisateur de visualiser sur une même page les paramètres et les 

mesures de son choix. Pour cela, entrer le numéro de chaque mesure/paramètre à afficher. 

 

6.2 CONFIGURATION UNIGEN 

 

La section Configuration  permet de lire et de modifier les paramètres de configuration d’un 

produit. Les modifications ne prennent effet que lorsqu’elles sont envoyées au module connecté.  

 

Pour cela deux méthodes sont disponibles : 
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- “Télécharger la page actuelle”  : envoie les paramètres présents sur la page en cours 
vers le module connecté. 

- “Tout télécharger”  : envoie la configuration complète vers le module connecté. 

 

Note : Selon le mot de passé entré et les options actives dans le module, celui-ci peut refuser certains 

paramètres. 

Se référer au manuel technique du module pour plus de renseignements sur l’utilisation des 

paramètres et leurs significations. 

 

AVERTISSEMENT 

Afin de conserver définitivement les changements de configuration transférés dans un module, il est 

nécessaire de sauvegarder ceux-ci dans le module proprement dit.  

Pour plus de détails, se référer au chapitre §6.5.  
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6.3 MODIFICATION DE PARAMÈTRES 

 

Pour plus de détails concernant la configuration d’un UNIGEN, se référer à la documentation 

technique A51 Z0 90002. 

Pour modifier la valeur d’un paramètre, se placer sur la page de configuration associée et éditer la 

valeur. 

 

 
 

Après modification, sélectionner la commande “Télécharger la page actuelle” pour envoyer les 

paramètres présents sur la page au module connecté. Sélectionner la commande “Tout télécharger” 

pour envoyer la configuration complète au module. 
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6.4 MODIFICATION DE VARIABLE 

 

Cette page permet de modifier un paramètre en utilisant son numéro de variable. 

 

 
 

Si vous êtes connecté au module avec un mot de passe de niveau 2, il est alors possible de changer 

l’attribut de Lecture/Ecriture du paramètre pour les équations et la communication MODBUS. 
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6.5 PARAMÈTRES SYSTÈME UNIGEN 

 

Cette section permet de lire le numéro de série de votre module et de récupérer, charger et 

sauvegarder la configuration. 

 

AVERTISSEMENT 
Après envoi des paramètres vers le module, appuyez sur le bouton « sauvegarder » afin de sauver 

définitivement la nouvelle configuration. 
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6.6 TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIER 

 

 
 

 

Lors d’un transfert de fichier, une barre de progression apparaît: 

 

 
Le résultat (réussite ou échec) du transfert est ensuite affiché comme ci-dessous: 
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CRE TECHNOLOGY 

130 allée Charles-Victor Naudin 

Zone des Templiers 

Sophia-Antipolis 

06410 BIOT 

FRANCE 

 

Téléphone: +33 (0)4 92 38 86 82 

Fax: +33 (0)4 92 38 86 83 

 

Site Web: http://www.cretechnology.com 

Email: info@cretechnology.com 

 

Support technique: +33 (0)4 92 38 86 86 (8H30– 12H00 / 14H00–18H00 GMT +1) 

Email: support@cretechnology.com 

 

SKYPE: support-cretechnology.com (voix seulement) 

Réseau de distribution mondial: 

 

 

Consulter la liste complète de nos distributeurs dans le monde sur notre site Web 
http://www.cretechnology.com. 

 

  

 Maison mère: FRANCE 

  Distributeurs officiels 

  Agents 

http://www.cretechnology.com/
mailto:info@cretechnology.com
mailto:support@cretechnology.com
http://www.cretechnology.com/
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www.cretechnology.com 

 

 

CRE TECHNOLOGY équipe l’industrie des 
générateurs depuis plus de 25 ans avec des 
produits standards et des solutions dédiées de 
contrôle, protection et parallélisation. 

Tous les champs d’application où l’énergie est 
la ressource critique sont couverts par CRE 
TECHNOLOGY. La société sert de référence 
dans l’industrie, la marine et la défense. 

Notre position forte nous permet d’investir, et 
soutient notre ambition d’être toujours plus 
en pointe, toujours plus proche de vous. 

Les prochaines années verront l’élargissement 
de notre réseau de distribution et de notre 
portefeuille de produits innovants. 

DEVENEZ DISTRIBUTEUR CRE TECHNOLOGY 

 

  

 

 

VOTRE COMPTE ET VOS TARIFS 

En créant un compte, vous aurez accès à 
toutes vos données société. Tous les prix 
figurant dans le site web CRE TECHNOLOGY 
correspondent à votre niveau d’affaires. 

TROUVER L’INFORMATION A VOTRE GUISE 

Remplissez votre chariot des produits désirés 
et accédez à l’information pertinente. 

TOUJOURS AVEC VOUS  

Le nouveau site web de CRE TECHNOLOGY 
s’adapte au format des mobiles et des 
tablettes tactiles. 

Il vous permet de consulter les documents 
des gammes de produits CRE TECHNOLOGY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


