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ÉVÈNEMENT : LANCEMENT DES WEBINAIRES

FOCUS SUR : L’AMF COMPACT

DÉCOUVREZ NOS PRODUITS COMPACT EN APPLI-
CATION REDONDANCE (Maître > Esclave)

APPLICATION : Centrale de secours Hôpital en 
FRANCE

Retrouvez toutes nos nouveautés
et informations produits 
sur notre site internet

www.cretechnology.com
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

CLIQUEZ ICI POUR REMPLIR 
NOTRE ENQUÊTE DE SATISFACTION

http://www.cretechnology.com/fr
https://www.facebook.com/CRETechnology
https://www.instagram.com/cretechnology06410/?hl=fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZt5IFLrMkaEdK9HCUUyl5V9N-WstQYd1sCDRUwwkv8t8j6w/viewform


#CREWEBINAIRE #DIGITAL

#1 webinaire
La nouvelle tendance des moyens de communication

Le 7 août 2020 a eu lieu le premier webinaire de CRE TECHNOLOGY. Pendant 
quarante minutes, nous avons présenté le premier niveau de notre nouveau 
logiciel de configuration de nos contrôleurs, l’i4Gen Suite.

Ce webinaire est le premier d’une série qui va devenir régulière et va 
nous permettre de vous présenter des applications métiers, de nouvelles 
fonctions et de nouveaux produits.

L’expertise CRE TECHNOLOGY accessible en ligne
Les webinaires que nous organisons sont des événements permettant de vous offrir une grande 
visibilité sur nos gammes de produits, mais aussi d’exposer et de mettre à votre disposition 
notre expertise commerciale et technique. 

Grâce à cette nouvelle plateforme, nous pouvons vous informer et répondre à vos questions lors 
de la diffusion mais également post diffusion. 

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE POUR VOIR ET REVOIR CE 
WEBINAIRE 

a
Vous avez une question ou une suggestion pour le prochain sujet de webinaire ? Contactez-nous 
dès à présent :

• info@cretechnology.com                                 

Restez connectés pour connaître les prochaines 
dates de webinaires

https://www.youtube.com/watch?v=574ns1S2Lh0
mailto:info%40cretechnology.com%20?subject=
https://www.facebook.com/CRETechnology
https://www.instagram.com/cretechnology06410/?hl=fr


FOCUS SUR : AMF COMPACT
Contrôleur haut de gamme de gestion de groupe électrogène avec gestion 
perte secteur et basculement de sources offrant la programmation intégrée

Nous sommes fiers de partager avec vous ce produit, réellement fiable et très flexible pour les 
fabricants de groupes électrogènes, les sociétés de services et complémentaire à nos solutions 
de couplages. Cet AMF COMPACT est un puissant module de gestion de groupe électrogène avec 
gestion perte secteur et basculement de sources avec un niveau sophistiqué de nouvelles fonction-
nalités. Convient aux applications de générateurs diesel ou gaz.

NOTRE EXPÉRIENCE

• 500 évènements/alarmes/défauts horodatés accessibles directement par la face avant du mo-
dule, Logger de 1300 évènements avec 10 variables sélectionnables parmi toutes les variables 
du contrôleur,

• Site web embarqué pour mode «dégradé» de notre logiciel de configuration,
• Mise à jour automatique des logiciels à chaque nouvelle version (Logiciel PC, et firmware contrôleur).
• Communication à distance/télégestion avec I4Gen grâce à l’application Zoho Assist (PC, MAC, 

Smartphone) et envoi d’emails sur évènements,
• Modbus TCP : 4 communications modbus en simultanée,
• Redondance modules Maitre/Esclave : note d’application avec fichiers de configuration et 

schéma de raccordement. 
• Toujours disponible en stock

• Programmation simple et intuitive :
• Agenda : Quotidien, hebdo, mensuel, annuel. 10 évènements configurables
• Sélection Alternative : 16 paramètres peuvent basculer entre 2 valeurs
• Programmation Easyflex : 50 lignes de programmation

• Gestion des disjoncteurs :
• Avec gestion du retour de position ou pas
• Gestion de 2 interrupteurs ou 1 inverseur, gestion par contacts, impulsions ou bobine à 

manque, gestion des défauts non fermeture et non ouverture,
• Gestion des défauts fermeture inopinée et ouverture inopinée

• Communication moteur CAN J1939 :
• + de 100 paramètres affichés
• Tous les défauts SPN/FMI sont remontés dans la pile des 500 évènements
• Les lampes DM1 (rouge, orange, protection, MIL) sont gérées en fixe et clignotement.
• Contrôle Start/Stop, vitesse, 50/60Hz,… 
• 10 trames « custom » configurables en écriture et lecture,
• TIER 4 Final et Stage 5 avec gestion FAP (DPF) et Catalyseur (SCR) : tous les paramètres, 

alarmes, défauts sont affichés (symboles ISO) et contrôlés (inhibition et forçage régénération).    

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

LES AVANTAGES DE NOTRE SOLUTION
• Tous nos produits existent en HMI ou CORE et peuvent être associés à une gamme d’IHM tactiles 

couleurs (7, 10 ou 15 pouces),
• Tous les paramètres sont configurables par la face avant du module au travers des menus très 

simples et intuitifs, dérivés du logiciel de configuration,
• 6 langues sont disponibles (contrôleur + IHM + logiciel PC)
• Toutes les E/S du contrôleur ou des extensions proposent plus de 100 fonctions préprogrammées,
• E/S supplémentaires sur CANbus : 32 entrées TOR – 32 sorties TOR – 16 entrées ANA
• Toutes nos extensions E/S logiques et analogiques sont basées sur des modules du commerce 

qui proposent beaucoup plus de types différents,
• Entrées analogiques du contrôleur (résistives ou 0-20mA) configurables jusqu’à 31 points,

DÉCOUVREZ LA VIDÉO

mailto:info%40cretechnology.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=tcPbE6H6s_s


APPLICATION DEUX CONTRÔLEURS COMPACT 
MAÎTRE > ESCLAVE EN REDONDANCE

Cette application est possible avec tous les contrôleurs CRE TECHNOLOGY de la gamme 
COMPACT. Les fichiers de configuration du contrôleur Maître et du contrôleur Esclave, 
avec toute la partie programmation de la redondance, sont disponibles gratuitement sur 
demande. Toutes les mesures tensions bus et générateur sont doublées. Les sorties TOR 
et analogiques sont aiguillées entre le module Maître et Esclave.

Spécificités de fonctionnement
La redondance proposée est une redondance à froid avec basculement Maître > Esclave 
automatique et Esclave > Maître manuelle.

• Le basculement du ou des modules Maître défaillants (MASTER COMPACT ou GENSYS 
COMPACT PRIME) vers le ou les modules Esclave est automatique sans qu’une inter-
vention d’un opérateur soit nécessaire.

• En cas de coupure de quelques secondes, la centrale électrique redevient opération-
nelle automatiquement dans le mode où elle se trouvait avant la défaillance d’un ou 
plusieurs Maître.

• Le basculement du ou des modules Esclaves (devenus Maître) vers le ou les modules 
« anciennement Maître » est fait manuellement par l’intervention d’un opérateur.

L’ordre manuel de basculement du module Esclave (devenu Maître) vers le module «An-
ciennement Maître» est signifié par un bouton poussoir (impulsion obligatoire, pas de 
signal maintenu) raccordé sur l’entrée 6, borne J1-15 du module Esclave.
• Le module Maître ne peut pas devenir Esclave et vice-versa. 

Note : le signal Watchdog est envoyé par le Maître à l’Esclave. L’inverse n’est pas 
possible.

• Le module Esclave est forcé automatiquement en mode Manu tant qu’il reste Esclave. 
Il n’est pas possible de le passer en Auto ou Test.

• Besoin d’une information technique ? Contactez-nous dès maintenant
• Pour plus d’informations sur nos produits GENSYS COMPACT PRIME, consultez 

notre site internet 

SCHÉMA TECHNIQUE

mailto:info%40cretechnology.com?subject=Information%20redondance
https://www.cretechnology.com/fr/couplage/45/gensys-compact-prime
https://www.cretechnology.com/fr/couplage/45/gensys-compact-prime


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

Les contrôleurs CRE TECHNOLOGY utilisés sont en système redondant à chaud, ce qui per-
met d’atteindre un niveau de sécurité extrême en cas d’urgence.

Les contrôleurs utilisés sont :
• 5 x GENSYS 2.0 pour le couplage et la protection des générateurs,
• 5 x GENSYS 2.0 en redondance des modules maîtres,
• 1 x MASTER 2.0 pour la synthèse des surveillances et protections des deux réseaux,
• 1 x MASTER 2.0 en redondance,
• 2 x Chargeurs de batterie BPRB par armoire pour un fonctionnement en redondance (1 

chargeur de batterie pour le démarrage + 1 chargeur de batterie pour l’automatisme).

L’installation comprend également l’exploitation via une supervision en ModBus TCPIP re-
dondante, un réseau d’extensions d’entrées/sorties CANopen redondant, ainsi qu’un réseau 
de communication J1939 avec les ECU moteurs.

Le succès de la mise en service du site a été rendu possible avec l’assistance de CRE TECH-
NOLOGY pour l’ingénierie et les essais sur site.

Centrale de secours Hôpital en FRANCE
Le projet présenté ici est une rénovation de centrale existante, constituée de :
• 2 arrivées EDF 
• 3 groupes électrogènes de secours MTU 1720kW (ancienne génération), 
• 2 groupes électrogènes de secours supplémentaires MTU 1720kW (nouvelle géné-

ration), équipés d’une marche ultime secours conformément à la norme anti-incen-
die NFE 37-312 .

Les cinq groupes électrogènes sont, par défaut, en centrale couplés et peuvent être 
isolés en 2 demi-centrales en cas de nécessité d’isoler les dépendances principales 
du site. L’application permet un fonctionnement normal/secours en cas de perte des 
deux réseaux et un fonctionnement en couplage fugitif pour passage sur centrale en 
cas de risque de coupure, ou permanent pour écrêtage réseau sur ordre EJP.

APPLICATION SECOURS 
& REDONDANCE

mailto:info%40cretechnology.com?subject=

