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L’objectif de ce document est de permettre une manipulation 
rapide et facile du produit, néanmoins il est essentiel de se 
référer à la documentation technique pour la mise en service. 

Pour toute information complémentaire sur ce produit, veuillez 
contacter votre distributeur ou agent local ou directement notre 
équipe d’assistance.
• Tous nos produits bénéficient d’une garantie d’un an.
• Service d’assistance :  +33 492 38 86 86 
• E-mail : support@cretechnology.com
• SKYPE : support-cretechnology.com

Documentation technique (www.cretechnology.com/fr/i4gen/128/
i4gen-gensys-20-platform), section documentations techniques 
(Fichier : #i4gen-gensys2-technical-documentation-en-xxxxx.pdf#)

L’interface i4Gen remplace le panneau frontal des contrôleurs CRE TECHNOLOGY et offre une meilleure ergonomie pour faciliter la supervision de nos produits.

EN-TÊTE

1. Logo CRE TECHNOLOGY : Appuyez sur ce bouton pour ouvrir la page “à propos”.

2. Nom du produit.

3. Date/Heure: La date/heure affichée sur i4Gen est la date/heure du contrôleur connecté.

4. Mode de configuration:

• Standard : Seuls les paramètres les plus importants du contrôleur sont disponibles. 

• Avancé : Tous les paramètres du contrôleur sont disponibles.

5. Page Alarmes/Défauts: 

• Clignotant en orange/rouge signifie qu’il y a au moins une alarme/défaut non acquittée. 

• Statique signifie qu’il y a au moins une alarme/défaut acquittée et en cours. 

• Appuyez sur ce bouton pour ouvrir la page des alarmes/défauts.

6. Menu de supervision du contrôleur : Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu de supervision où vous pouvez accéder à toutes les pages de supervision.

7. Menu des paramètres dynamiques du contrôleur : Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu des paramètres dynamiques où vous pouvez accéder à toutes les pages 
qui contiennent des paramètres dynamiques. Vous devez être connecté au moins au niveau 1 pour accéder à ce bouton.

8. Menu des paramètres statiques du contrôleur : Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu des paramètres statiques où vous pouvez accéder à toutes les pages qui 
contiennent des paramètres statiques. Vous devez être connecté au moins au niveau 1 pour accéder à ce bouton.

9. Menu des paramètres de l’application : Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu des paramètres de l’application où vous pouvez accéder à toutes les pages qui 
contiennent des paramètres i4Gen.

10. Bouton Connexion/Login : L’icône de connexion indique l’état de la connexion (connecté/déconnecté) et le nombre situé en dessous indique le niveau de connexion. Ap-
puyez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre de connexion/login afin de vous connecter à un contrôleur.

11. Page Easy Connect : Appuyez sur ce bouton pour ouvrir la page Easy Connect où vous pouvez détecter automatiquement les contrôleurs disponibles et basculer facile-
ment la connexion entre eux.

12. Page d’accueil : Appuyez sur ce bouton pour ouvrir la page d’accueil. Il s’agit d’une page dynamique qui affiche un contenu différent selon l’état actuel du moteur/de la 
puissance du contrôleur.
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PIED DE PAGE

1. Boutons de mode du contrôleur : Appuyez sur l’un de ces boutons pour changer le mode de fonctionnement du contrôleur (auto/test/man).

2. Extension du bouton de commande de l’alternateur : Appuyez sur ce bouton pour ouvrir un onglet de boutons supplémentaires pour le contrôle manuel de la fréquence/
tension. Uniquement disponible en mode manuel.

3. Boutons de démarrage/arrêt : Appuyez sur ces boutons pour démarrer/arrêter le générateur. Uniquement disponible en mode manuel.

4. État du moteur, état de la puissance et états des minuteries du contrôleur actuellement connecté.

5. Synoptique du contrôleur sélectionné/connecté actuel.

STABILITY WITH CONTROL LOOPS - AVAILABLE FOR PARALLELING PRODUCTS

NOTE
Avant la mise en service ou l’utilisation de votre équipement, veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation et les autres documentations associées. Appliquez soigneuse-
ment les consignes de sécurité. Leur non-application peut entraîner des dommages corporels et matériels.  

TRAINING

La formation est essentielle pour le personnel de support technique interne et tout aussi importante pour édu-
quer les clients de CRE TECHNOLOGY. Le service clients de CRE TECHNOLOGY est une équipe de techniciens et 
d’ingénieurs, reconnue pour son expertise en matière de :

• La gestion de l’énergie et la philosophie des produits CRE TECHNOLOGY
• L’expertise des interventions techniques et les bonnes pédagogies de formation
• L’expertise des produits endommagés

En tant que centre de formation agréé, nous organisons régulièrement des formations techniques d’un ou deux 
jours animées par des spécialistes et experts produits. Ils démontrent l’utilisation complète des produits CRE 
TECHNOLOGY en matière de génération d’énergie et de puissance motrice en utilisant nos bancs de test.
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