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"Distributor Spotlight"

Quels avantages votre culture d’entreprise apporte-t-elle au marché ?
M FEUWO: Nous jouons le rôle du grossiste. Pour cela, nous ciblons les distributeurs qui ont un grand nombre 
de clients à qui nous donnons des petits prix dans le but de fournir une grande quantité de produits. Notre 
système d’approvisionnement et de stockage permet la disponibilité permanente de tous les produits de-
mandés.

Ce mois-ci nous avons décidé de mettre en avant le rôle d’un distributeur IMS - INDUSTRIAL MAINTENANCE SOLUTION SARL, au Cameroun 
et nous partageons avec vous plus de détails sur son rôle en tant que représentant de CRE Technology. Entreprise de droit camerounais qui 
a vu le jour en février 2011 sous la transformation de ETS MAINT-IN. Existant depuis juin 2004 sous l’initiative de Monsieur FEUWO Joseph 
(Ingénieur électrotechnicien). 

Quelles tendances vous paraissent importantes pour 2021 et comment 
utiliseriez-vous les produits CRE Technology pour répondre à ces be-
soins ?
M FEUWO: Nous avons beaucoup de demandes pour du support à distance, 
et du contrôle d’installations à distance, nous pensons que cette demande 
va être amenée à augmenter dans les années à venir. Les tendances pour 
cette année 2021 vont davantage se concentrer sur le couplage entre groupes 
avec du Compact Prime et le Master Compact ou le Master Compact 1 B pour 

le couplage fugitif au réseau et 
donc l’i4gen pour la supervision.

Quel avantage concurrentiel 
offrez-vous à vos clients ?
M FEUWO: Quand nous sommes 
consultés par un utilisateur final, 
si ce dernier est un des clients 
de nos distributeurs nous don-
nons des prix bien plus élevés 
qui protègent nos distributeurs 
et qui poussent le client final à 
voir avec notre distributeur.

L’équipe dirigeante d’IMS - INDUSTRIAL MAINTENANCE SOLUTION SARL est fière du
grand professionnalisme, de l’intégrité, et de l’adaptabilité de ses équipes opération-
nelles. IMS est une société d’installation et de développement principalement active et
présente dans : le câblage des armoires, l’électricité industrielle, la réparation de groupes
électrogènes et les installations de modules de couplage.

Quels sont les besoins particuliers de vos clients et comment y répondez-vous ?
M FEUWO :  Nos clients ont besoin généralement de produits comme les GENSYS COMPACT PRIME, les 
GENSYS 2.0; MASTER 1B, MASTER 2.0 et les chargeurs de batteries…. et de la formation pour l’utilisation 
du logiciel. Quand le produit est acheté nous offrons la formation gratuitement.

Quel est l’usage le plus intéressant que vous ayez pu voir d’un produit CRE Technology ?
M FEUWO : Nous avons couplé deux groupes (150 kVa et 550 kVa) avec un Compact Mains ; talon générateur 
programmé par EasyFlex .

Pourquoi dites-vous à vos clients d’utiliser les produits CRE Technology ?
M FEUWO: Nous leur indiquons simplement qu’il s’agit de produits très fiables 
dans l’industrie du groupe électrogène. Les améliorations sont faites tout le 
temps pour adapter les produits aux nouvelles technologies de construction 
des groupes électrogènes de toutes marques. Ils sont optimisés pour 
faciliter leur utilisation, leur installation et leur configuration.

devenir un distributeur 
cre technology

mailto:info%40cretechnology.com?subject=Devenir%20un%20distributeur%20CRE%20TECHNOLOGY


#CRE #PRODUITS #CONVERTISSEURS

Nous sommes fiers de partager avec vous ces nouveaux produits CRE Technology, réel-
lement fiables pour les fabricants de groupes électrogènes, les sociétés de services et 
maintenance, et complémentaires à nos solutions de chargeurs de batterie.
Grâce à notre experience de fabricant aux standards Européens, cette gamme de pro-
duits bénéficie de nouvelles évolutions techniques, pour plus de flexibilité et plus de 
protection lors de son utilisation.

CONVERTISSEURS DC/DC
NOTRE SOLUTION HAUT DE GAMME DE CONVERTISSEURS DC/DC, POUR 
FOURNIR UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE DE VOS INSTALLATIONS

LES AVANTAGES AVEC CES PRODUITS 
• Le même design que nos chargeurs de batterie CRE Technology,
• Permet d’éviter les perturbations de votre application,
• Pour les applications générateurs : lorsque la batterie est très faible , 7Vdc 

au lieu de of 12 Vdc au démarrage, l’installation devient sécurisée avec 
le convertisseur DC/DC, toujours du 12Vdc : pas de coupure électrique du 
contrôleur,

• Permet d’isoler le circuit d’entrée et le circuit de sortie : Isolation galvanique,
• Permet d’assurer l’affluence d’énergie,
• 3 ans de garantie,
• Attractif en prix,
• Toujours disponible en stock.4 RÉFÉRENCES PRODUITS POUR RÉPONDRE AU MIEUX À VOS ATTENTES

• Besoin d’une information technique ? Contactez-nous dès maintenant
• Pour plus d’informations sur ces produits, contactez notre équipe commerciale :  

info@cretechnology.com

DC0324   
12VDC --> 24VDC      
24VDC --> 24VDC                                             

DC0524-12  

12VDC --> 24VDC                                    

DC0512      
12VDC --> 12VDC      
24VDC --> 12VDC                    

DC0524-24                           

24VDC --> 24VDC           
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I4GEN 7’’ AND 15’’
NOUVELLES TAILLES D’ÉCRANS DISPONIBLES

Toujours plus d’innovations ... Découvrez les nouveaux formats 
d’écrans tactiles disponibles.
Notre gamme I4Gen s’élargit : en complément de notre afficheur tactile couleur 10 
pouces, nous avons le plaisir de vous informer de l’arrivée de 2 nouveaux formats : 
1 afficheur 7 pouces et 1 afficheur 15 pouces.

Ces 2 nouveaux formats sont compatibles avec tous nos contrôleurs de la gamme 
Compact.

Un Mix qui Match !
Il est possible d’associer un afficheur par contrôleur ou d’associer un unique afficheur 
pour tous les contrôleurs de la centrale (générateurs, réseaux, Tie breakers).

• Besoin d’une information technique ? Contactez-nous dès maintenant
• Pour plus d’informations sur nos produits, rendez-vous sur notre site internet
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Pour plus d’informations, contactez-nous par email à info@cretechnology.com

Un Mix qui Match! i4Gen 10’’ + GENSYS 2.0 CORE
L’hôpital de la Pitié-Salpêtrière est le plus grand hôpital de France en terme de sur-
face : 90 bâtiments répartis sur 33 hectares. Pour cette application, deux géné-
rateurs, un CUMMINS de 800 kW et un CATERPILLAR de 1200 kW ont été installés.  
Chaque générateur est contrôlé par un GENSYS 2.0 CORE et un i4Gen 10» a été installé 
pour une expérience plus conviviale. 
Une fois de plus, nos clients font confiance à nos produits pour des applications extrê-
mement critiques, où il est impensable de ne pas avoir d’électricité dans des hôpitaux 
surchargés par une pandémie.

Un voyage dans le temps

En 1656, Louis XIV signe un édit royal concernant la création d’une institution, 
appelée «hôpital général pour la réclusion des pauvres de Paris». Cette institution 
était chargée d’interner, de gré ou de force, les mendiants, les pauvres, les margi-
naux et les vagabonds qui troublaient l’ordre et la 
vie de la capitale. Cet hôpital général devait avoir 
plusieurs maisons, dont la Pitié pour les enfants, 
Bicêtre pour les hommes et un établissement à la 
Salpêtrière pour les femmes et les jeunes filles.

ALIMENTATION D’UN HÔPITAL 
PITIÉ-SALPÊTRIÈRE - PARIS

La maison de la Salpêtrière 
est créée l’année suivante et 
doit son nom à l’origine des 
bâtiments qu’elle occupe. 

En effet, elle a été établie sur 
le site du «Petit-Arsenal», qui 
comprenait des ateliers et 
des entrepôts destinés à la 
production de salpêtre, utili-
sé ensuite comme poudre à 
canon.

DÉCOUVREZ L’APPLICATION
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NOUVEAUX HORAIRES POUR
LE SERVICE APRÈS VENTE

Nous avons le plaisir de vous informer que 
notre équipe après-vente est désormais 
disponible pour répondre à vos questions 
sur les nouveaux programmes.

 # CRE #SERVICE #APRÈS #VENTES

support
PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE AVEC NOUS

Comment contacter notre équipe après-vente : 
• Par email : support@cretechnology.com       
• Par Skype : support-cretechnology.com
• Ou par WhatsApp

Horaire actuel : 8 h 30 - 18 h 00 (Français - Anglais - 
Espagnol)
• Nouvelle tranche horaire en français : 8h30 - 

Minuit (de 18h à minuit en Anglais ou en Espagnol).
Plage GMT actuelle : 6:30 am - 4:00 pm (Français - 
Anglais - Espagnol)
• Nouvelle plage GMT : 6:30 am - 10:00 pm (de 

4pm à midnight en Anglais ou en Espagnol).
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