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L’année écoulée a été très intense pour CRE Technology et son rayonnement à l’international, 
après une présence forte sur des salons à Dubai, à Kuala Lumpur, à Casablanca et en Inde, notre 
stand d’exposition s’est déployé sur les deux évènements PowerGen Europe à Paris, et Power-
Gen International à la Nouvelle Orléans, en l’espace de seulement deux semaines !

Le PowerGen International est un évènement essentiel pour notre développement sur les terri-
toires américains nord et sud, et un support indispensable à nos nouveaux distributeurs régio-
naux. Ce déplacement aux Etats-Unis était aussi l’occasion de rendre visite à nos clients his-
toriques et de travailler sur de nouvelles opportunités comme le développement des centrales 
hybrides.

6 personnes étaient mobilisées durant ces trois jours de salons, et 2 sessions de formation ont 
été organisées la semaine précédente sur la côte Est, en Floride. Nous avons reçu plus de 400 
visiteurs et de nombreux curieux se sont arrêtés pour observer les nouvelles solutions i4Gen 
& GENSYS Compact, de très bonnes nouvelles arriverons concernant l’activité de CRE en Amé-
rique.

Le PowerGen Europe à Paris se déroulait la semaine avant le PowerGen International et l’équipe 
commerciale France était sur place ; une exposition au cœur de notre capitale est l’occasion 
idéale de discuter avec nos clients réguliers et de les tenir informés de nos nouveauté. C’est 
aussi l’occasion d’inviter nos grands comptes à nous rencontrer dans un contexte favorable, et 
de proposer du support technique aux ingénieurs qui le souhaitent. Paris a aussi eu la chance 
de découvrir un nouveau produit en avant-première : La valise de Demo i4Gen & Compact an-
ti-shock, l’outil idéal pour les visites commerciales ou les programmations de produits sur table.

Pour la suite, CRE Technology est déjà sur de nombreux front, avec un stand exposant à l’occa-
sion du Middle East Energy de Dubai en mars , et un événement majeur à venir en Septembre.

Restez connecté !

CRE technology expose au PowerGen Europe à Paris, et au 
PowerGen International aux USA



TROP COMPLEXE? 
Aucun problème avec notre nouveau 
disjoncteur de traverse de Bus BTB 
COMPACT
Le contrôleur conçu pour gérer facilement jusqu’à 32 disjoncteurs de bus

En combinaison avec GENSYS COMPACT PRIME (pour les générateurs) et MASTER 
COMPACT / MASTER COMPACT 1B (pour le secteur), il offre fl exibilité et gain de temps. 
Et, comme tous nos modules, câblage simple, toutes les fonctionnalités incluses (sans 
option), et programmation facile.
Ce module communique avec les autres produits de la gamme COMPACT via CRE-Link. 
Il permet à l’utilisateur d’utiliser le produit dans une variété d’applications complexes 
de gestion de l’alimentation avec plusieurs disjoncteurs secteur et bus. La confi gu-
ration des segments permet au module de savoir avec quelle (s) unité (s) travailler. 
Cette fonctionnalité est compatible avec les modules GENSYS COMPACT PRIME, BTB 
COMPACT, MASTER 1B COMPACT et MASTER COMPACT. Il peut être utilisé avec 40 
unités différentes (32 unités GENSYS COMPACT PRIME maximum et 32 unités MASTER 
COMPACT / BTB COMPACT / MASTER 1B COMPACT maximum (combinées).
Le BTB COMPACT est disponible en version avec écran pour montage en tableau ou 
en version sur socle pour montage en fond d’armoire et compatible avec l’écran tactile 
couleur i4Gen.
Le BTB COMPACT est confi gurable depuis la face avant, depuis i4Gen, ou via le logiciel 
gratuit i4Gen Suite.

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



VALISE DE DÉMONSTRATION CLIENT ET 
TEST D’APPLICATION PRODUITS
Nous avons créé une nouvelle valise de démonstration client et test d’application produits. Notre valise de 
démonstration et de test (construit en « flight case ») permet une mise en situation et une présentation des 
modules GENSYS COMPACT PRIME et notre i4Gen 10’’.
Grâce à cette valise, vous avez la possibilité de paramétrer et superviser le contrôleur avec 4 méthodes diffé-
rentes suivantes :

• Sur la face avant du Gensys Compact Prime
• Sur l’écran 10’’ tactile couleur I4Gen 10’’
• Sur votre PC avec le logiciel de configuration I4Gen Suite
• Bientôt avec une nouvelle fonctionnalité de connexion à distance

Afin de vous aider dans vos tests, les entrées/sorties et prise Ethernet sont câblées sur des commutateurs, 
potentiomètres ou des lampes en face avant. Cette valise se raccorde simplement sur une prise 230VAC. 

L’équipe CRE Technology vous a installé un paramétrage de démonstration permettant de présenter les fonc-
tions avancées du Gensys Compact Prime
• Easy Flex
• Sélection alternative
• Agenda
• Hystérésis

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



I4Gen 10 ” : l’écran tactile couleur de 
nouvelle génération, LA solution CRE 
TECHNOLOGY pour toucher les étoiles...
Nous sommes fi er de partager cette expérience avec vous concernant un projet des plus inté-
ressant au Chili. Le lieu est l’observatoire ALMA, L’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array 
(en abrégé ALMA, qui signifi e aussi « âme » en espagnol), en français « grand réseau d’antennes 
millimétrique/submillimétrique de l’Atacama » est un radiotélescope géant observant les ondes 
millimétriques installé dans le désert d’Atacama dans le nord du Chili, Il est composé de 66 an-
tennes d’un diamètre compris entre 7 et 12 mètres qui peuvent être écartées de 16 km à 150 m.

Pour ce lieu scientifi que, il y a 2 zones distinctes :
• Les bâtiments scientifi ques et techniques, situés à 3000 mètres d’altitude,
• La zone d’antennes, située à 5100 mètres d’altitude,

L’énergie de secours pour ce lieu est essentielle, et pour ceci, bénéfi cie de containers mobiles 
avec 2 générateurs d’une puissance de 2000kVA totale, et déplaçable pour les 2 zones de travail. 
La société DMA Energia, notre partenaire au Chili, a géré les travaux de remise en conformité et 
mise en service pour 1 container.

Remplacement des contrôleurs WW EasyGen devenus ob-
solète, plus réduction de câblage grâce aux matériels CRE 
TECHNOLOGY :
X2 contrôleurs GENSYS Compact PRIME CORE et  x2 
écrans tactiles couleurs :  i4Gen 10 ”.
Générateurs : 2 x CAT C32 1000kVA diesel, Contôle de 
vitesse sur l’ECU CAT moteur directement, et le contrôle 
de tension sur les AVR CAT-BASLER. 

Ce système complet gère synchronisation et répartition 
de charges (kW e kVAR) pour un fonctionnement optimal.
Avec les fonctions par défaut et avancées du GENSYS 
COMPACT PRIME, il n’a pas été nécessaire d’utiliser le 
système de programmation interne et intégré par défaut 
au produit, répondant au nom d’ « EasyFlex » et ceci pour 
le fonctionnement globale de la centrale électrique.

Pour le client, l’installation est des plus simples à utiliser, 
grâce à l’interface homme-machine  i4Gen 10 ” , n’ou-
blions pas qu’à 5100 mètres d’altitude, le travail se fait 
avec une bouteille d’oxygène et donc le matériel doit être 
des plus robustes. Pour le travail de montage et remise 
en conformité de l’installation électrique, le GENSYS com-
pact PRIME est vraiment simple à installer, et très com-
pact par sa taille.

Avec l’avantage d’être simple à installer, simple à mettre 
en service, et avec une excellente robustesse, le client 
nous fait confi ance pour installer dans le futur, un nou-
veau système de container mobile pour ce site ALMA. 
Merci à notre partenaire au Chili DMA Energia.

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


 # CREHOMEOFFICE #STAYATHOME

Homeoffice

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

b

PARTAGEZ VOS PHOTOS HOMEOFFICE AVEC NOUS

mailto:info%40cretechnology.com%20?subject=
mailto:support%40cretechnology.com%20?subject=


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=
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Septembre 2020

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
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Voici une liste de projets habituellement gérés par TANNAM : fourniture et installation d’équipements électriques, contrôle et protec-
tion pour les centrales hydro power. Grace à leur expertise, Tannam est d’abord une société de consultation à qui les clients peuvent 
demander des conseils pour leurs projets en se basant sur des demandes techniques. En plus d’accompagner ses clients en avant-
vente technique, TANNAM offre des solutions complètes grâce à la fourniture des produits CRE TECHNOLOGY et à l’accompagnement 
sur site. Basée à Hanoi, au Vietnam, la société couvre l’intégralité des demandes venant du pays avec les solutions CRE TECHNOLOGY. 
Nous avons échangé avec le Directeur de la société, Hung Le, pour en savoir un peu plus sur leur fonctionnement en tant que distributeur. 

TÉMOIGNAGE
RICHARD HAMON, 
DIRECTEUR DES VENTES 

“TANNAM est le distributeur de 
CRE au Vietnam depuis plusieurs 
années. Sa motivation, ses connais-
sances, son esprit d’équipe et son 
dévouement pour nos produits est 
une réelle plus-value pour notre 
société. Dès le début de notre col-
laboration, il y a eu un échange de 
connaissances, CRE Technology et 
moi-même avons beaucoup appris 
de l’expertise de Tanmam sur les 
applications « hydropower », et CRE 
Technology a partagé ses connais-
sances avec TANNAM sur la partie 
couplage de générateur diesel dans 
l’industrie et la marine.

Notre rencontre à Hanoi, a permis 
de créer une vraie confiance entre 
nous, et le souhait d’avancer en-
semble.”

Quels avantages votre culture d’entreprise apporte-t-
elle au marché ?

Hung: TANNAM dispose d’une bonne équipe d’ingénieurs qui 
peuvent apporter du support au client. Nous pouvons aller 
n’importe où avec le client grâce à nos frais de service écono-
miques. Et aussi grâce à notre support à distance à n’importe 
quelle heure, avec le chat de réseaux sociaux Zalo, qui est très 
populaire au Vietnam. Nous faisons également des bonnes 
offres aux clients, afin que les produits de CRE puissent ri-
valiser avec d’autres marques au Vietnam. Par exemple, 
pour d’autres sociétés, la synchronisation est une question 
technique, qui devrait être gardée dans leurs sociétés, mais 
avec TANNAM, nous voulons faciliter la tâche des ingénieurs, 
qui peuvent utiliser les produits CRE dans leurs applications.  

Quelles tendances vous paraissent importantes pour 2021 et comment utiliseriez-vous les produits CRE TECHNO-
LOGY pour répondre à ces besoins ?
Hung: Il n’y a pas de nouvelle tendance. Cela a toujours été des applications de synchronisation. Nous travaillons depuis peu 
dans le domaine de la Marine, nos clients continuent d’utiliser des Gensys Compact Prime, et nous faisons notre maximum 
dans ce nouveau secteur. 

Pourquoi recommandez-vous les produits CRE TECHNOLOGY à vos clients? ?
Hung: Cela fait longtemps que j’utilise les produits CRE, le hardware est très bon. Au sujet du software, grâce aux dernières 
mises à jour, le produit est devenu très fiable. Donc je n’hésite pas à dire à mes clients d’utiliser les produits. Enfin, CRE sou-
tient toujours ma société et mes clients.

Nous essayons de faire en sorte que les clients sentent que 
nous sommes toujours à leurs côtés lorsqu’ils commandent 
des produits et des technologies à ma société.

Quels sont les besoins particuliers de vos clients et com-
ment y répondez-vous ?
Hung: Sur le marché, de nombreuses marques sont présentes 
depuis longtemps, et changer les habitudes d’utilisation des 
produits n’est pas vraiment chose facile. Au lieu de réduire 
ses prix, TANNAM renforce ses compétences de support tech-
nique sur les produits CRE, qui est ce que nous pensons être 
la meilleure solution pour développer le marché à long terme. 

Quel avantage concurrentiel offrez-vous à vos clients?
Hung: Notre support technique est notre avantage face à la 
concurrence.

EXCLUSIF

«Enfin, CRE soutient toujours ma société et mes clients.»

La société TANNAM est le distributeur officiel de CRE Technology au Vietnam. La société a été créée en 
2006. Depuis 2016, TANNAM a concentré son temps et ses efforts sur la gestion d’énergie, tout en étant 
spécialisée dans les applications hydro power. 

"Distributor Spotlight"



# CRE #PRODUIT #CAPTEURSVITESSE

Les capteurs magnétiques (magnetic Pick Up) assurent la liaison entre le moteur et la régulation 
électronique de vitesse ou automate de commande. Nos capteurs sont disponibles dans dif-
férentes dimensions, filetage et connectiques. Ils sont compatibles avec tous les générateurs.
• Installation facile et compatibilité sur tous les moteurs. 
• Grand choix de filetages (M16, 5/8’’, 3/8’’,3/4’’) et longueurs.
• Différents types de connecteur (cosse Faston, broche ou câble).

CAPTEURS DE VITESSE MPU 
UNE SOLUTION FACILE ET TRÈS ÉCONOMIQUE POUR LIRE LA VITESSE DES MOTEURS 

APPLICATION
• CRE TECHNOLOGY fournit une gamme de cap-

teurs de vitesse (magnétic pick up) depuis des 
années. Le capteur est utilisé pour l’affichage 
des informations de vitesse, le contrôle de la vi-
tesse de ralentissement et la protection du ré-
gime moteur.

• Les applications véhicules sont diverses et 
souvent équipées de systèmes identiques ou 
similaires aux groupes électrogènes, comme 
les régulateurs de vitesse, les solénoïdes, CAN 
contrôleurs, ou encore protections de survitesse.
• Exemple d’applications véhicule : pompe à in-

cendie, pelleteuse compacte….

INSTALLATION DES CAPTEURS DE VITESSE
Monter la sonde magnétique conformément au diamètre 
extérieur sur un support rigide. L’écart entre le capteur et 
le diamètre extérieur de l’engrenage doit être réglé norma-
lement entre 0,25 mm et 1,02 mm (0,010 pouce et 0,040 
pouce) au point le plus proche. Un écran réalisé à partir de 
matériaux non magnétiquex peut être installé entre l’engre-
nage et le capteur si nécessaire pour le blindage physique. 

Lorsque le volant moteur tourne, il interrompt le champ 
magnétique du MPU et produit un signal alternatif corres-
pondant au régime du moteur. La plupart des contrôleurs 
électroniques nécessitent une sortie minimale de 1,5 Vac 
depuis le capteur de vitesse magnétique (MPU) pour une 
détection minimum et un contrôle de vitesse.

• Besoin d’une information technique ? Contactez-nous dès maintenant
• Pour plus d’informations sur notre gamme de capteur de vitesse, rendez-vous sur 

notre site internet

"Distributor Spotlight"
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DÉCOUVREZ DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS 
DE LA GAMME GENSYS COMPACT

Toujours plus d’innovation sur la plateforme GENSYS COMPACT !
Evolution ou Révolution : Nouvelle fonction brevetée Easy Calib©.
Calibrage automatique des sorties de corrections analogiques vi-
tesse et tension.

Le disjoncteur étant ouvert et le module en mode MANU, cette fonction permet de 
contrôler et d’ajuster automatiquement les sorties de corrections analogiques vitesse et 
tension, en effectuant les actions suivantes :

• Contrôler une stabilité suffisante de la fréquence et la tension sans aucun ordre de cor-
rection du module COMPACT et déclencher un message d’alerte si ce n’est pas le cas.    

• Contrôler que les ordres de correction du module COMPACT agissent bien sur la vitesse 
et la tension du générateur et déclencher un message d’alerte si ce n’est pas le cas.

• Contrôler que la plage désirée des ordres de correction vitesse et tension du module 
COMPACT est possible et déclencher un message d’alerte si ce n’est pas le cas.

• Déterminer et configurer le sens de correction des sorties analogiques vitesse et 
tension.

• Configurer les offsets des sorties analogiques pour obtenir la fréquence nominale 
(exemple : 50,00Hz) et la tension nominale (ex : 400,00V).

• Déterminer et configurer la plage de correction des sorties analogiques vitesse et 
tension afin d’avoir une excursion optimisée pour obtenir pleine correction et stabilité.

• Besoin d’une information technique ? Contactez-nous dès maintenant
• Pour plus d’information sur notre gamme GENSYS COMPACT, rendez-vous sur notre 

site internet
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Pour plus d’information, contactez nous par email à info@cretechnology.com

Le projet présenté ici est une rénovation de centrale existante, constituée de quatre groupes 
électrogènes Caterpillar (FG Wilson). Dans le détail :
• 2 générateurs CAT 200kW,
• 1 générateur CAT160kW,
• 1 générateur CAT 80kW,

Les quatre groupes électrogènes sont, par défaut, en centrale couplés en répartition de 
charge kW et kVAR. Il est aussi possible de les mettre séparément en mode talon kW. Les 
quatre groupes électrogènes sont eux-mêmes le réseau EDF de l’île, et fonctionnent en 
continu (24h/24) avec une charge variable (gestion démarrage automatique suivant la 
charge). Un contrôleur fiable est donc requis.

Les contrôleurs utilisés sont :
• 4 x GENSYS COMPACT PRIME  pour gestion des générateurs, couplage et protection.
• La toute nouvelle fonction EasyCalib© testée avec succès (réglage automatique de tous 

les contôles d’AVR et de régulation de vitesse en 10 minutes).

L’installation comprend également l’exploitation via une supervision en Modbus TCP/IP avec 
un automate Schneider. Le but de cette intervention était aussi de préparer la future évolu-
tion vers du biofuel, et future connexion avec des panneaux photovoltaïques. Le succès de 
la mise en service du site a été rendu possible avec l’assistance de CRE TECHNOLOGY pour 
l’ingénierie et les essais sur site.

Centrale de production sur une ile isolée en FRANCE
Les îles Chausey sont un archipel granitique situé en Normandie, au nord de la baie du 
Mont Saint-Michel, dont l’île principale se trouve à 15,8 km au large des côtes de Gran-
ville (département de la Manche et de la Normandie). L’archipel fait partie d’un rectangle 
d’environ 6,5 km de large (nord-sud) et 12 km de long (est-ouest). Grande-Île compte 
des habitations occupées par une petite population permanente d’environ 30 personnes. 
Aujourd’hui, l’archipel est devenu un lieu de villégiature et d’excursion très prisé. 

L’alimentation électrique des îles éloignées est toujours un défi intéressant. Les groupes 
électrogènes sont en effet le réseau électrique et fonctionnent en permanence à des 
charges très variables. Les régulateurs doivent donc être efficaces et fiables. Le but de 
notre voyage était de mettre en service la nouvelle centrale de 4 groupes électrogènes 
avec l’équipe locale d’EDF et de préparer la future connexion à l’énergie photovoltaïque. 
L’installation est faite avec 4 GENSYS COMPACT PRIME et nous avons eu la chance 
d’utiliser la toute nouvelle fonction EasyCalib© avec beaucoup de succès.

APPLICATION CENTRALE D’ÉNERGIE 
RÉSEAU NATIONAL EDF
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