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I4GEN suite
Logiciel de supervision i4Gen

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS 

L’i4Gen Suite est un logiciel PC qui vous permet de vous connecter 
à plusieurs plateformes COMPACT. Ce logiciel convivial vous permet 
de contrôler, configurer et surveiller votre centrale électrique en temps 
réel. Vous aurez alors accès à l’interface du logiciel, qui se compose de  
plusieurs parties :
• Le mode de supervision,
• Unifilaire et mode SCADA
• Le mode réglages
• Paramétrage de l’application i4Gen Suite

La mise à jour du firmware i4Gen suite se fait automatiquement pour les 
contrôleurs. Visitez notre site Web pour obtenir le logiciel gratuitement.

EASY CONNECT
Cette fonction permet de basculer rapidement la connexion entre les 
contrôleurs. Elle détecte automatiquement les contrôleurs CRE TECHNOLOGY 
sur un réseau Ethernet et permet de configurer automatiquement l’adresse 
IP de ces contrôleurs, pour pouvoir y accéder avec la configuration en temps 
réel du réseau.
• Surveillance de la courbe dynamique                                                                                                                                        

(contrôle de la vitesse, synchronisation, contrôle des kW)
• Suivi de la courbe de production d’une centrale hybride ou conventionnelle.

INNOVATION!

INNOVATION!

UNIFILAIRE & MODE SCADA
En plus de ses fonctions très avancées, l’i4Gen vous propose désormais l’affichage du schéma unifilaire 
de votre centrale complète. Il permet la surveillance et le contrôle global juste avec les réglages des 
contrôleurs.
• Généré automatiquement à partir de chaque configuration des contrôleurs COMPACT

LE MODE SUPERVISION
• Permet la surveillance des paramètres, variables électriques et mécaniques,
• Permet la surveillance de vos moteurs et de votre installation en temps réel.

• Offre une gestion des alarmes, des défauts et de l’enregistrement des 
données optimale,

• Ce logiciel vous permet de vérifier l’historique des alarmes et des défauts.
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CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Un logiciel tout-en-un pour personnaliser votre centrale électrique 

Grâce aux fonctions de l’EasyFlex, associées aux sélections alternatives; un système de programmation facile; l’i4Gen suite est l’outil idéal pour personnaliser 
votre centrale électrique pour répondre ainsi à vos besoins et d’en optimiser l’utilisation. Une fonction « debug easyFlex » est disponible pour vérifier votre 
programme avec les valeurs instantanées.

LE MODE i4Gen Suite
Configurer les valeurs et paramètres généraux du système i4Gen Suite : 
langue, connexion et transfert de fichiers.

PRODUITS & CÂBLES ASSOCIÉS
AMF COMPACT RANGE (firmware V2.10 ou supérieur)
GENSYS COMPACT RANGE (firmware V2.10 ou supérieur)
MASTER COMPACT RANGE (firmware V2.10 ou supérieur)
BTB COMPACT (firmware V2.10 ou supérieur)
PV COMPACT 
BAT COMPACT

Part number: A70Z7

PARAMÉTRAGE
De votre centrale électrique
Li4Gen suite est capable d’identifier et de définir le nombre de générateurs, 
le nombre de secteur ainsi que le nombre de BTB COMPACT.

De votre générateur

L’i4Gen suite permet de configurer les réglages de puissance du générateur, 
les commandes analogiques et digitales, les protections mécaniques et 
électriques, ainsi que le CANopen et le J1939.


