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CRE TECHNOLOGY a développé une gamme exclusive de pro-
duits pour gérer les sources d’énergie renouvelables com-
binées avec un générateur et/ou des réseaux. Les contrô-
leurs COMPACT associés à l’IHM tactile couleur i4Gen sont 
la solution la plus efficace pour répondre à tous vos besoins.  
La plupart des fonctions et protections essentielles au 
contrôle des centrales hybrides sont natives dans nos 
contrôleurs et ne nécessitent qu’une simple configuration. 
Les contrôleurs COMPACT offrent une extension matérielle

des E/S et de nombreuses possibilités de programmation 
pour gérer des séquences supplémentaires. Les contrô-
leurs COMPACT sont également entièrement communi-
cants et peuvent être facilement pilotés par un automate 
ou un EMS centralisé (ModBus lecture/écriture, TCP en 
standard, RTU en option). De plus, les séquences ou fonc-
tions qui seront prises en charge par l’automate ou l’EMS 
peuvent être inhibées dans les contrôleurs COMPACT.

Les énergies 
renouvelables 
au coeur de 
vos centrales 
de production‘‘
ÉNERGIE SOLAIRE ET 
CENTRALES ÉLECTRIQUES 
ON-GRID & OFF-GRID 
CONTRÔLEZ FACILEMENT VOTRE CENTRALE HYBRIDE AVEC LES CONTRÔLEURS CRE TECHNOLOGY 



GENSYS COMPACT PRIME (Contrôleur de groupes électrogènes)

  BAT COMPACT (Contrôleur d’onduleurs batteries)

• Permet de contrôler un seul onduleur de batteries de stockage, ou 
plusieurs onduleurs à travers un module centralisateur (si existant 
chez le fabricant d’onduleurs)

• Communication ModBus TCP & RTU (avec adaptateur) avec la plu-
part des onduleurs du marché. Table ModBus configurable à remplir 
pour s’adapter à chaque modèle d’onduleur (*)

• Acquisition et affichage des paramètres électriques de l’onduleur
• Gestion de la puissance kW des batteries avec les possibilités sui-

vantes :
   > Utiliser les batteries en mode «Grid forming». Dans ce 
   cas, le contrôle des générateurs sera en P/Q et permet-
   tra de contrôler les kW des batteries (charge, décharge 
   et niveau) (*)

   > Utilisation des batteries en mode «Grid following». Dans ce cas,
   les kW des batteries peuvent être 
   directement controlées sur l’onduleur par ModBus (*)

• Contrôle de la puissance réactive kVAR des batteries : soit en imposant un cos phi fixe configurable, 
soit en répartissant les kVAR entre l’énergie des batteries et les autres sources (*)

• Démarrage/arrêt du ou des générateurs en fonction des paramètres suivants :
   > 2 seuils configurables de l’état de charge de la batterie (SOC) bas/haut 
   > 2 seuils configurables maximum/minimum de kW d’onduleur 
   > 2 seuils configurables maximum/minimum de kW solaire pour assumer une réserve de puissance 
   photovoltaïque 
   > Démarrage du (des) générateur(s) sur perte de communication avec l’onduleur batteries (*)

• Protections électriques des batteries AC
• Affichage et protections des températures des batteries et de l’onduleur (par entrées analogiques PT100)
• Entrées tension AC et courant AC permettant une redondance de la mesure par communication

(*) En cours de développement. Disponible au deuxième trimestre 2023

• Séquences de démarrage et d’arrêt du moteur
• Communication CANbus J1939 avec les moteurs électroniques
• Protections mécaniques et électriques du générateur 
• Acquisition & affichage des paramètres mécaniques et électriques
• Synchronisation entre générateurs (jusqu’à 32 générateurs)
• Répartition de charge kW/kVAR avec transfert de charge/décharge
• Gestion du nombre de générateurs à démarrer/arrêter pour as-

surer la réserve de puissance souhaitée face aux variations de 
charge et aux variations de production d’énergie photovoltaïque 
(grâce à sa communication CANbus avec les autres contrôleurs 
hybrides)



BTB COMPACT (Contrôleur Tie-Breakers)

• Acquisition et affichage des paramètres électriques de la source 
A et de la source B

• Synchronisation de deux sources séparées sur un jeu de barres 
par un disjoncteur de traverse 

• Gestion des rampes de transfert de charge en kW et kVAR
• Gestion des segments de centrale permettant de déterminer 

automatiquement «quel contrôleur doit communiquer avec quel 
contrôleur» en fonction de la position des disjoncteurs.

• «Version HMI pour montage en façade ou version CORE sans 
HMI pour montage sur rail DIN à l’intérieur d’un tableau.

• Communication propriétaire CANbus entre tous les contrôleurs Com-
pact pour échanger toutes les données nécessaires et les arbitrages de 
contrôle (ex : démarrage/arrêt des générateurs/gestion des kW).

• Communication Ethernet avec l’IHM couleur et tactile i4Gen en option 
pour la configuration, l’affichage et le contrôle centralisé de la centrale.

• Communication maître & esclave ModBus TCP (RTU en option). Possibilité 
de créer des trames ModBus (lecture et écriture) en plus de celles déjà gé-
rées par les produits standard pour répondre à des besoins spécifiques (*)

• Fonction agenda qui permet de gérer des actions périodiques (quoti-
diennes, hebdomadaires, mensuelles)

• Système de programmation simple (pour couvrir des besoins simples, 
non gérés en standard par les produits, sans ajouter un PLC lorsque les 
spécifications le permettent)

• Entrées analogiques, enatrées numériques, sorties numériques dispo-
nibles en standard.

• Affichage/configuration/contrôle à distance de la centrale hybride com-
plète par le biais d’une application cloud sécurisée (avec authentification 
à deux facteurs et certification SSL) disponible sur PC ou Smartphone.

PLUS DE FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES SUR LES CONTRÔLEURS COMPACT

(*) En cours de développement. Disponible au deuxième trimestre 2023

Exemple 
de centrale 
électrique 
hybride
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JUSQU’À 32 
GROUPES



PV COMPACT (Contrôleur d’onduleurs photovoltaïques)

• Acquisition et affichage des paramètres électriques du réseau
• Gestion de l’ensemble des protections de découplage du réseau et de la 

perte du secteur.
• En cas de perte du réseau :
   > Les batteries reprennent la charge
   > S’il n’y a pas de batteries ou pas assez de puissance disponible, le(s)
   générateur(s) démarre(nt)
• Synchronisation entre les générateurs, les batteries, les PVs et le secteur
• Régulation des kW/kVAR en fonction de plusieurs modes de fonctionnement 

(puissance constante sur générateurs, batteries ou mode écrêtage)
• Gestion de l’importation et de l’exportation des kW des générateurs, des 

batteries et du PV vers le réseau
• Gestion du black start

MASTER COMPACT (Contrôleur centrales «multi groupes»)

• Permet de contrôler un seul ou plusieurs onduleurs photovoltaïques, à travers un module centralisateur (si existant 
chez le fabricant d’onduleurs)

• Communication ModBus TCP & RTU (avec adaptateur) avec les onduleurs (ABB, Afore, AP Systems, Canadian Solar, 
Danfoss Solar, Delta, Deye, Fronius, Goodwe, Hoymiles, Huawei, Kaco, Kehua, Outback Power, Qcells, Schneider, 
Solax Power, Solis, Sungrow, ...)

   > Pour des onduleurs compatibles Sunspec : reconnaissance automatique, aucune configuration de la table 
   ModBus n’est nécessaire
   > Pour les onduleurs non Sunpec : une table ModBus configurable est disponible (*)
• Acquisition et affichage des paramètres électriques de l’onduleur
• Limitation de la puissance photovoltaïque, de manière à maintenir une puissance minimale sur le(s) générateur(s)

• Contrôle de la puissance réactive KVAR photovoltaïque : soit en imposant un 
cos phi fixe configurable, soit en répartissant les KVARs entre l’énergie photo-
voltaïque et les autres sources (*)
• Commande manuelle (FERMETURE/OUVERTURE) du relais de production 
photovoltaïque
• Arrêt immédiat de la production photovoltaïque en cas de retour de puis-
sance sur le(s) générateur(s), afin de conserver l’installation sous tension
• En cas de perte de communication avec l’onduleur, soit :
 > Ouverture du relais de production photovoltaïque AC
 > Mise en mode droop des générateurs pour assurer le fonctionnement mal-
gré l’absence de communication entre le PV COMPACT et l’onduleur. Dès que 
la communication revient, le statisme est désactivé pour revenir au mode iso-
chrone

• Protections électriques photovoltaïques AC
• Affichage et protections des températures du photovoltaïque et de l’onduleur (par entrées analogiques PT100)
• Entrées tension AC et courant AC permettant une redondance de la mesure par communication

(*) En cours de développement. Disponible au deuxième trimestre 2023

Vous avez besoin d’aide pour configurer votre application ? Contactez 
notre équipe dès maintenant  
• Par email: info@cretechnology.com ou par téléphone +33 (0)4 92 38 86 82



‘‘ Plus de fiabilité, de 
flexibilité et de per-

formance grâce à 
nos solutions 

hybrides ‘‘

COURBES DE PRODUCTION & DE 
CONSOMMATION DES SOURCES 
D’ENERGIE
• Soit affichage en mode «séparé »
• Soit affichage en mode «superposé» per-

mettant de visualiser la charge

UNIFILAIRE GÉNÉRÉ AUTOMATIQUE-
MENT À PARTIR DE LA CONFIGURA-
TION DE TOUS LES CONTRÔLEURS
• Permet la visualisation  globale de la centrale
• Permet de sélectionner une des sources 

pour visualisation, configuration, program-
mation de tous les paramètres du contrô-
leur associé.

Vous avez besoin de plus d’informations techniques sur nos produits ?  
Téléchargez dès maintenant nos documentations sur www.cretechnology.com
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RETROUVER TOUS NOS PRODUITS ET SERVICES SUR 
NOTRE SITE INTERNET ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX

WWW.CRETECHNOLOGY.COM

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE SUPPORT
• Par email : support@cretechnology.com
• Téléphone : +33 (0)4 92 38 86 86


