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APPLICATION

Le cas présenté ici est un exemple de ce 
qui existe de plus fiable en matière de
redondance de gestion de puissance. La 
solution définie ci-dessous est destinée 
à équiper une série de Net Centers 
appartenant à l’un des géants français de 
la télécommunication militaire et privée. La 
centrale est composée de 2 générateurs 
de 2000 kVA couplés, avec redondance et 
marche dégradée.

Chaque groupe est équipé de 2 systèmes 
GENSYS 2.0 pour la redondance :
• Un premier module GENSYS 2.0 en contrôle 

maître avec chien de garde.
• Un deuxième module GENSYS 2.0 en 

redondance permanente.

• Une fonction marche dégradée est 
également ajoutée aux armoires pour un                  
fonctionnement manuel complet en ultime

Cette application fournit la garantie de 
maintien en fonctionnement des groupes 
électrogènes en cas de perte complète du 
module de contrôle principal. 

Le basculement du module principal vers 
le module esclave se fait sans le moindre 
impact sur l’installation, quel que soit l’état 
de fonctionnement des machines. Les deux 
GENSYS 2.0 principaux peuvent être remis 
en l’état initial également sans coupure, 
par l’intervention d’un agent de site ou 
automatiquement.

Les centres de stockage et d’échanges 
de données par serveurs sont en 
nombre grandissant dans le monde des 
télécommunications. 

La conservation et la protection de ces 
données soulèvent une forte problématique 
en matière de fiabilité et de qualité d’énergie 
à fournir, ce qui requière dans la plupart des 
cas le besoin d’installations électriques de 
pointe garantissant un maximum de sécurité

Afin de répondre à cette demande, CRE 
TECHNOLOGY a développé une combinaison 
de solutions spécifiques, notamment grâce à 
la flexibilité de ses produits haut de gamme 
et de son service d’ingénierie d’application. 

PROGRAMMATION

easy plc
Editeur graphique d’équations pour modules

Easy PLC est développé par CRE TECHNOLOGY pour créer graphi-
quement des équations logiques destinées aux modules de la famille 
GENSYS2.0/MASTER2.0. Ainsi, vous pourrez personnaliser votre pro-
duit, créer vos propres séquences automatiques et adapter votre mo-
dule aux besoins particuliers de votre application.
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DETAILS DE L’APPLICATION

Sur cette installation, un MASTER 2.0 a été utilisé 
pour  gérer le couplage d’une centrale extérieure 
constituée de groupes électrogènes de location.
Le MASTER 2.0 permet, au-delà du couplage, 
la répartition entre la centrale de location et la 
centrale du site, en écrêtage de puissance ou en 
répartition égale. 

Ce système a été fourni avec une offre d’ingénierie 
d’application, ce qui a permis le suivi et la formation 
du client tout au long du projet.

PRODUITS INSTALLÉS

• 4 GENSYS2.0 en redondance (2 principaux & 
2 redondants) 

• 1 MASTER 2.0 pour la connexion avec la 
centrale de location et le couplage avec 
l’installation en redondance

• 2 synchronoscope SCR pour le mode back-
up manuel

• 2 centrales de mesure PM-P pour les 
opérations manuelles de back-up
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