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WI-LEM

Compteurs électriques sans fils
Le WI-LEM est un compteur électrique entièrement sans
fil. C’est une solution inventive pour la surveillance et
la diminution de la consommation électrique. Grâce
à sa communication sans fil, le WI-LEM vous permet
d’économiser du temps et de l’argent mais réduit
également le temps de mise en place d’un réseau de sous
compteurs électriques. Pour l’installation des WI-LEM, il
n’est pas nécessaire de modifier le câblage. L’appareil
est placé sur l’installation existante et les données
sont renvoyées via un réseau ZigBee. Les économies
financières potentielles sont élevées et les plus gros
obstacles pratiques sont totalement évités grâce à la
simplicité d’installation de cette nouvelle méthode pour
économiser l’énergie. La gamme Wi-Lem comprend divers
maillons : les compteurs énergétiques (Energy meter

node), des noeuds (Mesh nodes : répétiteur de signal) et
une passerelle (mesh gate). N’importe qui est capable
d’installer ces compteurs sur les câbles électriques. Ils
peuvent être utilisés pour mesurer la consommation
d’énergie en tout point de l’installation électrique et
transmettent ensuite les données. La communication
entre différents compteurs et le nœud est basée sur
la technologie ZigBee. Les données mesurées par les
compteurs sont transmises au Mesh Node (nœud).
C’est un répétiteur qui relie différents sous compteurs
entre eux. Le Mesh Gate (passerelle) prend en charge
l’interface avec le système de gestion. Le protocole de
communication est basé sur le MODBUS. Grâce à cela,
les données peuvent être intégrées dans les PLC, SCADA
et systèmes de gestion des bâtiments existants.

Pi-Mitter

Transmetteur d’impulsion
sans fil
Le PiMitter est un transmetteur d’impusions sans fil. Grâce à lui, les impulsions des compteurs
de gaz, d’eau et d’électricité existants peuvent être transmises par radio au travers des bâtiments
d’une entreprise ou d’un terrain industriel. Une batterie est intégrée au PiMitter. Elle a une
durée de vie de 10 ans. Les impulsions peuvent être transmises au PiReceiver. Celui-ci permet de
transmettre aisément ces impulsions vers des systèmes existants tels que les PLC et les systèmes
de gestion de bâtiments. Il est également possible de passer par une passerelle ModBus qui
transmet les données via le populaire protocole Modbus.
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Architecture

TCP/IP

TBOX

Station de télégestion avec
Ethernet et GPRS/UMTS
Le Tbox est un système de télégestion ouvert basé sur la technologie TCP/IP pour la gestion et le
relevé de stations distantes. Un data-logger est intégré à chaque Tbox. Celui-ci peut conserver
jusqu’à 125.000 enregistrements. Chaque système Tbox est équipé d’une interface Ethernet, il
peut donc s’intégrer facilement à des réseaux d’entreprises existants. Grâce à son architecture
modulaire, des cartes de communication optionnelles peuvent être ajoutées telles que PSTN,
GPRS ou UMTS. Grâce à cela, les données stockées peuvent être envoyées à intervalles réguliers
vers le système de gestion. De plus, un PLC est également intégré dans le Tbox.
Grâce à la technologie PUSH, des envois d’alarmes automatiques via e-mail ou SMS peuvent
être prévus. Enfin, le système comprend également un serveur web embarqué. Il assure, quelle
que soit l’heure et quel que soit le lieu, un accès en temps réel à votre site distant à l’aide d’un
navigateur web standard et via Internet, votre Intranet, communication GSM…

TVIEW

Système de collecte de
données basé sur le web
TVIEW est un système prévu pour la collecte de données de un ou plusieurs Tbox. La communication
avec les sytèmes Tbox peut fonctionner selon les technologies « polling » ou « pushing ». Avec un
système « pull », le Tbox est appelé à intervalles réguliers et toutes les valeurs sauvegardées sont
transmises vers un historique de la base de donnée de TVIEW. Avec la technologie “push”, chaque
Tbox envoie régulièrement un email ou un fichier ftp avec les données enregistrées. Ces emails sont
scrutés par TVIEW, décompressés et immédiatement enregistrés dans un historique de la base de
données. L’historique des données TVIEW est disponible instantanément via le serveur Web embarqué.
Les valeurs peuvent être aussitôt analysées sur un graphique grâce à votre navigateur Internet. Une
licence est nécessaire pour une station mais le nombre de clients est illimité. Enfin, les données
peuvent être exportées vers tout système de gestion de base de données (compatible ODBC) tels que
Access, MS SQL Server, Oracle, etc.

Dream Report

Une vue d’ensemble
Dream Report est un package convivial pour une présentation complète de rapports via
un portail web. Les données de TVIEW sont disponibles instantanément dans Dream
Report. Avec l’éditeur graphique, les rapports sont présentés de manière conviviale et
intuitive. Cela permet une représentation visuelle des données. Dream Report est livré
avec une importante bibliothèque d’objets tels que des histogrammes, des tableaux, …
Ils servent à illustrer les données de TVIEW. Les rapports sont disponibles en format
PDF. Ils sont consultables via le portail Web embarqué ou via email.
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Multi-site

Gestion de l’énergie
à distance
La gestion de l’énergie à distance est la collecte de données
énergétiques mais aussi de données pertinentes de production et
la conversion de ces données en informations utilisables par le
management et les utilisateurs dans le but d’économiser l’énergie et
de l’utiliser de manière plus efficace.

Par l’emploi des technologies modernes TCP/IP, les informations de
différents implantations peuvent être consolidées de manière simple
et centralisées dans une seule base de données. Cela permet une
vision globale et la comparaison de différents établissements. De cette
manière, on peut repérer les faiblesses dans l’utilisation énergétique.

TVIEW

Architecture modulaire

Technologie ouverte

rt

PSTN/ISDN

GSM

TBOX MS
ZigBee

Le système emploie des technologies qui font appels à des standards ouverts.
Wi-LEM
De plus en plus de produits de différents fabricants peuvent ainsi être reliés et
intégrés de manière simple à des systèmes existants. Le système que nous proposons
emploie des standards de communication standards tels que le ZigBee, le GPRS et MODBUS.
Grâce à l’utilisation de ces standards ouverts, les données peuvent facilement être intégrées dans des
systèmes existants : PLC’s, SCADA et système de gestion de bâtiments. Les données peuvent également être
transmises à des stations qui emploient la technologie TCP/IP et être ensuite renvoyées vers un système de
gestion centralisé. On utilise alors essentiellement des technologies Internet comme les
emails, FTP, etc.
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Dream Repo

Wi-LEM

Others

GPRS

xDSL

TBOX lite
MBus
PiMitter

PiMitter

Cimpro est fournisseur de systèmes de gestion à distance ouverts. Ces
systèmes consistent en une intégration de différents produits basés
sur des standards industriels. Un nombre croissant de fabricants se
conforme à ces standards de communication. Grâce à cela, de plus en
plus de produits de fabricants différents peuvent être interconnectés.
Cimpro fournis hard et le software, l’étude, la formation, le soutien
technique et le service aprèsvente. Pour le marché de la gestion

de l’énergie à distance, l’ entreprise propose des solutions
complètes basées sur des détecteurs sans fils et des dataloggers
basés sur la technologie IP. Le système de gestion fonctionne
à partir d’une base de donnée qui collecte les données de
différentes implantations et présente des rapports aisément
utilisables. Cimpro possède des bureaux aux Pays-bas et en
Belgique.
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