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Schéma d’une installation typique 
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LE PRINCIPE 

Notre système s'articule autour d'un 
"Bus" constitué par une simple paire 
torsadée libre de potentiel et d'un 
module appelé "générateur 
d'adresses". Destiné à la collecte 
et à l’acheminement d’informa-
tions sur des sites industriels, ter-
tiaires et même domestiques, ce 
Bus permet de réaliser très simple-
ment un système de Gestion Technique 
Centralisé ( GTC ) performant. La forme complexe du si-
gnal sur le bus explique en grande partie la très forte immunité 
aux perturbations extérieures. 

Par de simples dérivations en parallèle, il sera possible de raccor-
der jusqu'à 128 informations différentes sur ce réseau dont la lon-
gueur totale pourra atteindre 8 kilomètres (et même plus en em-
ployant des répéteurs). Notons au passage que plusieurs modules 
dotés de la même adresse peuvent être placés en même temps 
sur le réseau, une commande pouvant agir sur plusieurs récep-
teurs. 

Ces modules fonctionnels peuvent être globalement divisés en 
deux catégories, les émetteurs et les récepteurs. 

 

 Les modules d’entrée (appelés aussi 
ém e t t eu r s )  r e ç o i v en t  l e s 
informations en provenance de 
capteurs divers (contacts, 
détecteurs de proximité, de 
présence, sondes analogiques, 
compteurs...) avant de les 
transmettre. 

 

 

 Les modules de sortie (appelés aussi 
récepteurs) servent à la restitution 
ou au traitement des informations 
transmises par les émetteurs. Cette 
action prend la forme de 
commande d'actionneurs 
divers ou d'indications sur des 
afficheurs analogiques ou 
numériques. 

Chaque module connecté sur le 
"bus" dispose d'une à huit 
adresses qui lui permettent de 
communiquer avec l’ensemble du 
système. Grâce à la grande variété des 
modules disponibles, le réseau réalisé peut être tout à la fois 
complexe dans ses fonctionnalités et simple dans sa mise en 
œuvre.  

Le Bus permet de transporter aussi bien les infor-
mations logiques (TOR) que les informations analo-
giques 0/10 V, 0/20 mA et 4/20 mA. Une gamme 
de sondes autoalimentées permet la capture directe 
de paramètres analogiques tels que la température, 
l’hygrométrie ou la vitesse du vent. 

L’intérêt porté aux économies 
d’énergie et la prise de conscience 
de l’importance de la maîtrise des 
rejets de CO2 rendent désormais précieuses les 
informations sur les consommations des divers 
fluides (eau, gaz, électricité…).  

Notre gamme comprend donc toute une offre de 
compteurs configurables destinés à cette fonc-
tion. 

Une simple console permet de configurer les modules. Une fois les 
boîtiers adressés, la transmission entre les différents modules est 
immédiate, sans aucune autre programmation. 

 

Pour contrôler le bon fonc-
tionnement du système lors 
de sa mise en place, l’instal-
lateur pourra utiliser une 
console spécialisée permet-
tant la visualisation des infor-
mations transitant sur le bus. 
Indispensable, cet outil est 
vraiment le « multimètre du 
Bus ».  

 

L’analyseur de bus MAC permet une 
visualisation en 
temps réel (136 
ms) des 128 adresses 
du Bus sur un PC 
(logiciel sous Windows). 
C’est « l’oscilloscope du 
Bus ». 

Il ne suffit pas d’acheminer des infor-
mations, encore faut-il pouvoir les 
traiter.  

C’est le rôle de notre automate de 
télégestion DOMINNO qui 
concentre, en un 
v o l u m e 
réduit, des 
fonc t ion -
n a l i t é s 
mu l t i p l e s 
permettant 
de réaliser 
un système 
complet de 
GTC. 

Enfin, le dialogue 
entre l’utilisateur 
et son système doit 
être convivial. C’est 
le rôle de notre mini-supervision DominnoWeb. Dotée d’une fonc-
tionnalité d’auto programmation, elle prendra simplement en 
compte toutes les modifications du programme de l’automate. Son 
utilisation, très intuitive, ne demande qu’un temps d’adaptation 
très réduit aux exploitants. 
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EXTENSION DU RÉSEAU 

Les liaisons industrielles standards 

Le système n’est pas fermé à son environnement industriel. De 
nombreux modules permettent de réaliser des ponts vers des 
équipements déjà implantés sur un site. On citera pour mémoire 
les protocoles MODBUS/JBUS ou PROFIBUS DP qui créent la com-
patibilité avec la plupart des Automates du marché ainsi que 
toutes liaisons informatiques vers les Superviseurs tel que Du-
pliSup, Synteg, etc. 

La fibre optique 

En complément, notons 
aussi que le réseau peut 
être étendu en em-
ployant les modules de 
découplage par fibres 
optiques ainsi que les 
modules d’interfaçage 
avec les liaisons RTC 
spécialisées. 

Après un découplage optique, il faut placer un 
nouveau générateur d’adresses… 

La liaison optique utilise deux fibres, l’une 
pour l’aller, l’autre pour le retour. 

 

La liaison HF 

Il est parfois difficile d’envisager le passage d’un câble pour relier 
des zones différentes d’un même site. Notre solution radio HF peut 
alors s’avérer économique pour créer la continuité d’un réseau.  

Elle met en œuvre des 
modems radio spécifi-
quement sélection-
nés pour ré-
pondre idéale-
ment à la 
p l u p a r t 
des be-
soins de 
communications sans fil 

rencon-
trés dans les 
milieux industriels. 

Ces modems permettent de déployer des 
réseaux de communications radio avec ou 
sans licence d'émission et répondent aux 
spécifications ETSI de faibles et fortes 
puissances (ETS 300220 et ETS 300113). 

Leur très forte sensibilité et sélectivité leur 
permettent de fonctionner même dans 
des milieux confinés ou très perturbés. 

A noter que le modem 3AS 
est compatible d'une utilisation 
avec ou sans licence d'émis-
sion, ce qui conduit à une 
grande pérennité des appli-
cations: une première instal-
lation peut être faite sans 
licence, l'utilisation d'une 
licence d'émission étant 

décidée ensuite en cas de 
problème de brouillage cons-

taté. Comme le montre le schéma ci-
contre, un réseau maître peut dialoguer avec un sous-réseau es-
clave de façon tout à fait transparente. 

 

Le contrôle d’accès 

Réaliser un système de contrôle d’accès sur un site étendu est 
souvent un casse-tête avec les solutions classiques. En utilisant les 

qualités de notre Bus, nous proposons une solution facile à mettre 
en œuvre pour des applications pouvant atteindre 24 accès pour 
420 utilisateurs. 

Les boîtiers Passline ne mobilisant que 32 adresses, les 96 res-
tantes sont parfaitement utilisable pour les applications courantes 
de GTC. 

L’AUTOMATE DOMINNO 

Collecter et acheminer des données, c’est bien. Mais être capable 
de les traiter, c’est mieux. Notre automate de Télégestion Domin-
no s’acquitte de cette tâche avec aisance. Décrivons le rapide-
ment… 

Le Dominno est un automate conçu pour répondre à toutes appli-
cations de télégestion industrielle et de domotique / immotique. 
C’est un télétransmetteur autonome qui offre un maximum de 
fonctionnalités pour contrôler et piloter, à distance ou en local, 
toute installation technique quelle qu’en soit la nature ou la com-
plexité. 

Lecteur de badges 
de proximité 

Lecteur de badges HF 

Liaison JBUS Liaison Série 
Alimentation 
12 VCA/VCC 

8 entrées TOR 4 sorties relais 4 Entrées Analogiques  

Détection Porte B Bât D 

Batterie 
12 V 

Liaison Modem 
GSM 

Bus 
128 
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Doté d’entrées et de sorties locales, le Dominno peut, par sa con-
nexion sur le bus industriel étendre ses possibilités à de nom-
breuses applications de type entrées et sorties déportées (tout ou 
rien, analogique, comptage etc.). 

Domaines d’applications : 

 Gestion technique de bâtiments et de leur Supervision (GTB/
GTC) ;  

 Signalisation d’alarmes techniques ;  

 Alarmes Intrusion, Contrôle d’accès, Anti-agression ;  

 Chaufferies, régulation de chauffage  ; 
 Gestion de production d’énergie ;  

 Régulation et surveillance de chambres froides ;  

 Traitements de l’eau (sous-stations…) ;  

 Télécommande locale ou distante ;  

 Télégestion distante de site (appel sur GSM).  

Fonctionnalités : 

 Historique des 256 derniers événements ; 

 Programmes horaires hebdomadaires et calendaires ; 

 États de contacts par libellé en clair ; 

 Comptage de temps sur contacts ouverts ou fermés ; 

 Comptage et décomptage d’impulsions ; 

 Gestion des compteurs sur différentes périodes : bilan 
journalier, mensuel, annuel ou autres ; 

 Télécommandes manuelles (en local ou à distance) ; 

 Prise en compte et exploitation de valeurs analogiques 
(températures, hygrométrie, pression, débit, etc.), directement 
ou par traitement des signaux 0/10 V, 4/20 mA, 0/20 mA ; 

 Régulation PID et régulation chronoproportionelle ; 

 Fonction de calcul de degré jour intégrée et cumulable sur 5 
périodes ; 

 Fonction de calcul pour création d’automatismes logiques et 
arithmétiques ; 

 Fonction de régulation intégrant différents seuils de 
température et de plage horaire ; 

 Fonction de délestage cyclique ; 

 Fonction de gestion d’éléments en cascade ; 

 Fonction d’alarme anti-intrusion ; 

 Fonction de contrôle d’accès sur bus (Passline) 420 personnes, 
24 accès ; 

 Afficheur dynamique rétro éclairé permettant un suivi local de 
l’installation (allumage automatique sur apparition d’alarmes) ; 

 Paramétrage par logiciel ATLAS (fourni) ; 

 Consultation distante par Minitel (réel ou émulé sur PC) ou par 
liaison Internet par PC connecté sur une liaison haut débit ; 

 Compatibilité avec réseau Ethernet; 

 Liaisons RS 232, 485, et 422 ;  

 8 entrées , 4 sorties TOR et 4 entrées analogiques (16 bits) 
locales ; 

 Connexion sur bus Dupline® (entrées et sorties déportées sur 
des distances pouvant atteindre, voire dépasser, 8 km) ; 

 Modem externe GSM pour envoi d’alarme par message SMS 
conforme au libellé défini. 

ATLAS, LE LOGICIEL DE PARAMÉTRAGE 

Le programme ATLAS permet de créer le paramétrage, puis de le 
télécharger par liaison locale ou par Modem dans les stations Do-
minno. Les fonctions « Copier, Coller » facilitent la conception de 
ce paramétrage. Programmé en langage objet, le logiciel ATLAS 
associe souplesse d’emploi et puissance fonctionnelle. Chacune 
des fonctions de paramétrage, de modification ou de visualisation 
est sécurisée grâce à un processus hiérarchisé d’autorisation d’ac-
cès aux informations selon l’intervenant. De plus son interface de 
dialogue interactive autorise une approche naturelle et structurée 
et permet ainsi d’en maîtriser rapidement l’ensemble des caracté-
ristiques et fonctions. 

Ceci représente des gains importants sur les coûts de développe-
ment et sur la durée des formations destinées au personnel. 

Identité du site 

La page d’accueil du logiciel ATLAS permet d’identifier le site sur 
lequel est implanté le DOMINNO. Tous les renseignements tels 
que le nom, l’adresse, le numéro de la ligne à appeler pour rentrer 
en télégestion, etc. figurent sur cette page. 

A l’aide des onglets, on peut ensuite choisir les différents menus 

de configuration tels que : « Paramétrage, Appels téléphonique, 
Périphériques, Code d’Accès et Actions Cyclique ». 

Pour paramétrer un DOMINNO, il faudra passer par trois étapes 
successives principales. Tout d’abord, on saisit les caractéristiques 
des différents éléments d’entrée-sortie regroupés sous l’onglet 
« Capteurs & Actionneurs ; Ensuite, on doit définir les actions qui 
seront liées aux différents états de ces capteurs. Ces actions sont 
regroupées sous l’onglet « Traitements » ; Enfin, on précise, sous 
l’onglet « Visualisation », quels éléments les utilisateurs pourront 
consulter en fonction de leur code d’accès individuel. 

Capteurs & Actionneurs 

Lorsqu’il faut identifier un 
état de contact « tout ou 
rien » (TOR), une page 
simple à renseigner s’ouvre.  

Elle permet de définir 
l’adresse du capteur ainsi 
que son libellé à l’état ou-
vert et fermé. 

Ce contact peut être déclaré 
en « Télécommande ma-
nuelle » permettant ainsi de réagir à distance sur cette action par 
voie modem, à l’aide d’un PC. 
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Gérer du comptage d’im-
pulsion est une des fonc-
tions simple à renseigner. 

Il suffit de connaître 
l’adresse du compteur, lui 
donner un nom, ses unités, 
la précision (nombre de 
chiffres après la virgule), la 
valeur de l’impulsion, la 
période de comptage et sa 
valeur initiale.  

La fonction « Comptage de 
temps »analyse sur état 
ouvert ou fermé le temps de 
marche ou d’arrêt du cap-
teur sélectionné sur diffé-
rentes périodes (journalière, 
mensuelle, etc.) En fonction 
de celles-ci, l’historique 
prend en compte le comp-
tage et permet de faire des 
statistiques (Exemple : 

temps de marche d’une pompe pour entretien périodique). 

Les capteurs analogiques 
sont paramétrables en 
fonction des données du 
constructeur. Un filtrage 
permet d’éliminer les para-
sites et fluctuations rapides 
(valeur de 0 à 16, 16 étant 
égal au filtrage le plus 
lent). 

Notons que des calculs 
« offset et pente » pour de 
nombreux capteurs sont déjà prédéfinis dans ATLAS. 

Traitements 

Lorsque l’on a renseigné la configuration des divers éléments com-
posant l’installation ( Entrées-Sorties), il faut indiquer à l’automate 
comment il devra combiner les informations issues de ces élé-
ments. C’est le rôle de la section « Traitements ». 

Le mode « Calculs » permet 
de réaliser des traitements 
arithmétiques et logiques 
(booléens) en associant di-
vers capteurs préalablement 
déclarés. 

Le résultat de l’équation peut 
être employé dans un nou-
veau calcul pour réaliser un 
traitement plus complexe ou 
envoyé directement vers une 
sortie de commande. C’est 
ainsi que l’on parvient à 
l’automatisation complète 
d’une installation. 

 

La fenêtre de gauche permet 
de calculer simplement l’une 
de ces trois fonctions 
(Minimum, Maximum ou 
Moyenne) sur 1 à 10 capteurs 
analogiques. Ce calcul peut 
être conditionné par une en-
trée spécifique et peut être en 
continu, sur le dernier jour, 
sur le mois en cours ou sur 
des périodes définies par l’uti-
lisateur. 

 

 

 

 

 

Le chapitre des fonctions horaires est divisé en deux sections. 

La première permet de configurer des calendriers annuels pour 
activer ou désactiver chaque jour de l’année. Cette opération est 

facilitée par des commandes directes pour les samedi et dimanche 
et par la possibilité de sélectionner des zones complètes avec la 
souris. 

La deuxième partie, la 
« Semaine Type », sert à 
créer des programmations 
hebdomadaires pour chaque 
jour de la semaine avec 3 
créneaux horaires actifs dis-
ponibles. 

Les programmes horaires 
peuvent être associés à un 
élément conditionnel autori-
sant ou non l’activité de la 
période en cours (Calendrier, 
calcul, capteur…). Le pro-
gramme final peut comporter 
plusieurs de ces calendriers 
annuels combinés ou non 
avec des semaines types. 

La fonction  « Intrusion » 
permet d’affecter 10 détec-
teurs intrusion différents par 
zone que l’on souhaite sur-
veiller . 

Une information permet la 
mise en/hors service de la 
zone à surveiller. Il est pos-
sible de temporiser cette mise 
en service. Une information 
peut également inhiber cette 
zone. 

Une commande de type 
« Sirène » temporisée est 
associée à ce module Intru-
sion. 

Il est possible de créer de 
nombreux modules Intrusion réagissant sur la même commande. 
On obtient ainsi une Centrale Intrusion en quelques clics. 

 

Le chapitre « Thermique » 
regroupe plusieurs fonctionna-
lités destinées au pilotage des 
installations de chauffage. A 
titre d’exemple, ce traitement 
permet de réaliser une courbe 
de chauffe tributaire d’un élé-
ment à comparer tel qu’une 
sonde de Température Exté-
rieure. 

Les paramètres d’abscisse et 
d’ordonnée règlent la pente de 
cette courbe. 
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La page « régulation » est 
destinée au pilotage des ins-
tallations de chauffage selon 
deux modes, l’un exploitant 
des modules « fil pilote » et 
l’autre en commande directe 
par le DOMINNO®. On définit 
un élément de commande 
« Marche/Arrêt », un calen-
drier « Vacances », un calen-
drier d’occupation et les va-
leurs des différentes con-
signes.  

On indique enfin l’adresse du 
capteur de température et de 
l’actionneur Chauffage. 

 

En matière de régulation, la 
fonction PID est indispensable. 
Le DOMINNO® l’intègre sous la 
forme d’une page de traite-
ment où l’utilisateur pourra 
introduire les paramètres 
propres à son installation. On 
nomme le traitement, on choi-
sit l’unité parmi celles qui sont 
proposées (dans le cas où 
l’unité correspondant au comp-
tage n’est pas proposée, on 
l’écrit directement) et on in-
dique la précision. On définit 
l’élément de consigne et celui 
de mesure, on indique les va-
leurs des constantes de pro-

portionnalité, d’intégration et de dérivation ainsi que le temps de 
boucle. 

 

 

La commande d’une vanne en 
mode proportionnel est une 
opération souvent complexe. 
Avec ce traitement, le pilotage 
fin d’une vanne de régulation 
est aisément réalisé. Nous ne 
décrirons pas plus cette fonc-
tion, les spécialistes s’y recon-
naîtront sans peine. 

 

 

La fonction « Délestage tour-
nant » permet d’utiliser une 
information telle qu’un top de 
dépassement de seuil pour 
réduire la consommation afin 
de rester dans les limites d’un 
contrat de fourniture. A noter 
que ce système fonctionne en 
mode cyclique et ne déleste 
pas les mêmes zones à 
chaque Top. 

Les degrés jours unifiés per-
mettent de connaître la sévé-
rité du climat. Ils sont obtenus 
à partir des températures 
moyennes quotidiennes. Les 
degrés-jours sont calculés 
généralement sur une base de 
18°C. Lorsque la température 
moyenne du jour est supé-
rieure ou égale à 18°C, l'écart 
est compté nul. Les écarts 

quotidiens sont cumulés mensuellement, annuellement, ou par 
heure (Dh), ou sur les mois de la période de chauffage (Dju). On 
effectue les calculs sur une période de 232 jours, du 1er octobre 
au 20 mai. 

DOMINNOWEB: L’INTERFACE HOMME-MACHINE 

Une fois l’installation d’un système basé sur un ou plusieurs auto-
mates réalisée, il est nécessaire d’entrer en contact avec les auto-
mates afin de pouvoir exploiter ses données. Cette tâche est réali-
sée par DominnoWeb. 

DominnoWeb est l’outil logiciel qui permet la communication 
homme-machine entre un ou plusieurs opérateurs locaux ou dé-
portés et une ou plusieurs stations Dominno. Pour y parvenir, il est 
constitué par deux modules, DominnoLan et DominnoSpooler. 

DominnoLan réalise la liaison physique 
entre le PC de contrôle et l’automate Do-
minno. Cette liaison peut être directe, sur 
un port de communication RS232 clas-
sique ou sur un port émulé au travers d’un 
réseau Ethernet via un convertisseur adé-
quat, mais aussi indirecte, par communi-
cation via Internet. 

 

 

 

 

 

DominnoSpooler est le scrutateur qui pose 
les questions pertinentes à l’automate au 
travers de la liaison établie par Dominno-
Lan. 

Ces deux modules disposent chacun d’un 
serveur Web qui mettent à disposition des 
exploitants les données de l’automate sous 
forme de pages HTML visualisables par 

Internet Explorer.  

Pour y parvenir, soit en mode local, soit en mode distant, on tape 
l’adresse URL de la machine sur laquelle se trouve le serveur Web 
recherché. 

Voici un bref aperçu de l’aspect des pages HTML obtenues. La 
page d’accueil ci-dessous regroupe l’ensemble des stations Domin-
no contrôlées par cet accès. 

Après avoir sélectionné un site, on accède à la page ci-dessous : 

Les onglets du haut de page donnent accès aux alarmes en cours, 
à l’historique ainsi qu’aux acquisitions de valeurs analogiques 
(sous forme de courbes ou de tableaux de données). 

Le reste de 
la page vi-
sualise l’état 
de tous les 
points con-
trôlés par le 
Dominno et 
donne accès, 
pour les 
uti l isateurs 
autorisés, à 
la télécom-
mande des 
points pré-
vus à cet effet. Il est aussi possible d’intervenir sur des modifica-
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tions de programmes horaires, sur des conditions d’alarme ou sur 
des valeurs de consigne. 

Notons en passant que le DOMINNO est capable de stocker 2048 
valeurs analogiques en mode FIFO. Exploité par DominnoWeb, un 
tel système constitue donc un ensemble d’acquisition de données 
h o r o d a t é e s 
v i sua l i sab le s 
sous formes de 
courbes, d’his-
togrammes ou 
de tableaux. 

La présentation 
plus complète 
de  Domin -
noWeb faisant 
l’objet d’une 
documentation 
s p é c i f i q u e , 
nous ne nous 
étendrons pas plus dans cette documentation générale.  

Enfin, en complément de ce que nous venons de décrire rapide-
ment, DominnoSpooler dispose de trois modules optionnels réali-
sant les fonctions suivantes : 

1. Présentation des données sous forme de synoptiques 
graphiques ; 

2. Renvoi des alarmes vers divers dispositifs (imprimante au 
fil de l’eau, bipeurs de recherche de personnes, modem 
GSM ou messages sur réseau local ; 

3. Réception automatique d’appel d’une station Dominno pour 
consignation d’alarme, rafraichissement des informations 
(états et mesures) et stockage des acquisitions nouvelles. 

Avec cet ensemble de 
fonctionnalités, Domin-
noWeb est un outil per-
mettant de réaliser une 
mini-supervision gra-
phique facile de mise 
en œuvre et abordable 
financièrement. Un 
document spécifique 
décrit les fonctionnali-
tés de DominnoWeb, 
n’hésitez pas à le con-
sulter. 

DOMINNO MESSENGER : LES ALARMES EN FE-

NÊTRE « POP-UP » 

Les alarmes 
d’un site peu-
vent parfois 
i n t é r e s s e r 
plusieurs cor-
respondants, 
via un réseau 
local ou via 
Internet, Pour 
y parvenir, il 
faut que le 
site émetteur 
dispose de 
l’option « renvoi d’alarme » et que chaque correspondant récep-
teur dispose d’un PC équipé de l’outil Dominno Messenger. Chaque 
évènement sur le site concerné sera diffusé sous la forme d’une 
fenêtre « pop-up » comme on peut le voir ci-contre. 

DOMINNO WEBMODEM : CAPTER LES INFOR-

MATIONS DE SITES DISTANTS 

Il est souvent intéressant de 
communiquer avec des sites 
qui ne disposent que d’une 
liaison téléphonique GSM ou 
RTC. Avec l’outil WebModem, 
le PC de supervision sera à 
même de récupérer les infor-
mations par interrogations 

cycliques ou par réception des appels évènementiels du site dis-
tant. 

Il suffira de doter le PC de supervision d’un ou de plusieurs mo-
dems de réception et de configurer les numéros des stations sus-
ceptibles d’appeler. 

Fourniture de composants 
industriels divers : 

En complément de notre activité centrée sur la mise en œuvre 
d’un bus Dupline®, nous sommes aussi à même de fournir de 
nombreux composants industriels de haute qualité. N’hésitez pas à 
nous contacter, nous pouvons 
répondre à vos besoin tout en 
apportant notre expertise tech-
nique habituelle. 

Capteurs 

 Cellules inductives, capacitives, 
photoélectrique ; 

 Cap teu r s  magné t i ques , 
ultrasoniques, etc. 

 Capteurs environnementaux, 
dé t ec t eu r s  en  bouc le , 
composants de sécurité… 

 

Commutation 

 Relais statiques ; 

 Démarreurs moteurs ; 

 Variateurs de vitesse ; 

 Capteurs fin de course; 

 

 

 

Composants de contrôle 

 Relais de fonction ; 

 Temporisations ; 

 Compteurs ; 

 Afficheurs de tableau ; 
 Compteurs d’énergie ; 

 Contrôleurs de température ; 

 Modules de sécurité ; 

 Alimentations à découpage ; 

 Etc. 
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Quelques références... 

Spécialisés dans la mise en œuvre de solutions de gestion tech-
nique dans les secteurs industriels, tertiaires et résidentiels basées 
sur un bus de terrain Dupline®, nous utilisons notre expertise pour 
proposer à notre clientèle des solutions « clés en main ». 

Aujourd’hui, nous occupons une position de référence sur ce sys-
tème. C’est une garantie de bonne fin pour tous ceux qui font 
appel à nos services. Le spectre d’activité de notre clientèle 
s’étend des particuliers jusqu’aux militaires, en passant par la re-
cherche fondamentale et les applications embarquées. 

Notre activité commence dès l’étude d’une application jusqu’à sa 
mise en œuvre finale, en passant par la fourniture des matériels 
préconisés et la formation des personnels appelés à l’exploiter. 

APPLICATIONS DANS LES COLLECTIVITÉS 

Communauté des Communes de VESOUL (70) 

Télésurveillance de stations de 
relevage dans les communes de la 
région de VESOUL sur supervision 
distante. 40 stations télégérées. 
Appel sur GSM (identification en 
clair des messages d’alarme). 

Architecture pour chaque sta-
tion : 1 Bus Dupline®, 1 automate 
Dominno®, 1 superviseur distant. 

Station d’épuration de PUSEY (70) 

Anti-intrusion, contrôle d’ac-
cès, surveillance des défauts 
techniques, gestion des 
éclairages et dialogue avec 
le système de pilotage de la 
station d’épuration. Report 
sur une supervision locale. 
Appel sur GSM (identification 
en clair des messages 
d’alarme). 

Architecture : 3 Bus Du-
pline®, 3 automate Dominno®, 1 superviseur local. 

Ville du CREUSOT (71) 

Gestion de l’éclairage public de la ville 
sur 19 km. Télégestion et report 
d’a larmes sur GSM (personnel 
d’astreinte), commandes dérogatoires 
de zones par programmes horaires. 

Architecture : 2 Bus Dupline®, 2 auto-
mates Dominno®, un module Domin-
noWeb permettant aux opérateurs 
d’intervenir via Internet 

 

 

 

 

Lycée Marx DORMOY à CHAMPIGNY SUR MARNE 
(94). 

Gestion et surveillance tech-
nique totale de l’établissement 
scolaire. 

Surveillance d’alarmes tech-
niques, d’état des disjoncteurs, 
surveillance des chambres 
froides avec relevés des tempé-

ratures, gestion des extracteurs et de la ventilation, gestion des 
sonneries interclasses, distribution de l’heure, gestion des éclai-
rages par programmes horaires, gestion de l’alarme anti-intrusion 
(85 détecteurs infrarouges), contrôle d’accès, etc. 

Architecture pour environ 350 points : 3 Bus Dupline®, 3 
automates Dominno®, l’ensemble sur superviseur DominnoWeb. 

Tunnel d’En RAXAT à COLLIOURE (66) 

Gestion de l’éclairage en 3 
seuils (fonction de la lumino-
sité extérieure), surveillance 
de l’état des disjoncteurs, 
gestion de l’EJP et du dé-
marrage du groupe électro-
gène, analyse taux de CO2 
pour gestion des extractions, 
pilotage distant des feux 
bicolores par gendarmerie, 
report des alarmes sur 4 
GSM par messages SMS en 
clair, télégestion distante. 

Architecture pour environ 110 points : 1 Bus Dupline®, 1 
automate Dominno®. 

APPLICATIONS DANS LE SECTEUR ENERGIE 

SEDEA à MONTBEL (09) 

Surveillance des alarmes tech-
niques du barrage de Montbel. 
Report vers GSM d’astreinte. 

Architecture : 1 Bus Dupline®, 
1 automate Dominno®. 

APPLICATIONS DANS LE 
SECTEUR DU FROID 

Commissariat de la Marine à CHERBOURG (50) 

Surveillance des alarmes techniques et relève des températures 
des chambres froides du site.  

Architecture : 1 Bus Dupline®, 1 automate Dominno®. 1 Supervi-
seur DupTemp 
 

 

Cuisines de CLAMART (92) 

Relève des températures des chambres froides de la Cuisine Cen-
trale, alarmes techniques, contrôle d’accès et anti-intrusion 

Architecture : 1 Bus Dupline®, 1 automate Dominno®, Supervi-
seurs DupTemp et DominnoWeb. 
 

 

Entrepôt FM LOGISTIC à CREPY EN VALOIS (60) 

Relève des températures des chambres froides de l’entrepôt.  

Architecture : 1 Bus Dupline®, 1 Superviseur DupTemp 
 

Entrepôt FM LOGISTIC à TILLOY LES MOFFLAINES 
(62) 

Relève des températures des chambres froides de l’entrepôt. Re-
port des alarmes sur GSM d’astreinte. 

Architecture : 1 Bus Dupline®, 1 automate Dominno®, Supervi-
seurs DupTemp et DominnoWeb. 

MV BRETAGNE (Car Ferry). 

Surveillance et enregistre-
ment des températures 
dans les chambres 
froides, surveillance des 
alarmes techniques des 
groupes frigorifiques, pilo-
tage des cycles de dégi-
vrage. Report supervision 
en salle des machines. 

Architecture : 1 Bus Dupline®, 1 automate Dominno®, 1 Supervi-
seur DominnoWeb. 
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NORFRIGO à BOULOGNE SUR MER (62) 

Surveillance et enregistrement des températures dans les entre-
pôts frigorifiques, surveillance des alarmes techniques des groupes 
frigorifiques, surveillance des intrusion dans les différents entre-
pôts. Report vers GSM d’astreinte. 

Architecture : 1 Bus Dupline®, 1 automate Dominno®, 1 Supervi-
seur DupTemp. 

APPLICATIONS HOSPITALIÈRES 

Centre Hospitalier G. REIGNER à RENNES (35) 

Report et gestion des alarmes techniques de l’hôpital. 

Architecture : 5 Bus Dupline®, 5 automates Dominno®, 1 super-
viseur DominnoWeb 

Centre Hospitalier de PERPIGNAN (66) 

Gestion des alarmes techniques de l’hôpital, report visuel et so-
nore (avec acquit) vers poste de gardiennage.. 

Architecture : 1 Bus Dupline®, 2 automates Dominno® , 1 super-
viseur DominnoWeb 

Centre Hospitalier Barthélémy DURAND à ETAMPES 
(91) 

Report des détections incendies et 
d’alarmes techniques diverses de-
puis les divers pavillons vers le 
poste de garde. Centralisation des 
appels d’urgence et renvoi de ces 
appels vers le système de recherche 
de personnes (Bips ASCOM NIRA). 
Système anti-agression par com-
mande radio. 

Architecture : 4 Bus Dupline® sur une superficie de 85 ha, 4 
automates Dominno® , 1 superviseur DominnoWeb 

CHU Amiens Sud 

Gestions des alarmes techniques 
et report au PC de sécurité 

Architecture : 3 Bus Dupline®, 3 
automates Dominno® , 1 supervi-
seur DominnoWeb 

 

 

 

APPLICATIONS INDUS-

TRIELLES 

Aéroport de LILLE/LESQUIN (59) 

Gestion de l’éclairage des 
pistes, comptage d’énergie 
consommées, alarmes tech-
niques, contrôle d’accès 

Architecture : 3 Bus Du-
pline®, 1 automate Dominno®  

ARCELOR MITTAL à CON-
TRISSON (55) 

Gestion des alarmes techniques 
de l’usine, gestion du chauffage 
et de l’éclairage, contrôle d’ac-
cès. 

Architecture : 3 Bus Dupline®, 
3 automates Dominno®, 1 su-
perviseur DominnoWeb. 

 

 

 

BASF à MEAUX (77) 

Gestion des alarmes techniques de l’usine avec report visuel, so-
nore et acquit au poste de contrôle. 

Architecture : 1 Bus Dupline®, 1 automate Dominno®, 1 supervi-
seur DominnoWeb. 

DAVEY BICKFORD à HERY (79) 

Pilotage des équipements de climatisation, relève de température, 
prise en compte d’alarmes diverses. Consultation des données de 
températures sur réseau Ethernet. 

Architecture : 1 Bus Dupline®, 1 automate Dominno® communi-
cant sur réseau Ethernet, 1 superviseur DominnoWeb 

DEPENNES D’AUCY à CASTELMORONT SUR LOT (47) 

Pilotage d’une station de pompage pour l’épandage des eaux de 
cuisson et surveillance d’alarmes techniques avec report sur GSM. 
suivi des valeurs analogiques relatives à l’influence environnemen-
tale de l’activité du site. 

Architecture : 1 Bus Dupline®, 1 automate Dominno®, 1 supervi-
seur DominnoWeb 

ARDAGH GROUP FRANCE à CROSMIERES (72) 

Le Centre de Recherche du 
Groupe Ardagh est surveillé 
par un réseau d'alarmes 
techniques utilisant notre 
système. En complément de 
cette fonction d'alerte, le 
système gère aussi l'installa-
tion de chauffage par des 
programmes horaires. 

Architecture : 1 Bus Dupline®, 1 automate Dominno®, une su-
pervision DominnoWeb avec option "renvoi d'alarmes", trois mo-
dules Dominno Messenger pour diffusion des alarmes.  

PETITJEAN à ST ANDRE 
LES VERGERS (10) 

Surveillance des alarmes tech-
niques et du bain de galvanisa-
tion (800 tonnes de zinc en 
fusion). 

Architecture : 1 Bus Dupline®, 
1 automate Dominno®, 1 superviseur DominnoWeb. 

REXAM REBOUL à CRAN GEVRIER (74) 

Gestion des sirènes d’évacuation en fonction des alarmes incendie. 
Suivi des température d’eau glacée. 

Architecture : 1 Bus Dupline®, 1 automate Dominno®  

PREVENT GLASS à BAGNEAUX SUR LOING (77) 

S u r v e i l l an c e 
anti- intrusion 
du Bâtiment 
formation et 
des salles infor-
matiques . Re-
port de ces 
informations au 
poste gardien 
avec afficheur 
dynamique, buzzer d’alerte acquittable par poussoir.  

Architecture : 1 Bus Dupline®, 1 automate Dominno®, 1 supervi-
seur DominnoWeb 

SOLVAY à CLAMECY (58) 

Collecte des alarmes 
techniques, suivi des 
valeurs analogiques 
relatives à l’influence 
environnementale de 
l’activité du site. 

Architecture : 1 Bus 
Dupline®, 1 automate 
Dominno®, 1 supervi-
seur DominnoWeb 
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ROSET SA à BRIORD (01) 

Préchauffage des machines par programmes horaires. Selon le 
programme de production, les machines seront prêtes lorsque les 
équipes arriveront sur le site. 

Architecture : 1 Bus Dupline®, 1 automate Dominno®, 1 supervi-
seur DominnoWeb 

SAINT GOBAIN à PONT A MOUSSON (54) 

Collecte et centralisation d’alarmes techniques diverses, contrôle 
d’accès.  

Supervision graphique et serveur Web, renvoi d’alarmes vers le 
poste de gardiennage, avec affichage des consignes à appliquer 
en cas d’incident. 

Architecture  : 5 Bus Dupline®, 5 automates Dominno®, 1 super-
viseur DominnoWeb. 

VALEO à AMIENS (80) 

Surveillance Incendie de 
l’ensemble de l’usine, 
surveillance de la tempé-
rature des salles informa-
tiques et autocommuta-
teur. Report de ces infor-
mations au poste gardien 
avec imprimante au fil de 
l’eau, buzzer d’alerte ac-
quittable par poussoir. 

Architecture pour en-
viron 100 points : 1 
Bus Dupline®, 1 automate Dominno®. 

APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES 

Résidence ARMONIAL à PARIS (75) 

Gestion de 250 alarmes tech-
niques et ascenseurs sur un 
ensemble d’immeubles. Deux 
loges gardien sont équipées 
d’un report visuel et sonore 
avec acquit. Télégestion 
alarme par message SMS vers 
les gardiens d’astreinte.  

Architecture : 2 Bus Du-
pline®, 3 automates Domin-
no®. 

Résidence Le 
Clos VAUGI-
RARD à PARIS 
(75) 

Gestion et régulation 
analogique chrono 
proportionnelle de 
planchers chauffants 
(trames) sur plu-
sieurs zones en fonc-
tion de la tempéra-
ture extérieure et du 

top EDF. Surveillance de l’état des disjoncteurs. 

Architecture : 1 Bus Dupline®, 1 automate Dominno®. 

APPLICATIONS TERTIAIRES 

CHAUSSEXPO à SECLIN (59) 

Alarme intrusion, détection de fumée, commande de l’éclairage 
par luxmètre, régulation du chauffage et climatisation. 

Architecture : 1 Bus Dupline®, 1 automate Dominno®  

DESMAZIERES à LILLE (59) 

Gestion et régulation du chauffage électrique de 55 bureaux équi-
pés de sondes d’ambiances sur Bus Dupline®. Fonctionnement de 
type confort/réduit par programmes horaires spécifiques.. Gestion 
des zones d’éclairage par programmes horaires. 

Architecture : 2 Bus Dupline®, 2 automates Dominno®. 

SCIEM à TROYES (10) 

Gestion du chauffage des 50 bureaux de l’établissement (fil pilote) 
par programmation calendaire et hebdomadaire . 

Architecture : 1 Bus Dupline®, 1 automate Dominno® 

SYSTÈME ANTI-AGRESSION 

Centre Commercial du VAL DE FONTENAY (94) 

Gestion des appels pa-
niques des commer-
çants et des alarmes 
techniques avec report 
direct au PC de surveil-
lance.  

Architecture : 1 Bus 
Dupline®, 1 automate 
Dominno®.  

 

Centre Commercial du VAL 
D’EUROPE (77) 

Gestion des appels paniques des com-
merçants associés à une commutation 
automatique des caméras vidéo sur 
supervision. 

Comptage et décomptage des véhi-
cules entrant et sortant des parkings, 
calcul du taux d’occupation des par-
kings pour analyse de la fréquenta-
tion.  Contrôle d’accès sur les parking 
en dehors des horaires d’ouverture 

Architecture pour environ 425 points : 3 Bus Dupline®, 1 
automate Dominno®. 1 superviseur.  

 

Maison de l’em-
ploi, CHANTELOUP 
LES VIGNES (78) 

Système anti-agression 
(télécommandes HF) 
réalisant la sécurisation 
des bureaux de cet 
organisme dépendant 
du Conseil Général des 
Yvelines. 

Architecture : 1 Bus Dupline®, 1 automate Dominno®  

 

Les Maisons des 
Solidarités de 
Seine & Marne 

Le Conseil Général de 
Seine & Marne a rete-
nu notre solution pour 
équiper les 16 Maisons 
des Solidarités du Dé-
partement. 

 

Ces organismes qui regroupent les services sociaux désormais à la 
charge des départements  se trouvent confrontés quotidiennement 
aux cas de personnes en très grande difficulté. Sans que cela soit 
une excuse, on comprend assez facilement que les situations puis-
sent dériver dans une agressivité à laquelle se retrouve confronté 
le personnel. La modularité de notre système permet de traiter 
chaque cas en fonction de la nature des locaux. 

Architecture générale : 1 Bus Dupline®, 1 automate Dominno®, 
des boitiers d’alerte, des concentrateurs de décodage HF et des 
boitiers de report et d’alerte. Les quantités précises sont fonction 
des locaux. 
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Le Pôle Social d’OZOIR LA FERRIERE (77) 

Notre système y 
réalise conjointe-
ment la fonction 
anti-agression et la 
collecte et le traite-
ment des alarmes 
techniques. 

Architecture : 1 
Bus Dupline®, 1 
automate Domin-
no®  

La Sous-
Préfecture de 
MEAUX (77) 

Notre système y 
réalise conjointe-
ment la fonction 
anti-agression et 
la collecte et le 
traitement des 
alarmes tech-
niques. 

Architecture : 1 Bus Dupline®, 1 automate Dominno®  

 

APPLICATIONS DANS LA RECHERCHE 

CEA DAM à BRUYERE le 
CHATEL (91) 

Système de contrôle commande 
d’un accélérateur de particules 
de type Van de Graff. Surveil-
lance du vide. 

Architecture : 2 Bus Dupline®, 
2 automates Dominno®, une 
supervision DupliSup et un mo-
dule DominnoWeb. 

APPLICATIONS MILITAIRES 

Antennes de réception satel-
lites Syracuse 

Gestion du cycle de dégivrage de 
l’antenne et traitement des diverses 
alarmes techniques. Échange des 
informations entre la partie aérienne 
et la zone d’exploitation par des 
modules à fibres optiques assurant 
une isolation galvanique totale. 

Architecture par antenne : 1 Bus Dupline®, 1 automate Domin-
no®, une supervision DominnoWeb. 

Les sites SYDEREC 

Plusieurs sites répartis 
sur le territoire national 
sont destinés à assurer 
les communications 
stratégiques de dernier 
recours. Ces sites intè-
grent une installation 
de pilotage et de sur-
veillance basée sur 
notre système. 

Architecture par an-
tenne : 2 Bus Du-
pline®, 2 automates 
Dominno®, une supervision DominnoWeb. 

 

 

 

Les produits « Bus Dupline® » 
classiques 

La gamme des produits « Bus Dupline® » classiques est très éten-
due. Elle comprend des matériels d’entrée-sortie (TOR ou analo-
gique) capables de prendre en compte des informations fournies 
par des éléments extérieurs au système, mais aussi des matériels 
spécifiquement destinés à une fonction (sonde de température, 
d’hygrométrie ou d’éclairement, détecteur de présence, de fumée, 
etc.). Nous allons  les passer en revue en essayant d’être le plus 
exhaustif possible.  

Notons que la plupart des modules existent pour toutes les 
gammes courantes de tensions d’alimentation, 10-30 VDC, 24 VAC 
et 230 VAC,  

LES GÉNÉRATEURS D’ADRESSES 

Toutes nos installations « Bus » en intègrent un et seulement un. 
C’est la base de temps qui rythme le fonctionnement du Bus, 1 ms 
par adresse et 8 ms de synchronisation. Le temps de cycle d’une 
scrutation de Bus est donc de 136 ms au maximum. 

Le modèle standard 

Le modèle standard est doté d’une roue 
codeuse en face avant. Elle permet de sé-
lectionner le nombre d’adresses utilisées, de 
8 pour la position A à 128 pour la position 
P. Par défaut, c’est cette position qui est 
choisie. La diminution du nombre d’adresse 
permet de diminuer le temps de cycle Du-
pline, à raison d’une milliseconde par 
adresse plus 8 ms de synchronisation. 

Le modèle ModBus 

Le modèle communiquant sous protocole 
Modbus est destiné à fournir les données 
recueillies par un réseau Dupline à un auto-
mate ou à un PC de supervision. Ces don-
nées peuvent être lues ou écrites. L’adresse 
Modbus du module peut prendre une valeur 
comprise entre 1 et 16. Elle est configurable par les 4 premiers 
DIP-switch situés en face avant. 

Les autres générateurs 

Il existe aussi des versions 
« intelligentes »… Le gé-
nérateur est  alors pro-
grammable et peut pilo-
ter une installation 
simple. Il n’est toutefois 
pas à même de se substi-
tuer à l’automate Dominno dont les fonctionnali-
tés sont beaucoup plus étendues mais il peut, dans un cer-
tain nombre de cas, constituer un complément très intéressant.  

LES MODULES D’ENTRÉES-SORTIES 

Les modules d’entrée TOR 

Trois types de modules d’entrée de la 
gamme Dupline sont disponibles pour 
traiter des informations de type « Tout 
Ou Rien » (TOR) ou de type ten-
sion (alternative ou continue, de 5 
à 265 V ). 

Le modèle standard est un bloc à 
8 entrées au format 
modulaire. Il dispose 
de découplages op-
tiques à 4 kV entre le bus, 
l’alimentation et les 8 entrées. Son insensibilité a u 
parasitage est de ce fait extrêmement élevée. 

Les modèles à 1 et 2 entrées sont autoalimentés par 
le bus et peuvent être 

montés sur rail DIN. Ils ont la particu-
larité de capturer les informations fugitives 
pour les restituer à la vitesse du bus. 
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Enfin, des modèles destinés à l’intégration existent dans des ver-
sions à 4 ou 8 entrées, ainsi que dans une version à 4 entrées et 4 
sorties. Ils sont aussi auto-alimentés par le bus et se prêtent bien 
à la réalisation de matériels « à la demande ». 

Les modules d’entrée en tension 

Deux modules d’entrées de type tension existent dans la gamme 
Dupline. Ils peuvent accepter des informations en tension alterna-
tive ou continue, de 10 à 265 V. 

Le module à une entrée fonctionne exclusive-
ment en alternatif. Il est autoalimenté par le 
bus Dupline, sans avoir les inconvénients des mo-
dules TOR du même type puisqu’aucun point com-
mun n’existe entre le bus et les fils d’entrée. 

Le module à 8 entrées travaille de 10 à 265 
V en alternatif et en continu. Il dispose de découplages optiques à 
4 kV entre le bus, l’alimentation et les entrées. Son insensibilité au 
parasitage est de ce fait extrêmement élevée. 

Le point commun des entrées se raccorde au neutre des tensions 
à surveiller. Les 8 entrées sont découplées à 4kV, elles acceptent 
donc sans difficulté des informations provenant des diverses 
phases d’une installation. 

Les modules de sortie 

Deux types de modules de sorties existent dans la gamme Du-
pline. 

Le modèle à 1 sortie relais 13A est autoalimenté 
par le bus. 

Le second type de 
module nécessite 
une alimenta-
tion. Les mo-
dules de cette série existent en 
version à 1, 2, 4 et 8 entrées. Se-
lon le module, les sorties peuvent 
être à simple contact ou à inver-
seurs et les communs peuvent être 
indépendants ou reliés. 

Lorsque ces modules sont destinés 
à la commande de voyants basse 

tension, les sorties peuvent être constituées par de simples tran-
sistors PNP ou NPN. 

Les modules à une entrée analogique 

La gamme des modules à une entrée analogique 
comporte 4 éléments. 3 d’entres eux sont destinés à 
la prise en compte de sondes de température de 
type Pt 100 (3 fils). Ils se différencient par la 
plage de températures couvertes : 

 -50 °C à + 40 °C; 

 +30 °C à + 120 °C; 

 -10 °C à + 100 °C. 
Le quatrième module de la gamme est destiné 
au traitement des signaux industriels de type 4-20 
mA. 

Ces 4 modules sont autoalimentés par le bus. 

Les modules à 4 entrées analogiques 

Lorsque plusieurs valeurs doivent être 
prises en compte, il est plus économique 
d’utiliser un module à 4 entrées configu-
rables. Chacune de ses entrées peut 
être paramétrée indépendamment 
pour traiter des signaux de type 0-
10 V ou 4-20 mA. De plus, le mode 
de transmission peut être choisi 
selon le besoin, soit en Analink, soit 
en 8 bits ou en 3 ½ digit BCD. 

Pour configurer ce module selon le 
besoin, deux roues codeuses servent à définir 
les adresses Dupline utilisées et deux séries de DIP-Switch servent 
au paramétrage des quatre voies ainsi qu’évoqué plus haut. Il faut 
se référer à la fiche technique du module pour connaître les fonc-
tions de ces DIP-Switch. 

Les modules à 4 sorties analogiques 

Il est parfois utile de pouvoir restituer 
une valeur analogique issue d’un calcul 
de l’automate, par exemple une rampe 
0-10V pour piloter une vanne en 
mode proportionnel. La gamme 
comprend donc un module à 4 sor-
ties analogiques pouvant être para-
métrée indépendamment pour trai-
ter des signaux de type 0-10 V ou 4
-20 mA. Ici aussi, le mode de trans-
mission peut être choisi selon le 
besoin, soit en Analink, soit en 8 bits ou en 3 ½ digit 
BCD. 

Pour configurer ce module selon le besoin, deux roues codeuses 
servent à définir les adresses Dupline utilisées et deux séries de 
DIP-Switch servent au paramétrage des quatre voies ainsi qu’évo-
qué plus haut. Il faut se référer à la fiche technique du module 
pour connaître les fonctions de ces DIP-Switch. 

DES COMPOSANTS UTILES, VOIRE INDISPEN-

SABLES... 

Le parafoudre 

Notre Bus présente une grande insensibilité 
aux parasites électromagnétiques. Par contre, 
sa sensibilité aux surtensions, qu’elles soient 
d’origine atmosphérique ou industrielle, est 
importante. Compte tenu des niveaux de tension 
utilisés par le Dupline, seul un modèle spécifique 
de parasurtenseur peut convenir, il porte la réfé-
rence DUP/PR 08V. 

Pour que la protection soit optimale, il faut veiller à ce 
que la tension résiduelle aux bornes des équipements 
soit la plus faible possible, en réduisant les longueurs des 
conducteurs. En effet, les surtensions transitoires sont de 
nature HF et, de ce fait, c’est l’impédance qui compte plus que la 
résistance, donc la longueur plus que la section. 

Les protections DUP/PR 08V se branchent en série sur le Bus, au 
plus près des modules à protéger. 

L’efficacité de la protection est liée à l’utilisation d’un cheminement 
de câbles différent pour l’entrée et la sortie du bus dans le DUP/
PR 08V. Ceci est lié à l’existence potentielle d’un phénomène de 
diaphonie susceptible de court-circuiter la protection. 

 

Le module « Booster » 

Sa fonction primaire con-
siste à étendre la 
« portée » d’un réseau 
Dupline au-delà de 8 km. 
Notons que plusieurs 
Booster peuvent être 
utilisés. En complément 
de cette fonction de 
base, il est aussi em-
ployé pour résoudre les 
problèmes liés à l’emploi 
d’un câble non-optimal tels que : 
 

Charge inductive du câble  

 
Charge capacitive du câble  

 
Amortissement trop important 

 
Installation avec interférences  

 
Surcharge du générateur d'adresses  
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LES CAPTEURS ANALOGIQUES 

Température et hygrométrie 

On dit souvent que sur deux mesures effec-
tuées dans le monde, une concerne la tempéra-
ture. Il n’est donc pas étonnant que notre 
gamme comporte plusieurs produits adaptés. 

La plus courante est un modèle étanche, cou-
vrant la gamme –30 à +60°C avec une résolu-
tion de 0.35°C. Conçue à l’origine pour les ap-
pl i ca t ions dans l es 
chambres froides, elle 
trouve aussi sa place lors-
qu’il est nécessaire de sur-
veiller les températures 
extérieures. 

La mesure de la température ambiante per-
met de réguler une installation de chauffage. 
Nous disposons de deux modèles d’aspect 
identique dont l’un intègre aussi une sonde d’hygrométrie (de 5% 
à 95% d’humidité relative). La gamme de température est adaptée 
aux applications de chauffage (de 0 à 50°
C, résolution 0.1°C). 

Luxmètre 

La gestion des éclairages peut être source 
d’économies d’énergie importantes. Notre 
luxmètre directement compatible avec le 
Bus couplé à des programmes horaires 
permet d’optimiser le fonctionnement des 
installations d’éclairage. 

Anémomètre 

Notre gamme intègre un anémomètre direc-
tement compatible avec le Bus. Avec sa 
gamme de mesure de 2 à 25 m/s, il est bien 
adapté à la mise en sécurité d’équipements 
tels que des stores, des volets roulants ou 
même des grues. 

 
 
 
 

LES COMPOSANTS SPÉCIFIQUES  

Les détecteurs infrarouge 

Autoalimentés par le Bus, ces détecteurs de présence sont d’une 
mise en œuvre immédiate.  

 

 

Pour la fonction « anti intru-
sion », le détecteur dispose de 
réglages permettant de l’adapter 
à l ’ instal lat ion souhaitée 
(comptage d’impulsions, tempo-
risation…) 

Pour la fonction « détection de passage », le produit est intégrable 
dans un socle d’interrupteur. Il est bien adapté à la commande 
d’éclairage ou de sonnette. 

Le détecteur de fumée 

Notons tout de suite que nous 
ne parlons pas d’alarme incen-
die au sens règlementaire du 
terme. Même si le produit en 
est capable, notre Bus n’est 
pas reconnu pour traiter la 
fonction « incendie ». Néan-
moins, la règlementation 
n’impose pas toujours la 

détection de fumée alors que 
l’information serait pertinente 

pour l’utilisateur. Dans ce dernier 
cas, notre détecteur sera apprécié 

grâce à sa simplicité de mise en œuvre.  

Le bouton poussoir configurable 

Sous la forme d’un appareillage mural clas-
sique, nous disposons de quatre poussoirs et 
de 4 LED adressables individuellement. 

 

LA GAMME « RADIO »  

En complément de la gamme Bus filaire, nous disposons désor-
mais de nombreux éléments « radio » qui simplifient la mise en 
place d’un système complet. Notons toutefois qu’il est préférable 
d’en restreindre l’emploi aux domaines résidentiels et tertiaire, car 
l’ambiance électromagnétique de l’industrie pourrait amener des 
dysfonctionnements... 

La centrale de réception radio 
multifonctions 

Cette centrale réalise un pont entre 
des éléments de commande radio 
en  868 MHz et le Bus. Elle existe en 
deux versions, l’une avec antenne 
intégrée, l’autre avec antenne ex-
terne. 

 

 

La télécommande 8 canaux 

Entièrement configurable, cette télécommande 
permet une action directe sur les éléments raccor-
dés au Bus. 

Notons qu’il existe aussi une version à 3 canaux. 

 

 

L’émetteur mural à 4 canaux 

Sous une forme identique au bouton filaire, cet 
émetteur réalise lui aussi des fonctions de com-
mande directe sur le Bus. 

 

Le détecteur infrarouge 
HF 

Sous un aspect identique au 
modèle « filaire » classique, 
celui-ci est un modèle alimen-
té par piles AAA. Il commu-
nique avec la centrale de 
réception radio multifonction.  

LA GAMME « ÉNERGIE » CLASSIQUE 

La gestion fine de la consommation des divers fluides devient un 
enjeu stratégique dans l’industrie et le tertiaire. Pour répondre à 
ce besoin, nous proposons deux outils configurables. 

 

Comptage d’impulsions 

Lorsque l’installation existante dispose d’élé-
ments de comptage capables de délivrer des 
impulsions témoignant d’une consommation 
ou d’un débit (eau, gaz ou autres fluides), 
notre produit à 4 voies permet de reprendre 
ces informations dans notre système de 
GTC. Il est alors possible de gérer l’installa-
tion pour optimiser les contrats souscrits et 
profiter au mieux des périodes économiques.  

En plus de l’aspect consommation, notons 
que ce compteur à 4 canaux permet d’autres 
utilisations, telles que le comptage d’affluence 
dans les magasins ou les parkings, le comptage du 
nombre de sollicitations d’un équipement, etc. 
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Le compteur multifonctions 

Selon les niveaux d’intensité à prendre 
en compte, nous choisirons un modèle 
à entrées directes ou à entrées sur 
transformateurs d’intensité. Dans les 
deux cas, nous pourrons suivre tous 
les paramètres du réseau surveillé, 
tension, intensité, puissance active 
et réactive, facteur de puissance, 
etc. En fonction de ces informa-
tions, le programme de l’automate 
permettra de procéder à des déles-
tages ou à des optimisations di-
verses. 

Notons aussi que ces compteurs disposent d’entrées 
de comptage d’impulsions pour la prise en compte des consomma-
tion des autres fluides, eau, gaz, etc. 

LES PRODUITS DE SIGNALISATION  

L’afficheur industriel 96x96mm 

Destiné à fonctionner en ambiance indus-
trielle, cet afficheur dispose de 16 LED adres-
sables. Il est ainsi aisé de reporter les états 
de divers équipements sur plusieurs postes. 
La face avant se personnalise simplement en 
imprimant les libellés adéquats grâce au petit 
utilitaire logiciel fourni. 

 

L’afficheur mural 

Malgré toutes ses qualités, l’af-
ficheur industriel s’intègre mal 
dans un environnement ter-
tiaire ou commercial. Le nou-
veau modèle mural a été conçu 
à cet effet, en intégrant, en 
plus de la capacité d’afficher 16 
états, 16 poussoirs permettant 
d’envoyer des commandes et 
un buzzer d’alerte. Autoalimen-
té par le Bus, c’est un outil de 
dialogue simple et rapide à 
mettre en œuvre. 

 

 

LE CONTRÔLE D’ACCÈS  

Le module Passline 

Notre système Bus permet de réaliser un petit 
contrôle d’accès pour 420 personnes et 24 portes. Ces 
caractéristiques n’ont rien d’exceptionnel mais, par 
contre, la possibilité de répartir ces accès tout au long 
d’un réseau de 8 km l’est beaucoup plus. 

Le  module  Passline  prend  en 
compte tous les matériels de 
contrôle  d’accès  classique 
travaillant  en  mode Wiegan 
( lecteurs de badges, récepteur HF, etc.) 

LES OUTILS DU BUS 

La console d’adressage 

L’adressage des modules Dupline est basé sur 
une matrice 8x16 : 

 De 1 à 8 sur le plan horizontal ; 

 De A à P sur le plan vertical. 
Pour  configurer  les  divers  modules,  il  faut 
utiliser une petite console spécialisée. Cette 
opération ne nécessite pas que les modules 
soient sous tension, ce qui permet de prépa-
rer une installation en atelier. 

Nos clients réguliers peuvent trouver intéres-
sant de se doter de cette console, mais nous 

offrons aussi la possibilité de livrer les modules pré-adressés afin 
que leur mise en œuvre soit simplifiée. 

Notons que les possibilités d’adressage sont variées, les adresses 
d’un module à plusieurs entrées n’étant pas obligatoirement con-
sécutives. 

L’outil d’analyse 

Compte tenu de la nature du 
signal Dupline, un simple mul-
timètre  est  insuffisant  pour 
une recherche de panne ou 
pour les tests d’une nouvelle 
configuration d’un système. 

Il existe donc un outil spécia-
lisé qui visualise les états des 
diverses entrées-sorties. 

Il permet aussi de forcer des 
états afin de simuler le fonc-
tionnement du système. 

Véritable multimètre du bus, 
c’est  un  compagnon  bien 
utile à tous ceux qui dispo-
sent d’une installation éten-
due et « vivante », connais-
sant des évolutions perma-
nentes. 

 

 

 

Une gamme spécifique 
« Energie » 

Le gestion énergétique se situe désormais au centre des préoccu-
pations lorsqu'il s'agit de construire un bâtiment. La Réglementa-
tion Thermique 2012 (RT 2012) s'applique et prévoit expressé-
ment de procéder à un comptage séparé des consommations liées 
au chauffage, à l'éclairage et aux autres applications. 

Dans le domaine industriel, le comptage de la consommation de 
chaque machine permet de faire une comptabilité analytique 
d'énergie afin de connaitre les coûts de fabrication poste par 
poste. 

La gamme VMU-C de Carlo Gavazzi constitue une offre particuliè-
rement adaptée à cette fonction et les nombreux modèles de 
compteurs disponibles permettent de s'adapter à tous les besoins. 

ELÉMENTS DE TRAITEMENT ET D'ACQUISITION 
ANALOGIQUE ET NUMÉRIQUE 

Le VMU-C EM 

C’est un micro PC sous Linux avec serveur Web 
et communication FTP. 

Les principales variables gérées sont : V, A, 
kW, kWh en monophasé et triphasé depuis les 
compteurs et analyseurs Carlo Gavazzi. 

Il permet des mesures analogiques addition-
nelles (au moyen du VMU-P) telles que boucle 
de courant 0-20 mA, tension continue 0-120 
mV, température Pt100-1000 et entrée impul-
sions. 

La prise en compte d’informations de type TOR ainsi que la com-
mande de charges extérieures est possible par le module VMU-O. 

 Capacité de stockage interne des données jusqu’à 20 ans sur 
mémoire 4GB ; 

 Gestion possible de 32 compteurs d'énergie ou analyseurs de 
puissance Carlo Gavazzi ; 

 Sauvegarde automatique des données jusqu’à 20 ans sur carte 
mémoire micro SDHC (non fournie) ; 

 Deux ports USB 2.0 multifonctions ; 

 Deux ports de communication RS485 (Modbus) ; 

 Un port Ethernet ; 

 Alimentation 12 à 28 VCC ; 

 Dimensions: 2 modules DIN ; 

 Degré de protection (façade): IP40. 
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Le VMU-P 

Il s'agit donc d'un module destiné à prendre en compte des va-
leurs analogiques. 

Il dispose de deux entrées pour des sondes Pt100 ou Pt1000, une 
entrée analogique en tension ou en courant suivant la référence 
choisie (0-120mV ou 0-20 mA) et une entrée en impulsion pour 
prendre en compte des informations de type débit ou vitesse. 

Un module VMU-C EM peut 
accueillir 1 module VMU-P 
sur son bus interne. 

 

Le VMU-O 

C'est le module destiné à 
la prise en compte d'en-
trées TOR et à la com-
mande de charges ex-
ternes. Il dispose de deux 
entrées TOR et deux sorties 
relais. 

Un module VMU-C EM peut accueillir 3 modules VMU-O sur son 
bus interne.  

Le VMU-M 

Lorsqu'il est nécessaire d'aller au delà d'un module 
VMU-P ou de trois modules VMU-O, il faut employer 
un module maître VMU-M qui peut gérer lui aussi un 
VMU-P et trois VMU-O. Il dispose en  outre de ses 
propres entrées en température (2) et en Tout Ou 
Rien (2 TOR). 

Le VMU-M communique vers le VMU-C EM en 
ModBus. Ce dernier est capable de gérer 10 réseaux 
VMU-M via son entrée RS-485. 

Le VMU-W 

C'est un modem GSM-GPRS-EDGE universel pour les 
communications de données. 

C’est un point d'accès Internet lorsque le réseau câblé 
n'est pas disponible. 

Il est compatible avec les normes quatre bandes GSM, 
GPRS et EDGE et avec les normes bi-bandes UMTS
-HSPA. 

Il reçoit une carte SIM (25 x 15mm) pour commu-
nication des données (type M2M SIM seule-
ment). 

Cette unité est conçue pour être utilisée en asso-
ciation avec VMU-C seulement. 

Elle permet de gérer une installation par des 
alertes  SMS destinées au personnel de mainte-
nance. Celui-ci peut décider, sur la base du mes-
sage, de se rendre directement sur le site ou d'accé-
der au domaine de l'installation par Internet pour plus de détails. 

 Alimentation 12 à 28 VCC ; 

 Dimensions : module 2-DIN ; 

 Degré de protection (frontal) : IP40. 

Les compteurs 

L'étendue de la gamme couvre la totalité des cas d'ap-
plication envisa- geables. La description 
serai t  sans doute fastidieuse et 
c'est pour- quoi nous avons choisi 
un kit comp- teur + transformateurs 
d ' i n t en s i t é qui est capable de trai-
ter la plupart des besoins courant 
entre 0 et 250 A. 

R é f é r e n c é 
EM21 72R, ce 
kit a la particu-
larité de proposer des transforma-
teurs d'intensité ouvrants, ce qui sera très ap-
précié en cas de "Rétrofit". 

 Classe A (kWh) conformément à EN50470-3 ; 

 Classe 2 (kWh) conformément à EN62053-21 ; 

 Exactitude ±0,5 % de la lecture (tension), ±1% de la lecture 
(courant) ; 

 Compteur d’énergie ; 

 Affichage des variables instantanées: 3 chiffres ; 

 Affichage des énergies: 6+1 chiffres ; 

 Variables de système: W, var, PF, Hz, Phase-séquence ; 
 Variables monophasées : VLL, VLN, A, PF ; 

 Mesures de l’énergie : total kWh et kvarh ; 

 Mesures en efficace-vrai (TRMS) des ondes sinusoïdales distor-
dues ; 

 Auto-alimentation ; 

 Dimensions : modules 4-DIN et 72x72mm ; 

 Indice de protection (avant): IP50 ; 

 Application écran adaptable et procédure de programmation 
(fonction Easyprog) ; 

 Gestion simple des branchements ; 

 Écran amovible ; 

 Boîtier multi-emploi : à la fois pour des applications avec DIN-
rail et support de panneau. 

Le « Smart Dupline » 

Après une trentaine d’années de bons et loyaux services, le Du-
pline classique voit apparaître un successeur. Grâce à l’évolution 
de la technologie et capitalisant sur ce qui a fait le succès de son 
ainé, il apporte des nouvelles fonctionnalités et un mode de mise 
en œuvre plus en adéquation avec les tendances actuelles.  

Notons quand même que l’apparition de cette nouvelle gamme 
n’implique aucunement la disparition de la gamme classique, ce 
qui serait inenvisageable compte tenu du parc installé. 

Le Smart Dupline est décliné en deux gammes en fonction des 
applications. La gamme SH est destinée au marché résidentiel 
tandis que la gamme SB s’adresse au marché du tertiaire et de 
l’industrie.  

LE CONTRÔLEUR SH2WEB24 

C’est le cœur du système. Utilisant la même base électronique que 
le VMU-C EM, c’est un micro-PC sous Linux.  

Il intègre Les moyens de communication actuels 
(Ethernet, USB, RS-485), le dialogue avec un modem 
GSM-GPRS-3G, le stockage des informations sur carte 
SD et un programme de traitement des informations 
pour réaliser les automatismes souhaités. 

Il peut piloter jusqu’à 7 réseaux Smart Dupline via des 
générateurs d’adresses filaires SH2MCG24 ou WiFi 
SH2WBU24. Ces générateurs sont connectés au contrô-
leur SH2WEB24 via le bus local HS Bus. 

LES COMPOSANTS PÉRIPHÉRIQUES 

Comme dans la gamme Du-
pline® classique, la gamme 
Smart Dupline® dispose de 
nombreux modules périphé-
riques capables de traiter 
des informations TOR ou 

analogiques. 

Des fonctions nouvelles existent 
telles que la détection de CO2, la 
prise en compte d’information 
météo et la gestion de l’énergie. 

 


