
• ALARME INTRUSION : l’alarme communicante    

filaire et radio de dernière génération. 

• ALARME INCENDIE : un système de base à la  pé-

dagogie complète avec son volet habilitation. 

• SYSTEMES DOMOTIQUE ET IMMOTIQUE : une 

gamme complète de solutions sur mesure. 

• FIBRES OPTIQUES : nos solutions d’étude FTTH  

et GPON. 

• BAIA : la gestion de l’énergie solaire étudiée avec la 

borne d’éclairage autonome et communicante. 

• SIMTEO : une station météo autonome et communi-

cante,  professionnelle et performante. 

• ROBOT MOBILE : un système embarqué doté  

d’une architecture ouverte LINUX ou WINDOWS. 

• BUS ARINC : le système unique en électronique 

embarquée  pour étudier un bus avionique. 

• AFFICHEUR INDUSTRIEL : un afficheur spécialisé 

sur les protocoles de communication. 

• PACKS CAMERAS : une gamme complète de    

solutions de vidéosurveillance.  

• RADAR PEDAGOGIQUE : l’étude d’un système 

industriel autonome et communicant. 

• NAVICO TP22 : une électronique embarquée com-

municante par bus CAN pour la navigation. 
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ALARME INTRUSION COMMUNICANTE FILAIRE ET RADIO 

ALARME INCENDIE 

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 

Des séances de travaux pratiques pour l’étude, l’installation et la mainte-
nance de l’alarme intrusion communicante : 

• TP1 : appropriation du système, analyse fonctionnelle, caractéristiques 
 technologiques des éléments. 

• TP2 :  identifier les différents éléments du système technique, identifier la 
 matière d’œuvre du système, réaliser l'interconnexion des élé-
 ments du système. 

• TP3 :  réaliser l'interconnexion des éléments du système, réaliser le para-
 métrage du système selon un cahier des charges. 

• TP4 :  fixer les paramètres réseau, installer les logiciels, réaliser le para-
 métrage du système selon un cahier des charges. 

• TP5 :  réaliser le câblage de la centrale et des détecteurs selon un cahier 
 des charges, effectuer le paramétrage de la centrale. 

• TP6 :  valider le mode de connexion des détecteurs à la centrale, valider 
le  mode de fonctionnement de l'autoprotection, calculer les grandeurs 
 électriques associées. 

• TP7 : réaliser le paramétrage de la caméra HD77 selon un cahier des 
 charges, réaliser le paramétrage du module vocal RTX3 selon un 
 cahier des charges défini. 

• TP8 : mise en œuvre des modes de communication de la centrale à      
 distance (téléphone) et local ( clavier et plans)  

• TP9 : établir un diagnostic sur un système en dysfonctionnement,         
 proposer une stratégie d’intervention en maintenance, suivre une 
 stratégie de maintenance. 

• TP10 : suivre une procédure de maintenance préventive, proposer une 
 stratégie d’intervention en maintenance. 

CAMERA PIR  avec visualisation 

à distance sur smartphone 

Programmation  de la centrale 

avec logiciel  BabyWare  

Une variété de détecteurs avec 

différentes technologies 

L’alarme Intrusion communicante qui vous est proposée est un matériel pro-
fessionnel de toute dernière génération destiné pour des applications d’anti-
vol tertiaires et résidentielles.  Cette centrale allie la technologie filaire et ra-
dio, dispose des différentes caractéristiques liées à la communication et à la 
vidéo à distance via smartphone et PC. 

L’ensemble proposé : centrale d’alarme, sirène, clavier tactile program-
mable, carte IP, module RTC, récepteur radio, caméra PIR et une gamme 
complète de détecteurs filaires et radio, bobine de fil et DVD pédagogique. 

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 

2 séances de travaux pratiques  pour l’étude et l’installation de l’alarme  in-
cendie : 

• Etudier la réglementation incendie avec application sur une installation 
simple 

• Réaliser l’installation et la mise en service de l’alarme incendie 

• Acquérir des connaissances indispensables en habilitation électrique 

Cette alarme de type 4 comprend la centrale, une sirène, 2 déclencheurs 
manuels, les dispositifs de protection et  le câble nécessaire au raccorde-
ment de l’ensemble. 

Options possibles : contrôle d’accès , alarme incendie, etc. 



GESTION TECHNIQUE DE BATIMENT :  DOMOTIQUE & IMMOTIQUE 
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Des exigences accrues envers la flexibilité et le confort des installations élec-
triques, liées à la minimalisation des besoins énergétiques, ont abouti au 
développement de la gestion technique du bâtiment.  Le principe de l’installa-
tion intégrée, englobant toutes les fonctions dans la  Domotique et l’Immo-
tique, forme la base de la GTB. A l’origine de la technologie ‘’bus’’ utilisée se 
trouve un dénominateur commun : le standard mondial  KKNNXX. 

Nos configurations KKNNXX sont clés en main et évolutives. Elles permettent 
de réaliser des installations proches de l’échelle 1.  Les armoires et châssis 
proposés sont montés, câblés, programmés suivant un cahier des charges 
fourni, et testés avant livraison. Les effecteurs, éclairages, ouvrants, BP, 
câble KKNNXX et licence logicielle sont également livrés pour une installation 
immédiate et fonctionnelle. Le matériel en kit peut également  être configuré 
pour un démarrage immédiat avec vos élèves. 

A travers les travaux dirigés et travaux pratiques proposés, les élèves 
pourront étudier un système de Gestion Technique de Bâtiment ( tertiaire ou 
résidentiel), comprendre la problématique du bus de terrain ouvert et normé 
KKNNXX, programmer une installation KKNNXX avec le logiciel multi constructeurs 
ETS, valider une solution d'optimisation énergétique, piloter et superviser 
l’installation à distance (tablette, smartphone etc.) 

Le DVD-Rom pédagogique comprend  des ressources HTML sur la GTB 
KKNNX, X, des TD et TP, un guide pour l’apprentissage du logiciel ETS. 

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 

LES AVANTAGES DE KNX : 

• Une norme mondiale ouverte pour la gestion technique du bâtiment 

• Un logiciel unique indépendant des fabricants 

• Des produits certifiés KKNNXX  garantissant l‘interopérabilité des composants 

• Des configurations clés en mains et évolutives  

• Des installations proches de l’échelle 1 en  Domotique et Immotique 

• Une supervision  de l’installation avec PC, tablettes et smartphones 

FREE@HOME, UN BUS DOMOTIQUE RESIDENTIEL 

Commande et supervision de  

l’installation KNX  

Free@home® combine toutes les fonctions utiles pour la domotique confor-
table et s’avère aisément compréhensible en tant que système. 
Il se pilote par des éléments de commande fixes ou à distance, avec un 
smartphone, une tablette ou un PC.  
Pour la mise en service, il n'est pas nécessaire d'avoir un logiciel spécialisé. 
La configuration s'effectue via le navigateur disponible sur votre ordinateur 
ou au moyen de l'application gratuite free@home de votre smartphone ou 
de votre tablette (Android / iOS). 

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE 

• TP1 : appropriation du système. 

• TP2 : identifier les différents éléments du sys-

tème technique et réaliser l'interconnexion de 

ces éléments. 

• TP3 : réaliser le paramétrage du système se-

lon un cahier des charges et livrer l'installation 

au client. 

Deux versions disponibles  : 

• En kit avec éléments modulaires 
pour une installation centralisée. 

• Un châssis d’étude monté câblé 
prêt à programmer pour la décou-
verte d’une installation domotique 
résidentielle 



Tél. : 01 30 57 47 00 - Fax : 01 30 57 47 47  -  Mail : info@crea-technologie.com 

SIMULATEUR ARINC 

Le bus ARINC-429 (Aeronautical Radio INCorporated) est utilisé par les princi-
pales compagnies aériennes et constructeurs aéronautiques (Airbus, 

Boeing…). ARINC est connu pour définir les principaux standards de communi-

cations à l’intérieur des aéronefs et entre les aéronefs et le sol. 
Nos interfaces ARINC-429 sont utilisées sur des bancs de test pour la mise au 
point de logiciels aéronautiques embarqués lors des phases de développement 
et pour la maintenance de calculateurs embarqués. 
Le simulateur ARINC-429 permet d’appréhender de manière très ludique, un 
environnement aéronautique basé sur les systèmes avioniques. 

DESCRIPTIF DU SYSTEME 

Logiciel de test industriel : le logiciel ARINC Explorer  permet de tester la 
communication en émission comme en réception mais aussi de créer des     
labels. Les  différents labels seront désignés automatiquement en réception. La 
combinaison des logiciels ARINC Explorer avec le logiciel SIM-429 permet 
l’étude  approfondie de ce bus de communication. 

Mesures : l’utilisation d’un oscilloscope numérique  permet de  visualiser très 
facilement les signaux ARINC : il s’agit d’une mesure différentielle des 2 trames 
observées (vitesse de transmission, niveaux de tension). 

Simulateur de cockpit : le logiciel simule le tableau de bord d’un avion de ligne 
sur lequel il est possible de modifier  les paramètres des appareils tels que l’ho-
rizon artificiel,  le cap, l’altitude, la vitesse, l’altimètre, la fréquence radio en VHF, 
la quantité de carburant, l’altitude, la latitude et la longitude, comme de visuali-
ser le contenu des mots ARINC réellement envoyés sur le bus sous forme hexa-
décimale et binaire, de modifier des mots et de valider l’émission de ces        
derniers. 

Simulateur de pannes : un boîtier d’interconnexion permet d’effectuer des    
mesures et de simuler des pannes. 

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 

Logiciel  ARINC, réception trames 

Mallette Bus ARINC 429 

Tableau de bord ARINC 429 

Téléchargez la 

présenta�on 

Bus ARINC 

WELCOME : INTERPHONIE ET CONTRÔLE D’ACCES 

Une nouvelle technique d'interphone d'ABB Busch-Jaeger, leader du 
marché, s'appuie sur son expérience dans le domaine de la domotique et 
des solutions innovantes dédiées aux systèmes de communication intelli-
gents pour les bâtiments.  
Le système est composé des appareils suivants : 
• Un ou plusieurs modules externes 
• Un ou plusieurs modules internes 
• L'unité centrale et, le cas échéant, d'autres appareils du système 

(passerelle IP). 
Tous les appareils sont reliés par le bus 2 fils Welcome. 

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE 

• TP1 : appropriation du système. 

• TP2 : identifier les différents éléments du système technique et réaliser 

l'interconnexion de ces éléments. 

• TP3 : réaliser le  paramétrage du  système selon un cahier des charges et 

livrer l'installation au client. 
Passerelle IP 

Exemple de configuration  
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RESEAUX & TELECOMMUNICATIONS OPTIQUES 

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 

Les différents supports pédagogiques de CREA TECHNOLOGIE  vont 
accompagner  la  formation de ces futurs techniciens, techniciens       
supérieurs et ingénieurs pour l’installation et la maintenance des réseaux   
optiques. 

Différentes configurations vous sont proposées suivant vos besoins, 
adaptées à votre budget, des kits de raccordement à monter sur        
panneau ou en cellule 3D, des  châssis d’étude du réseau FTTH, des 
baies 19’’ montées et câblées, etc. 

Parmi les grands thèmes abordés : 

• Consignes et sécurité 

• Appropriation du système 

• Mesures optiques, bilan de liaisons, inspection VFL 

• Epissurage optique 

• Paramétrage des actifs 

• Paramétrage des serveurs et des clients 

• Maintenance et dépannage 

OPTION FORMATION SUR SITE 

CREA TECHNOLOGIE propose une formation sur site à la prise en 
main de ces matériels (Agrément formation  11 78 80 756 78).  

A l’issue de cette formation, l’établissement disposera immédiatement 
d’un réseau FTTH fonctionnel, et de professeurs formés pour un      
démarrage rapide de la pédagogie, pouvant aller de la mise en œuvre du 
matériel jusqu’à l’installation des applications.  Le programme de forma-
tion est établi préalablement avec les enseignants et adapté spécifique-
ment aux besoins de l’équipe pédagogique. 

Le déploiement de la fibre optique est une  priorité majeure pour 

l’aménagement du territoire.  La disponibilité de la fibre pour les 

particuliers et les entreprises va permettre un accès aux nouvelles 

technologies de  l’information et des télécommunications.  

MATERIEL D’ACCOMPAGNEMENT 

CREA TECHNOLOGIE propose une gamme complète de matériels  pour 
le travail de la fibre et la mesure des réseaux optiques.  Ces équipements  
de terrain sont scrupuleusement sélectionnés pour leur fiabilité, garantis 
3 ans constructeur, pour leur précision, leur simplicité et leur ergonomie 
sans faille. Ces matériels disposent d’un service après vente en 
France. 

Nous proposons : 

• Soudeuses, cliveuses, outillage et  matériel de nettoyage 

• Crayons d’inspection optique, kits de photométrie, réflectomètres, etc. 

• Des éléments  sur mesure, tiroirs de transport, boitiers de pannes, etc. 

• Des consommables, pigtails, jarretières, protections d’épissures,      
différents types de fibres, les matériels en kit, etc. 

Châssis sur roulettes double face 

Baie 19’’ équipée avec  actifs 

Travail de la fibre, la soudeuse 

Les matériels de mesure 

Téléchargez le 

catalogue fibre 

op�que 



                               BAÏA : BORNE D’ECLAIRAGE DIDACTISEE  

                               SIMTEO : STATION METEO  

FONCTIONNEMENT : 

• Détection crépusculaire (allumage et extinction automatique) 

• Détection de présence (2 détecteurs), mode veille intégré 

• Commande à distance 

• Adaptation de la consommation en fonction du niveau de batterie 

La borne d’éclairage BAÏA est un système  énergétique autonome intégrant la gestion 
d’énergies renouvelables. Ce véritable système industriel est  didactisé grâce à son boitier de 
mesures et à son logiciel dédié. Cette borne est utilisée dans les éco-quartiers, parkings, etc. 

POSSIBILITES PEDAGOGIQUES :  

• Etude et installation 

• Consommation et autonomie 

• Stockage d’énergie et batterie 

• Etude des panneaux solaires 

• Capteurs et détecteurs 

• Choix d’implantation  

• Validation allumage des leds 

• Réseaux sans fil : protocole ZigBee 

• Programmation microcontrôleur PIC 

• Dialogue homme machine avec son IHM dédié 
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Polyvalente et évolutive selon les besoins, cette station météo évolutive peut être 
complétée par différents types de capteurs optionnels. 

FONCTIONNEMENT : 

Localement  avec la centrale d’acquisition : le PC connecté  via le port de com-
munication RS232, USB ou à distance  grâce à une connexion internet ADSL 
avec une adresse IP fixe pour récupérer toutes les données météo via une    
connexion GPRS ou ZigBee selon la version envisagée. 

On peut ainsi consulter en temps réel  les valeurs mini et maxi, les paramètres 
de température, d’hygrométrie, de pluviométrie et vitesse du vent ainsi que le 
niveau de la tension batterie. La station possède une capacité de stockage d’un 
mois. Des seuils d’alerte réglables déclenchent l’avertissement par SMS. 

ROBOT MOBILE   

CAPACITES : 

• 4 entrées analogiques pour la connexion de capteur d’hygrométrie, de      
pression atmosphérique, de radiation solaire et d’une girouette 

• 2 entrées de comptage pour la connexion de pluviomètre et d’anémomètre 

• 4 entrées pour la connexion de capteurs de température de type CTN 

Un robot mobile avec carte électronique embarquée pour les filières pro-

fessionnelles 

Ce robot mobile dispose d’une architecture ouverte, modulaire et flexible per-
mettant de couvrir un large spectre lié à la robotique mobile, à l’électronique 
industrielle embarquée et aux réseaux sans fil. Entièrement programmable, 
son intégration est ‘’transparente’’ dans les réseaux wifi existants.  

Deux versions disponibles : 

• Environnement LINUX avec carte Raspberry PI embarquée  

• Environnement WINDOWS  avec carte PC  embarquée  

Possibilité en option d’utiliser les deux environnements sur le même système. Version avec carte  

Raspberry PI embarquée 
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AFFICHEUR INDUSTRIEL 

DESCRIPTIF DU SYSTEME 

L’afficheur industriel permet l’affichage dynamique d’informations  
pour la gestion de production, la gestion de pannes de machines, etc. 

Cet afficheur industriel de 2 lignes d’affichage avec 12  caractères 
par ligne peut s’utiliser en milieu industriel ou dans tout autre do-
maine où le besoin de communiquer est  nécessaire. 

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 

Une série de travaux pratiques va permettre aux enseignants et aux 
élèves une prise en main facile de l’afficheur dans le cadre de l’étude 
d’un système technique électronique : 

1 TP de prise en main 
1 TP de  mise en œuvre de l’afficheur avec liaison RS232C 
1 TP sur la mise en œuvre de l’afficheur avec RS422/485 
1 TP sur la mise en œuvre de l’afficheur avec boucle de  courant  
1 TP sur la mise en œuvre de l’afficheur avec liaison BUSCAN 
1 TP sur la mise en œuvre de l’afficheur avec liaison USB 
1 TP sur la liaison parallèle 
1 TP sur la liaison infrarouge 
1 TP sur l’utilisation des entrées analogiques 
2 TP sur les liaisons Ethernet 
2 TP sur la téléphonie et sur les liaisons modem 
3 TP de maintenance 

Logiciel de programmation 

Télécommande IR et sniffer CAN/RS232 

PACK CAMERAS  

PACK CAMERAS IP 

L’ensemble  comprend : 

• Un jeu de 2 caméras IP motorisées 

• Un point d’accès Wifi  

• Un Switch Fast Ethernet non manageable 

• Un testeur de câble Ethernet 

• Un sachet de connecteurs RJ45 

• 100 M de câble CAT5 

• Une pince à sertir 8P8C 

Descriptif pédagogique : 

• TP1 Etude de la configuration WIFI 

• TP2 Mise en service de la vidéosurveillance à     
distance 

• TP3 Mise en service du système vidéosurveillance 
multi-sites 

• TP4 Maintenance : problème de communication 
entre 2 équipements 

• TP5 Mise en service de la détection d’activité sur 
une caméra 

PACK CAMERAS ANALOGIQUES 

L’ensemble comprend : 

• Un enregistreur MPEG4/MJPEG 

• 2 caméras analogiques  

• Une caméra dôme  1/3“ speed 
couleur de haute qualité 

• Un clavier de commande pour 
dôme PTZ, DVR 

• Un moniteur 

• Un switch 

Les travaux pratiques proposés : 

• TP1  Etude de la configuration complète 

• TP2  Câblage et mise en service en local 

• TP3  Mise en service de la vidéo surveillance 
à  distance  (web serveur) 
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Nota : Les caractéristiques des matériels proposés  sont susceptibles de changer en fonction des évolutions et de la stratégie des fabricants. 

COMPOSITION MATERIEL 

Ce radar pédagogique permet de sensibiliser les conducteurs  à la vitesse 
dans la cadre de la prévention routière en milieu urbain, extra urbain ou en mi-
lieu privé (usines). Cet afficheur doté d’un radar DOPPLER de 24.125 GHz  
permet la détection et la mesure de vitesse d’un véhicule en mouvement sur 
une portée de 60 à 90 mètres et pour des vitesses de 1 à 250 Km/h. Le radar 
est cependant limité à 99 Km/h pour des raisons de sécurité.  

• Un radar au choix ( monochrome, couleur, avec ou sans panneau solaire) 

• Un support trépied de montage, tous les câbles de connexion  

• Le logiciel d’exploitation (relevés des enregistrements liaison ZIGBEE) 

• Un véhicule électrique radio-commandé (pour les tests en réel) 

• Un logiciel simulateur de véhicule pour des tests d’affichage sur le radar 

• Un logiciel de capture des enregistrements 

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 

• Configuration du Doppler, visualisation de trames et mesure à l’oscilloscope 

• Mise en œuvre du Radar en milieu privé avec un véhicule de test 

• Le simulateur de véhicule (logiciel) 

• Mise en œuvre de l’afficheur avec ZigBee pour la capture des trames séries 

• Paramétrages et récupération des informations enregistrées (en ZigBee) 

• Création et/ou modification de formes graphiques pour la matrice d’affichage 
(Option : matrice graphique 16x32 avec  logiciel de création) 

• Charge et décharge des batteries, étude du panneau solaire 20Wp  

• Maintenance (2 cas) FTT image du Doppler 

RADAR PEDAGOGIQUE 

NAVICO TP22 , SYSTÈME COMMUNICANT sur bus CAN 

Le système NAVICO TP22 est composé par un ensemble d’appareils issus 
du monde de la navigation de plaisance. Ce système de contrôle est une véri-
table électronique embarquée et communicante (Bus CAN –NMEA2000). 
Il est possible de monter en réseau  un certain nombre de périphériques au-
tour du pilote tels qu’une girouette-anémomètre, afficheurs intelligents ou en-
core différentes sondes et capteurs.  

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 

10 travaux pratiques vous sont proposés permettant  de couvrir différents 
thèmes : l’installation, le paramétrage, la validation du fonctionnement d’un 
système, l’étude du bus CAN, la maintenance et l’étude physique des cap-
teurs. 

Un dispositif d’analyse de trames avec son logiciel associé permet les me-
sures des signaux CAN L et CAN H à l’oscilloscope (comparaison à la 
norme, relevé des niveaux de tension, vitesse de transmission). Il est       
possible d’envoyer des trames de commande à partir du PC. 

Des éléments en panne sont également livrés pour aborder la maintenance 
du système. Décodage des trames 


