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 Une NORME mondiale ouverte pour la gestion technique 

du bâtiment et de l’habitat. 

 Un logiciel unique indépendant des fabricants  

 Des produits certifiés KKNNXX  garantissant l‘interopérabilité et 

l‘interconnexion de produits 

 Des configurations clé en main, évolutives et infinies  

(éclairage, ouvrants, alarmes intrusion, incendie, contrôle 

d’accès, électrodomestique, chauffage et climatisation….) 

 Des installations proches de l’échelle 1 en  Domotique et 

Immotique ( kits, châssis, armoires, etc.) 

 Une supervision complète de l’installation à partir de PC, 

tablettes et Smartphone 

 Une progression pédagogique complète de l’installation 

avec TD, TP, dossiers techniques et dossiers ressources 

 Une formation optionnelle sur site suivant vos besoins 

CREA TECHNOLOGIE 

est partenaire 

 La maison connectée facile 

 Une programmation intuitive, simple et rapide 

 Plus besoin de logiciel,  mise en service via une  interface 

intégrée  

 Un réseau WIFI local  accessible par tablette, smart-

phone et PC 

 Intégrable à un réseau existant LAN ou WAN 

 Un dossier pédagogique complet 

 2 configurations possibles, en kit pour une installation 

proche de l’échelle 1 ou sous forme de châssis câblé pour 

la découverte de la domotique 

SMART HOME : FREE@HOME DÉDIÉ RÉSIDENTIEL  

 Un contrôle d’accès connecté répondant aux besoins d’équi-

pement des immeubles et des résidences 

 Un kit complet et évolutif 

 Une mise en service aisée grâce à une schémathèque com-

plète 

 Un portier vidéo accessible par tablette, smartphone et par 

combinés audio-vidéo 

 Intégrable au réseau existant LAN ou WAN 

 Un dossier pédagogique complet 

SMART BUILDING :  WELCOME, CONTRÔLE D’ACCÈS 

SMART BUILDING :  DOMOTIQUE & IMMOTIQUE AVEC KNX 



SMART CITY : AFFICHEUR INDUSTRIEL 

 Afficheur industriel de 2 lignes d’affichage avec 12  carac-

tères par ligne  

 Un système industriel réel et ludique 

 Un domaine d’application en ville ou en milieu industriel 

 Différents protocoles de communication disponibles de série 

( RS232C, RS422-485, bus CAN, USB, infrarouge, Ethernet) et 

en option une liaison fibre optique. 

 Des connexions possibles de l’afficheur avec le milieu extérieur 

 Des logiciels d’exploitation et utilitaires indispensables 

 Des travaux pratiques clé en main 

 Un dossier ressources conséquent 

SMART CITY : RADAR PÉDAGOGIQUE 

 Un système réel omniprésent dans toutes les communes de 

France en milieu urbain, extra-urbain et en milieu privé (usines) 

 Un thème d’actualité pour sensibiliser à la prévention routière 

 4 versions possibles selon vos besoins et votre budget 

 Une détection jusqu’à 90m 

 Un support d’étude avec doppler 24.125 GHz, batterie, pan-

neau solaire suivant les versions 

  Un logiciel d’exploitation (relevés des enregistrements par    

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 

 Des activités pédagogiques disponibles sur DVD 

 Un système configuré et prêt à l’emploi 

SMART SECURITY : PACK CAMÉRAS  

PACK CAMÉRAS 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 

 Un DVD pédagogique 

PACK CAMÉRAS ANALOGIQUES HDCVI 

L’ensemble comprend : 

 2 caméras infrarouge fixes  

 1 speed dôme PTZ  

 1 moniteur LCD 21,5 pour la visualisa-

tion des trois prises de vues et des   

enregistrements 

 1 enregistreur numérique DVR-HDCVI 

 1 pupitre de commande speed dôme 

 1 Switch  

 1 testeur de câble RJ45,  

 100 M  de câble vidéo 

 1 DVD pédagogique 



                               SMART ENERGY : ÉCLAIRAGE CONNECTÉ 

                               SMART ENERGY : ÉCLAIRAGE PILOTÉ 

 

 Une gestion facile de l’éclairage public 

 Des solutions d’éclairage autonomes et connectés dont une solution 

hybride: panneau solaire et éolienne en axe vertical  

 Des produits dont la maitrise de l’énergie est complète 

 Éclairages autonomes intégrant la gestion d’énergies renouvelables.  

 Des équipements spécialement conçus pour les éco-quartiers, allées, 

parkings, etc. 

 De véritables systèmes industriels didactisés avec boitier de me-

sures et interfaces homme machine dédiés.  

 Permet d’étudier les énergies solaires photovoltaïques et éolienne, 

leur gestion et leur stockage, la détection de présence IR et les Leds 

de puissance  

 Détection crépusculaire (allumage et extinction automatique) 

 Détection de présence par détecteurs intégrés 

 Commande à distance via l’IHM fourni en ZigBee et/ou Wifi 

 Adaptation de la consommation en fonction du niveau de batterie 

 Possibilité de créer un réseau maillé basé sur ZigBee  

 Option réseau LoRa en 2018 
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 Une gestion de l'éclairage public connecté et interactif, auto-

nome et paramétrable à distance. 

 Un service rassurant offert aux habitants en permettant de circu-

ler en ville dans des rues éclairées tout en ayant une démarche 

écologique en éteignant la lumière lorsqu’elle n'est pas nécessaire. 

 Un pilotage de l'éclairage d'une rue, d'un quartier ou d'une place  à 

des heures spécifiques grâce à n’importe quel smartphone, tablette 

ou tout réseau Internet. 

 Aucun logiciel ou application nécessaires 

 Un système innovant et adaptable dans toutes les communes  

 Des économies d’énergie importantes et mesurables 

 Un pilotage de l’installation accessible à tous  

 Des cas concrets de communes déjà équipées  


