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CREA TECHNOLOGIE s’adapte pour mieux vous servir 

CREA TECHNOLOGIE a déménagé dans des locaux plus grands afin d’améliorer notre service.  

Située dans l’ouest de l’Ile de FRANCE, voici notre nouvelle adresse :  

CREA TECHNOLOGIE 
Parc PARKILE – Bâtiment P5 
164 Avenue Joseph Kessel 
78960 VOISINS LE BRETONNEUX 

Nombreux sont les produits de notre gamme qui peuvent être achetés en lot. 

Chaque élève a ainsi son produit associé à une pédagogie complète : 

 Mallette de 6 robots AlphAI (p-12) 

 Lot de 6 PY-PROJECT (p-13 à 14) 

 Mallettes de 6 CREA PROJECT (p-16) 

 Lot de 6 ATOOBAC (p-17) 

 Projet Tracker Solaire : lot de 6 (p-17) 

 Mallette IoT de 12 systèmes (p-19) 

Produits individualisables 

Prise en main à distance 
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Ce catalogue présente un instantané de notre offre de produits et de services.  
Tout au long de l'année, notre gamme s'enrichit de nouvelles innovation.  

Pour les découvrir regardez régulièrement notre site : www.crea-technologie.com  

Vous avez un besoin ponctuel de systèmes supplémentaires ? Vous ne pouvez plus accéder à vos systèmes ?  

Nous mettons à votre disposition un service d’inscription à des sessions de connexion à distance pour nos produits.  

Un assistant à votre disposition vous accompagne ainsi que vos élèves pour les manipulations à distance.  

 PY-PROJECT (p-13 à 14) 

 Système IPTV/DSLAM/GPON (p– 19 à 21) 

 Alarme intrusion communicante (p-38) 

 FREE@HOME smart home connecté (p-40) 

 KIT WELCOME (p-41) 

 Systèmes KNX clé en main (p-43) 

 Pilote TP32 (p-46) 

 TAMIYA Asservissement (p-47) 

 TAMIYA HCELL (p-48) 

 CREA-SLIDER (p-50) 

 Moby-Crea (p-51) 

http://www.crea-technologie.com
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Valises de formations multimarques et équipements de mesures. Formation, test et 

simulations VE. 

Infrastructure de recharge des véhicules électriques 
Page 11 

Passer à la vitesse supérieure, déployer une plate-forme FTTH XGS-PON de 10Gbit/s. 

XGS-PON quadruple le vitesse de la fibre. 

XGS-PON 
Page 19 
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Véritable plate-forme de développement embarqué, le PY-PROJECT permettra à vos 

étudiants de piloter en PYTHON une grande variété de périphériques. 

PY-PROJECT 

Page 13/14 

Système d’initiation à l’Intelligence Artificielle (IA). 

Robot ALPHAI 
Page 12 

Pack d’initiation à l’internet des objets. Systèmes complets livrés avec sa pédagogie. 

Chaque élève étudie son système. 

Module IOT 

Page 19 

Projet interdisciplinaire clés en main couvrant les champs : matière, énergie,  environnement. 

Il se base sur la réalisation et le pilotage d’un tracker solaire pédagogique. 

PY-TRACKER : Matière Énergie Information 
Page 17 

Le LiFi est une technologie de communication par lumière modulée de 56 Mb/s configurable à 

la carte. Alternative dans les secteurs où la diffusion de l’information doit être sécurisé. 

Kit de communication LiFi 
Page 22 

Cela permet l’étude de la voiture à hydrogène TTO2 HCELL en fonctionnement 

sur piste et banc. 

Tamiya HCELL 
Page 48 
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Énergie / Développement Durable 

Kit PEM CREASTACK page 6 

Borne BAÏA page 6 

Solea-AGS page 7 

Contrôle de l’éclairage public page 8 

Station Météo page 9 

Infrastructure de recharge des véhicules électriques page 10/11 

Réseaux & Communication 

Module IOT page 19 

XGS-PON page 19 

Equipements FTTH GPON page 20 

Equipements DSLAM page 20 

Systèmes FTTH GPON page 21 

Système IPTV / NRA / NRO page 21 

Kit de communication LIFI page 22 

Conception de plateformes de formations page 23 

Afficheur Industriel page 24 

Radar Pédagogique page 25 

Cellules à câbler  page 26 

Point d’accès WiFi hôtelier page 26 

Commande de volet par liaison WiFi page 27 

Contrôle d’accès Vauban page 27 

Simulateur ARINC  page 28 

Châssis Cabine Optique page 29 

Système AVIONIQUE page 30 

Châssis AVIONIQUE Complémentaire page 31 

Réseaux WDM / OADM page 32 

R & T : Châssis réseau optique FTTH / Châssis câblage vertical FTTH page 33 

Accessoires réseaux télécom - Les appareils de mesure / Le travail de la fibre page 34 

Pack IPTV Multicast page 35 

Système FTTLA page 36 

Étude de la diffusion du signal de télévision page 36 

Nota : Les références des matériels proposés sont susceptibles de changer  en fonction des évolutions et de la stratégie des fabricants 
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Projets & Robotique 

Robot ALPHA I page 12 

Option PY-PROJECT : Robot Hobot page 12 

PY-PROJECT page 13/14 

Robot Mobile page 15 

CREAPROJECT page 16 

DÉMOPROJECT page 16 

AtooBac page 17 

PY-TRACKER : Matière Énergie Information page 17 

Scanner et Imprimantes 3D page 18 
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Pilotes & Navigation 

Navico TP22 page 44 

Groupe Hydraulique de voilier avec asservissements page 45 

Pilote TP32 page 46 

Mobilité 

Tamiya Asservissement page 47 

Tamiya HCELL page 48 

VISIO START page 49 

Automatismes 

CREA-SLIDER page 50 

Moby-Crea page 51 

VISCAM page 52 

Matières & Conceptions 

Mallette liaisons mécaniques page 53 

Poutres, Résistance Des Matériaux (RDM) page 53 

Mallette Énergétique et Dynamique page 54 

Liaison encastrement page 54 

Mallette Matériaux Composites  page 55 

Movy-Box page 55 

Nota : Les références des matériels proposés sont susceptibles de changer  en fonction des évolutions et de la stratégie des fabricants 
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Alarme intrusion communicante page 38 

Alarme Incendie de type 4  page 38 

Pack Caméras IP page 39 

Pack Caméras analogiques page 39 

FREE@HOME : SMART HOME connectée page 40 

KIT WELCOME page 41 

Immotique et Domotique KNX  page 42 

Systèmes KNX Clés en Main page 43 

Domotique & GTB 

Formations 

Notre accompagnement et nos Formations  page 37 
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Kit PEM CREASTACK 

Les piles à combustible alimentent aujourd'hui de plus en plus d'équipements dans de nombreux secteurs industriels 

tels que les moyens de transport ou les générateurs électriques de puissance. 

Ce kit vous permettra d'assembler votre propre pile à combustible composée de 5 à 10 éléments pour une puissance 

maximale de 20W. Tous les outils nécessaires à l'assemblage sont inclus dans la boîte afin que vous puissiez vous  

concentrer sur la création de vos propres applications fonctionnant à l'hydrogène. Cette approche en kit facilite  

également l'intégration de la pile dans votre application ainsi que le raccordement de différents capteurs.  

L’alimentation en hydrogène est assurée par un HYDROSTIK PRO chargé à l’aide de l’hydroliseur HYDROFIL PRO aussi 

utilisé pour la TAMIYA HCELL. 

Contenu du kit : 

 Une Pile à combustible 20 W préassemblée 

 Un stick d'hydrogène 

 Un manomètre 

 Un ventilateur adapté 

 Un jeu de connectique d'alimentation 

 Une poire de mise sous pression 

 Un support pour l'Hydro stick 

 Une valve de purge 

 Une série de tube silicone 

 Un clamp 

 Un T pour tuyau silicone 

 Un régulateur de pression 

 Un jeu de vis 

NB : chargeur d'hydrogène HYDROFILL PRO en option. 

La borne d’éclairage  solaire BAÏA de NOVEA ÉNERGIES, 

esthétique et robuste, est spécialement conçue pour les 

chemins piétonniers, les pistes cyclables, les entrées      

d’immeubles... 

Elle intègre un boitier de mesure ainsi qu’un dispositif de 

récupération des données  par moyen de communication 

ZigBee, grâce à son logiciel dédié. 

Descriptif du système 

Borne BAÏA 

Caractéristiques 

 10 LED alimentées en 175 mA 

 Puissance nominale : 7 W 

 Intensité lumineuse 750 lumens 

 Température de couleur  4000° K 

 Panneaux solaires : 2 x 14 Wc 

 Batterie plomb gel étanche sans entretien 

Kit pile à combustible 

Chargeur d’hydrogène  

HYDROFILL PRO 
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Solea-AGS 

Présentation de SOLÉA-AGS 

Le système SOLEA-AGS est un véritable système industriel. Il est surtout destiné 
aux installateurs ou prescripteurs d’installations solaires photovoltaïques qui 
expertisent les toitures valorisables. Son logiciel associé permet d’évaluer en 
temps réel le potentiel de production d’électricité issu d’une installation solaire 
photovoltaïque en fonction des caractéristiques du site : orientation, inclinaison 
de la toiture, ombrages et choix technologique des panneaux solaires. 

Le logiciel SOLÉA-AGS 

Véritable outil d'aide à la décision, le logiciel SOLEA-AGS intègre toutes les 
mises à jour en terme de caractéristiques technologiques de panneaux solaires 
et d'onduleurs, de tarifs indicatifs d’achat de la production, de données  
météorologiques.  

Ce logiciel  embarque également les algorithmes de calcul de productible les 
plus à jour, développés en partenariat avec le Laboratoire de Génie Électrique 
de Paris (LGEP) en prenant en compte à la fois les caractéristiques du site, sa 
localisation GPS, les masques solaires, le rendement des modules et l'évolution 
dans le temps. 

La valise SOLÉA-AGS 

La valise proposée intègre un panneau solaire photovoltaïque, un capteur GPS 
pour la localisation automatique, une boussole électronique calibrée et un  
clinomètre pour l’identification de l’orientation et la simulation de l’inclinaison 
toiture. 

 Panneau Photovoltaïque mono ou polycristallin 

 Dimensions : 520x350x22mm 

 Puissance maximale : 25 Wc 

 Connecteurs : MC4 

Les travaux pratiques 

Cet outil permet d’étudier un système de production d’énergie, à partir de  
panneaux solaires photovoltaïques et de déterminer le productible (potentiel de   
production) d’une installation. Les  thèmes pouvant être abordés sont : 

 Les caractéristiques électriques d’un panneau solaire photovoltaïque et 
celles d’un onduleur 

 La découverte des caractéristiques électriques d’une installation solaire     
photovoltaïque 

 L’impact de la position géographique d’un site sur la production 

 L’impact de l’orientation  et de l’inclinaison d’un panneau solaire  
photovoltaïque sur sa production 

 L’impact des ombrages sur la production d’un panneau solaire  
photovoltaïque 

 Le choix du nombre de panneaux solaires et onduleurs en fonction de la 
surface disponible et des caractéristiques électriques du champ  
photovoltaïque 

 L’amortissement financier d’une installation solaire photovoltaïque, la notion 
d’autoconsommation 

 L’équivalence entre production électrique et consommation électrique d’un 
logement 

 La lecture et la compréhension d’une documentation technique constructeur 
(panneaux solaires photovoltaïques et onduleurs) 

 L’utilisation d’un tableur pour la saisie et l’interprétation des courbes 
relevées 
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Contrôle de l’éclairage public 

Présentation du système 

Le pilotage par SMARTPHONE  

Le système CEP de gestion de l'éclairage public connecté est interactif, autonome et para-
métrable à distance. C'est un système réel, déjà déployé et utilisé par de nombreuses 
communes. 

Par rapport aux autres systèmes existants, ce produit permet de couper  l'éclairage d'une 

rue, d'un  quartier ou d'une place  à des heures spécifiques, mais surtout, il permet de les 

rallumer à l’aide de n’importe quel smartphone, une tablette ou tout réseau Internet. 

On offre alors aux habitants un service rassurant en leur permettant de circuler en ville 

dans des rues éclairées tout en ayant une démarche écologique en éteignant la lumière 

lorsqu’elle n'est pas nécessaire. En effet, il est possible de piloter une sélection de rues et 

de lieux spécifiques tout en conservant un éclairage principal pour les axes et places à 

forte fréquentation. 

Le système « J’allume la lumière » installé dans les armoires de rues sélectionnées est à 
l’abri des dégradations potentielles dues aux intempéries ou aux actes malveillants.  

L’applicatif à disposition des usagers est une simple page html accessible par smartphone, 
tablette ou n’importe quel dispositif accédant à internet.  Il suffit de cliquer sur l’ampoule 
pour allumer la ou les rues prises en compte par la géolocalisation pour une durée de 
15 minutes. Une fois ce laps de temps écoulé, l’extinction est automatique. 

Les travaux pratiques 

Avec ce matériel, 8 travaux pratiques sont proposés : 

 Identification des éléments 

 Mise en service du système de base (suivi de la procédure de câblage) 

 Étude des équipements sélectionnés 

 Mise en service de la nouvelle solution 

 Programmation et configuration du module de commande 

 Mise en service d’une carte Raspberry, communication avec le module de commande 

 Mesures et bilan énergétique 

 Remise en état configuration Usine  

Le dossier ressources proposé comprend les données de cas concrets de communes déjà 
équipées. 

Armoire  
pédagogique complète 

L’exemple de la commune PONT DE L’ARCHE : 

 Environ 4000 habitants, 

 900 points lumineux dans toute la ville, 

 Environ 600 points lumineux contrôlés par 15 CEP 

 Et une puissance moyenne de 200W par point lumineux piloté. 

Les économies d’énergie réalisées : 

Le pourcentage moyen d'extinction des lampadaires pilotés se monte à 87%  
L’énergie nécessaire pour allumer les 600 points lumineux de 23h à 4h :   
 600 x 200 x 5= 600kWh par nuit 

L'éclairage étant de 13%, la consommation effective baisse à :  
 600KW x 0,13 = 78kWh Soit 600 - 78 = 522kWh  non consommés par nuit 
 Sur une année : 522 x 365 = 190 530 kWh 

Prix du Kilowattheure : 0,047€ 
 Économie par nuit : 522 x 0,047 = 24,534€ 
 Économie par an : 24,534 x 365 = 8954,911€ 

Les Candélabres 

Afin de placer les étudiants en conditions réelles, nous vous proposons en accessoire deux 
candélabres qui seront également à câbler lors des séances de TP.  

Candélabres en option 
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Station Météo 

Présentation du système 

La Communication 

La station CREA-SIMTEO autonome permet une observation précise de tous les  

phénomènes météo nécessaires aux professionnels de l’agriculture.  

Elle permet : 

 La consultation des valeurs mini, maxi et la moyenne journalière 

 Les paramètres de température et d’hygrométrie 

 Les paramètres de pluviométrie et vitesse du vent 

 La tension batterie 

 Le paramétrage d’un seuil d’alerte 

 La communication locale ou distante en temps réel lors d’un seuil d’alerte 

 L’ajout de capteurs optionnels 

2 versions proposées : Le système communicant par GSM/GPRS ou ZigBee  

Localement avec la centrale d’acquisition : le PC connecté via le port de 

communication RS232, USB . 

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. 

Le serveur météo permet de visualiser, paramétrer la station en temps réel 

et programmer les heures de transfert automatique pour la récupération 

des historiques par exemple ou la présentation de graphiques. 

Les caractéristiques 

Capacités :  

 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. 

Le système de contrôle CDC intégré permet la comparaison de valeurs de 2 capteurs d’hygrométrie et de température, 

le diagnostic de l’état des capteurs et la communication d’un message d’alerte en cas de défaut. 

La configuration de base comprend :  

 1 capteur de Température dans l’abri 

 1 capteur d’hygrométrie, 1 pluviomètre 

 1 anémomètre, 1 pyranomètre 

 1 panneau solaire de  10 W 

 1 module de communication sans fil GSM/GPRS et un logiciel d’acquisition de données 

Un dossier THÈME MÉTÉO et un dossier technique sont fournis sur CD-ROM.  

Nous contacter pour tout équipement optionnel : PT100, hygromètre supplémentaire, etc. 

Station interrogeable à distance,  
réception des paramètres par SMS 

Le logiciel avec indication 
des paramètres en temps réel 
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Infrastructure de recharge des véhicules électriques 

Le certificateur A1532-XA 
Dernier né de la gamme des certificateur A1532, le A1532-XA permet d’effectuer des 

tests de charge jusqu’à 13A en monophasé ou triphasé. Il possède en outre une  

sortie de type BNC pour visualiser les signaux PWM de commande CP à l’oscillos-

cope. Comme tous les produits de la gamme A1532 il vous permettra : 

 De détecter la présence de tension de la borne (voyant) 

 De simuler les résistances du pilote PP pour émuler le véhicule électrique 

 De simuler du statut du VE (déconnecté, connecté en attente, en charge avec 

ventilation, en charge sans ventilation) 

 De tester et de visualiser la réaction de la borne de recharge en fonction des  

différentes simulations 

 De créer différentes erreurs : simulation de diode court-circuitée (test de sécurité 

sur le signal de commande), simulation d’un défaut de terre, simulation d’un 

court-circuit entre le signal CP et la liaison PE 

 De diagnostiquer un problème de communication en visualisant les signaux de 

commande CP envoyés par la borne via un oscilloscope 

L'accroissement constant du nombre de véhicules électriques sur nos routes répond à une problématique évidente et 

une prise de conscience générale. 

Ce chiffre est étroitement lié au déploiement massif des infrastructures de recharge qui est devenu une priorité.  

Depuis le 12 janvier 2017, les installateurs de bornes de recharge doivent obligatoirement être certifiés selon le  

référentiel EV-Ready. 

Ce référentiel définit 3 niveaux de qualification : 

 Niveau 1 : Formation de base. 

 Niveau 2 : Formation Expert. Bornes d’une puissance inférieure ou égale à 22kVA. 

 Niveau 3 : Recharge rapide. Bornes d’une puissance supérieure à 22kVA. 

CREA TECHNOLOGIE vous propose des équipements de mesures et certification, des bornes de recharge de différents 

modèles ainsi que des solutions des mise en mallette ou sur châssis en fonction de vos besoins.  

Contrôleur Electrique Multi-fonctions  

Le contrôleur multifonction SEFRAM MW9660 vous permet de réaliser tous les 

contrôles NFC 15-100, (selon la norme EN61557) et les tests de la norme X C16-600. 

Particulièrement simple d’utilisation, il est doté d’un large afficheur LCD.  Paramétré 

avec des limites de test valide, il vous permet d’effectuer un diagnostique visuel de 

type « PASS/FAIL ». 

Caractéristiques : 

 Permet de réaliser tous les contrôles NFC 15-100, (selon la norme EN61557) et les 
test de la norme  X C16-600 

 Mesure de terre avec piquets 

 Mesure de terre sans piquets (boucle) 

 Test complet des disjoncteurs différentiels (courant, temps, Uc,...) 

 Mesure de continuité sous 200mA 

 Mesure d'isolement jusqu'à 1000V 

 Mesure de tension, fréquence et rotation de phase 

 Nouveau concept de boitier compact et robuste 

 Affichage LCD graphique 

 Indication des résultats de test par LED verte (bon) et rouge (mauvais) 

 Alimentation par accumulateurs rechargeables (autonomie 20H) 

 Support magnétique intégré pour travail "mains libres" 

 Sécurité: 600V CAT III et 300V CAT IV 
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Mallette ABB Mallette  Schneider 

Infrastructure de recharge des véhicules électriques (suite) 

Valise de test A1632 : analyseur de eMobility 

Test complet des bornes de recharge :  

 La combinaison d’un analyseur A1632 Analyseur eMobility avec les contrôleurs 

d'installation SEFRAM MW9665 et MI3325 permet de tester les circuits équipés 

d’un disjoncteur différentiel DDR EV ou DDR EV 6 mA 

 Il est possible d’effectuer une séquence de test automatique des installations 

équipées de disjoncteurs différentiels comprenant le test de rampe 6 mA DC et la 

mesure de l’impédance de boucle (Zs ddr) sans déclenchement des disjoncteurs 

différentiels DDR EV ou DDR EV 6 mA 

 Ainsi vous pourrez assurer la conformité de vos intervention avec les normes IEC 

62572 (lorsque des câbles pour véhicules électriques en mode 2 sont utilisés) et 

EN 62955 (lorsque des câbles pour véhicules électriques en mode 3 sont utilisés) 

Accessoires livrés avec : 

A1632 Adaptateur de test avec connecteur type 2 (2 m), Câble secteur monophasé 

triphasé CEE (16 A) (2 m), adaptateur banane / banane 2 mm / 4 mm (1 m). Sac de 

protection pour les accessoires (monté sur la valise), Application Metrel eMobility 

pour Android*, Rapport de tests. 

* L'application eMobitliy peut être téléchargée gratuitement sur le Play Store 

Remarque : 

L'application Android eMobility permet uniquement d'effectuer des tests 

fonctionnels sur l'équipement de recharge des véhicules électriques (EVSE). 

Borne de recharge WALBOX ABB 

Description de la borne 

La gamme Terra AC offre des solutions de recharge intelligentes et personnalisées 

pour l’entreprise ou le domicile. L'IRVE peut être connectée à Internet via le GSM, le 

Wi-Fi ou bien un LAN. 

L'IRVE est pensée pour un usage à l'intérieur comme à l'extérieur. 

Les données techniques de l'IRVE doivent être en conformité avec les propriétés du  

réseau électrique, les conditions ambiantes et le VE. 

De nombreux modèles sont disponibles soit en mono ou bien en triphasé et  avec 

différent type de raccordement à internet : en WiFi, en Bluetooth, en RS485 ou en 

3G/4G. 

Nos mallettes de formation 

Pour vos formations nomades ou tout simplement pour un rangement compact, 

nous réalisons des mallettes antichoc à roulettes contenant une borne, son tableau 

de protection ainsi que les raccordements nécessaires (secteur et Internet). 

Borne Terra AC de chez ABB  

Analyseur de eMobility 

Mallettes IRVE 
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Le robot ALPHAI dispose d’une intelligence artificielle fascinante 

mais qui inquiète à la fois, elle pose de véritables défis à notre  

société moderne. Le terme même d’IA est néanmoins mensonger, 

et il est primordial de fournir au grand public une compréhension 

de ses principes.  

Le robot ALPHAI permet, en apprenant des comportements simples 

expliqués de manière didactique, de comprendre les  

mécanismes « d’apprentissage machine », et démystifie l’IA auprès 

de petits et grands.  

Le robot ALPHAI fait l’objet de présentations d’1h30 dans des 

classes, du CM1 à la Terminale, ou à l’occasion d’évènements. Il fait 

la démonstration d’apprentissages, en quelques minutes, de  

comportements de navigation à l’intérieur d’une arène.  

Les mécanismes de ses décisions et apprentissages sont expliqués 

en partant de la comparaison avec la biologie et le cerveau, et en 

s’adaptant à l’âge du public. Des scénarii de difficultés croissantes 

sont utilisés pour amener progressivement les concepts de capteurs 

et moteurs, réseau de neurone, apprentissage. Les enfants se pas-

sionnent vite pour les progrès d’ALPHA I et d’intéressantes discus-

sions peuvent avoir lieu sur les similarités et différences entre 

l’homme et la machine, et sur nos propres apprentissages.  

Robot ALPHA I 

Option PY-PROJECT : Robot Hobot 

Le robot laveur de vitre didactisé «HOBOT» vient en complément 

du PY-PROJECT, Il vous sera proposé en option en fonction de 

vos besoins. 

Incroyablement polyvalents, les robots EZIclean® Hobot sont   

des robots nettoyeurs multi-surfaces qui assurent le nettoyage 

des surfaces planes, horizontales et même verticales. Ils           

disposent d’un système ingénieux de maintien par aspiration.    

Ce qui leur permet d’évoluer sur tous types de vitres, quelle que 

soit leur épaisseur ou inclinaison.  

Piloté par le PY PROJECT, ce dispositif est avant tout un système 

programmable, en particulier  en Python. Des commandes 

simples permettent de piloter les moteurs et de relever les  

mesures des différents capteurs. Noter que le système peut être 

étudié en mode silencieux sans la turbine. La commande PWM 

des moteurs associée aux mesures des courant, de la pression, de 

la rotation des patins, et de l’orientation du robot dans l'espace 

permettent  d'étudier  des  comportements  plus  ou moins com-

plexes avec éventuellement de la régulation. Des pistes de travail 

avec les élèves sont proposées en s’appuyant  sur un ensemble  

des  12  programmes  de  démonstration  fournis qui constituent  

la  base  d'une  progression pédagogique. Le comportement  

atypique du robot en adhérence sur une surface peut amener à 

des études complexes y compris en classe préparatoire.  
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PY-PROJECT 

Descriptif du système 

Le PY PROJECT se présente sous la forme d’une tablette dont la face 
avant présente un écran tactile couleur de 7 pouces. Sur sa tranche 
vous disposez de plus de 25 interfaces pour connecter les             
périphériques nécessaires à votre projet. Il est fourni avec un clavier 
sans fil et peut être connecté à un écran extérieur. 

Avec quoi ? 

PY-PROJECT intègre l’électronique d’entrée sortie pour les moteurs et 
les capteurs ainsi qu’un Arduino MEGA pour la gestion matérielle et 
un Raspberry PI pour la programmation. 

Pourquoi ? 

PY-PROJECT permet de mettre facilement en œuvre des moteurs et 
des capteurs sur un système avec un accès très simple au matériel 
dans différents langages. 

Comment ? 

La programmation peut se faire en Python directement sur le  
système, elle peut aussi se faire en PHP et en JAVASCRIPT pour faire 
des systèmes communicants. 

Innover : 

PY-PROJECT rassemble en un seul système tout le nécessaire pour 
développer facilement un projet avec des moteurs et des capteurs là 
où il faut empiler plusieurs dispositifs complexes. 

Communiquer : 

PY-PROJECT peut être autonome avec son écran tactile, voire des 
claviers, souris et écran en HDMI. Il peut aussi être pris en main à  
distance sur le réseau. 

Programmer : 

Le programmeur peut s’affranchir du bas niveau, des commandes 
très simples permettent d’accéder aux entrées sorties et aux  
différents dispositifs dans chacun des langages. 

Concevoir : 

La conception d’un projet devient plus simple, il suffit de connecter 
directement les composants du commerce et de se lancer dans la 
programmation en s’affranchissant des problèmes liés au matériel. 

La tablette PY-PROJECT est une plate-forme de développement pour  
la robotique et les IOT. 
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Kit de câblage 

Kit de câblage pour le raccordement des périphériques.  

Constitution :  

 3 m de câble en nappe au pas de 2.54mm 

 5 connecteurs IDC 5 points 

 5 connecteurs IDC 4 points 

 10 connecteurs IDC 3points 

 5 connecteurs IDC 2 points 

 1 module de programmation pour servomoteur type XL320 

PY-PROJECT (suite) 

Une progression pédagogique graduelle qui favorise l’auto 

apprentissage. 

Étape 1 : Pilotage des périphériques 

La diversité des interfaces disponibles ainsi que les nombreuses 

fiches pédagogiques fournies permettront de concentrer  

l’apprentissage sur les enjeux fonctionnels. Plus de perte de temps 

à mettre au point les interfaces matérielles. De nombreuses fiches 

pédagogiques expliquent comment interfacer les différents types 

de moteurs et de capteurs 

Les pilotes sont fournis dans une bibliothèque et un exemple de 

logiciel de commande permet leur mise en œuvre immédiate. 

Étape 2 : Réalisez vos propres projets. 

Choisissez le système à instrumenter et connecter le au PY PROJECT. La conception de l’application peut alors          
commencer. 

Exemple : Commande d’un robot 4 roues motrices équipé d’un télémètre et d’une centrale inertielle. 

1) Connectez les organes du robot aux 
interfaces de PY PROJECT 

2) Développez l’applicatif en PYTHON ou sur interface web en utilisant la 
bibliothèque de pilotes fournie 

Présentation du système de base 

Le PY PROJECT est livré dans une mallette contenante : 

 La tablette 

 Son alimentation 220 VAC 

 1 clavier sans fil avec pavé tactile 

 1 ruban de 15 LEDs colorées adressables avec câble et connecteur 

 1 moteur courant continu équipé d’un codeur incrémental avec câble 
et connecteur 

 1 photorésistance avec câble et connecteur 

OPTIONS : 

Nous pouvons vous fournir d’autres périphériques déjà connectorisés avec leur fiche pédagogique. Nous consulter. 

Socle à rotule 

Sécuriser le PY-PROJECT sur la table avec le socle à rotule orientable. 

Kit de câblage 

Socle à rotule 
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Présentation du système 

Un ROBOT MOBILE avec carte électronique embarquée pour les filières  

techniques et professionnelles. 

Ce robot mobile dispose d’une architecture ouverte, modulaire et flexible 

permettant de couvrir un large spectre lié à la robotique mobile, à  

l’informatique industrielle et aux réseaux sans fil. 

Entièrement programmable et facile à utiliser, il est aussi compact, léger et 

portable. Son intégration est ‘’transparente’’ dans les réseaux WiFi existants. 

Ce robot est parfaitement adapté pour ceux qui recherchent une plateforme 

mobile abordable pour développer et apprendre la  robotique.  

Le robot dispose d’un châssis à quatre roues motrices avec quatre PID 

indépendants sur DSPIC 33 programmé en C. 

Environnement LINUX® avec carte Rasperry PI embarquée. 

Caractéristiques principales 

 Châssis en aluminium anodisé 

 Caméra grand angle USB 

 Capteurs infrarouges 

 Liaison RS232 pour reprogrammation 

 Écran HDMI ou bureau à distance 

 Diverses interfaces  de contrôle avec code source en C/C++ 

 Interfaçage facile avec Matlab via RS232 ou Ethernet 

 Carte bas niveau moteur ouverte et programmable en C 

avec débuggeur ICD2/3, ou MPLAB ou avec bootloader intégré 

 Option GPS et sonde de température disponibles 

Robot mobile 

Version avec carte 
 Rasperry PI embarquée 

Dans son environnement LINUX, nous vous proposons une série de      

travaux pratiques avec lesquels vous aborderez : 

 La technologie sans fil 

 La mise en œuvre d’un robot sous Linux 

 L’installation et test d’un GPS sur PC 

 L’installation et tests d’un GPS sur le robot 

 La mise en œuvre de la configuration SSH 

 Les différentes commandes GPS sur le terminal 

 La programmation GPS en python 

 L’installation sous Linux d’un logiciel GPS 

 La récupération des données avec Google Earth 

 La mise en œuvre d’une sonde de température et du port GPIO 

 La mise en œuvre d’une caméra supplémentaire 

 La mise en œuvre d’un serveur WEB 

Possibilités pédagogiques 

Environnement PC embarqué 

Robot avec caméra 
et capteurs de proximité 



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

 

16 

P
ro

je
ts

 &
 R

o
b

o
ti

q
u

e
 

Fonctionnalités de la carte  

CREAPROJECT 

La carte CREAPROJECT a deux objectifs pédagogiques : 

 Fournir un outil simple pour apprendre la programmation des microsystèmes 
avec des exemples appropriés 

 Faciliter la mise en œuvre des projets par les élèves. Elle doit permettre de      
répondre à  toutes les problématiques du projet sans avoir à fabriquer ou à    
assembler des cartes électroniques spécifiques. Cette carte Shield/arduino est 
universelle 

Les points forts :  

 Fiches pédagogiques des principaux cas d'utilisation permettant aux élèves de 
mettre facilement en œuvre un dispositif de mesure et de contrôle sur leur projet 

 Connexions directes de composants standards du commerce (capteurs, moteurs, 
afficheurs, GPS etc...) 

 Communication avec des interfaces logicielles sur le PC comme Labview®,       
Matlab® ou Scilab® pour visualiser les mesures et piloter le système  
étudié 

 Fonctionnement avec  Arduino
® 

Uno, Leonardo, Yun voire Mega. Équipée d'un     
Arduino

®
 Yun, elle peut être reliée au réseau par Ethernet ou par WiFi, elle peut 

aussi servir de point d'accès WiFi autonome 

 Connexion d’afficheurs couleurs tactiles programmables 

 Carte équipée de base avec un potentiomètre, un bouton poussoir, quatre leds, 
entrées logiques ToR avec comptage et interruptions, entrées analogiques     
pour tout capteur alimenté en 0 – 5V, entrée pour capteur résistif    
(thermistance, flexomètre, photo-résistance … ), amplificateur d’instrumentation 
pour jauges de contrainte (capteurs d'effort, de pression, etc.), quatre sorties       
à collecteurs ouverts pour des petites charges, une sortie relais avec double    
contacts repos travail, un capteur de courant ± 5A pour un circuit externe,     
deux branchements pour moto-réducteur avec encodeur et mesure du courant 
consommé, une sortie de puissance à transistor MOS pour charge quelconque 
(moteur, résistance, lampe ...), deux sorties pour servomoteur ou variateur de   
vitesse pour moteurs à CC ou brushless, un port I2C en 3,3V/5V 

Branchements directs  
sur la carte 

Compatibilité logicielle 

Communication 

DEMOPROJECT 

Platine d’étude et de programmation de divers moteurs, capteurs et afficheur sur base Arduino et carte CREAPROJECT 

DEMOPROJECT est un dispositif pédagogique destiné à l’étude de la mesure et de la commande avec une carte      

Arduino. Différents types de capteurs et de moteurs sont proposés avec pour chacun d’entre eux une notice de mise 

en œuvre, des  exemples de programmes et des propositions d’exploitations pédagogiques. La base de connaissance 

ainsi constituée doit permettre une mise en œuvre facile de ces mêmes dispositifs dans le cadre des projets              

interdisciplinaires. 

Liste des dispositifs étudiés  

 Affichage et saisie sur un écran tactile 

 Capture d’information tout ou rien par un bouton poussoir 

 Mesure de tension avec un potentiomètre 

 Mesure de courant dans un moteur 

 Mesure de luminosité par photorésistance 

 Mesure de température par capteur à infrarouge I2C 

 Mesure de force par jauges de contraintes 

 Mesure de vitesse et comptage d’impulsions par capteur optique TOR 

 Commande de led en TOR ou en PWM 

 Commande d’un relais 

 Commande d’une rampe de LED chaînables par liaison série 

 Commande d’un moteur à courant continu en PWM, d’un moteur Pas à Pas et Brushless 

 Commande d’un servomoteur numérique et mesures 
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AtooBac 

PY-TRACKER : Matière Énergie Information 

Le système AtooBac est un atout pour l’élève qui va passer son bac. Grâce à l’étude proposée, il 

va revoir les connaissances essentielles du programme. Le travail porte sur la conversion   

d’énergie électrique en énergie mécanique dans un système simple à motoréducteur avec un 

moteur à courant continu. Toute l’étude est détaillée du point de vue des performances        

attendues, mesurées et simulées. La procédure de commande avec modulation d’énergie        

et la procédure de mesure y sont complètement décrites sans oublier la modélisation. 

Les points étudiés dans cette étude sont les suivants :  

 Écarts entre attendu, mesuré et simulé 

 Le moteur à courant continu, courbes et équations 

 Calcul des paramètres attendus du moteur K, R 

 Calcul de couple utile, couple moteur 

 Calcul de courant, de vitesse angulaire, de vitesse linéaire 

 Calcul de puissance utile, de puissance absorbée, calcul de rendement 

 Calcul d’énergie utile et absorbée 

 La modulation d’énergie, commande PWM 

 Le pont en H avec freinage 

 La mesure de courant, capteur, traitement du signal 

 La conversion analogique numérique 

 Comptage d’impulsions, interruption logicielle 

 Échantillonnage, Algorithmique 

 Traitement de données dans un tableur, graphes 

 Calcul d’énergie par intégration de la puissance 

 Modélisation, calcul des paramètres du modèle 

 Point de fonctionnement d’un moteur 

 Mesure d’accélération, force d’accélération 

 Mesure de force sur le modèle 

Un projet interdisciplinaire clés en main : Réalisation et pilotage en PYTHON d’un tracker solaire pédagogique. 

L’ensemble comprend : 

 Un panneau 5W et sa batterie 

 Un motoréducteur 

 Une carte CREAPROJECT 

 Une carte Arduino Léonardo 

 Un roulement à bille pivot 

 Deux plateaux supports 

 Le dispositif mécanique est fourni 
aux élèves en kit à imprimer 

 Un DVD pédagogique 

 Une mallette de rangement 

Le tracker solaire PY-TRACKER est un Projet Interdisciplinaire clés en main qui permet la réalisation et le pilotage d’un 

tracker solaire pédagogique. Les travaux demandés aux élèves sont clairement identifiés en accord avec les grilles 

d’évaluation pour réaliser des mesures, effectuer des simulations ou encore mesurer les écarts à différentes étapes 

sur le système. La conception du système n'est plus à faire mais il reste à le construire et les élèves pourront apporter 

des modifications au projet avant l'impression et l'assemblage. Le système pourra très facilement être pris en main 

avec des commandes en PYTHON et avec les exemples fournis. Les élèves pourront piloter le moteur choisi parmi les 

deux proposés, suivre le soleil ou encore mesurer la charge de la batterie. Le dispositif mécanique est fourni en kit 

aux élèves avec des pièces à imprimer  
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Scanner et Imprimantes 3D 

Éléments indispensables de la retro conception, les solutions 3D (imprimantes et scanner) sont essentielles au 

développement des projets interdisciplinaires. 

Profitez de notre expertise et de nos partenaires industriels reconnus pour faire votre choix parmi notre gamme. 

Scanner 3D EINSCAN 

Imprimante TIERTIME UP300 

Imprimantes industrielles TRACTUS 3D série DESK 

Imprimantes industrielles TRACTUS 3D série PRO 

Grâce à sa température d’extrusion élevé (450 °) la T850p octroie la  

possibilité d’utiliser des matériaux résistants et hauts de gamme comme  

le PEEK ou l’ULTEM. 

Très largement utilisés dans des domaines pointus comme l’aérospatial, le médical ou 

l’automobile, ces matériaux offrent une réelle alternative aux fabrications  

métalliques traditionnelles. 

Dernier partenaire en date à avoir fait confiance à CREA TECHNOLOGIE,  

TRACTUS 3D vous offre une gamme d’imprimantes industrielles. 

Développées sur une architecture type DELTA, ces imprimantes comptent  

parmi les plus fiables du marché. Elles sont réputées pour leur précision et leur  

excellent rapport vitesse d’impression/qualité. 

Leur conception Alu/Polycarbonate leur assurent une solidité éprouvée et un design 

moderne. 

L’utilisation est facilité par l’écran tactile intégré. 

La base d’impression change selon le modèle, de 250mm à 350 mm , pour une  

hauteur d’impression pouvant aller jusqu’à 600mm (modèle T1250). 

En option, TRACTUS propose une chambre de stockage chauffée et une  

rehausse pouvant servir d’espace de rangement. 

Enfin, ces imprimantes sont livrées avec deux licences SIMPLIFY3D qui est le logiciel le 

plus complet et le plus plébiscité par les makers.  

NB:  Installation, mise en service et formation possibles sur demande.  

L’ensemble des spécifications techniques de ces équipements sont disponibles sur une simple demande et en  

consultation  libre sur notre site internet. 

Dernière née de la gamme, la UP300 remplace et surpasse la UPBOX. 

Surface d’impression augmentée, plateau réversible, structure aluminium, espace de 

stockage bobine (1kg) et écran tactile sont au menu des nouveautés. 

Une imprimante compacte, proposant trois têtes d’impression  distinctes et une filtra-

tion des émanations (Charbon actif ou HEPA). 

Les scanners Einscan Pro 2X représentent le haut de gamme des scanners 3D profession-

nels et industriels.  

Ils permettent de scanner tout type de pièces avec une grande précision. Ils constituent à 

ce jour les solutions de scan 3D les plus polyvalentes du marché.  

4 modes de scan sont disponibles :  HD manuel, rapide manuel, fixe automatique et  fixe 

manuel. 

Logiciel Solid Edge inclut 
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Module IOT 

Notre offre : 

 Un accompagnement pédagogique pour deux ans de formation 

 Une maquette simple, permettant une auto évaluation des étudiants 

 Un matériel concret pour la découverte des IOT et du Web3.0 

 Livré en mallette rigide et compartimentée pour un stockage sécurisé 

 12 ou 24 cartes par kit selon vos besoins 

Contenu d'une mallette : 

 12 cartes Shield IOT 

 12 cartes ESP8266 

 12 cordons Micro USB 

 En option : 12 cartes ESP32 

La carte shield en détail : 

 Gestion I2C 

 Écran OLED 

 Capteur infrarouge pour télécommande 

 Ruban de 4 DEL 

 Capteur de température 

 Capteur de lumière LDR 

 Connexion RS485 DMX 

 Connexion pour passerelle UHF – LPWAN 

Les TP de base : 

 Paramétrage ESP et Initiation PYTHON (micro python, Thonny) 

 Mise en service des capteurs, écran et ruban de DEL intégrés à la carte 

 Création de page web embarquée 

 IOT & MQTT avec shiftr.io 

XGS-PON 

Réseaux optiques XGS-PON 10 Gb/s – Réseaux multistandards 

Le châssis multistandard IES4202 vous permet de déployer simultanément des 

réseaux de communication aux standards : GPON G984, XGS-PON G9807, 

VDSL2 Annexe2, 10 GBASE optique point à point. Le standard XGS-PON 

(ITU/T-G9807) est l’évolution vers 10Gb/s symétriques du GPON à 2,5 Gb/s.  

Ce standard est d’ores et déjà en déploiement afin d’augmenter la capacité 

du réseau FTTH. 

Mise à jour de votre réseau GPON FTTH. 

Le châssis multistandard IES4202 est la solution idéale pour intégrer dans 

votre réseau GPON existant l’évolution vers le XGS-PON. 

Série IES4202 OLT XGS-PON 10 Gb/s  

Carte de management 

Série IES4202 carte ligne 8 ports XGS-PON 10 Gb/s  

Série IES4202 carte ligne 16 ports GPON 2,5 Gb/s  

Série IES4202 carte ligne 32 port VDSL 2  

ONT TYPE SFU XGS-PON 
avec ports 10G LAN  Architecture d’un réseau multistandard 
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OLT GPON ZYXEL 1404 

Équipements FTTH GPON 

OLT GPON ZYXEL 1404  

L’OLT Zyxel OLT1404A dispose de 4 ports GPON et peut desservir jusqu’à 500 voire 1000 
abonnées selon le protocole ITU-T G.984 GPON. Cet OLT prend en charge des taux de  
couplage jusqu'à 1: 128 alors que ses 4 ports SFP GPON peuvent accueillir des modules de 
classe C+ ou B+ en fonction de la portée désirée. Son format pizza box rackable  
particulièrement compact rend son intégration facile dans une baie ou une armoire de rue. 

L’OLT 1404 dispose de 8 interfaces optiques Gigabit Ethernet, 8 interfaces RJ-45 Gigabit 
Ethernet et quatre interfaces 10G. Les 8 interfaces optiques GE prennent en charge les  
services P2P permettant aux utilisateurs d'entreprise de bénéficier d'une bande passante  
garantie.  
Les interfaces RJ-45 GE facilitent les connexions avec des serveurs locaux pour les  
applications verticales. Les interfaces 10G peuvent être utilisées avec la fonction ERPS pour la  
protection en anneau ou pour mettre en cascade d'autres appareils GPON sans sacrifier la 
bande passante. 

L'OLT1404A offre une interface graphique Web conviviale qui permet aux opérateurs de  
gérer via n'importe quel navigateur sur n'importe quel PC, ordinateur portable ou téléphone 
intelligent. 

ONT GPON ZYXEL PMG5617GA 

L’ONT Zyxel PMG5617GA est une box optique GPON Dual-Band Wireless  
AC / N possédant 4 ports GbE LAN, 2 ports POTS RJ11 ainsi que 1 port USB. Son paramétrage 
inclus non seulement les paramètres standard définis par OMCI, mais également certains  
paramètres spécifiques qui facilitent et améliorent l’exploitation du réseau par l’opérateur. 

Basé sur le micrologiciel OPAL, le PMG5617GA hérite d'un ensemble de fonctionnalités riches 
et éprouvées sur le terrain avec les passerelles ADSL basées sur le même micrologiciel. 

ONT PMG 5617GA 

Équipements DSLAM 

Le DSLAM VES1724 VDSL 2+ 

Le VES1724 prend en charge le profil 30a avec un débit allant jusqu’à 100 Mbps dans les sens 
montants et descendants. Sa connexion au réseau d’agrégation s’effectue par 2 ports op-
tiques à 10Gb/s. 

Le VES1724 est conforme aux standards G.993.2, G994.1 et G.997.1. Son interopérabilité est 
ainsi garantie avec l’ensemble des matériels conforment à ces standards. 

Le VES1724 prend en charge la surveillance IGMP pour empêcher le transfert inutile du trafic 
de multidiffusion vers tous les abonnés et optimise ainsi l'utilisation de la bande passante 
pour les applications de multidiffusion telles que la diffusion vidéo. Le VES1724 prend égale-
ment en charge la fonction VLAN multicast qui distribue la source à tous les VLAN deman-
dant le flux vidéo. Avec un répartiteur intégré sur POTS, le VES1724 permet aux opérateurs de 
fournir des services Triple Play sur le même fil de cuivre. 

La passerelle VMG1312-T20B est une box ADSL/VDSL de dernière génération. Elle dispose 
d’un port WAN type RJ11, de 4 ports LAN de type RJ45 ainsi que d’une interface WLAN de 
type 802.11n. 

La VMG1312-T20B prend en charge G.vectoring afin d’éliminer la diaphonie ou les  
interférences entre les lignes VDSL. Cette technique augmente considérablement les débits 
binaires pour concurrencer les technologies câble / fibre ainsi que pour étendre la couverture 
de service sans changer l'infrastructure. 

Son interface WLAN au standard 802.11n fournit un débit de données sans fil allant jusqu'à 
300 Mbps tout en conservant la rétrocompatibilité. 

Grâce aux fonctionnalités de QoS, vous pourrez personnaliser les politiques QoS et  
hiérarchiser les services critiques tels que l'IPTV et la VoIP en fonction des attentes de vos 
clients. L'efficacité et la productivité du réseau ainsi augmentées vous permettront de  
proposer une véritable solution multi-play répondant aux besoins des utilisateurs résidentiels. 

Enfin grâce à la prise en charge de la TR-069 cette box VDSL vous apporte des fonctions de 
téléadministration particulièrement efficaces. Vous pourrez ainsi effectuer des mises à niveau 
du micrologiciel, le diagnostic et le TR-181 issue-2 et garantir une meilleure visibilité du 
réseau LAN.  

DSLAM VDSL2+ : 
VES1724-56-EU01V1F 

VDSL2+ Gateway :  
4 LAN – 1 WAN  
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Systèmes FTTH GPON 

Descriptif du système 

Accessoires 

Les systèmes GPON de CREA TECHNOLOGIE permettent la distribution de services 

TRIPLE PLAY (Voix, Données, Images) par l’intermédiaire d’un réseau d’accès  

optique au standard ITU-T G684. Ils sont livrés entièrement configurés et  

complétés par des ressources pédagogiques rédigées par nos auteurs. 

Dans sa version de base, le système est constitué : 

 Un switch d’agrégation permettant le raccordement des serveurs en amonts par 

des connections cuivre de type GbETH. Ce commutateur assure aussi la fonction de 

requérant multicast 

 D’un serveur SIP paramétré avec 32 comptes d’abonnées 

 Un OLT ZYXEL type 1404 équipé d’un SFP de classe C+ 

 Un tiroir de couplage composé d’un coupleur 1 vers 2, d’un coupleur 1 vers 4, de 2 

bobines de fibre optique d’une longueur de 500m chacune ainsi que d’un ensemble 

de circuits de pannes le tout configurable par brassage 

 Le tout étant monté dans un coffret 19 pouces de 450 mm de profondeur de 15U 

de hauteur 

 De deux ONT ZYXEL de type PMG5617 avec leur alimentation 

 Le DVD d’accompagnement inclut l’ensemble de la documentation de référence du 

constructeur, les procédures de configurations rédigées par nos professeurs auteurs 

ainsi que des propositions de travaux pratiques et de projets corrigés 

Vous pouvez compléter votre configuration avec de nombreux accessoires : 

 ONT supplémentaires 

 ONT type PMG5617 

 Set top Box multicast supplémentaires 

 Téléphones analogiques 

 Téléphones SIP 

 Écrans moniteurs couleur 10” 

Coffret GPON avec IPTV  
et chaîne locale. 

Système IPTV/NRA/NRO 

En combinant fonctions IP/TV, NRA et NRO dans la même armoire pour disposer alors 

d’une tête de réseau Triple Play pour vos plates-formes de formation cuivre et optique. 

Une passerelle VOIP complète l’ensemble afin de fournir le service de téléphonie 

analogique. L’ensemble des abonnées (ADSL, RTC et FTTH) partageant le même plan 

de numérotation. 

Descriptif du système 

Baie IPTV/NRA/NRO 
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Kit de communication LIFI 

Le LiFi est une technologie de communication par lumière modulée qui permet un échange de  

données entre un luminaire LED spécifique et un ordinateur, rendant ainsi possible l ’accès à Internet. 

Le transfert de données, bidirectionnel et haut débit, uniquement possible dans le cône de lumière, 

permet une réelle protection des données et constitue donc une excellente alternative au WiFi dans les 

secteurs où la diffusion de l’information doit être sécurisée. 

Avantages de la technologie LiFi 

Une série de travaux pratiques va permettre aux enseignants une prise en main facile de l ’afficheur dans le cadre de 

l’étude du système technique électronique avec les élèves : 

 Des données hautement sécurisées : La connectivité est accessible uniquement au sein du cône de lumière, créant 

ainsi une zone de confidentialité de l’information et permettant une sécurité accrue de vos données 

 Une alternative aux ondes radio (WiFi) : Avec le LiFi, les données sont transportées par des ondes lumineuses entre 

le réseau et le matériel informatique de l’utilisateur, ne provoquant ainsi aucune interférence entre les ondes radios 

et ne perturbant pas le fonctionnement des appareils médicaux (scanner, IRM, ...) 

L’absence d’ondes radio permet également au LiFi d’être déployé dans les espaces où le WiFi est peu ou pas  

déployable, à l’exemple des lieux concernés par la loi Abeille de 2015 qui interdit le WiFi dans les établissements  

accueillant des enfants de moins de 3 ans (crèches, maternités, services de néonatologie,...) 

 La création d’espaces de travail connectés et flexibles : La solution LiFi crée des zones de connectivité garantie et 

homogène dans les espaces où le WiFi n’est techniquement peu ou pas déployable, permettant une connexion à 

internet en continu 

 La création de zones de connectivité avec «Quality of Service» (QoS) garantie : Le système proposé permet de créer 

des zones de connectivité où la QoS est garantie, avec un débit de 54 Mbps bidirectionnel et une faible latence 

Kit de démonstration LiFi :  

 

 1 plafonnier LED avec point d’accès LiFi, 

 1 dongle USB-LiFi 

 Un trépied. 

❶ 

❷ 

❸ 

Kit de démonstration 

Clef USB LiFi (dongle) 
Plafonnier à encastrer LED avec point d’ac-

cès LiFi : projecteur LED dimmable DALI. 
Alimentation DC incluse ou PoE 

Laptop avec sa clef USB LiFi 
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Conception de plateformes de formations 

Vous avez un projet de plateforme de formation, les équipes de CREA TECHNOLOGIE sont là pour vous aider dans 

la conception, la réalisation et la recette de vos plateformes de formation. Une fois installées, nous pouvons aussi 

assurer la formation de vos équipes ainsi que la maintenance de votre installation. 

CREA TECHNOLOGIE spécialiste des plateaux mobiles de formation 

Vous devez déplacer vos installations chez le client, vous souhaitez être au plus prêt du public à former, notre        

expérience des plateformes mobile de formation vous aidera dans la réussite de vos projets. Qu’il s’agisse de       

plateformes transportables ou de plateaux mobiles embarqués sur camion, CREA TECHNOLOGIE vous                

accompagnera tout au long du projet. 

De l’étude … 

A la réalisation. … 

Étude d’un SRO transportable Étude d’un panneau de  
raccordement d’abonné 

Châssis mobile de comparaison 
cuivre vs optique 

Baie multifonctions : 

 Tête de station IPTV 

 NRO Triple Play 

 Alarme/Vidéosurveillance 

 Multimédia 

Fiber Truck 

AFPA™ 

©AFPA 

Plateau Mobile de Formation 
aux métiers de la fibre 

Val de Loire Fibre™ 

©TDF 
Banc mobile de formation ADSL 
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Afficheur industriel 

Descriptif du système 

L’afficheur industriel de CREA TECHNOLOGIE permet l’affichage 

dynamique d’informations  pour la gestion de production, la    

gestion de pannes de machines, la recherche de personnes, etc. 

Cet afficheur industriel de 2 lignes d’affichage avec 12  caractères 

par ligne peut s’utiliser en milieu industriel ou dans tout autre 

domaine où le besoin de communiquer est  nécessaire. 

Descriptif pédagogique 

L’ensemble est composé de :  

 Un afficheur  2 lignes x 12 caractères 

 Tous les câbles de connexion 

 Les logiciels d’exploitation et de tests (série - Ethernet TCP/IP 

& bus CAN ) 

 Toutes les documentations techniques, schémas structurels, 

notices et travaux pratiques sur CDROM  

 Télécommande infrarouge + module bus CAN/RS232…. 

 Options de communication, fibre optique, Zigbee, etc. 

Logiciel de programmation 

Une série de travaux pratiques va permettre aux enseignants une 

prise en main facile de l’afficheur dans le cadre de l’étude du  

système technique électronique avec les élèves : 

 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 la boucle de cou-

rant 20mA 

 1 TP sur la mise en œuvre de l’afficheur avec liaison bus CAN  

 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, en version serveur et logiciel en 

version TCP/IP 

 2 TP sur la téléphonie et sur les liaisons modem 

 3 TP de maintenance 

Télécommande IR et 
sniffer CAN/RS232 

Option modules  

fibres optiques 

Options 

En 2020, deux nouvelles options viennent alimenter les  

possibilités pédagogiques de ce matériel : 

 1 module de communication BLUETOOTH permettant la mise 

en œuvre de ce protocole très répandu 

 1 ensemble ARDUINO avec shield autorisant la gestion de  

l’afficheur directement depuis la carte UNO 

Nouvelles options 
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Radar pédagogique 

Descriptif du système 

Composition matériel 

Ce radar pédagogique a pour but de sensibiliser les conducteurs  à la vitesse 

dans la cadre de la prévention routière en milieu urbain (agglomérations), extra 

urbain ou en milieu privé (usines).  

Ce type d’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 (système anti-course). 

Quatre versions de radar  sont proposées  selon vos besoins : 

 Une version  alimentée sur secteur/batterie avec affichage monochrome  

 Une version  alimentée sur  secteur/batterie avec affichage bi-couleur 

 Une version autonome panneau solaire / batterie et affichage monochrome 

 Une version autonome panneau solaire / batterie et affichage bi-couleur 

Le système inclut :  

 Un radar au choix 

 Un support trépied de montage 

 Tous les câbles de connexion  

 Le logiciel d’exploitation (relevés des enregistrements par liaison Zigbee) 

 Un véhicule électrique radiocommandé (pour les tests en réel) 

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

 Un logiciel de capture des enregistrements 

 Un DVD-Rom complet  

Visualisation  signaux Doppler 

Descriptif pédagogique 

 Prise en main, réglages, essais 

 Configuration du Doppler et visualisation des trames 

 Mise en œuvre du radar  en milieu privé avec un véhicule de test 

 Le simulateur de véhicule 

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

 Mesure du Doppler (nécessite un simple oscilloscope numérique) 

 Paramétrages et récupération des informations enregistrées (en ZigBee) 

 Création et/ou modification de formes graphiques pour la matrice            

d’affichage (option : matrice graphique de petite taille en 16x32 avec  logiciel 

de création) 

 Charge et décharge des batteries 

 Étude du panneau solaire 20Wp (pour versions équipées de  panneau solaire) 

 Maintenance (2 cas) 

Toutes les documentations techniques, les schémas structurels, les notices et les 

travaux pratiques sont sur CDROM (dossier technique, dossier pédagogique et 

dossier ressources). 

FTT image du Doppler 
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Cette maquette se compose d’un caisson creux mobile accueillant une trappe 

Télécom et une armoire de rue. 

Elle permet de former aux techniques de déploiement souterraines des ZMD. 

L’ensemble est équipé de : 

 1 Armoire de rue de type PM100 pré-équipée 32 Abonnés 

 1 Chambre de tirage avec fourreaux 

 1 Ensemble d’équipement de chantier 

 1 Drop de câble ADDUCTION extérieur 

Afin d’informer les utilisateurs sur les risques de chocs et de blessures, tous les bords 

saillants sont recouvert d’un balisage. 

Cette maquette se compose d’un caisson creux mobile (avec chambre de tirage)    

accueillant une structure portante mécano-soudée. Toutes les surfaces sont          

constituées d’un plateau martyr d’au moins 16 mm d’épaisseur fixé sur la structure 

par un système de rails permettant le montage et le démontage ultra-rapide des        

panneaux. 

Cet ensemble permet de mettre en œuvre 1 zone extérieure, une zone Colonne     

Montante et 4 zones Abonnés. 

La zone de tirage permet un raccordement à la structure SRO en condition 

« Chantier » 

Afin d’informer les utilisateurs sur les risques de chocs et de blessures, tous les bords 

saillants sont recouvert d’un balisage. 

Cellules à câbler 

Point d’accès WiFi hôtelier 

Cellule type Sous Répartiteur Optique  

Cellule type Câblage Vertical 

 Support de formation I&R 

 Équipements industriels 

 10 Heures de TP 

 Sensibilisation à la sécurité réseau et à la  

réglementation 

 Déploiement de réseau WiFi multiples 

 Configuration NAS, VLAN, Accès WiFi,  

Imprimante ticket 

 Nombreuses ressources pédagogiques avec 

corrigés 

Présentation du système 
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Le système proposé se présente sous la forme d’une mallette d’étude 

incluant les différents composants du système de capteurs intelligents et 

communicants, nécessaires aux manipulations, ainsi qu'une  

maquette de volet roulant (option) alimentée en basse tension (12v) 

pour la visualisation des ordres envoyés par le système de commande. 

L’ensemble est composé d’un module de communication WiFi  

connecté à une carte d’interfaçage comprenant des capteurs de       

luminosité et de température associés à leur chaîne de conversion  

analogique/numérique. Les données de mesure de ces deux capteurs 

sont ensuite encapsulées afin d’être envoyées en temps réel par  

l’intermédiaire de la liaison WiFi vers un PC (équipé en WiFi) puis  

affichées sur un écran de contrôle développé sous Labview™.  

En fonction des seuils réglables de température, l’ordre de  

monter/baisser le volet est envoyé par liaison WiFi vers le module de  

commande du volet. 

Descriptif du système 

Commande de volet par liaison WiFi 

Contrôle d’accès Vauban 

Les logiciels nécessaires sont fournis :       

Applicatif labview™, moniteur de gestion du 

module WiFi. La programmation du          

microcontrôleur est  possible en Flowcode™ 

(si votre établissement dispose des licences) 

ou en langage C grâce à MPLAB™              

(en téléchargement gratuit). Des fichiers de 

simulation 

Protéus™ sont également fournis. 

Descriptif du système 

La centrale TCP/IP 2 lecteurs proposée est programmable grâce au logiciel de 

supervision VISOR fourni. 

 Centrale TCP/IP 2 lecteurs 

 Serveur Web embarqué permettant une gestion jusqu’à 42 lecteurs 

(Licence gratuite jusqu’à 4 lecteurs puis VERSO WEB-10et VERSO WEB-42) 

  Multi protocoles RS485, Wiegand et Clock&Data 

 50000 utilisateurs, 15000 évènements 

 Dialogue bus RS-485 pour raccordement des modules d’extension             

V-EXT4® +, V-EXTIO®, V-EXT-INT® et V-EXT-LCD®  

 Relais alarme intégré 

 Tension alimentation 12 VDC—220V AC  

Composition matériel 

 Le coffret à monter en saillie  avec alimentation et batterie 

 Le module 2 lecteurs RFID 125 Khz à intégrer au coffret 

 2 lecteurs de proximité HID 125 Khz 

 10 badges HID 

 2 ventouses électromagnétiques 300 Kg 

 Logiciel de supervision VISOR  

En Option 

 Biométrie 

 Digicode 

 Serrure Radio 
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Simulateur ARINC 

Le bus ARINC-429 (Aeronautical Radio INCorporated)  est utilisé par les  

principales compagnies aériennes et constructeurs aéronautiques (Airbus, 

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

communications à l’intérieur des aéronefs et entre les  aéronefs et le sol. 

Les interfaces ARINC-429 sont issues du monde industriel où elles 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 sur certains avions comme Airbus, 

Lockheed ou hélicoptères de Airbus Helicopters. 

Le simulateur ARINC permet d’appréhender de manière très ludique un  

environnement aéronautique basé sur les systèmes  avioniques. 

Descriptif du système 

Logiciel de test industriel : le logiciel ARINC Explorer  permet de tester la 

communication en émission comme en réception. 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 avec une bande passante 

de 20Mhz, permet de  visualiser très facilement les signaux ARINC : il s’agit 

d’une mesure différentielle des 2 trames observées (vitesse de transmission et 

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’horizon 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 visualiser le contenu des mots ARINC réellement envoyés sur le 

bus sous forme hexadécimale et binaire, de modifier des mots et de valider 

l’émission de ces derniers. 

Simulateur de pannes : un boîtier d’interconnexion permet de simuler une 

coupure de câble et donc une perte de communication ainsi qu’une inversion 

des signaux différentiels. 

Descriptif pédagogique 

Téléchargez la 
présentation 
Bus ARINC 

Maquette Sciences de l’Ingénieur 

Exclusivité CREA TECHNOLOGIE, 

Nous avons décliné notre offre ARINC en une maquette dédiée à l’étude des 

protocoles de communications ARINC429 et CAN. 

En accord avec le nouveau référentiel SI, Ce petit châssis offre aux étudiants 

la possibilité d’étudier simultanément les trois bus présents. 

(Deux CAN et un ARINC429) 

L'émission des trames ARINC est assurée par un module ARDUINO ATMEGA 

équipé d'un accéléromètre 3 axes. La réception des trames ARINC s'effectue 

par l'intermédiaire d'un module industriel connecté au PC de réception. Les 

informations reçues sont affichées par le simulateur SIM429 en mode        

récepteur. Un compas émet des trames CAN vers ce même récepteur. 

Bus ARINC et CAN 
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Descriptif du système 

Le châssis mobile cabine optique a été créé pour l’étude de la diffusion de contenu multimédia par liaisons optiques 

dans les aéronefs.  

Le châssis est particulièrement adapté aux enseignements de BAC PRO AÉRONAUTIQUE OPTION AVIONIQUE. Le cahier 

des charges a été établi en collaboration avec le CFA des métiers de l’aérien. Cette nouvelle version permet de travailler 

avec un circuit multimode ou un circuit monomode. Nous accompagnons nos clients avec une mise en service et une 

formation sur les réseaux optiques. L’ensemble proposé permet la réalisation d’activités clefs d’un catalogue optique 

dans un environnement adéquat. 

travaux pratiques 

 Découverte des éléments d’un réseau (contrôle et validation) 

 Inspection et nettoyage des connecteurs optiques. Tests de conformité 

 Choix du type de circuit monomode / multimode 

 Vérification au photomètre 

 Certification au réflectomètre avec étude des différents cas de non-conformité 

 Paramétrage du serveur et des switches 

 Validation non-fonctionnelle 

Châssis cabine optique 

Châssis optique-vue arrière 

500 m  de fibre optique multimode 

Châssis optique-vue de la façade 
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Système AVIONIQUE 

Electronic Flight Instrument system 

Servo-moteur              centrale 

Capteur de cap          capteur horizon 

 Mallette Ensemble Avionique 

Cet ensemble AVIONIQUE donne une dimension en aéronautique embarquée 

à vos projets. C’est le complément incontournable de l’étude du bus  

ARINC 429.  

Le cœur du système est un EFIS (ELECTRONIC FLIGHT INSTRUMENT SYSTEM) 

qui permet l’affichage des instruments de pilotage, via un  écran tactile        

multifonction, configurable par des boutons contextuels. 

La centrale est un système d’acquisition déporté, alimentant l’EFIS et  

comportant les connexions suivantes : 

 ARINC 

 bus CAN 

 RS 232 

 Entrées analogiques et digitales 

 Alticodeur 

 Des capteurs de pression Pitot et Statique 

 Des connecteurs SMA notamment pour le GPS 

Ce kit comprend : 

 1 EFIS (Electronic Flight Instrument System) 

 1 centrale de gestion des bus ARINC et CAN 

 1 capteur de cap communicant via le Bus CAN 

 1 capteur avec gyroscope et accéléromètre géré via le Bus CAN 

 1 servo-commande 

 1 capteur GPS 

 1 sonde de température 

2 propositions d’équipement : en mallette ou monté sur châssis   

Le kit d’appareils est livré dans une mallette de rangement avec l’ensemble de 

la documentation en français. La connectique principale est fournie pour une 

mise en situation rapide. Certains câbles sont à réaliser d’après la                   

documentation constructeur. 

La mallette AVIONIQUE 

Le châssis AVIONIQUE 

Vous souhaitez un système prêt à l’emploi. Nous vous proposons notre       

ensemble d’instruments avioniques câblés, configurés, testés  et livrés sur un 

châssis vertical à poser sur table. 

Les capteurs compas et gyroscope/accéléromètre installés usuellement sur les 

avions, sont montés sur des rotules permettant de les manipuler dans  l’espace. 

Les capteurs directement connectés sur le bus CAN interagissent avec l’EFIS et 

indiquent leurs actions sur les 3 axes et le cap comme s’ils étaient directement 

embarqués à bord d’un aéronef.  Ces mêmes capteurs peuvent être connectés 

et configurés sur la liaison RS232. 

Un capteur GPS ( câble coaxial de 3 m) permet de bonnes performances et une 

excellente réception des satellites et ainsi situe géographiquement la position 

de la simulation. 

Le servomoteur est à configurer et à câbler puis tester dans le cadre des       

projets. Le fonctionnement du pilote automatique pourra ainsi être étudié. En 

option, avec un second servomoteur, le pilote automatique fonctionnera sur 

deux axes. Par ailleurs, vous pourrez connecter un second châssis AVIONQUE 

complémentaire que vous pouvez découvrir en page 31. Cette nouvelle solution 

permettant de découvrir d’autres instruments. 
Châssis  AVIONIQUE 
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Châssis AVIONIQUE complémentaire 

Le châssis AVIONIQUE complémentaire a été conçu afin d'étudier un    

ensemble complémentaire d'instruments avioniques et de présenter des 

paramètres sur une solution autre que la solution globale telle que 

l'EFIS. Ceci présentant l’avantage de travailler avec des instruments   

distincts. Ces matériels communiquent au travers du bus CAN et les 

différentes configurations et paramétrages sont gérés au travers de 

l'intelligence de l'EFIS  présente sur le châssis AVIONIQUE.  

Descriptif du système 

Les différents matériels proviennent du même constructeur et          

permettent d'avoir une configuration homogène et stable. 

Le châssis AVIONIQUE complémentaire comprend : 

 1 Indicateur de surveillance tension et courant batterie 

 1 instrument pour altimètre et anémomètre 

 1 indicateur pour horizon de secours, bille, indicateur de virage, 

compas et conservateur de cap 

 1 caméra vidéo 

 1 module disjoncteurs électroniques 

 8 interrupteurs (breakers) 

 1 module contrôleur de SERVOMOTEUR 

 2 servomoteurs pour trim et volet 

 Les servomoteurs du pilote automatique (1 ou 2 suivant les configu-

rations) livrés avec le châssis AVIONIQUE sont intégrés et câblés par 

nos soins sur le châssis AVIONIQUE complémentaire 

 1 module d'acquisition pour la gestion des paramètres moteur et 

notamment du compte-tours et du réservoir carburant 

 2 potentiomètres pour la simulation des paramètres compte-tours et 

réservoir carburant 

 1 carte électronique pour la simulation des paramètres ci-dessus.   

 La connectique permettant la liaison avec le châssis AVIONIQUE. 

En option : 

 1 système de dépression pour simuler la vitesse et l'altitude d’un       

aéronef (Tube pitot) 

Composition matériel 

Téléchargez la présentation Bus ARINC 

L'objectif principal est de travailler sur la configuration des matériels 

intégrés sur le châssis et de montrer le fonctionnement du bus CAN 

que l'on peut retrouver conjointement au bus ARINC sur les avions   

actuels. Les servos du pilote automatique installés sur ce second      

châssis présentent l’avantage d’un meilleur confort d’utilisation. 

Les activités sont axées sur la configuration et la gestion du trim, des 

volets et du module disjoncteurs électroniques. Ce dernier présente 

l’avantage de configurer des profils « WigWag» et « Flasher » au travers 

de l’EFIS. Les autres instruments disposent de leurs propres menus. 

Objectifs pédagogiques 



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

 

32 

R
é

s
e

a
u

x 
&

 C
o

m
m

u
n

ic
a

ti
o

n
 

Réseaux WDM / OADM 

Descriptif du système 

La technologie optique WDM (Wavelengh Division Multiplex) permet 

d'augmenter le débit d'informations transmises dans une fibre optique. 

Déjà mise en œuvre dans les cœurs de réseaux, sa variante de base 

CWDM (Coarse WDM) offre une solution simple et facile à mettre en 

œuvre du fait de son espacement entre porteuses de 20 nm. Pour cette 

raison, le CWDM est utilisé non seulement pour les anneaux de desserte 

mais aussi comme nouvelle génération de réseaux GPON dans les      

applications FFTO et de Backhaul. 

La technologie OADM (Optical Add and Drop Multiplexing) permet par 

l'usage d'équipements purement passifs d'interconnecter facilement des 

sites sur un réseau de desserte optique. Différents types de modules 

sont disponibles afin de répondre aux situations rencontrées. 

Les systèmes CWDM/OADM de CREA TECHNOLOGIE permettent    

d'étudier la mise en œuvre ainsi que le dépannage des ces nouveaux 

réseaux dont l'usage se répand rapidement. 

Le kit : " Réseau en anneau CWDM" vous permet de réaliser un réseau 

très haut débit à 4 longueurs d'ondes de 1 Gb/s chacune desservant 3 

sites en topologies bus et anneau. Le central optique est équipé d'un 

commutateur administrable à 10 ports optiques associé à 2                 

multiplexeurs-démultiplexeurs à 4 longueurs d'ondes.                           

Le nœud nord possède un module OADM de type West ports à 2     

canaux. Les nœuds est et ouest disposent quant à eux de modules 

OADM de type West and East ports mono canal. L'ensemble des       

modules optiques, des jarretières et des atténuateurs nécessaires au    

câblage sont fournis. 

Upgrade 10 Gb/s : Le système peut être mise à jour afin de fournir une 

bande passante de 10 Gb/s par porteuse. Nous consulter. 

Le système : " Châssis d'étude du réseau en anneau CWDM" est un     

châssis mobile sérigraphié équipé du kit décrit ci dessus.                       

Les équipements sont fixés en façade pour une accessibilité maximale.    

4 flux vidéos indépendants sont injectés en WDM. Chaque flux est     

visualisé sur une écrans 10 pouces associé à chacun des nœuds du         

réseau. Ce système particulièrement complet est prêt à l'emploi et offre 

de nombreuses possibilités d'étude. 

Photomètre CWDM : Outil indispensable à la mesure dans les réseaux 

CWDM, ce photomètre allie la précision de mesure et la rapidité de 

scanning de la bande optique ainsi qu'une interface homme-machine 

des plus conviviale. 

Principe de l’anneau CWDM  

Châssis d’étude du réseau  
en anneau CWDM 

Photomètre CWDM 

Réseau en anneau CWDM  
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Réseaux & Télécommunications Optiques 

Châssis réseau optique FTTH 

Le châssis Réseaux Optiques est un véritable support pour les activités relatives aux technologies optiques en  

télécommunication. Il permet d'aborder les aspects  structurels, fonctionnels et systèmes.  

Riche et complète, la pédagogie s’organise autour des 7 chapitres suivants avec cours, travaux dirigés, travaux 

pratiques et de nombreuses ressources :  

 Les consignes de sécurité : sensibilisation des élèves aux risques optiques et à la manipulation des fibres ... 

 L’appropriation du système : fibres optiques, normes, réseaux FTTx, câblage et mise en œuvre... 

 Les mesures optiques : notions de base, la photométrie, bilan de puissance, réflectométrie et interprétation... 

 L’épissurage optique : préparation de la fibre, réalisation d’une épissure mécanique ou par fusion 

 Le paramétrage des actifs : protocoles des réseaux optiques, accès par port console, paramétrage... 

 Le paramétrage des serveurs et clients : la voix sur IP, le streaming, paramétrage... 

 La maintenance et le dépannage : guide pour la création de panne, macro-courbure, mauvaise épissure… 

Le châssis Réseaux Optiques proposé représente une liaison FTTx du 

central optique jusqu’aux abonnés. Tous les éléments actifs et passifs 

de cette liaison sont installés sur le châssis. 

Il s’organise autour d’un réseau précâblé, qualifié en usine disponible 

dès la mise en route pour des activités de mesure et de mise en œuvre 

des applications (du réseau de transport jusqu’au PTO de l’abonné).  

Une zone spécifique est dédiée aux élèves pour le travail de la fibre en 

situation et la façade illustrée permet une compréhension immédiate 

de la topologie du réseau. 

Conçu pour une utilisation maximale, grâce à ses roulettes, le châssis 

peut être déplacé aisément d’une salle à une autre. 

Le châssis est livré clés en main, l’ensemble des accessoires, jarretières, 

outil de nettoyage, lunettes de protection, stylo optique, sont livrés 

pour une mise en œuvre immédiate ! 

Descriptif pédagogique 

Châssis câblage vertical ftth 

Le châssis  d’étude réseaux optiques câblage vertical est un véritable       

support de formation pour les activités relatives à la réalisation d’un câblage 

de colonne d’immeuble et de sa mise en œuvre. Il permet d'aborder les 

aspects structurels, fonctionnels et systèmes.  

Ce châssis d’étude représente une liaison à partir du boîtier pied                    

d’immeuble (face arrière) jusqu’aux abonnés. Tous les éléments passifs de 

cette liaison sont installés sur le châssis et prêts à être raccordés. 

Le banc d’étude réseaux optiques est conçu pour une mutualisation                

maximale grâce à ses roulettes orientables et à son gabarit compatible avec 

la taille des portes des établissements. Il peut être déplacé aisément d’une 

salle à une autre. 

Le plus : 2 binômes  peuvent travailler simultanément sur le châssis ! 

Kits câblage vertical 

Différents kits sont proposés en fonction de votre cahier des charges : 

 Les  matériels sont proposés sous forme de kits  pour un câblage vertical de 

type ‘’colonne technique d’immeuble’’ ou ’’rocade’’ 

 Les activités portent sur le montage, câblage et mesurage en photométrie et 

réflectométrie 

 Ces kits sont raccordables aux actifs du châssis optique ou d’autres               

équipements optionnels 

Pour des configurations sur mesure consultez-nous ! 
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OPTION FORMATION SUR SITE 

CREA TECHNOLOGIE propose des formations à la prise en main des systèmes, des 

appareils de mesure et des soudeuses (numéro d’agrément pour la formation 

11 78 80 756 78). Ces formations sont prévues pour un public jusqu’à 12 personnes. 

A l’issue de ces formations, l’établissement disposera immédiatement d’un réseau 

FTTH fonctionnel et des professeurs formés pour un démarrage immédiat de la                

pédagogie, allant du câblage jusqu’à la paramétrisation des actifs. 

Accessoires réseaux télécom 

Le travail de la fibre 

Les appareils de mesure 

Le kit réflectométrie 

L’outil indispensable pour montrer les phénomènes mis en jeu dans les réseaux optiques.  

Fruit du partenariat avec VIAVI-JDSU, leader mondial en mesure optique de                           

télécommunication, le  smart OTDR 100A est un réflectomètre haut gamme et compact.  

Le smart OTDR est le dernier né de la famille des réflectomètres VIAVI.                               

Il bénéficie des toutes dernières innovations en terme d’ergonomie, de flexibilité et de 

simplicité. C’est un appareil portatif compact, léger et maniable, conçu pour les différents 

types d’interventions tels que l’installation, le raccordement, la mise en service                            

et le dépannage des liens fibre optique effectués par les techniciens. 

Avec ses touches d’accès direct pour passer facilement d’un écran à l’autre et ses 

touches contextuelles pour la sélection des fonctions, le smart OTDR offre une interface 

graphique conviviale et intuitive. Sa configuration basée sur des fichiers prédéfinis lui 

permet d’être rapidement pris en main. 

EXCLUSIVITE CREA :  l’OTDR est livré avec de nombreuses vidéos détaillant l’utilisation 

des différentes fonctionnalités et l’interprétation des résultats de mesures. 

Le kit photométrie : 

Ce kit d'appareils permet la mesure des performances en transmission de n'importe quel 

segment du réseau.   

Il contient : 

 1 source optique 1310/1550 nm et une jarretière de 1 m de longueur 

 1 puissance-mètre 850 nm/1300 nm/1310nm/1550 nm et 1625 nm 

Téléchargez le catalogue fibre optique 

Garantie 3 ans incluse !  

Garantie 3 ans incluse !  

Soudeuse et kit soudage SUMITOMO / INNO 

Nos kits de soudage par fusion comprennent tout le matériel nécessaire au 

travail de la fibre en vue de réaliser une épissure par fusion. 

Chaque kit se compose à minima de : 

 Une soudeuse au choix parmi notre gamme et garantie 3 ans  

 Une mallette épissurage par fusion  :  

 1 Cliveuse 

 Pince à dénuder 

 Ciseaux kevlar 

 180 lingettes et un distributeur d’alcool isopropylique 

 1 paire de lunettes de protection mécanique 

 100 protections d’épissures 

 12 pigtails 2M 

 10 cassettes de lovage 

 1 pince brucelles 
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Pack IPTV multicast 

Descriptif 

Le module streamer et son alimentation sont fournis avec un support de type 

rail DIN. Après décodage par les tuners, les services de télévision sont affectés 

à des flux IP/UDP multicast. Le streamer peut diffuser jusqu’à 20 flux multicast 

simultanés. L’entrée radio fréquence requiert un signal UHF dans la bande 470 

à 862 Mhz, dont le niveau nominal doit être de 60dBµV. Le connecteur est un 

connecteur de type « F » et présente une impédance de 75Ohms. 

Chez l’abonné, la réception se fait par l’intermédiaire de la STB HD multicast. 

La STB reçoit le flux IP de la box optique (cas de la connexion au système 

GPON). L’écran d’affichage (télévision ou moniteur) est relié par un câble 

HDMI à la STB. L’image est au standard 1080p. Une télécommande est           

fournie. 

Le système est livré avec un DVD contenant les documentations et applicatifs 

constructeur ainsi qu’un didacticiel présentant pas à pas la démarche pour 

l’installation et les réglages des modules du streamer et de la STB.                 

Le didacticiel présente également une introduction au système français de 

TNT. 

OPTION : SET TOP BOX complémentaire 

Le kit comprend 1 STB préprogrammée pour le décodage des 26 chaînes na-

tionales gratuites, son alimentation, ainsi que sa télécommande infrarouge. 

OPTION : Télévision par satellite 

Le kit comprend un récepteur/streamer dédié à la réception des émissions de 

télévision par satellite. En complément du système TNT, vous disposerez ainsi 

d’une station complète de réception de télévision. 

OPTION : Station d’encodage d’une chaîne locale 

Créez votre propre chaîne de télévision avec le module d’encodage.  

L’encodeur peut traiter n’importe quel signal audio/vidéo au standard VGA, 

adaptateur DVI-D en option. Puis diffusez le contenu au travers d’un réseau 

optique ou Ethernet grâce au protocole IP multicast. 

VARIANTE : Diffusion IPTV multicast sur réseau cuivre 

Cette configuration sur réseau cuivre vous permettra d’étudier en détail les 

caractéristiques de la diffusion multicast de programmes de télévision.  

Particulièrement simple à mettre en œuvre, l’ergonomie du commutateur  

requérant, vous permettra d’étudier le protocole IGMP ainsi que l’influence de 

ses paramètres. Le kit de base se compose d’un streamer TNT HD 2 tuners 

avec son alimentation, d’un commutateur administrable requérant ainsi que 

d’une set top box multicast. 

Matériel nécessaire : Mesureur de champs 

Nous proposons une gamme complète de mesureurs de champs pour vos 

installations de TV numériques, pour la réception terrestre, satellite et câble. 

Écran d’accueil du streamer 

Diffusion IPTV multicast  
sur reseau GPON 

Mesure des canaux avec  
mesureur de champ 

Ensemble de streaming IP/TV 

Le PACK IPTV PROFESSIONNEL de CREA TECHNOLOGIE est basé sur un 

système de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) sur réseau 

IP. La diffusion vers les abonnés se fait au travers d’un commutateur IP sur 

la base du protocole IGMP. Le PACK est pré-intégré dans notre système de 

boucle locale optique GPON. Il est basé sur un module de streaming    

multicast  de classe industrielle, équipé de 4 tuners et capable de recevoir 

simultanément 4 multiplex de la TNT. Supportant la norme DVBHD ainsi 

que la future norme DVBT2, cet équipement vous assure une compatibilité 

avec le futur standard de la TNT. Le système comprend aussi une Set Top 

Box HD multicast, son adaptateur secteur et sa télécommande. La STB est 

livrée programmée pour le décodage des 26 chaînes nationales gratuites. 

Pour de plus amples informations, consultez nous ! 

Diffusion IPTV multicast  
sur réseau cuivre 
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Présentation du système 

Les activités possibles : 

La version de base du châssis d’étude permet de travailler sur le service de                 

diffusion des canaux de télévision numérique haute définition. 

Le système se présente sous la forme d’un châssis vertical monté sur roulettes 

orientables avec freins d’immobilisation. Les équipements du réseau sont montés 

sur la face avant sérigraphiée pour une meilleure compréhension de l’architecture.  

Le central optique comprend une alimentation, un transcodeur UHF et un rack 

optique capable de recevoir jusqu’à 10 convertisseurs optiques. La version de base 

est équipée d’un convertisseur optique. 

Le réseau de transport optique est composé d’un circuit en fibre optique                   

mono-mode de 1km de longueur et d’un boitier de protection d’épissures de     

taille 1. 

Le nœud optique (ou Last Amplifier) sert de base à l’arbre de distribution coaxial. 

L’abonné est desservi au travers d’une bobine de 100m de longueur afin d’étudier 

l’influence des pertes dans le câble. 

Un ensemble de pads d’égalisation permet de régler l’homogénéité de la réponse 

en fréquence de l’arbre de distribution. 

La prise murale d’abonné de type « F » permet le raccordement d’une télévision 

ou d’un analyseur de réseau. 

Le châssis d’étude CREA TECHNOLOGIE permet d’aborder les aspects suivants : 

 Notions de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre. 

 Réglage d’un transposeur UHF. 

 Réglage d’une station optique : canaux, niveaux, alarmes. 

 Réalisation et recette d’un circuit optique (photométrie et réflectométrie). 

 Réglage d’un nœud optique : niveau d’entrée, égalisation et niveaux de sortie. 

 Câblage d’un arbre de distribution et vérification des gabarits chez l’abonné. 

 Vérification du service, raccordement du téléviseur. 

 Recherche de pannes, maintenance préventive et corrective. 

Système FTTLA 

Étude de la diffusion du signal de télévision 

Le châssis d’étude CREA TECHNOLOGIE est un système unique qui permet de 

mettre en œuvre, d’analyser et de mesurer les performances d'une                

transmission de signal de télévision.  

Avec ses 6 architectures de diffusion illustrant des cas réels, cette maquette 

permet de réaliser un nombre important de séances de Travaux Pratiques pour 

vos étudiants. La diversité des configurations proposées permettra la                   

comparaison des performances des différentes configurations. 

Descriptif du système 

Châssis mobile équipé 

Les réseaux de diffusion 

 Câble coaxial de 100m 

 Paire torsadées de 80m 

 Optique Monomode ‘’RF on Glass’’ 

 IPTV cuivre sur paire torsadées 

 IPTV Optique Monomode de 10km 

 IPTV Optique Multimode de 300m 
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CREA TECHNOLOGIE propose une formation sur site à la prise en main de ces matériels (Numéro d’agrément pour la 

formation  11 78 80 756 78). Cette formation est idéalement prévue pour un public de 5 personnes. 

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 formation est établi préalablement avec les enseignants et 

adapté spécifiquement aux besoins de l’équipe pédagogique. 

Suggestion de programme  

Prise en main des Châssis Réseau Optique 

 Introduction sur les communications optiques 

 Rappels des lois physiques et de leur impact sur les systèmes  

 Sécurité des lasers, normes applicables et mesures de précaution  

 Les éléments passifs principaux d'un réseau FTTH : 

 les types de fibres 

les câbles, les caractéristiques et leur usage 

les types de connecteurs 

les épissures soudées et mécaniques 

les traversées 

les coupleurs  

Architecture des Réseaux FTTH 

 Réseaux FTTH : Les architectures en concurrence 

 Topologie d’un réseau GPON 

 Le bilan de liaison 

Réaliser et inspecter un câblage FTTH 

 Câblage d'immeuble : présentation du guide d'installation 

 Inspection au VFL  

 Entretien d'un réseau optique 

 Démarrage des actifs 

 Réalisation d'une application télécom (VOIP, streaming vidéo, ...)  

Mesures avec le matériel fourni 

 Photométrie : utilisation, pièges à éviter, interprétation 

 Réflectométrie, utilisation de base : interprétation des résultats, 

rapport de réflectométrie 

 Réflectométrie mode expert : principe de la réflectométrie,       

influence des paramètres, choix de la configuration optimale 

Les gestes professionnels sur le matériel  fourni 

 Le dénudage et le nettoyage de la fibre 

 Le clivage : le geste, la qualité du résultat 

 Le piquage tendu 

 La soudure par fusion : le soudage et les pièges à éviter 

 La circulation de la fibre et le lovage 

Le réseau GPON (châssis et baie) 

 Les normes G684 et leurs évolutions (XG-PON, NG-PON) 

 Mise en place du réseau OLT + ONT 

 Démarrage des actifs et paramétrage de base 

 Présentation des fonctions de QoS  

 Mise en place des services (VOIP, Internet, DVBT/C) 

Notre accompagnement et nos Formations  
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Alarme intrusion communicante 

Descriptif pédagogique 

Des séances de travaux pratiques pour l’étude, l’installation et la maintenance 

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 éléments 

 du système 

 TP3 :  Réaliser l'interconnexion des éléments du système, réaliser le  

 paramétrage du système selon un cahier des charges 

 TP4 :  Fixer les paramètres réseau, installer les logiciels, réaliser le  

 paramétrage 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 : Etablir 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             

professionnel de toute dernière génération destiné pour des applications              

d’antivol tertiaires et résidentielles.  Cette centrale allie la technologie filaire et 

radio, 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 programmable, 

carte IP, module RTC, récepteur radio, caméra PIR et une gamme complète de 

détecteurs filaires et radio, bobine de fil multibrins et DVD pédagogique. 

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

Descriptif pédagogique 

2 séances de travaux pratiques  pour l’étude et l’installation de l’alarme       

incendie : 

 Étudier 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 raccordement 

de l’ensemble. 

Alarme incendie de type 4 
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Pack caméras IP 

Pack caméras analogiques 

Descriptif technique 

Descriptif technique 

Le pack CAMIP proposé est composé de caméras IP, un Switch, un point    

d’accès et le matériel de câblage nécessaire pour la mise en œuvre du matériel. 

Le pack CAMIP est composé de : 

 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 Cat.5 

 Une pince à sertir RJ45/8P8C 

Des mises en situation réelles associées à des problématiques industrielles            

permettent de positionner l’élève dans un contexte  professionnalisant. 

Descriptif pédagogique 

 TP1  :  Étude de la configuration WiFi 

 TP2 :  Mise en service de la vidéosurveillance à distance 

 TP3 :  Mise en service du système vidéosurveillance multisites 

 TP4 :  Maintenance : problème de communication entre 2 équipements 

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

Descriptif pédagogique 

Des mises en situations réelles associées à des problématiques industrielles 

permettent de positionner l'élève dans un contexte professionnalisant. 

Le projet consiste à équiper un cabinet médical avec un système de vidéo 

analogique. 

Les travaux pratiques proposés : 

 TP1 : Mise en service analogique 

 TP2 : Intégration dans un LAN 

 TP3 : Contrôle du DVR via keyboard 

 TP4 Piste de TP : Communication via smartphone ou tablette, détection 

d’intrusion et envoi d’un message. Modification des droits 

Nous vous proposons une seconde version du PACK CAMERAS ANALOGIQUES. cette solution prend 
en compte la nouvelle technologie HDCVI. 

Le matériel proposé comprend : 

 2 Caméras infrarouge fixe type « IR Bullet » de 30m de portée  

 1 Speed dôme PTZ fixe  

 1 Moniteur LCD 21,5 pour visualiser l'ensemble des trois prises de vues 
filmées par les caméras ou de visionner des enregistrements 

 1 Enregistreur numérique type DVR HDCVI, permettant l'enregistrement 
des images provenant des trois caméras 

 1 Pupitre de commande permettant de piloter le speed dôme 

 1 Switch  

 1 Testeur de câble RJ45,  1 rouleau de 100 M  de câble vidéo 
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Sur un marché de l’équipement électrique pour l’habitat en pleine 

expansion, les solutions domotiques se multiplient dans les secteurs 

tertiaires et résidentiels. La solution KNX de référence reste peu            

répandue et est souvent trop onéreuse pour la majorité du marché du 

résidentiel. 

FREE@HOME répond parfaitement aux besoins d’une installation   

résidentielle avec une gamme de produits intelligents, ergonomiques 

et simples à installer permettant d’offrir aux particuliers  le confort et 

la sécurité attendus au sein de la maison connectée ! 

Deux propositions d’équipement permettant des projets                        

pédagogiques distincts : 

Un châssis câblé, opérationnel pour la découverte de la domotique et 

l’apprentissage de la programmation. Ce châssis est composé               

d’appareillages faisant office de capteur/actionneur, et d’éléments 

capteur et actionneurs séparés. 

Une configuration en kit composée d’éléments modulaires, pour une 

installation centralisée proche de l’échelle 1, un câblage et une                  

programmation complète, idéal pour vos activités de chantier. 

Un DVD pédagogique avec dossier technique, dossier ressources,  

plateforme HTML et travaux pratiques rédigés, déjà validés en salle de 

TP par une équipe pédagogique : 

 1 TP : Appropriation du système FREE@HOME. 

 1 TP : Identifier les différents éléments du système FREE@HOME et       

réaliser l’interconnexion de ces éléments. 

 1 TP : Réaliser le paramétrage du système FREE@HOME selon un    

cahier des charges fourni et livrer l’installation au client. 

Exemple de configuration avec 
capteurs/actionneurs intégrés 

Exemple de configuration avec 
éléments modulaires 

Plateforme HTML & TP 

Une gamme complète de modules  

Une programmation simple 

FREE@HOME : SMART HOME Connectée 

Descriptif général 

Le matériel proposé 

Accompagnement pédagogique 
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KIT WELCOME 

Passerelle IP 

Exemple de configuration  

Le portier vidéo connecté WELCOME  répond aux besoins des petits 

bâtiments collectifs comme des grandes résidences. 

L’ensemble est évolutif. Il est possible de raccorder une seconde          

platine de rue pour couvrir un autre accès, installer d'autres moniteurs 

vidéo, rajouter des relais… 

La Passerelle IP permet de connecter l’installation aux tablettes et 

smartphones des clients pour apporter plus de sécurité et de confort. 

Le système de gestion VIGIK Hexact® permet d’enrichir la              

configuration existante.  

Le portier vidéo WELCOME peut être intégré aux systèmes ABB 

FREE@HOME et aux systèmes KNX dans une configuration                      

résidentielle, ainsi que dans une  configuration immeuble collectif.  

Une configuration en kit composée d’éléments modulaires, pour une 

installation centralisée à l’échelle 1  :  

 Un ensemble de modules WELCOME et son coffret modulaire 

 Un combiné audio 

 Un écran 4/3 audio vidéo 

 Une passerelle IP, l’application smartphone 

 Une ventouse 300Kg 

 Un module VIGIK avec 5 badges 

 Des éléments complémentaires pour enrichir l’installation, module 

caméras analogiques, commande de sortie 

Un DVD pédagogique avec dossier technique, dossier ressources,   

plateforme HTML, et travaux pratiques rédigés, déjà validés en salle de 

TP par une équipe pédagogique : 

 1 TP : Appropriation du système WELCOME 

 1 TP : Identifier les différents éléments du système WELCOME et      

réaliser l’interconnexion de ces éléments 

 1 TP : Réaliser le paramétrage du système WELCOME selon le  

cahier des charges fourni et livrer l’installation au client 

Configuration détaillée avec   
l’application Iphone & Android  

Descriptif général 

Le matériel proposé 

Accompagnement pédagogique 

Une gamme complète  

d’éléments WELCOME  
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Immotique et Domotique KNX 

Gestion Technique du Bâtiment et Norme KNX 

 Historique 

 Connaissance de base du protocole KNX 

 Topologie de la paire torsadée TP1 

 Technologie 

 Règles d'installation 

 Fonctionnement 

Logiciel ETS : programmation et mise en service d'une      

installation KNX  

 Conception d'un projet (méthodologie) 

 Programmation 

  Mise en service et diagnostics 

Formation certifiée sur site - 2 jours 

Exercices pratiques  

 Gestion d'éclairage 

 Gestion d'ouvrant 

Exercices pratiques sur l'utilisation du logiciel ETS et le       

paramétrage des modules utilisés. 

Supervision de l'installation KNX  

 Présentation du logiciel Major Domo  

 Création d'une page de supervision en relation 

avec les applications pratiques précédentes 

 Activités pédagogiques sur la GTB KNX 

Principaux avantages de KNX 

 Norme internationale, prête pour le futur : KNX est la seule norme mondiale ouverte pour le contrôle du                 

bâtiment et de la maison. 

 Par la certification de produits, KNX garantit l‘interopérabilité et l‘interconnexion des produits 

 Un unique logiciel indépendant des fabricants : ETS  

 KNX peut être utilisé pour toutes les applications dans le contrôle de la maison et du bâtiment 

Formation découverte 1 journée :  

 Introduction au réseau KNX 

 Mise en situation sur nos solutions 

 Programmation ETS5 

 Exercices pratiques 

 Introduction à la supervision DOMOVEA 

Des exigences accrues en termes de flexibilité et de confort des installations électriques, liées à la minimalisation des 

besoins énergétiques, ont abouti au développement de la Gestion Technique du Bâtiment ou GTB. Le principe de 

l’installation intégrée, englobant toutes les fonctions dans la domotique ou l’immotique, forme la base de la GTB. 

A l’origine de la technologie bus utilisée se trouve un dénominateur   commun : le standard mondial  EIB devenu      

aujourd’hui KNX. 

Présentation KNX 

Notre accompagnement 

Nous vous accompagnons dans votre projet d’équipement KNX, depuis votre cahier des charges jusqu’à la livraison 

et la mise en service de VOTRE projet.  

Nous vous proposons des matériels provenant de différents fabricants ( ABB, Legrand, Scheider, Hager ) afin de 

mettre en œuvre un système ouvert que vous pourrez facilement faire évoluer vous-même.  

Ces équipements sont proposés à la demande sur cahier des charges, en kit pré établi CREA TECHONOLGIE ou  

encore en solutions complètement câblées et testées.  

Nous dispensons également des formations Découverte ou Certifiée selon vos besoins. 

La Pédagogie 

L’accompagnement pédagogique proposé se compose de ressources et de différents TP et TD rédigés par notre en-

seignant auteur.  

Ces derniers ont été testés et validés  en condition réelles avec les élèves. 
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Systèmes KNX Clés en Main 

Descriptif du système 

Ce châssis sert de support d’étude de la gestion 

technique de bâtiment basé sur le réseau               

communicant KNX. 

Il est équipé de différents participants KNX pour 

réaliser les fonctions suivantes : 

 Commande d’éclairage en tout ou rien 

 Commande d’éclairage en variation 

 Commande d’éclairage en détection par un 

capteur de luminosité et de présence 

 Commande de volet roulant/store 

Toutes les sécurités, interrupteur différentiel 30mA 

et les disjoncteurs sont également présents dans le 

tableau modulaire.  

Une licence ETS Lite accompagne cet ensemble 

pédagogique, pour une installation monoposte. 

En partenariat avec  CREA TECHNOLOGIE est partenaire 

Châssis version Medium 

Descriptif de l’Armoire  

Dans sa version Base, le système propose : 

 Commande d’éclairage en Tout ou Rien 

 Commande d’éclairage en variation 

 Commande DALI 

 Commande Ballast 1-10 V 

 Commande d’éclairage en détection 

 Commande de volet roulant/store 

Toutes les sécurités, interrupteur différentiel 30mA et les               

disjoncteurs sont également présents dans le tableau modulaire.  

Une licence ETS Lite accompagne cet ensemble pédagogique, 

pour une installation monoposte.  

Des déclinaisons avec gestion d’énergie (Medium) et gestion 

d’alarme (Confort) sont également disponibles. 

Armoire version Base 
Descriptif pédagogique 

À travers les travaux dirigés et travaux pratiques proposés, les élèves pourront : étudier un système de Gestion Technique 

du Bâtiment (tertiaire ou résidentiel), comprendre la problématique du bus de terrain ouvert et normé KNX, programmer 

une installation KNX avec le logiciel multi constructeurs ETS,  valider une solution d'optimisation énergétique. 

La partie pédagogique est livrée sur DVD-Rom, elle comprend : 

 Une plateforme ressources au format HTML sur la Gestion Technique de Bâtiment KNX 

 Des travaux dirigés 

 Des travaux pratiques 

 Un guide complet pour l’apprentissage du logiciel ETS 

 Des dossiers ressources et techniques sur l’installation livrée 
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Descriptif du système 

Le système NAVICO TP22 est composé d’un  

ensemble d’appareils issus du monde de la navigation 

de plaisance. Ce système de contrôle est une véritable 

électronique embarquée et communicante via les bus 

NMEA183 (liaison série) ou SimNet (Bus CAN –

NMEA2000).  

Il est possible de monter en réseau  un certain 

nombre de périphériques autour du pilote tels qu’une 

girouette-anémomètre, une sonde de profondeur ou 

encore un répétiteur d’informations.  

La girouette anémomètre  peut être utilisée en instrument 

autonome ou intégrée dans le réseau Simnet. L’afficheur 

IS42 associé affiche les différentes données reçues. 

Configuration de l’ensemble : 

 Orientation du capteur 

 Unités de mesure (nœuds, m/s, miles/h, beaufort) 

 Compensation de l’angle de vent 

 Paramétrage de l’alarme / vitesse du vent 

 Paramétrage de l’angle de vent sur afficheur numérique 

Cette girouette dispose d’un boitier de mesures pour accé-

der directement aux signaux des capteurs à l’aide d’un oscil-

loscope numérique standard. 

Le Pilote TP22 :  Plusieurs modes de navigation et 

paramètres sont configurables : 

 Mode conservateur de cap : un compas intégré 

maintient la direction du bateau sur un cap donné 

 Mode conservateur d'allure avec la girouette               

anémomètre 

 Mode navigation : de point en point le long d’une 

route préalablement programmée dans un GPS ou 

un traceur  

 Montage bâbord/tribord 

 Réglage de gain spécifique, réglage d’angle mort 

Descriptif pédagogique 

Tous les éléments sont fournis pour la mise en œuvre et les 

mesures sur le système.  

Un boitier CAN avec sonde d’analyse de trames et son              

logiciel dédié est fourni. Il est possible d’observer les signaux 

CAN L et CAN H à l’oscilloscope, de comparer les signaux 

avec la norme, de relever les niveaux de tension, la vitesse 

de transmission, et même d’envoyer des trames de               

commande à partir du PC. 

Des éléments en panne sont également livrés pour aborder 

la maintenance du système. 

La configuration proposée est complète, elle peut cependant 

évoluer avec d’autres équipements et capteurs selon les          

besoins du lycée. 

Les 10 travaux pratiques proposés permettent  de couvrir 

différents thèmes: installation, paramétrage, validation du 

fonctionnement d’un système, l’étude du bus CAN,                            

la maintenance et l’étude physique des capteurs. 

Logiciel PCANView—décodage des trames 

Signaux CAN-L et CAN-H 

Navico TP22 

L’afficheur multi-fonctions IS42 peut recevoir les               

informations circulant sur le bus CAN, et afficher les 

valeurs correspondantes de cap et de vent envoyées 

par les autres appareils connectés. 

AFFICHEUR 
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Le Groupe hydraulique de Voilier est composé d’un vérin 

hydraulique simple tige avec by-pass électrique intégré, 

d’une pompe à barillet 6 pistons axiaux, actionnée par            

un moteur à courant continu, le tout monté sur                   

un banc didactique.  

La commande est réalisée par une centrale de navigation 

SIMRAD, véritable dispositif intégré au bateau et destiné à 

aider le skipper  dans la gestion de son parcours maritime. 

Les informations sont acquises (“acquérir”) grâce aux            

différents capteurs et accessibles visuellement 

(“communiquer”) sur un ou plusieurs cadrans afin de délivrer 

en temps réel (“traiter”) des messages au skipper et           

des ordres à la chaîne d’énergie. Les ordres à destination de 

la chaîne d’énergie auront pour effet de modifier la                

trajectoire du bateau, activer l’alarme, etc. 

L’énergie électrique d’entrée (batterie) est distribuée puis 

convertie (“distribuer et convertir”) en énergie hydraulique, 

puis mécanique qui, transmise (“transmettre”) à l’actionneur 

du bateau, engendrera un changement de trajectoire. 

Présentation du système 

Présentation pédagogique 

Le système est instrumenté pour permettre une acquisition 

en temps réel des grandeurs physiques mesurées via une 

liaison USB, à partir d’un boîtier NI USB-6008 intégré. 

Ceci évite les mesures répétitives et oriente le travail des 

étudiants vers l’analyse des courbes en lien avec les modèles 

proposés et les contraintes du cahier des charges. Il est   

toutefois possible  de réaliser  des mesures conventionnelles 

sur le système. 

L’applicatif Labview™ dédié permet l’acquisition  simultanée 

des informations concernant le flux énergétique aux                

différents stades de transformation en vue de caractériser le 

rendement de chaque élément : I et U de l'alimentation           

moteur, vitesse angulaire moteur, pression et débit de la 

pompe, effort et vitesse du vérin, angle de barre, etc. 

Sont présents sur le DVD : 

 Les modèles numériques SolidWorks™, CATIA™, Meca 

3D™, Motion™ et Cosmos™ de la pompe à barillet 

 Des TP et des ressources en construction et mécanique 

appliquée pour faciliter l’élaboration de sujets de TP 

 Une sonde, le logiciel correspondant, des TP et          

ressources sur la communication par Bus CAN 

 Des TP et des ressources en génie électrique, plus                

spécifiquement destinés aux classes de TSI 

Module d’Asservissement  

On s’intéresse au respect d’un cap de consigne suite à 

un virement de bord ou face à des perturbations dues 

au vent et à la houle.  

L’instrumentation complémentaire mise en œuvre vise 

à apprécier le comportement correcteur de la console 

de commande mais aussi à rechercher les éléments de 

dimensionnement d’une correction PID et à           

caractériser l’appareil à gouverner. 

Le système est livré avec un écorché de pompe, un barillet 

supplémentaire, la connectique nécessaire, plateau                 

porte-masses avec réceptacle et tous les accessoires                     

nécessaires pour la mise en œuvre du système. 

Groupe hydraulique de voilier avec asservissements 
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Descriptif du système 

Le pilote de barre franche TP32  pour voilier fait partie 

de la dernière génération de la gamme  SIMRAD en 

matière de navigation de plaisance.  Muni d’un moteur 

électrique puissant, d’un entraînement par courroie 

crantée et d’une vis à douille à circulation de billes, il 

délivre une poussée de 85 kg et dispose d’un temps de 

sortie de tige de 4s. Son compas intégré, l’alarme              

sonore et visuelle, le virement de bord automatique, le 

gain réglable et sa communication par bus CAN en font 

le meilleur pilote de barre franche de sa catégorie.  

Descriptif pédagogique 

Le système est didactisé pour permettre de réaliser les 

mesures des différentes grandeurs physiques, courant 

et tension moteur, signaux capteurs hall, vitesse              

moteur et vitesse linéaire du vérin.  

10 séquences de travaux pratiques sont proposées et 

rédigées sur la base du nouveau référentiel S SI. 

Le nouveau module d’asservissement avec son boîtier 

d’émulation d’un véritable ‘’voilier virtuel’’ permet 

l’étude approfondie du comportement de la chaîne 

d’asservissement. 

 Le module bus CAN pour  l’étude des trames émises par 

le pilote, relevés CAN L et CAN H à l’oscilloscope,         

décodage de trames avec logiciel PCANVIEW fourni 

 L’afficheur multifonctions IS42 pour recevoir les trames 

circulant sur le bus et afficher les informations                       

correspondantes de cap envoyées par le pilote                          

(et toute autre information présente sur le bus) 

 Le module Pont en H pour une étude fine de la                  

commande du moteur  et de son freinage 

Les indispensables :  

 L’alimentation 13,8V - 10A est nécessaire pour  exploiter 

toute la puissance du pilote en toute sécurité 

 Le tachymètre à mesure par contact et à visée laser                 

permettra les mesures de rotation moteur et de                      

déplacement de tige de vérin 

Diverses options possibles 

Module bus CAN et son logiciel 

Pilote TP32 

Le module d’asservissement  

Le module IS42                    Module Pont en H 
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La voiture TAMIYA Électrique avec son banc d’essai permet de      

réaliser en toute sécurité des essais représentatifs du comportement 

sur piste.  

Le banc d’inertie est doté d’un dispositif de  freinage piloté et d’une 

jauge de contrainte pour la mesure en temps réel de l’effort de              

traction.  

L’élève peut ainsi exploiter le matériel en toute sécurité et profiter 

pleinement des performances de la voiture pendant les essais au 

sein du laboratoire. 

La nouvelle carte shield embarquée sur le véhicule est connectée à 

une carte  Arduino YUN. Elle dispose d'un web-server embarqué 

permettant une connexion WiFi avec un smartphone, une tablette 

ou encore un PC. Il suffit alors d’un simple navigateur web pour 

récupérer les données en temps réel.  

Sur piste, la carte micro SD pourra stocker les données mesurées 

pour un traitement ultérieur sur tableur. 

Descriptif du système 

Descriptif pédagogique 

Le contenu pédagogique est particulièrement riche. Des travaux 

pratiques sont fournis avec des ressources spécifiques pour une 

exploitation optimale sur banc d’essai. 

La voiture est connectable directement au PC. 

Deux environnements Labview
™
 sont disponibles : 

 Le tableau de bord pour des mesures de grandeurs physiques 

(tension, courant, vitesse, effort de freinage), avec                      

enregistrement des données pour post-traitement 

 En mode asservissement, le contrôle de la voiture peut                 

s’effectuer en boucle ouverte et en boucle fermée, avec                    

correcteur PID. L’élève pourra ainsi aborder l’étude des                    

asservissements à travers un véritable régulateur de vitesse dis-

ponible sur la plupart des véhicules réels 

Tamiya Asservissement 

Interface Asservissement de vitesse  

Interprétation des courbes sur tableur 

Modélisation sous Solidworks® 

La TAMIYA et son banc de mesure 

Interface mesures labview 
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Tamiya HCELL 

 Un véhicule modèle réduit 1/10e 

 Une nouvelle Pile à Hydrogène, fiabilisée, avec module de gestion, 

capteur de pression et surveillance de la température 

 Une station de recharge Hydrofill 

 Un web serveur embarqué pour une télémétrie sur smartphone, 

tablette et PC 

 Mesure des écarts entre performances attendues, simulées et               

souhaitées 

 Environnement Labview
 
pour l’analyse des performances 

 Modèles comportementaux  Matlab , Openmodelica, Psim  

et SysML  complets… 

 Étude du dimensionnement du système (puissance moteur,                   

puissance pile à combustible) et des impacts environnementaux 

La voiture TAMIYA TT02 Hybride Électrique avec son banc d’essai permet de 

réaliser en toute sécurité des essais  représentatifs du comportement.  

L’élève pourra, grâce au traitement des grandeurs mesurées, vérifier la                

contribution de la pile à combustible aux performances attendues du système. 

Il pourra aussi s’appuyer sur les ressources fournies en  technologie industrielle 

et sciences physique et chimie afin de résoudre des problèmes techniques                   

authentiques. 

La nouvelle carte shield embarquée sur le véhicule est connectée à une carte  

Arduino YUN. Elle dispose d'un web-server embarqué permettant une            

connexion WiFi avec un smartphone, une tablette ou encore un PC.  

Il suffit alors d’un simple navigateur web pour récupérer les données en temps 

réel.  

Sur piste, la carte micro SD pourra stocker les données mesurées pour un                 

traitement ultérieur sur tableur. 

Descriptif du système 

Descriptif pédagogique 

Le contenu pédagogique est particulièrement riche. Des travaux pratiques sont fournis avec des ressources                     

spécifiques pour une exploitation optimale sur banc d’essai. 

La voiture est connectable via la carte YUN embarquée : 

 En USB pour le tableau de bord LABVIEW : Mesures de grandeurs physiques avec enregistrement des données 

pour post-traitement 

 En WiFi pour le WebServer : Mesures en temps réels des grandeurs physiques sur smartphone ou tablette avec        

enregistrement vers carte micro SD fournie 
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VISIO START 

 4 contextes expérimentaux dédiés aux              

comparatifs de performances 

 Voiture sur piste, en conditions réelles            

de départ arrêté ou en mode « patinage sur 

place » 

 Voiture suspendue sur plateau, avec ou sans 

volants d’inertie équivalente à celle de la 

masse en translation 

 Contrôle vidéo avec slow motion 

Descriptif du système 

 Banc de tests de nouvelle génération, doté d’un système                                      

d’acquisition pour la force de propulsion, le déplacement du               

véhicule et les paramètres courant/tension du moteur 

 Contrôle vidéo permettant une analyse des performances en 

mode « départ arrêté », en accélération et consommation 

 Le contrôle vidéo en slow motion permet l’exploitation des 

courbes synchronisées 

 Voiture évoluant sur piste en conditions réelles, ou suspendue sur 

plateau, avec ou sans volants d’inertie équivalente 

 Le système est ouvert vers des activités pratiques variées mais 

aussi vers l’idée de projet: de la découverte de la dynamique en 

Terminale, jusqu’aux études détaillées de comportements système 

en CPGE 

 Permet d’analyser en premier lieu les conditions de propulsion et 

les performances en consommation en vue d’une accélération 

maximale 

 Permet aussi d’explorer les conditions d’évolution du moteur: face 

aux charges résistantes, au risque de cabrage arrière du véhicule. 

 Sont proposées des pistes de projets sur l’asservissement  en vue 

d’optimiser la consommation lors d’une accélération maximale 

 Le dispositif d’acquisitions est adapté à l’étude des technologies 

de capteurs jusqu’aux traitements informatiques 

Les impacts à l’étude 

 Technologie moteur à courant continu ou 

sans balais 

 Rapport et rendement de la transmission 

 Conditions d’adhérence ou de patinage de 

pneus sur piste 

 Inerties à prendre en compte selon conditions 

d’évolutions de pneus sur piste 

 Position du centre de gravité sur risque de 

basculement arrière 

Unité d’acquisitions 

Présentation du système 
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CREA-SLIDER 

Le CREA-SLIDER est un rail motorisé. Équipé d'une camera, il vous 

permettra des travellings ou des time-lapses dans toutes les  

directions pour réaliser vos plus belles vidéos. Le mécanisme  

permet un débattement égal au double de son encombrement 

grâce à un subtil montage de la courroie de transmission.  

L’excellente qualité du guidage et des performances de la                

commande permettent de garantir un traveling parfait. 

L'étude de l'équilibre statique et du basculement dynamique sont 

des points forts de ce système et contribuent largement à son  

intérêt pédagogique. 

Descriptif du système 

Caractéristiques du systèmes 

 Système de commande et d’acquisition basé sur une carte 

Arduino
TM

 associée à un système WEB embarqué 

 Paramètres de l’asservissement réglables et nombreuses  

possibilités de consignes 

 Possibilité de télécharger les fichiers de mesure archivés au  

format CSV pour une exploitation dans un tableur 

 Commande externe par Python, LabVIEW ou autre à partir d’un 

PC avec un protocole de communication série simple 

Descriptif pédagogique 

 Analyse du système : Identification des besoins et des                      

exigences ; analyse des architectures fonctionnelles et  

structurelles ; identification de la structure du système asservi 

 Étude cinématique : Études comparées de la cinématique du rail 

posé sur une table et du rail monté sur son pied ; validation               

expérimentale de la loi entrée/sortie du mécanisme ; étude du 

codeur et de la précision de mesure associée 

 Modélisation : Identification des paramètres (R, J,  k et fv)  du 

moteur seul ; élaboration du modèle de simulation 

(OpenModelica / Matlab / Scilab) ; quantification des écarts ; 

amélioration du modèle ; exploitation du modèle pour prédire 

un comportement 

 Dimensionnement de la chaine d’énergie : Mise en œuvre d'une 

approche énergétique pour choisir une motorisation ; validation 

du choix du motoréducteur ; exploitation du modèle pour                

prédire un comportement 

 Asservissement : Étude temporelle en boucle ouverte ; analyse 

de l’impact des perturbations ; étude en boucle fermée ;                     

correction P et PI 

 Basculement : Étude de l’équilibre statique / principe                         

fondamental de la statique ; mesure de l’écart efforts mesurés / 

efforts calculés ; étude du basculement dynamique / principe 

fondamental de la dynamique ; quantification des écarts entre 

l’attendu, le mesuré et le simulé (Méca 3D) 

Smartphone et Caméra en option 

Pupitre et points de mesures  

Une page dédiée à chaque activité 

Analyse fine des courbes 

Programmation de trajectoire 



 

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

A
u

to
m

a
ti

s
m

e
 

Pour la mise en œuvre des activités :  

 Une caméra HD avec fonction macro et  

son support 

 3 masses de 2Kg pour simuler la charge du bébé 

 Un  boitier de mesures pour l’acquisition de grandeurs physiques 

 Un berceur non didactisé pour les projets, démontage, etc 

Présentation du système 

Le berceur automatique Mamaroo™, développé par la société 4Moms™ 

propose une solution pour répondre au besoin de concilier vie  

professionnelle et vie familiale. Nous l’avons sélectionné comme  

illustration de la technologie pour la vie quotidienne. Ce concept innovant, 

techniquement complexe,  allie l’exigence de fiabilité et  l’optimisation des 

coûts, caractéristique des produits grand public. 

Le MOBYCREA  présente un système d’études pluri-techniques  

particulièrement riche. La pédagogie associée guide l’élève dans  

l’utilisation des différents outils de simulation et d’analyse. 

Didactisation pluri-technique 

Analyse préliminaire des trajectoires 

Interprétation des écarts entre trajectoires souhaitées, simulées  

(en prenant en compte l’influence des choix de conception), et le réel  

mesuré par analyse vidéo avec un logiciel ‘’tracking’’. 

Un tableau de bord sous Labview
TM 

pour visualiser et enregistrer les  

différentes grandeurs physiques. 

Un environnement d’asservissement  complet pour un fonctionnement en 

boucle ouverte et en boucle fermée, avec des correcteurs PID. L’élève 

pourra ainsi aborder l’étude des asservissements de vitesse et de  

position. 

Une acquisition complète sur carte Arduino avec la possibilité de  

commander la partie opérative à partir du PC. 

Pédagogie orientée Sciences de l’Ingénieur 

Options & accessoires 

Une démarche pédagogique complète basée sur la mesure des écarts est 

proposée. 

La première étude s’appuie sur les mesures du bercement réel à   

reproduire et l’étude des trajectoires pour définir un modèle  

mathématique du comportement. 

La seconde étude s’appuie sur ce modèle mathématique pour définir les 

moyens techniques à mettre en œuvre pour reproduire les                    

trajectoires et évaluer les écarts qui en découlent. 

La troisième étude s’appuie sur le modèle multi-physique et les                

mesures sur le système réel ainsi défini pour mettre en évidence les écarts 

et montrer le besoin de régulation.  

De ce besoin découle l’étude de l’asservissement. 

Deux projets sont également proposés pour améliorer le confort du  

système (décélération avec asservissement en vitesse et position), ainsi 

que pour minimiser les écarts avec le modèle mathématique par le  

prototypage rapide d’une nouvelle transmission.  

Importante base de ressources : Maquette numérique sous Solidworks
™
, 

SysML, Openmodélica
™
, Matlab

™
, PSIM

™ 
. 

Moby-Crea 
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VISCAM 

Descriptif du système 

Dans le milieu industriel et sur toute chaîne de                      

production, il est nécessaire, afin de tenir des objectifs 

qualitatifs, d’effectuer le contrôle et le tri des pièces au 

cours du processus de production. 

L’automatisation de ces étapes de contrôle garantit une 

qualité avoisinant les 100%. Les contrôles visuels ne sont 

plus l’apanage de l’œil humain. De nos jours, des      

caméras CCD intelligentes peuvent aisément remplacer 

l’homme dans ces tâches répétitives et fatigantes. 

Fonction du VISCAM :  

Gestion d’un convoyeur. Tri de pièces par détection de 

contours, de formes, de présence ou non présence 

d’objets par caméra. Interface homme/machine par un 

micro-automate. Gestion sur bus de terrain industriel 

TCP/IP. 

Descriptif pédagogique 

La vision industrielle  VISCAM est livrée avec  des     

travaux pratiques suffisamment détaillés pour permettre 

aux enseignants la prise en main facile et l’étude     

complète du système technique avec leurs élèves.  

12 TP sont proposés : 

 1 TP de prise en main sur le système global 

 1 TP sur les vitesses de déplacement du vérin               

électrique et de déroulement du convoyeur 

 1 TP sur la configuration de la cellule de détection 

programmable 

 4 TP sur la programmation et configuration de                 

la   caméra embarquée (détection de pièces simples, 

de présence de pièces, de dimensions de                 

pièces, etc.) 

 4 TP sur la programmation et la configuration du  

micro-automate (gestion des entrées/sorties             

tout-ou-rien, entrées analogiques, sorties PWM/MLI 

pour la commande vitesse du moteur, etc.) 

 Des indications sur des TP de maintenance 

Le système est parfaitement adapté pour les filières  

BAC PRO SN, BTS CRSA, IUT, etc. 

Options possibles en fonction de vos besoins : 

 Lecteur RFID 

 Module Ethernet Modbus 

Ce système est composé d’un convoyeur à bande de 1000 

mm de longueur et de 150 mm de largeur actionné par un 

moteur Brushless dont la vitesse est pilotée et n’excède pas 

5 mètres/mn. 

Une cellule de détection dialogue avec la caméra industrielle 

et le micro-automate sur la présence des pièces à contrôler 

au niveau qualité, dimensionnel, montage, etc.  

En fonction de la position de la pièce, la caméra industrielle 

effectue les contrôles dimensionnels, d’assemblage ou de 

formes. En fonction des résultats, le système agit sur un vérin 

électrique permettant la conservation de la pièce ou son 

rejet.  

Le micro-automate est équipé d’un clavier et d’un  afficheur 

LCD permettant la saisie de certains ordres ou                         

configurations.  

Des logiciels fonctionnant sous Windows® permettent la 

configuration de la caméra et du micro-automate.  

Le logiciel de la caméra permet de faire du contrôle de 

formes complexes , de la reconnaissance de caractères, etc. 

Descriptif technique 
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Descriptif pédagogique 

Descriptif pédagogique 

Les maquettes didactiques sensorielles en résistance des 

matériaux  sont composées de poutres en mousse munies 

de poignées pour une manipulation en situation. 

Elles permettent de : 

 Vérifier les hypothèses de la résistance des matériaux 

(Navier-Bernoulli, Saint Venant…) 

 Observer les déformations (flèches…) en relation avec 

les sollicitations réelles 

 Caractériser les déplacements des sections droites 

(translations, rotations) 

 Ressentir dans les mains une image des actions       

mécaniques de cohésion dans une section droite 

 Aider à déterminer le torseur de cohésion 

 Etc ...  

Du système isolé  
et  

son modèle 

A l’étude  
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Une approche kinesthésique totalement nouvelle des systèmes  

Des maquettes didactiques de liaisons cinématiques usuelles                 

munies de poignées pour les manipuler en situation, observer les 

degrés de liberté et ressentir dans les mains les actions             

mécaniques transmises par les liaisons selon les trois directions de 

l'espace. 

Une série de  15 dossiers TP ou TD pour guider la démarche de 

l'élève et lui permettre de consigner par écrit les observations et 

faire des synthèses.  

A partir de différents systèmes plus ou moins complexes, les               

maquettes didactiques sensorielles aident à atteindre de                   

nombreuses compétences pour différents niveaux de formation. 

Les maquettes ne sont pas forcément un objet d’étude, elles sont 

au service de l’étude comportementale de différents systèmes. 

Elles permettent d’isoler physiquement un couple de solides pour 

mettre en évidence, de façon sensorielle, les interactions entre ces 

derniers. 

La démarche est applicable en TP ou en TD, mais également                

pendant les synthèses ou les exposés introductifs. 

La mallette Liaisons Mécaniques se compose de 10 sous                    

ensembles différents permettant de construire les 11 liaisons         

cinématiques usuelles. 

Mallette liaisons mécaniques 

Poutres, Résistance Des Matériaux (RDM) 
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Descriptif du système 

Une approche kinesthésique totalement nouvelle de la dynamique des systèmes  

La nouvelle mallette Énergétique et Dynamique propose des maquettes                 
didactiques sensorielles de liaisons pivot ou glissière, équipées de poignées,                 
comportant des masses additionnelles en rotation ou en translation.  

Ces maquettes permettent de percevoir dans les mains les effets d’inertie liés aux 
accélérations de  démarrage et aux décélérations de freinage des pièces d’un sous 
ensemble en mouvement. 

Les élèves réalisent différents essais en faisant varier plusieurs             
paramètres (force de traction sur le fil, accélération, moments 
d’inertie, course d’amortissement, frottements…) puis formulent des 
hypothèses et les confrontent aux résultats. 

En ce sens, les maquettes permettent la mise en œuvre d’une               
démarche inductive et/ou d’investigation. 

Un guide d’utilisation à l’intention des enseignants et une série de 
TP pour guider les élèves. 

Les sous-ensembles de la mallette permettent : 

 Le mouvement de translation avec la mise en évidence des             
différents types d’amortissements (frottement sec, frottement 
fluide et énergie potentielle d’élasticité…) 

 Accéléromètre en translation  (effet d’inertie, décélérations liées 
aux chocs...) 

 Mouvement de rotation (accélération angulaire, influence d’un 
volant d’inertie, couple résistant...) 

Descriptif pédagogique 

Mallette énergétique et dynamique 

Descriptif pédagogique 

80 % des liaisons à concevoir et à réaliser en construction    mécanique sont des liaisons 
encastrement. Le thème  des liaisons encastrement s’impose dès que l’on aborde les 
questions de technologie de construction. 

Par la réalisation physique de la liaison encastrement, en utilisant des dispositions                  
constructives réelles, l'élève est mis en situation : soit de matérialiser et tester les résultats 
de son étude (démarche constructive) soit de retrouver et valider le cahier des charges 
(démarche déductive). 

L'étude pourra se développer sur :  

 L'immobilisation relative de deux pièces  (positionnement, qualité, précision, maintien du 
contact, moyens utilisés). 

 Les efforts transmissibles  (nature, valeur). 

 Les procédés de réalisation (brut, moyens de fabrication, précision, coûts). 

 L'établissement des dessins de définition de produit fini  (conditions fonctionnelles, tolérancements                    
dimensionnels, tolérancements géométriques (position, forme, condition au maximum de matière).  

Liaison encastrement 
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Mallette matériaux composites 

Movy-Box 

Découvrez les matériaux  composites :  

Des échantillons de semi-produits (14 x tubes  et  plaques) en fibre de 

carbone ou verre, ainsi que 11  échantillons de tissus et  fibres pour 

permettre de : 

 Distinguer les différents types de tissus et fibres 

 Comparer plusieurs technologies 

 Evaluer les propriétés mécaniques de différents produits 

 Etudier les différents  procédés de fabrication 

 Découvrir une première approche de calcul mécanique des         

composites 

La démarche d’analyse visée par la MOVYBOX est exploitable dans de 

nombreux cas d’applications.  

La modélisation de liaisons mécaniques constitue un acquis essentiel pour 

pouvoir entreprendre en second lieu des études de comportements d’un  

mécanisme évoluant  au sein d’un  système. 

Le concept MOVYBOX offre  la possibilité d’assimiler concrètement les 

notions d’associations de liaisons, en vue de solutions d’assemblages  

isostatiques ou hyperstatiques. 

Le design des différents éléments rend simples et rapides toutes les 

manipulations, mais aussi toutes les interprétations de schémas  

cinématiques associés aux modèles à expérimenter. 

L’approche sensorielle  de ces modèles sera ainsi privilégiée face à une 

théorie qui pourra dans ce cas être déduite ou comparée, pour être 

appliquée par la suite à des contextes réels. 

Une démarche d’analyse à la portée de tous  

12 cas d’études proposés 

L’objectif est de construire à partir des liaisons élémentaires ponctuelles, 

linéaires annulaires ou rotules, un assemblage entre un arbre et son              

support, permettant d’obtenir  une liaison pivot, pivot glissant, glissière, 

glissière hélicoïdale ou encastrement. Nous nous plaçons alors dans des cas 

souhaités bien précis en matière de mobilité, mais aussi de conditions de 

montage isostatique, hyperstatique ou de réversibilité.  

La découverte peut s’opérer de manière purement intuitive, offrant  ainsi à 

l’élève la possibilité de se tromper dans ses premiers choix, puis de cerner 

en parfaite autonomie, par le toucher et la vue, d’éventuelles corrections à 

apporter à son montage. Le contrôle de l’assemblage sous modeleur                

volumique peut servir alors de complément d’analyse. 

Le didacticiel 

L’accompagnement pédagogique 

 1 Diaporama complet d'introduction aux composites 

 1 Diaporama sur les éléments de base en conception des composites 

 1 Plateforme html complète sur les matériaux, les process, les tests     

mécaniques… 

 Des fiches tests avec corrigés sur la conception et la fabrication des       

composites 



 

Depuis 23 ans,  CREA TECHNOLOGIE  accompagne les enseignants 

dans les évolutions de programmes de formation en créant des  

solutions pédagogiques innovantes. 

Nos matériels pédagogiques conçus à partir de produits industriels et 

grand public  font l’objet d’une conception en étroite collaboration 

avec des enseignants en exercice des filières concernées. 

Ils sont systématiquement accompagnés de dossiers pédagogiques, 

ressources techniques et supports informatiques correspondants. 

CREA TECHNOLOGIE couvre un domaine d’application de plus en plus 

large notamment en Génie mécanique, Génie électrique, et les 

Sciences de l’ingénieur…  

Nos facteurs de réussite proviennent d’une combinaison entre un  

système industriel motivant pour les élèves, une coopération avec un 

industriel, un développement pédagogique en adéquation avec le  

programme du niveau visé et un prix correspondant aux budgets des 

établissements.  

Notre show room situé dans l’ouest Parisien est à votre disposition 

pour découvrir plus en détail nos matériels pédagogiques et consulter 

les dossiers d’accompagnement. 

Notre équipe commerciale est à votre écoute, pour vous renseigner, 

effectuer des démonstrations et vous conseiller dans le choix de vos 

équipements. 

Notre service technique, rapide et performant est à votre disposition 

pour tout  renseignement technique et support après-vente.  

En bref 

CREA TECHNOLOGIE --  Parc affaire Parkile — Bâtiment P5 
164 avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX 

Tél. : 01 30 57 47 00 - Fax : 01 30 57 47 47  -  e-mail : info@crea-technologie.com 
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du contenu, en tout ou partie, de ce document est interdite sans l’autorisation écrite préalable de CREA TECHNOLOGIE et constitue un 
acte de contrefaçon réprimé par les lois en vigueur. Les caractéristiques de nos produits sont susceptibles d’évoluer. 
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Service commercial :  

 Téléphone 01 30 57 47 00  

 FAX 01 30 57 47 47 

 Mail  info@crea-technologie.com 

Nous contacter 

Service après vente (SAV) :  

 Téléphone  01 30 57 79 76 

 Mail sav@crea-technologie.com 


