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Nous sommes heureux de vous présenter cet extrait de gamme de Produits dédié 

aux évolutions des Sciences de l'Ingénieur. 

Vous retrouverez dans ces pages un bref descriptif  des matériels avec, pour  

chacun d’entre eux, un récapitulatif des différentes compétences développées en 

lien avec les ressources pédagogiques recherchées. 

Retrouvez nos solutions détaillées sur  

www.crea-technologie.com 



PILOTE AUTOMATIQUE DE BATEAU AVEC ASSERVISSEMENT : TP32 

                              TRANSAT BERCEUR : MOBYCREA 

PROGRAMMATION AUTONOME : PY-PROJECT  

Ce système didactisé issu du domaine de la navigation permet l'étude du réseau de 

communication par Bus Can et de la chaine de transmission  

d'énergie électrique > mécanique. 

C'est un système pluritechnique réel, spécialement transformé pour la formation de 

vos étudiants. 

Il est fourni avec un DVD pédagogique complet contenant toutes les  

ressources nécessaires, les fichiers 3D détaillés, les modèles numériques et une série 

de Travaux pratiques. 

Ce système de travelling professionnel haut de gamme offre une étude poussée 

des principes de l’équilibre statique et du basculement dynamique. 

Il permet également une étude des asservissements ( boucle ouverte, fermée et PI ) 

Toutes les communications se font grâce au WebServer embarqué. 

Un protocole simple permet le contrôle/commande PYTHON à partir d’un PC. 

Il est fourni avec un DVD pédagogique complet contenant les modèles numériques, 

une série de travaux pratiques et toutes les ressources nécessaires. 

Issu d'un produit moderne et innovant, notre MobyCrea saura proposer aux  

étudiants un thème d'étude motivant en relation avec les assistances à la santé. 

       

C'est un produit pluritechnique didactisé avec Asservissements. Il est fourni avec un 

DVD pédagogique complet contenant toutes les ressources nécessaires, le détail des 

thèmes pédagogiques abordés, les modèles numériques et une série de 6 Travaux 

pratiques rédigés par nos enseignants auteurs. 

Nouveauté entièrement élaborée pour le contrôle commande des systèmes sans 

interface avec une programmation en PYTHON ou en langage WEB, cette tablette 

tactile offre un support innovant et performant pour les étudiants qui s'appliquera à 

tous les cas de projets. 

Elle permet la mise en œuvre directe de nombreux capteurs et actionneurs du 

marché afin de les mettre en œuvre sur un projet connecté (Arduino/Raspberry). 

Connaissances  associées: 

* Détermination des signaux 
* Caractérisation des signaux 
* Analyse structurelle 

* Réversibilité 
* Asservissement 

Compétences développées:  

* Analyser  
* Modéliser 
* Communiquer 

* Valider 

Thème pédagogique:  Échange et communication d’information 

Compétences développées:  

* Analyser  
* Modéliser  

* Expérimenter 

Connaissances  associées: 

* Principe de la statique et de la dynamique 
* Méthode de résolution 

* Vitesse / Accélération 
* Asservissement 

Thème pédagogique:   - Structures, Enveloppes et Systèmes Mécaniques 

            - Mobilité des biens 

ÉTUDE STATIQUE ET DYNAMIQUE : CREA SLIDER 

Compétences développées:  

* Analyser  
* Modéliser  

* Expérimenter 
* Communiquer 

Thème pédagogique:  Assistance pour la santé et les personnes 

Connaissances  associées: 

* Trajectoires et mouvements 
* Méthode de résolution 

* Asservissement  
* Modeleur volumique 

Compétences développées:  

* Analyser  
* Créer 

* Expérimenter  
* Communiquer  
 

Thèmes pédagogiques:   - Échange et communication d’information 

     - Les produits intelligents 

Connaissances  associées: 

* Objet Connecté 
* Paramétrage d’une chaine d’acquisition 

* Conversion d’énergie 
* Langage PYTHON 



                               KIT CONTRÔLE ÉCLAIRAGE PUBLIC 

VEHICULE ÉLECTRIQUE AVEC ASSERVISSEMENT DE VITESSE 

AFFICHEUR INDUSTRIEL COMMMUNIQUANT 

PACK COMMUNICATIONS EMBARQUÉES : BUS ARINC - BUS CAN 

Ce kit permet l'étude de 2 bus de communication : ARINC et CAN dans un  

environnement aéronautique. 

Contenu : 1 interface ARINC industrielle, 1 interface ARINC basée sur ARDUINO 

MEGA avec accéléromètre 3 axes,  1 centrale embarquée,  1 compas  

communiquant,  1 suite logicielle ARINC 429 et ARINC EXPLORER. 

Ce produit pédagogique didactisé permet de réaliser des essais représentatifs du 

comportement d'un véhicule électrique.  

L’étude des asservissements de vitesse se fait en Boucle Ouverte, Fermée et en PID. 

De plus, le banc de mesures permet la réalisation des tests en toute sécurité. 

Les différentes communications se font en Labview ou via le WebServer intégré. 

Ce matériel est fourni avec un DVD pédagogique contenant les fichiers 3D détaillés, 

les modèles numériques et une série de Travaux pratiques. 

Ce système est une alternative nouvelle et innovante s'inscrivant dans une démarche  

écoresponsable et durable.  
 

Produit industriel déjà installé dans plusieurs agglomérations, il offre une alternative  

économique au remplacement de l'éclairage urbain. Le système pédagogique CEP est livré 

avec 8 travaux pratiques ainsi que de nombreuses ressources. Son prix ainsi que la qualité  

des TP en fait l'un des meilleurs système d'étude des éclairages communiquant. 

Cet afficheur industriel offre aux étudiants un support pour la découverte, la mise 

en place et l’utilisation de différents protocoles de communication :  

Bus CAN, RS232, RS422/425, USB, Parallèle, Boucle de courant, Infrarouge,  

Ethernet, Fibre Optique ou encore GSM/GPRS. 

Nouveauté 2019 : Option Bluetooth avec application smartphone. 

 

Il peut aussi être  programmé et piloté à l’aide d’une carte Arduino. 

DVD pédagogique complet fournit. 

Compétences développées : 

* Analyser  
* Expérimenter  

Compétences développées : 

* Analyser  
* Modéliser  

* Valider 
* Expérimenter  

Compétences développées : 

* Analyser  

* Valider 

Compétences développées : 

* Expérimenter  

* Analyser 

* S’informer 

Connaissances  associées: 

* Détermination des signaux 
* Caractérisation des signaux 

 

Connaissances  associées: 

* Flux et grandeurs d’efforts 
* Asservissement PID 

* Analyse structurelle 
* Réversibilité 
* Asservissement 

Connaissances  associées: 

* Carte microcontrôleur 

* Programmation PYTHON 

* Étude énergétique 

Connaissances  associées: 

* Détermination et caractérisation des signaux 

* Trames et Protocoles de transmission 

* Débit, vitesse de transmission 

Thème pédagogique:  Échange et communication d’information 

Thème pédagogique:  Les mobilités individuelles 

Thème pédagogique:  Les produits intelligents 

Thème pédagogique:  Les objets connectés 
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MALLETTES DIDACTIQUES SENSORIELLES 

STATION MÉTEO CREA-SIMTEO 

MAXIPÉDAGOGIE : ATOOBAC 

SYSTÈME EMBARQUÉ AUTONOME 

La famille de mallettes didactiques guidera vos élèves dans l'apprentissage des  

fondamentaux de la mécanique. 

Les liaisons, la RDM ainsi que la dynamique seront appréhendées par leurs effets  

physiques ressentis.  

C'est le complément indispensable à la compréhension des modèles simulés.  

Ce système pédagogique simple et économique permet de balayer les connaissances essentielles 

du programme de SI et d'acquérir des compétences qui seront indispensables aux étudiants pour 

mener à bien leur projet.  

La pédagogie accompagnant ce produit a été entièrement réalisé par notre auteur enseignant en 

Sciences de l'ingénieur.  

 

 

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

météo nécessaires aux professionnels de l’agriculture.  

Plusieurs mode de communication sont disponibles : GSM, ZigBee, USB, RS232. 

La consultation à distance et la réception d’information sur une application Smartphone font 

également partie des scénarios proposés. 

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.  

Ce robot est parfaitement adapté pour ceux qui recherchent une plateforme mobile 

abordable dans le but de développer et d’apprendre la robotique.  

Compétences développées : 

* Analyser  

* Valider 

* Expérimenter  

Compétences développées : 

* Analyser  

* Modéliser  

* Expérimenter  

Compétences développées : 

* Analyser  

Compétences développées : 

* Analyser  

* Expérimenter 

Connaissances  associées: 

* Étude des charges 

* Étude des liaisons 

* Étude des actions mécaniques transmissibles 

* Méthode de résolution 

 

Thème pédagogique:  Structures, Enveloppes et Systèmes Mécaniques 

Connaissances  associées: 

* Étude des charges 

* Étude des actions mécaniques transmissibles 

* Étude de la chaine de transmission 

Thème pédagogique:  Structures; Enveloppes et Systèmes Mécaniques 

Connaissances  associées: 

* Détermination des signaux 

* Caractérisation des signaux 

Thème pédagogique:  Échange et communication d’information 

Connaissances  associées: 

* Carte microcontrôleur  

* Programmation PYTHON 

* Paramétrage d’une chaine de capteurs 

Thème pédagogique:   - L’assistance aux personnes 

            - Échange et communication d’information 

NOUVELLE  

MALLETTE 
 


