SYSTÈME DE MONITORAGE CENTRALISÉ ET EN TEMPS RÉEL
Visualisation, dans une écran, de toutes les informations relatives à la géolocalisation, au
état, aux événements, aux alarmes et aux mesures de chaque groupe électrogène, tour
phare, véhicule, etc…
LOCALISATION GPS ET SYSTÈME ANTIVOL
Visualisation des divers dispositifs/machines dans un seul carte.
Avis automatique dans le cas où le groupe électrogène, le véhicule,… est déplacé de la
position prédéfinie. Système de antivol intelligent.
EFFICACE SYSTÈME POUR LA PLANIFICATION DE L’ENTRETIEN
Instrument adapté à l’optimisation des activités liées au entretien d’un parc machines, afin
d’en augmenter l’efficacité. Le software recueille toutes les informations liées aux heures de
fonctionnement, au niveau du combustible, à la tension de la batterie de chaque groupe
électrogène, de façon à prévenir blocages ou mauvais fonctionnements.

Secteurs d’application:

 Groupes électrogènes
(conseillé pour installations fixes
ou systèmes à location)

 Tours phare
 Centrales Telecom et
Hybrides
(groupes, batteries, etc…)

 Citerne externes avec
senseurs de mesure

 Centrales UPS
(datacenters, hôpitaux,…)
 Camion et Bateaux

RAPPORTS GRAPHIQUES ET TABELLAIRES UTILISÉS SURTOUT POUR SYSTÈMES À LOCATION
Possibilité de créer rapports utiles pour résumer les informations et les performances d’un
groupe électrogène/tour phare à location.
TECHNOLOGIE
Les systèmes de communication disponibles sont: GPRS, GSM, GPS, Ethernet et WIFI
(bientôt disponible). SI.MO.NE est un software “cloud” accessible avec n’importe quelle
connexion internet. App gratuite pour smartphone Android et IOS!
SOLUTION FLEXBLE
Une seule plateforme capable de
monitorer différents contrôleurs: SICES,
COMAP,
DSE,
DEIF,
CUMMINS,
ELCOS.

SI.MO.NE (Sices Monitor Network) est un système de monitorage centralisé capable d’offrir un contrôle constant et en temps réel
d’une série de groupes électrogènes, tours phare, véhicules, bateaux,... Instrument en mesure de recueillir et élaborer en rapport
toutes les informations relatives aux états, à la position géographique, aux mesures et aux événements de chaque dispositif.
On a la possibilité d’utiliser n’importe quel instrument avec connexion internet (Ordinateur, Tablette, Smartphone).
Différents niveaux de mot de passe sont disponibles, afin de garantir un accès sûr au service.
1)
Avis des Événements, Mesures, États
Liste des mesures disponibles:
 Tensions (V)
 Fréquence (Hz)
 Puissance active (KW)
 Puissance réactive (Kvar)
 Heures restantes au entretien
 Heures de fonctionnement
 Température eau moteur
 Pression huile
 Niveau combustible
 Tension batterie
 Position géographique (GPS)
 Date et heure des derrières
données reçues
 État du groupe électrogène, tour
phare, véhicule, etc… (ON/OFF)
 Niveau de la citerne externe (si
présente)
 Lecture d’un compteur d’énergie
externe (si présent)

2)
Géolocalisation, carte de
déplacement et visualisation rapide
d’état de chaque dispositif

3)
Rapport graphiques et tabellaires du système

Maintenant, plus facile qu’auparavant, en utilisant ton smartphone et tablette.
Décharge les deux APP gratuites (disponibles pour IOS et Android) et contrôle ton installation à distance en utilisant ton
smartphone n’importe où tu es.

