
SYSTÈMES D’ALIMENTATION SANS 
INTERRUPTION (onduleur) 

RÉGULATEURS-RÉDUCTEURS DE FLUX 
LUMINEUX 

SOURCES D’ALIMENTATION 

CONVERTISSEURS STATIQUES 

CONVERTISSEURS PHOTOVOLTAÏQUES

REGULATEURS DE TENSION

SERVICE ET SUPPORT TECHNIQUE

Le système de gestion pour des éclairages publics ILUCOM de Salicru, associé aux régulateurs-réducteurs de flux lumineux 
ILUEST+, permet de contrôler, de manière puissante et efficace, tout type de centre de contrôle, sans nécessité de grandes infras-
tructures ni déploiements, de manière locale ou à distance depuis tout appareil mobile connecté à Internet.

Ce système est compatible avec toutes les séries ILUEST de Salicru. Il est également valide pour les tableaux de commande et 
protection (CPM) d’éclairage public qui n’incorporent pas de régulateurs-réducteurs.

Basé sur le contrôle de tous les centres de commande d’éclairage public, il permet de connaître à tout moment l’état de fonction-
nement du parc installé (cartographie incluse) et d’interagir, en mode local et à distance, sur les multiples et différentes options de 
télégestion disponibles.

ILUCOM : Gestion intelligente et simple des éclairages publics

Spécialement conçu pour le contrôle absolu des centres de commande des éclairages publics, les options de gestion offertes sont 
multiples, parmi lesquelles nous pouvons souligner : commande et programmation, via SMS ou Web, des manœuvres, consultation 
de l’état du tableau et envoi d’alarmes par messagerie électronique/SMS, supervision des compteurs d’énergie... en définitive, 
vous obtenez une supervision permanente de l’état de toute l’installation via accès à Internet, ainsi qu’un audit énergétique per-
manent.

Applications : Contrôle absolu des installations

Télégestion pour éclairage public ILUCOM

ILUCOM

Prestations
· Optimisation de l’allumage et de l’arrêt de l’éclairage.
. Commande et contrôle de tout système à économie d’énergie.
. Statistique des consommations et de l’éclairage de toutes les 
  installations.
. Visualisation et localisation géographique des installations.
. Utilisation de cartes et photos satellites, à géolocalisation.
. Connexion au système à n’importe quel moment et endroit, via Internet.
. Utilisateurs et niveaux d’accès personnalisables.
. Supervision et configuration des paramètres de travail.
. Envoi de courrier électronique/SMS des alarmes, pour leur activation.
. Traitement automatique et quotidien des informations.
. Exportation des données pour l’analyse avec d’autres programmes.
. Emploi de bases de données et d’outils standard.
. Option d’intégration avec d’autres programmes et plateformes.
. Actualisation périodique et automatique de la Web.
. Nouveautés disponibles pour tous les utilisateurs.
. Option d’actualiser les unités ILUCOM via Internet.
. Soutien lors de la maintenance des installations.
. Programmation versatile de l’éclairage.
. Horloge synchronisée par Internet.
. Clavier et affichage pour l’activation locale.
. Compatibilité totale avec les équipements ILUEST de Salicru.
 



www.linkedin.com/company/salicru@salicru_SA

ILUCOM
Télégestion pour éclairage public
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Intégration facile

Circuit astronomique.
Circuit à économie d’énergie.
Entrées numériques pour le contrôle des 
alarmes (x6).
Entrées de mesure de tension (x3).
Port RS-485 programmable.
Mesures de courant.
Niveaux d’isolement.
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques fonctionnelles

· 1 circuit astronomique (relais NF*).
. 1 circuit à économie d’énergie (relais commuté).
. 2 circuits spéciaux (relais NF*).
. 6 entrées numériques pour le contrôle des alarmes.
. 1 entrée numérique pour le contrôle du sélecteur de manuel.
. 3 entrées de mesure de tension 0-240 VCA de valeur efficace réelle.
. 4 entrées analogiques de 0-2 VDC (pour des différentiels ou des capteurs), 
  dont 3 sont configurables de 0-1,5 VCA (pour des transformateurs de courant).
. Écran LCD personnalisé et clavier à 6 touches.
. LED pour l’indication de l’état de chacun des circuits.
. Port RS-232 pour modem GPRS avec protocole TATP (TCP).
. Port RS-485 programmable pour des périphériques.

· Calcul astronomique via algorithme de haute précision.
. Quatre circuits de sortie avec programmation astronomique et/ou horaire.
. Programmation du calendrier de manœuvres avec des options multiples.
. Mise à l’heure automatique via Internet et horloge atomique.
. Calcul automatique de la Semaine Sainte et des festivités liées.
. Contrôle et commande des manœuvres, indépendamment de tout problème 
  de communication avec le serveur.
. Configuration basique via le clavier et avancée depuis Internet.
. Télécommande et téléprogrammation des manœuvres via SMS ou accès Web.
. Envoi d’alarmes et consultation de l’état du tableau par messagerie 
  électronique/SMS.
. Commande et supervision du fonctionnement de régulateurs de flux lumineux 

ou systèmes d’économie d’énergie.
. Contrôle des protections et des alarmes du tableau de l’éclairage.
. Gestion des différentiels réarmables et téléréinitialisation de ceux-ci.
. Supervision de l’isolement de l’installation.
. Alarmes et mesures de tension, courant et puissance.
. Audits énergétiques permanents et supervision des compteurs d’énergie.
. Écran et clavier pour vérifier l’installation localement.
. Supervision de l’état de toute l’installation via accès à Internet.
. Multiples utilisateurs du système sans nécessité de création de réseaux 

internes.
. Protection et confidentialité des données garantie.

(*) NF contact normalement fermé.
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ILUWEB

Site Web de monitorage et contrôle du parc de 
centres de commande gérés avec ILUCOM. 

Carte d’emplacement du parc de dispositifs

Graphiques des différents paramètres


