
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

Dans n’importe quelle municipalité, les centres de commande de l’éclairage sont situés en pleine voie publique et éloignés des servi-
ces techniques, rendant leur maintenance très difficile. Pour cette raison, le coût d’entretien des éclairages s’en trouve notablement 
augmenté, obligeant les municipalités à disposer de patrouilles ou sous-traitants qui, même sans avoir besoin de réaliser de travail 
de correction, réalisent des rondes périodiques sur les voies publiques afin de détecter de possibles anomalies. Donc, dans le meilleur 
des cas, les installations seront en conditions opérationnelles, n’étant pas facile l’obtention des statistiques de panne, de graphiques 
de consommations, de qualité de ligne, etc.

Grâce à l’incorporation de la carte de réseau SICRES, Salicru propose un service de maintenance à distance à travers une connexion 
Internet, permettant de connaître à tout moment l’état d’un parc complet d’équipements (cartographie comprise), pouvant notamment 
donner les éventuelles pannes de l’équipement et / ou des centres de commande. Parmi la multitude de prestations que le système 
offre, nous pouvons citer : envoi automatique d’alarmes par SMS et / ou e-mails, surveillance complète des équipements, contrôle et 
programmation des différents paramètres, comme peuvent l’être les réglages de l’horloge astronomique, les transitions entre les états 
(nominal et économie), les différents niveaux de tension, les types de lampe, etc, rendant possible à tout moment une vision globale 
de l’installation et de tout type de graphiques et statistiques.

SICRES : Télégestion totale de l’éclariage

Le système de maintenance à distance SICRES permet la surveillance, l’analyse et le support technique en temps réel, 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, réduisant ainsi le MTTR (temps moyen de réparation) devant un événement inattendu. Lors du surveillance, un 
historique des événements et alarmes, qui permettent une analyse exhaustive de l’équipement, est créé, donnant une information 
précieuse de la tendance de fonctionnement et identifiant de possibles problèmes à venir.  Pour ces événements et / ou alarmes 
les plus importants, SICRES envoie des courriers électroniques et des messages SMS, informant instantanément de l’incidence et 
permettant que l’action de réparation opportune commence parallèlement.  SICRES fournit la maintenance globale de l’éclairage 
par l’introduction de cartes avec localisation exacte des équipements. En cliquant sur l’un d’eux nous accédons à leurs principaux 
paramètres, rendant possible leur surveillance, contrôle et programmation.

Avantages et prestations

Télégestion pour ILUEST +SICRES
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Centre de Commande d’éclairage : dis-
pose d’ILUEST+ avec carte SICRES 
et modem GSM/GPRS.

Transmission bidirectionnelle.

Internet.(1)

Serveur Internet.(2)

Centre de Contrôle (email) / mobile (SMS)

Service d’Assistance Technique.

(1) Autres options de communication : PLC, Ethernet, 
fibre optique, etc.

(2) Serveur Web de Salicru ou appartenant au client.

Flux de données via une connexion à distance SICRES



SICRES
Télégestion pour ILUEST +
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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Surveillance et contrôle

· SICRES CARD : Pour les équipements qui dis-
posent d’un slot pour insérer la carte SICRES. 
Cela évite d’avoir de petits dispositifs autour de 
l’équipement.

. SICRES BOX : Lorsque l’équipement ne dispose 
pas de slot, comme c’est le cas des Kit OEM, la 
carte SICRES peut être installée en externe.

www.linkedin.com/company/salicru

@salicru_SA

 (*) Seulement pour l’Espagne (**) Reste du monde  

AVDA. DE LA SERRA 100 · 08460 PALAUTORDERA (ESPAGNE)  · FAX +34 93 848 11 51 · salicru@salicru.com
902 48 24 00*   +34 93 848 24 00**   WWW.SALICRU.COM

MESURES  ALARMES
Tension d’entrée par phase ENTREE Alarme de surtension par phase
Tension de sortie par phase Alarme de chute de tension par phase
Niveau de charge par phase Alarme de protections
Courant de sortie par phase SORTIE Alarme de surcharge par phase
Puissance apparente par phase Alarme hors des marges par phase
Puissance active par phase Alarme de protections de sortie
Puissance active totale BYPASS Alarme bypass manuel
Puissance apparente totale Alarme de bypass par phase
Cos  par phase GENERAL Alarme de surchauffe capteurs 1 et 2
Température 1 et 2 du dissipateur par phase Alarme intrusion
Température de l’inducteur par phase Alarme panne de communication modules ILUEST+
Fréquence N MODULES Alarme de surcharge
Pourcentage d’économie Alarme de bypass

Alarme de tensions d’entrée haute et basse
Alarme de tensions de sortie haute et basse
Alarme de températures 1 et 2 hautes (dissipateur)
Alarme de courant haute en IGBT série et parallèle
Alarme de panne de bypass
Alarme de panne de ventilateur
Alarme d’équipement bloqué
Alarme de bypass manuel
Alarme générale

MODÈLE MODULE SICRES ET CENTRE DE CONTRÔLE
CARACTERISTIQUES PLATAFORME 
HARDWARE

Microprocesseur « Low Power ARM9 »
128 Mb de RAM

Communications RS232 / RS485 et Ethernet
Supports pour stockage : E2PROM, SPI et SD/MMC

S.O. en temps réel WCE 5.0
MODBUS/TCP

MODULE SICRES Fonctionnalités Compilation des données et incorporation des fonctionnalités avancées 
de gestion des alarmes et historiques

Contrôle à distance et communications par RTC / GSM / GPRS / RS485,
LAN / ETHERNET, WIFI / WIMAX et protocoles

Maintenance à distance 
des équipements

Automatisation envois 
e-mail

SMS configurables selon 
événement

Inclusion du contrôle par SNMP de façon innée

Consultation et contrôle à distance des valeurs de l’unité par interface Web : envoi de 
commandes, consultations, gestion d’alarmes, actualisations à distance, etc.

Caractéristiques Surveillance par l’explorateur Web
Configuration Telnet / Web / FTP

Accès par réseau Ethernet ou connexion série
Accès en option par GPRS, Wifi, Wimax

Possibilité de connexion de systèmes de tiers

Support de protocole SNMP pour l’intégration avec outils d’administration de 
réseau

CENTRE DE 
CONTRÔLE

Fonctionnalités Surveillance différents équipements ILUEST+ : centralisation de l’information et 
envoi de commandes de/vers les différentes cartes de contrôle SICRES

Carte générale du CC avec visualisation de l’état des équipements
Écran général d’un équipement

Graphiques de tension, intensité de sortie, puissance et % de charge

Caractéristiques Interface d’utilisateur Web
Consultation de carte géographique de localisation des unités ILUEST+

Consultation/programmation d’information spécifique des différentes 
cartes de contrôle SICRES

Envoi de notification d’alarmes par SMS et e-mail
Consultation de données en temps réel

Visualisation de l’état des équipements en temps réel : alarmes, tableau MODBUS, ...
Génération de statistiques et consultation de l’historique de données

SICRES Card SICRES Box

Graphiques des différents paramètres

Tableau de données

Carte de localisation parc d’équipements

Ecrans personnalisés pour la parfaite localisation, 
le monitoring, le contrôle et la programmation de 
l’équipement.

Versions

Afin d’intégrer le système SICRES parfaitement 
dans toute la gamme ILUEST+, aussi bien sur les 
équipements actuels que sur les précédents, nous 
disposons de deux versions de la carte :


