
LA MAQUINISTA VALENCIANA   

SYSTÈMES	DE	MONITORING	ET	DE	CONTRÔLE	À	DISTANCE

La Maquinista Valenciana posséde un 
Système de Contrôle et de Monitoring 
à distance spécialement conçu pour 
la supervision des stations d’aide à la 
navigation comprenant phares, balises, 
bouées et en général tout équipement de 
signalisation maritime.
Le système permet le monitoring et le 
contrôle d’un nombre illimité de stations 
éloignées depuis une station centrale ou 
plus.

Caractéristiques

Environnement basé sur le web•	
Nombre illimité de stations éloignées.•	
Portée illimitée, en fonction des moyens de transmission.•	
Topologie étoile basique via une station centrale. Topologies en réseau arbre et maillé, avec une •	
station centrale ou plus, également disponibles.
Système modulaire et expansible.•	
Fonctionnement facile pour l’utilisateur. La configuration du système peut être facilement modifiée et •	
actualisée. Expérience spécialisée non indispensable.
Contrôle et monitoring à distance en temps réel.•	
Station centrale basée sur ordinateur personnel.•	
Paquet de logiciel sous environnement graphique (Windows ou similaire) pour le contrôle de la•	
supervision et de l’acquisition de données.•	
Niveaux d’accès à mot de passe, de manière à ce que•	  seul le personnel autorisé puisse procéder aux 
actions autorisées, augmentant ainsi la sécurité du système.
Rapports sur l’état actuel, entretien, alarmes et incidents.•	
Le logiciel inclut des bases de données en temps réel, résumés, indications d’alarmes visuelles, etc•	
sonores, histogrammes d’alarme, diagrammes à barres et tendances des variables analogiques, écran •	
d’aide interactive, etc.
M•	 onitoring de positionnement des bouées par GPS disponible.
La configuration du système peut être conçue conformément aux exigences du client.•	

Liens de communication

GPRS.•	
Réseau téléphonique public.•	
Câbles en propriété (dédiés).•	
Liens radio hF, VhF ou UhF.•	
Satellite.•	
Internet.•	
Autres moyens de communication •	
disponibles sur le marché.
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Application

Monitoring de stations éloignées:
État actuel.•	
Télémétrie.•	
Alarmes.•	

Contrôle à distance de stations éloignées:
Fonctionnement à distance.•	

Pages web

Station éloignée

Nous disposons de différents types d’interfaces de station éloignée, dépendant des liens de •	
communication utilisés: modems téléphoniques, radio modems hF, VhF et UhF, transcepteurs de 
satellite INMARSAT-C et autres interfaces de communication disponibles sur le marché.
Toute combinaison de ces interfaces est possible, conformément aux moyens de transmission •	
existants ou aux plus appropriés.
Entrée de tension à 12 / 24 V CC ou 120 / 240 V CA.•	
Armoire avec protection IP-65.•	
Interfaces avec d’autres systèmes RS232, RS485.•	

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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