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1 • Problématique, Objectif, Solution



Dans l’industrie, on rencontre souvent les problèmes suivants:

• Disfonctionnement fréquent et/ou dégât de certaines machines 

et équipements électriques/électroniques.

• Augmentation de fréquence des arrêts de maintenance

• Vieillissement prématuré des équipements électriques, tels que 

les disjoncteurs, les contacteurs, etc.

• Réchauffement anormal des câbles et des transformateurs, etc.

• Gaspillage d’énergie 

• Pénalités importantes dans les factures d’électricité, etc.
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Ces problèmes sont très couteux pour les entreprises, et sont le résultat 

direct de:

1.   La mauvaise qualité du réseau électrique, à cause de:

• Distorsions harmoniques en courant et en tension

• Un faible facteur de puissance 

• Présence des pics de tension

• Présence des chutes de tension

• Déséquilibre de phases en courant, etc.

2.   L’absence de suivi de la consommation énergétique des différents 

équipements / lignes de productions/ départements, etc.
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L’objectif est de résoudre ces problèmes:

 Améliorer la qualité du réseau électrique

 Éliminer/ minimiser les arrêts de maintenance résultants d’une mauvaise qualité du réseau

électrique

 Augmenter la durée de vie des équipements électriques/ électroniques de l’entreprise

 Soulager les câbles et les transformateurs

 Identifier les sources de gaspillage de l’énergie, et éliminer/ minimiser ce gaspillage.

 Supprimer les pénalités dans les factures d’électricité
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Notre solution : Un système de                 
gestion de l’énergie

Pour atteindre cet objectif, il faut tout d’abord un Diagnostique de l’état actuel de votre réseau électrique, 

et de votre consommation énergétique, c’est tout à fait le rôle de notre système de gestion de 

l’énergie:  

 La surveillance à distance et en permanence de l’état du réseau électrique

 La surveillance à distance et en permanence de votre consommation électrique

 La surveillance à distance et en permanence de votre consommation en fuel, gaz naturel, air comprimé,

eau

Vous auriez ainsi, une meilleure compréhension de votre installation en vue d’une meilleure gestion de la

performance énergétique.
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2
• Composition / Architecture du système de management 

d’énergie
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Le système de gestion de l’énergie est composé des centrales de mesure, et

d’un Logiciel de traitement des données.

1. Les centrales de mesure: ce sont essentiellement des analyseurs du

réseau électrique, des compteurs d’énergie et des débitmètres (pour

l’air comprimé, gaz naturel, fuel, etc.), avec tous les accessoires

nécessaires. Ces appareils de mesure sont connectés à une Gateway, qui

assure la collecte et l’envoi des données au serveur, pour qu’elles soient

enregistrées et exploitées ultérieurement par le Logiciel.

2. Le Logiciel de gestion d’énergie: Son rôle est d’exploiter les données

envoyées par les centrales de mesure, les traiter, établir des rapports,

et des bilans périodiques, nécessaires à la prise de décisions et aux

actions correctives.



 On a deux types d’architectures:

▪ Architecture avec fil: à l’aide d’une Gateway Ethernet/

Modbus RS-485 (EMG-12): elle permet de collecter les

données des appareils de mesure et les transmettre au serveur

(cloud privé ou publique) à travers le réseau Intranet ou

internet.

▪ Architecture sans fil: à l’aide d’une Gateway GPRS/ Modbus

RS-485 (GEM-10): elle permet de collecter les données des

appareils de mesure et les transmettre au serveur (cloud privé

ou publique) à travers le réseau GPRS.
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➢ Le Protocole de communication est le MODBUS.

 C’est un protocole qui se repose sur une architecture 

Maître/Esclave

 Dans notre application, le « Maître » est la Gateway, et les appareils 

de mesure (analyseurs du réseau électrique, compteurs d ’énergie, 

débitmètres, etc.) sont les esclaves.

 Ce protocole est principalement destiné pour permettre une 

communication simple, fiable et rapide entre la Gateway et les 

appareils de mesure.
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• Rôle: Collecter les données des appareils de mesure et les envoyer 

au serveur (cloud privé ou publique) 

• Protocoles de communication: TCP/IP, APR, ICMP, HTTP, 

Modbus TCP

• Ports: Modbus (RS-485), USB (pour la configuration), Ethernet 

(RJ45)

• Mode d’opération: Modbus TCP/RTU

• Communication série RS-485 : Baud Rate de 1200bps à 115200bps

• Communication Ethernet: Baud Rate de 10Mbps à 100Mbps



• Rôle: Collecter les données des appareils de mesure et les 

envoyer au serveur (cloud privé ou publique) 

• Protocoles de communication: TCP/IP, APR, ICMP, 

Modbus TCP, GPRS

• Ports: Modbus (RS-485), USB (pour la configuration), 

Ethernet (RJ45)

• Mode d’opération: Modbus TCP/RTU

• Communication série RS-485 : Baud Rate de 1200bps à 

115200bps

• Communication Ethernet: Baud Rate de 10Mbps à 

100Mbps
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Deux types d’analyseurs du réseau électrique 
peuvent être utilisés dans notre système: 

• MPR-26S-2: avec un petit écran

(monté sur rail DIN)

• MPR-47S: avec un grand écran

(monté sur la porte)                       
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• Rôle: Mesure des paramètres électriques et les envoyer à la Gateway

• Précision: 

➢ 0.5% :  Pour la tension et le courant

➢ 1% : Pour la puissance active, la puissance apparente, l’énergie active et l’énergie 

apparente

➢ 2% : Pour le facteur de puissance, la puissance et l’énergie réactives

• Protocole/Interface de communication: Modbus RTU/RS-485

• Communication série RS-485 : Baud Rate de 2400bps à 115200bps

• Mémoire interne: 4MB

• Écran: LCD 2.1"

• Montage: Sur Rail DIN
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• Rôle: Mesure des paramètres électriques et les envoyer à la Gateway

• Précision: 

➢ 0.5% :  Pour la tension, le courant et la puissance active

➢ 1% : Pour la puissance réactive, la puissance apparente, l’énergie active et 

l’énergie apparente

➢ 2% : Pour le facteur de puissance, la puissance et l’énergie réactives

• Protocole/Interface de communication: Modbus RTU/RS-485

• Communication série RS-485 : Baud Rate de 2400bps à 115200bps

• Mémoire interne: 16MB

• Écran: LCD 3.5"

• Montage: encastré (sur panneau)
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Principales paramètres électriques mesurés par 
ces analyseurs:
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• Tensions simples

• Tensions composées

• Courants simples

• Courants composés

• Fréquence

• Cos φ

• Puissance active 

• Puissance réactive 

• Puissance apparente 

• Total puissance active 

• Total puissance réactive

• Total puissance apparente 

• Énergie active 

• Énergie réactive 

• Énergie apparente 

• Total distorsions harmoniques en 

tension THDU

• Total distorsions harmoniques en 

courant THDI

• Distorsions harmoniques individuelles 

en tension Jusqu’au rang 51

• Distorsions harmoniques individuelles 

en courant Jusqu’au rang 51

• Déséquilibre de tension

• Déséquilibre du courant, etc.



• Rôle: Mesure des paramètres électriques et les 

envoyer à la Gateway

• Précision: 1%

• Protocole/Interface de communication: Modbus 

RTU/RS-485

• Communication série RS-485 : Baud Rate de 

2400bps à 38400bps

• Affichage: LED (rouge)

• Montage: Sur Rail DIN

20



21

Les paramètres électriques mesurés par les compteurs d’énergie

de type EPR-04S, sont:

• La puissance active

• La puissance réactive

• La puissance apparente

• Total puissance active

• Total puissance réactive

• Total puissance apparente

• Energie active 

• Energie réactive

• Cos φ



Les débitmètres sont utilisés pour suivre la consommation de 

différents types de fluides: air comprimé, gaz naturel, fuel, 

eau, etc.

Le choix du débitmètre dépend de plusieurs paramètres:

 Nature du fluide (air comprimé, gaz naturel, fuel, eau...)

 La température du process

 La pression de process

 La plage de débit, etc.

Avant de donner l’offre technico-commerciale, il faut faire une 

visite technique pour déterminer les données nécessaires pour 

un dimensionnement fiable.

22



23

3 • Logiciel du management d’énergie CAP-VIEW



Notre logiciel est basée sur la technologie IoT(Internet of Things) en fournissant une

solution SaaS (Service as a Software).

Cette solution garantie l’accès à vos données énergétiques, historique et temps réel,

depuis n’importe quelle machine connectée à l’internet, tout en garantissant le niveau de

sécurité requis.

La solution SaaS possède les caractéristiques suivantes:

➢ Plug & Play

➢ Aucune configuration n’est nécessaire

➢ Déploiement rapide et maintenance aisée

➢ Personnalisation de la solution à distance

➢ Accès multiple
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Inclure des données issues d’autres systèmes 

de gestion (ERP, GMAO, etc.)

Suivre, en permanence et d’une manière 

détaillée, la qualité du réseau électrique en 

n’importe quel point

CAP VIEW 
permet de: 

Générer un rapport sur la performance 

énergétique avec des graphes et des courbes, 

à travers un éditeur de rapport évolué. 



Notre Logiciel se trouve sous 4 versions: 

* La version gratuite

** CAP VIEW STANDARD

*** CAP VIEW PLUS 

**** CAP VIEW PRO

Pour la version gratuite; seules les valeurs en temps
réel sont affichées, sous forme de tableaux.

Pour les autres version, ils se diffèrent par les
modules.

Remarques: Tous les modules sont configurables selon le
besoin du client.
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CAP VIEW STANDARD CAP VIEW PLUS CAP VIEW PRO

MENU

• Temps réel (Electrique 

et/ou fluide) 

• Historique (Electrique 

et/ou fluide) 

• Liste des compteurs/ 

Analyseurs 

• Energie 

• Gestion d’utilisateurs

• Configuration des 

alertes

• Liste des alertes

• Facture Régime 

uniforme/ Postes 

Horaires 

• Transformateur

• Déclaration de 

production

• Ratio de production, etc.

MENU

• Temps réel 

(Electrique et/ou 

fluide)

Version Gratuite

MENU

• Temps réel (Electrique 

et/ou fluide) 

• Historique (Electrique 

et/ou fluide) 

• Liste des compteurs/ 

Analyseurs 

• Energie 

• Gestion d’utilisateurs

• Configuration des 

alertes

• Liste des alertes

• Facture Régime 

uniforme/ Postes 

Horaires 

• Transformateur, etc.

MENU

• Temps réel (Electrique 

et/ou fluide) 

• Historique (Electrique 

et/ou fluide) 

• Liste des compteurs/ 

Analyseurs 

• Energie 

• Gestion d’utilisateurs

• Configuration des 

alertes

• Liste des alertes, etc.
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Temps réel

➢ Permet de consulter les données collectées en temps réel.

➢ Les variables consultables sont configurables selon le besoin.



29

Temps réel



Historique

➢ Possibilité de visualiser les courbes des données historiques enregistrées.

➢ Choix des dates/temps de début/fin à volonté.

➢ Paramétrage aisé du choix et de l’affichage des données.
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 La possibilité de faire un zoom s’effectue en sélectionnant la 

période souhaitée. La sélection s’affiche en gris.
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 Pour la visualisation du total de la consommation

énergétique dans la période sélectionnée.
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 La consommation énergétique totale est représentée par la courbe

en rouge.

 Les sous-consommations des sous départs sont représentées par

des histogrammes
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 Vous pouvez choisir le mois, l’année et le départ souhaité, et visualiser la

consommation d’énergie active, réactive, et apparente, le coût de l’énergie,

le taux d’efficacité énergétique et le ratio inductif, dans chaque poste

horaire:
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 La consommation totale de chaque mois est affichée en bas:
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 La consommation énergétique est affichée sous forme des
histogrammes, en identifiant l’énergie consommée dans
chaque poste horaire :
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 De même pour l’énergie réactive, La consommation
énergétique est affichée sous forme des histogrammes, en
identifiant l’énergie consommée dans chaque poste horaire:
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 Pour chaque jour, le prix de la consommation électrique 
totale est affiché en haut, avec répartition des prix sur les 
différents postes horaires selon la consommation:
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 Calcul du prix de l’énergie consommée par heure, 
dans chaque poste horaire:
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 Calcul du ratio de l’énergie réactive par rapport à 
l’énergie active:
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 Pour chaque jour, la consommation énergétique est affichée, 
et l’utilisateur doit déclarer la production, pour avoir le ratio 
de production:
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 Selon les données de production introduites par l’utilisateur, 

les ratios sont calculés et affichés:
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Ajout des alertes 
selon besoin

La possibilité de 
modifier les alertes

En cliquant sur 
Afficher, vous êtes 

redirigé 
automatiquement vers 

la liste des alertes 
correspondante

La possibilité de faire 
une recherche dans la 

liste des alertes
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Gestion des utilisateurs

La gestion des utilisateurs permet d’assigner les permissions que vous voudriez à chaque membre de

l’équipe.
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 Affichage en temps réel des valeurs enregistrées par chaque 

débitmètre, depuis son installation:
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 Affichage de la consommation / production 

journalière, d’air comprimé:
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Grâce au système de gestion de l’énergie, la consommation et la

qualité de l'énergie peuvent être surveillées à distance et d’une

manière continue. Ce qui donne une meilleure compréhension de

son réseau électrique, et de ses habitudes de consommation

énergétique.

Le client peut finalement identifier les problèmes liés à la qualité de

son réseau électrique, ainsi que les problèmes liés à son

consommation énergétique, et prendre les actions correctives

nécessaires.
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4 • Conclusion
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