
InteliVision 8

AFFICHEUR COULEUR POUR CONTROLEUR

ComAp est mebre de 
AMPS (Association of 
Manufacturers of Power 
generating Systems).

Le produit est  
Certifié UL .

Les produits ComAp répondent aux 
larges normes, avec toutes les étapes de 
production prises en accord avec la 
certification ISO obtenue en 1998.

Description
InteliVision 8 est un afficheur couleur 
conçu pour être simple, facile  
d'utilisation, solution Plug and Play et 
fournissant une grande visibilité de 
toutes les données du moteur, une 
supervision, un graphe temporelle avec 
un design en couleur .  
Il peut être utilisé avec l'InteliGenNT, 
InteliSysNT, InteliMainsNT, InteliDrive DCU 
et le contrôleur InteliDrive Mobile.
InteliVision 8 est équipé d'un écran TFT 
haute résolution en couleur TFT, facilitant 
la visibilité et l'affichage des 
informations. L'interface de commande est 
conviviale, des touches intuitives – 
donnant accès aux information 
rapidement. InteliVision 8 intègre un 
graphe temporel de base permettant une 
analyse des évènements passés sur une 
page. Il offre également un stockage de 
donnée via une clef USB et permet 
d'ajouter des images externes pour la 
personnalisation de l'écran. 

InteliVision 8 support le protocole de 
communication ComAp via les ports de 
communication RS232/485 et bus CAN. 
Prévu pour être monté à la fois dans la 
samme machine ou la salle de contrôle, 
InteliVision 8 donne un accès à toutes les 
fonctions de contrôle lorsqu'il est 
raccordé  à l'unité de contrôle.
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Exemples de pages personnalisées

Graphes temporels améliorées

L'utilisation des graphes est maintenant plus facile. 
Fonctionnalités ajoutées comme :

 � Déplacement rapide dans le temps
� L a            p  ossibilité  d'évaluer la tendance sur 

plusieurs pages.
� Indication du temps de sauvegarde restant

L'une des nouvelles fonctionnalités majeures est la possibilité 
d'afficher uniquement un signal binaire que l'utilisateur souhaite voir. 
La plus importante évolution par rapport à l'ancienne version est de 
pouvoir voir toutes les données et sélectionner la section utile.

USB comme stockage de données

InteliVision 8 permet d'utiliser vos données facilement
Vous pouvez exporter les données vers une clef USB
pour une utilisation ultérieure avec un ordinateur

Données pouvant être exportées :
 �
 �
�

�

Historique
Archive du contrôleur
Firmware de l'écran InteliVision
Courbe – Export simple ou capture continue

L'historique et les courbes sont sauvegardées dans un format 
supporté par des logiciels tiers. Il est également possible d'importer 
des données de courbes vers l'écran pour les analyser.

Clef USB d'identification

Si vous voulez rapidement accéder 
à l'écran InteliVision 8
vous pouvez utiliser une clef USB
comme identifiant. Lorsque le 

mot de passe est sauvegardé sur la clef
Insérez simplement la clef dans l'écran et
vous serez automatiquement reconnu – sans 
avoir à saisir manuellement le mot de passe. 
Une idée pour une haute sécurité d'accès, où 
seul l'équipe avec la clef USB aurait accès à 
l'unité.

Boutons de fonction configurable

Si vous voulez accéder rapidement à des fonctions 
utilisées régulièrement sur l'écran, il existe des boutons 
personnalisables auquels vous pouvez affecter des 
commandes spécifiques.
Offre un accès rapide aux fonctions fréquentes

 �
 �

 �

Activation d'un signal binaire
Association des boutons aux commandes de 
l'alternateur ou du moteur
Accès rapide à n'importe quelle page de mesures 
ou de consignes 

La configuration de ces boutons est faite facilement depuis l'éditeur 
d'écran intégré dans le logiciel GenConfig.

Images importées
et ScreenEditor

Si vous avez besoin de lire des 
valeurs particulières du 
moteur, une représentation 
spécique, il est possible avec

ScreenEditor de personnaliser l'écran 
InteliVision 8  selon vos préférences. Vous 
pouvez ajouter votre propre logo de société, ou 
toutes autres photos rendant ainsi  votre 
écran InteliVision 8 unique pour votre 
application.
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Controleur Code commande

InteliVision 8 INTELIVISION 8

Code Commande

Fonctionnalités
�

�

�

�

�

Ecran couleur TFT 8”, résolution 800 × 600 pixels 
Personnalisation de l'écran de démarrage et du contenu

Même langage comme le contrôleur InteliGenNT, InteliSysNT, 
InteliMainsNT, InteliDrive DCU ou InteliDrive Mobile 
Complète supervision d'UN seul contrôleur (dans le cas de 
plusieurs contrôleurs via le CAN il est possible de passer 
d'un contrôleur à un autre en changeant l'adresse CAN)
Dimension identique au IS-Display (possible de l'utiliser à 
la place des afficheurs IG-Display LT GC, IS-Display et I-RD-
CAN)

�

�

�

�

�

�

�

Connexion via RS232/485 et bus CAN 
Possibilié de monter à l'arrière de l'écran le 
contrôleur InteliGenNT BaseBox, InteliGenNTC BaseBox, 
InteliSysNTC BaseBox ou InteliSysNT BaseBox   
Système d'exploitation Windows CEOperating 
Température : –20 to + 70°C
Face avant étange IP65 
Test mécanique, climatique, EMC
Certification CE, UL 

Raccordements possibles

La table indique le nombre d'écran InteliVision 8 pouvant être raccordé sur chaque port du contrôleur.

RS232 RS485 Display port 
(RS485) CAN2

InteliGenNT 1 0 1 4

InteliGenNT BaseBox 1 0 2 4

InteliGenNTC BaseBox 1 1 2 4

InteliSysNT BaseBox 1 – 2* 0* – 1 3 4

InteliSysNTC BaseBox 1 1 3 4

InteliMainsNT 1 0 1 4

InteliMainsNT BaseBox 1 1 2 4

InteliMainsNTC BaseBox 1 0 2 4

InteliDrive DCU Industrial  1 0 0 3

InteliDrive DCU Marine 1 0 0 4

InteliDrive Mobile 0 1 0 2

* Ce port est partagé (on choisit l'un des deux soit le 485(2) ou le RS232(2)

Avantages

�

�

�

�

�

�

�

�

Large écran en couleur haute résolution
Fonction PLUG and PLAY (l'écran s'adapte 
automatiquement en fonction du contrôleur)
Contrôle simplifié, rapide et intuitif
Plus d'information en peu de temps
Ecran graphe temporel
Clef USB comme stockage (export courbes, 
historique et archive vers la clef USB)
Identification AUTO via la clef USB 
Importation d'IMAGES personnalisées vers les 
pages de mesures

�

�

Ecran de configuration pour l'utilisateur avec 
le nouvel éditeur graphique
Boutons personnalisables
• Affiche n'importe quelle page de mesure/consignes
• Activation d'un signal binaire– Bouton poussoir/interrupteur
• Association à des commandes du groupe

�

�

�

Affichage de la liste des alarmes en couleur
Support des îcones Tier 4 
Connexion directe avec le contrôleur (aucun convertisseur 
requis)
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TEDOM, République Tchèque

MINIERA, Australie

TEDOM est spécialisé dans le 
développement personnalisé de 
cogénération via une large 
gamme de  produits comme leur 
ligne Cento et Quanto. Chaque 
centrale TEDOM intègre un 
système de contrôle appelé 
Procon Sight* qui est un solution 
personnalisée pour répondre au 
particularité de la solution  
TEDOMet utilisant l'afficheur 
InteliVision 8 et une face avant 
personnalisée.

“A ce jour, nous avons installé avec succès plus de 400 co-
generation utilisant le système de contrôle Procon Sight  en 
Europe, Russie, Chine et Australie.  L'une des clefs de ce résultat 
a été la possibilité de personnaliser le contrôle pour présenter 
une gamme complète intégrée et adaptée couvrant l'ensemble de 
notre gamme de production.”

Vlado Murar Directeur 
marketing 
www.tedom.com

*  Procon Sight iest une gamme TEDOM developpée sur la base du 
contrôleur ComAp InteliSysNT et InteliVision 8.

Miniera, une compagnie basée en 
Victoria, Australie, spécialisée dans la 
conception de pompes d'extraction 
pour mine à ciel ouvert pour le 
marché Australien et dans le monde.

Sur leur dernière pompe, le HDS200, 
(qui peut pomper jusqu'à 200 litres 
d'eau par seconde!) ils ont choisi 
d'utiliser l'écran ComAp’s 
InteliVision 8 pour avoir une lecture 
simple et conviviale. Utilisant un 
modèle personnalisé Minera, 
InteliVision 8 affiche des pages 
intuitives pour obtenir le maximum 
d'information en peu de temps. 

InteliVision 8 dans le monde
L'intelivision 8 de ComAP est utilisé dans différents site au travers du globe, et est utilisé dans le cas de 
nombreuses applications. Ci dessous des exemples de différents utilisateurs de l'écran InteliVision 8.



Références

www.comap.cz
Pour plus d'information sur nos produits et applications visitez 

La satisfation du client est notre mission. Nous formons en permanence des personnes pour remplir cette mission.

© ComAp. Fonctionnalités et spécifications peuvent être modifiées sans notice préalable. 2013-04/CPLEIVI8

ComAp a.s.

République tchèque
Tel: + 420 246 012 111 
Fax: + 420 266 316 647 
E-mail: info@comap.cz 
Internet: www.comap.cz

FABRIQUANT DISTRIBUTEUR / PARTENAIRE:

NORTHERN CORONA, Norvège

F1, Singapore

Gecon Power Boost System
Le Oceanic Endeavour propriété de 
Volstad Maritime AS est l'un des 
vaisseaux les plus puissants et à forte 
capacité sismiques dans le monde. Le 
vaisseau a été équipé de deux 
nouveau propulseur  de Båt Bygg AS 
de Måløy. Chaque ligne de propulsion 
est alimenté par deux moteurs 
Wärtsila (4,5MW) et d'un moteur 
électrique (3,5MW) ceci via une boite 
de vitesse.

Les groupes GENPOWER ont été commisionnés par les organisateurs du grand 
prix 2012 de F1 à Singapoure pour alimenter l'éclairage de la piste, et équipés 
des contrôleurs ComAp ils ont pu ainsi braquer les projecteurs sur les 3 nuits 
des essais, des qualifications et de la course.
Le circuit était illuminé par 24 groupes GENPOWER de 500 kVA , alimentant 
1500 éclairages spécifiques. Pour contrôler toute cette puissance le partenaire  
Bahadir Celim de GENPOWER et avec l'expérience de son équipe a analysé 
tous les systèmes disponibles sur le marché et a choisi l'InteliGenNTC BaseBox 
avec un écran InteliVision 8.

Un évènement de cette 
importance n'a pas 
seulement besoin de 
lumière. Tout le long du 
tracé, 12 groupes 
GENPOWER de 50 kVA 
équipé d'InteliLiteNT 
AMF 25 ont été utilisés 
pour le système de 
surveillance du tracé 
pendant l'arrêt des 
groupes de 500 kVA dans 
la journée.

H-T-F

France
Tel: + 33 3 44 14 06 63 
Fax: + 33 3 44 22 73 87
E-mail: contact@h-t-f.fr 
Internet: www.h-t-f.fr

Traduction : www.h-t-f.fr




