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Protocole :Modbus et TCP/IP 
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Les systèmes de l’atelier et leurs dominantes 

 

Systéme Alimentation dominante Centre d’interet 

Le TGBT  Double arrivée normal et secours  Industrielle La communication, le remontée d’info , automatisme, la consignation, la 
consommation energetique 

L’ilot IT Par le TGBT  industrielle La communication, la remontée d’info, la maintenance, le SLT 

L’armoire FOUR + le 
FOUR 

par le canalis de l’atelier  et le four 
par l’armoire deportée 

Industrielle  La régulation, la consommation d’energie , la remontée d’information, la 
modulation d’énergie, la maintenance , le capteur analogique. 

La machine a 
pochette  

Canalis de l’atelier industrielle L’automatisme , le pneumatique ,  

La machine  a cd Canalis atelier Industrielle  L’automatisme, la gestion de la consigne vitesse( la modulation 
d’énergie), l’optimisation, la mecanique 

La machine a parfum Canalis atelier Industrielle  L’automatisme, les bus de terrain, l’optimisation, la maintenance 

Le malaxeur habillis Par le TGBT Industrielle  La modulation d’énergie, la maintenance , les capteurs analogique, 
l’optimisation. 

Prehensic Par canalis industrielle L’automatisme,  

Résine Par canalis Industrielle  L’automatisme, la modulation d’énergie, le capteur analogique, la 
maintenance , l’optimisation. 

Unitée de percage Par ilot IT Industrielle  L’automatisme, la modulation d’énergie , la mecanique,la maintenance, 
l’optimisation 

PJ2 Par ilot IT industrielle L’automatisme , le pneumatqiue, l’optimisation, la maintenance. 

Station de surpression Par TGBT industrielle L’automatisame, le reseau , la remontée d’info, la regulation, l 
amaintenance , l’optimisation, la modulation d’énergie 

L’armoire d’éclairage Par TGBT tertiaire L’automatisme, la gestion d’energie,l’optimisation, le réglage  

Le fil pilote Par TGBT tertiare La gestion de l’energie, l’optimisation,  

Le KNX Par le TGBT tertiare La gestion de l’energie , le bus en tertiare, l’optimisation, la 
configuration, la decouverte de nouvelle technologie , decouverte de 
ETS4 

X relais    Decouverte d’un logiciel de schéma 

Catv2 .0   Logiciel pour la formation théorique a l’habilitation électrique 

    

 


