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I) Presentation
1) Description
Le CRT, centre de ressources et de télé-activités est un superviseur DALKIA dédié aux
équipements de type :
WIT, TREND, SOFREL et JEL.

2) Architecture

Les équipements e@sy communiquent avec le CRT en modem RTC, GSM, GPRS et ADSL.
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3) Connexion
• Pour un client abonné au CRT, la connexion se fait via eCRT à l’adresse :
https://crt.dalkia.fr/eCRT

La connexion sur eCRT est possible tout en étant en VPN DALKIA via l’URL
http://crt.dalkia.net/ecrt

Application :
-

Exploitation des sites
Evènements
Historiques
Données simples
Programmes horaires
Loi de régulation
Journal de bord
Maintenance
MENU PRINCIPAL
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SYNOPTIQUE CHAUFFERIE

5

CRT DALKIA
COURBES ENERGIES

COURBES TEMPERATURES
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JOURNAL

• Pour un configurateur de site, la connexion se fait via CITRIX.
Il faut alors avoir un accès VPN DALKIA et le logiciel CITRIX.
Application :
- Modélisation des sites, objets, données
- Customisation des objets, données
- Gestion des étapes de bascule des sites
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II)

Paramétrage e@sy

Voici les règles à respecter pour une communication avec le superviseur CRT.

1) Elements à avoir
Ci-dessous les éléments à avoir avant intégration sur CRT.
Code transmetteur : Numéro du transmetteur pour les alarmes
Exemple : 80127
Code D : Numéro de l’installation
Exemple : D29586W-01
Schéma hydraulique fourni par DALKIA
Numéro de téléphone ou adresse IP
Photo du site

2) Numéro de transmetteur
L’identité doit avoir 15 caractères, le numéro de transmetteur doit être dans les 5 derniers
caractères.
Configuration > Système
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3) Utilisateur
Créer un utilisateur autorisation ADMINISTRATEUR.

Le groupe journal doit être configuré en groupe 9 (Envoie CRT).

Seuls les points à remonter sur CRT doivent faire partie de ce groupe.
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4) Numéro de ressource
Configuration > Préférence

Activer les compatibilitées Wit-net.

Toutes les alarmes diffusées doivent avoir un numéro Witnet.
Si l’alarme est diffusé sans Witnet, le CRT remonte une erreur alarme inconnu.
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5) Ressources
Paramétrage > Ressources

Mettre le même numéro de trace que la ressource correspondante.
La ressource doit être en diffusion dans le témoin.

Les ressources envoyées sur CRT doivent appartenir au groupe 9.
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Réseau régulé
Liste des ressources et traces à créer pour un réseau régulé.
• 1 loi d’eau 4 points avec ou sans influence sur l’ambiance.
• 1 planning par plage hebdomadaire.
Créer 4 plages par période et 2 périodes (Réduit=0 et Confort=1)
• Consigne analogique pour la TNC et les consignes ambiantes si sonde ambiante.
• 1 variable analogique « Consigne appliqué » + trace toute les 30 minutes.
Consigne de la loi d’eau avec ou sans influence sur l’ambiance. Setpoint de la loi d’eau.
• 1 variable analogique « Consigne calculé » + trace toute les 30 minutes.
Consigne de la loi d’eau sans correction de l’ambiance. Sortie HCSetpoint de la loi d’eau.
• 1 variable analogique « Ecart circuit départ 1 » + trace toute les 30 minutes.
Température départ circuit 1 – Consigne appliquée.
• 1 variable analogique « Consigne ambiance calculée » + trace toute les 30 minutes.
Consigne ambiante en-cours.
• 1 variable analogique « Ecart ambiante circuit 1 » + trace toute les 30 minutes.
Température ambiante – Consigne ambiante calculée.
• 1 variable analogique « Pourcentage ouverture vanne » + trace toute les minutes.
Pourcentage d’ouverture de la vanne, approximatif si la vanne est en 3 points.
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Comptages
Liste des ressources et traces à créer pour chaque type de comptage.
Compteur de Gaz :
1 ressource compteur avec l’index + trace toute les heures
1 ressource compteur index/jour + trace toute les heures
Compteur d’Eau :
1 ressource compteur avec l’index + trace toute les heures
1 ressource compteur index/jour + trace toute les heures
Compteur de Débit :
1 ressource analogique avec le débit en débit/h + trace toute les 10 minutes
Compteur de Puissance :
1 ressource analogique avec la puissance en kW + trace toute les 10 minutes
Compteurs d’Energie impulsionnel :
1 ressource compteur avec l’index en kWh + trace toute les heures
1 ressource compteur index/jour + trace toute les heures
Compteurs d’Energie communiquant :
1 ressource compteur avec l’index énergie + trace toute les heures
1 ressource compteur avec l’index volume + trace toute les heures
1 ressource analogique avec la puissance instantanée + trace toute les 10 minutes
1 ressource analogique avec le débit+ trace toute les 10 minutes
1 ressource analogique avec la température de départ + trace toute les 10 minutes
1 ressource analogique avec la température de retour + trace toute les 10 minutes
Dossier SYSTEME
1 ressource logique pour le DEFAUT SECTEUR.
1 ressource logique pour le DEFAUT BATTERIE.
1 planning par plage hebdomadaire pour le TEST CYCLIQUE (Ne pas mettre de numéro
TRSII). Utiliser une variable logique avec numéro TRSII.

Toutes traces numérotés en TRSII doit obligatoirement avoir sa ressource numérotée.
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6) Plannings
Planning par plage hebdomadaire
Une ressource « Planning par plages hebdomadaire » permet
automatiquement un lien d’activité pendant une plage horaire définie.

de

réaliser

Variables de sortie
Witness
Index
Caption
Value

Indique si la période en cours est une période d’activité.
Numéro de la période.
Libellé de la période.
Valeur numérique saisis dans le libellé de la période.

Ex : Inactif =1

Paramètres
Nombre de plage…

Définition du nombre de plage souhaitée par période.
Maximum 4

Période
Période x Libellé de la période.

Etat
Période
Lundi...Dimanche

Sélection de la période voulue.
Configuration des jours en fonction des périodes.

Saisir les horaires de début et de fin.

Les plannings annuels, hebdomadaires, quotidiens et d’actions ne fonctionnent pas sur
CRT.
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7) Variables logique ou analogique pour les consignes.
Variable Analogique
Une ressource « Variable Analogique (AI) » permet de traiter une information analogique.

Variables d’entrée
Lien d’entrée de la variable.

InLink

Variables de sortie
Etat d’alarme de la ressource.

Witness

Actif lorsque ‘Value’ sort des seuils du Témoin.

Etat de la ressource post traitement d’entrée et

Output
traitement de sortie.
Value
MaxLevel

Etat de la ressource post traitement d’entrée.
Valeur limite maximum atteinte.
Valeur présente dans l’onglet Traitement d’entrée de la ressource.

MinLevel

Valeur limite minimum atteinte.
Valeur présente dans l’onglet Traitement d’entrée de la ressource.

Input

Valeur de la mesure après conversion.
Identité de l’utilisateur ayant saisie la consigne.

Variable Logique
Une ressource « Variable Logique » permet de traiter une information T.O.R.

Variables d’entrée
InLink

Lien d’entrée de la variable.

Variables de sortie
Witness
Output
Value
Input

Etat d’alarme de la ressource.
Etat de la ressource post traitement d’entrée et
traitement de sortie.
Etat de la ressource post traitement d’entrée.
Etat brut de la ressource.

Ne pas utiliser les variables logiques et analogiques.
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8) Communication RTC/GSM
Configuration de la connexion RTC/GSM.
Créer un agent de télégestion « Télé-alarme vers PC»
Paramétrage > Télégestion > Ajouter un agent « Télé-alarme vers PC »

Protocole TRSII
Numéro de téléphone : 0825076349
Associer l’agent à l’utilisateur CRT

Planning 24/24

A ne pas confondre avec le numéro CTRA 0235590883 et 0235598912 protocole MONET
Les alarmes peuvent être envoyées vers le CTRA depuis le CRT.
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9) Communication GPRS
Configuration de la connexion GPRS.
Configuration > Réseau > Modem GSM > Hayes

Liaison : Permanente
Point d’accès (APN) : m2m.0021
Log Identité = Log PSW : Numéro de téléphone de la carte SIM

Configuration > Réseau > Modem GSM
APPELS ENTRANTS

Protocole TRSII
Port 2001
Serveur mono
Auto-Start : Cocher
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APPELS SORTANT

Protocole TRSII
Port 502
IP 93.17.37.74 (L’IP est routé automatiquement par le frontal)
Client
Auto-Start : Décocher
Créer un agent de télégestion « Téléalarme vers TCP/IP »
Paramétrage > Télégestion > Ajouter un agent « Téléalarme vers TCP/IP »
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Connexion principale : Connexion GPRS appels sortants
Associer l’agent à l’utilisateur CRT

Planning 24/24
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10) Communication ADSL
Configuration de la connexion ADSL.
Configuration > Réseau > LAN
APPELS ENTRANTS

Protocole TRSII
Port 2001
Serveur mono
Auto-Start : Cocher
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APPELS SORTANT

Protocole TRSII
Port 502
IP 93.17.37.74 (L’IP peut changer en fonction du frontal)
Client
Auto-Start : Décocher
Créer un agent de télégestion « Téléalarme vers TCP/IP »
Paramétrage > Télégestion > Ajouter un agent « Téléalarme vers TCP/IP »
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Connexion principale : Connexion GPRS appels sortants
Associer l’agent à l’utilisateur CRT

Planning 24/24
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III) Connexion au CRT
1) Lancer le VPN Client
Lancer le VPN client avec vos codes d’accès.
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2) Lancer CITRIX
Lorsque le VPN est connecté, lancé l’application CITRIX Progam Neighborhood.

Lancer le lien DALKIA CRT puis CRT1 SOFREL WIT MODBUS et entrer vos logins.
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3) Telewindows
Taper votre code d’accès sous TELEWINDOWS.
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IV) Intégration d’un site
1) Ajouter un site
Configuration > Configuration des sites > 01 – Sites > Sites

Cliquer sur le site puis créer un site.
Entrer le type d’installation, le code-D puis faire un import SIGMA pour importer l’identité du site.
Renseigner la marque du site, le code du site dans le frontal et le type de connection.
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Faire suite pour avoir la page suivante.
Cocher Activer dans « Configuration de l’interrogation périodique » dans le cas ou le CRT appel l’e@sy
appel l’e@sy-pro.
Cocher Activer dans « Configuration du test cyclique» dans le cas ou l’e@sy-pro appel le CRT.
Dans ce cas régler la périodicité et la tolérance en fonction du planning d’appel dans l’e@sy.
Valider le site.

2) Télécharger la liste des ressources TRSII
Définir un fond de plan.
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Transfert de fichier.
Ouvrir le dossier « Sites » dans les dossiers en cours, puis dans la liste des sous-dossiers faire une
recherche rapide avec le code transmetteur.
Selectionner « export ».

Télécharger le .txt pour avoir la liste des ressources TRSII.
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3) Ajouter un fond de plan
Définir le fond de plan

Transfert de fichiers
Type du fichier « Fond de plan spécifique »
Entrer le code transmetteur.
Selectionner « Browse » pour ajouter une nouvelle image.
L’image ne doit pas dépasser 100ko et doit de dimension 875/545.
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Quitter la page puis entrer le code transmetteur et faire rafraichir.
Cliquer sur le fond qui vient de s’ajouter et faire valider.
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4) Ajouter un objet hiérarchiques
Configuration > Configuration des sites > 02 – hiérarchiques > hiérarchiques
Ajouter un dossier hérarchique.
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5) Ajouter des objets
Configuration > Configuration des sites > 03 – Objets métier

Ajouter un objet en respectant la nature de l’élément à remonter.
Cliquer sur l’objet et configurer l’objet.
Dans description entrer le libellé de l’objet.
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Cliquer sur configurer Item frontal.
Entrer les liens des Items en respectant le fichier Excel « Détermination Items Frontal - Règles
déploiement Automates ».

Possibilitées de faire un remplacement groupé en faisant « Remplacé » XXX « Par » XXX puis
« Sélection des données » Toutes et « Remplacer ».
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6) Changement d’unité ou de libellé de l’état
Commandes/Réglages
Changement d’unité :

Sélection de l’unité
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Changement libellé état normal/anormal :

Sélection du libellé de l’état
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7) Alarmes CTRA
Les alarmes CTRA se définissent dans les Objets.
CONFIGURER L’OBJET

Faire un double clique dans le tableau de droite la colonne « Non historisée »

Mettre un code voie CTRA sous la forme CTXX.
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Possibilitées de numérotées les codes voies au niveau de l’objet hiérarchique.
Commandes/Réglages

Mettre un code voie CTRA sous la forme CTXX.
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