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Éléments principaux
                                           

Unité centrale AIO.NTC

AIO.Vision 5.7 pouces
Écran couleur configurable

AIO.Vision 8 pouces
Écran couleur configurable

Courbes, mémoire interne, port USB
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Que voyons-nous autour d'un moteur ?

Module de 
Contrôle à distance

Surveillance 
de tension

Protection
réseauMonitoring

Synchro-
nisation

Allumage

Contrôle 
de détonation

Répartition de
charge sur installation

 avec plusieurs groupes

Régulation 
de carburation

Régulation 
de vitesse

Contrôle
du facteur

 de 
puissance

Contrôle de
 température

Monitoring de 
l'allumage

²
Automate programmable

Pompes / Ventilateurs / etc
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Solution !

Contrôle à distance

Surveillance de tension

Protection
réseau

Visualisation

Synchronisation

Répartition de
charge sur installation

 avec plusieurs groupes
Régulation

de carburation
Régulateur de vitesse

Contrôle
du Facteur 

de  puissance

Contrôle
de 

température

Monitoring de 
l'allumage

Une Solution globale et libre d'accès !

Automate programmable
Pompes / Ventilateurs / etc

Monitoring 
de la détonation
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Logiciels de programmation et de visualisation
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Logiciel

InteliMonitor / GenConfig 
Programmes pour PC 

Programmation libre des entrées-sorties 
binaires et analogiques
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Logiciel

Contrôle à distance
• Connexion directe :

RS232 ou USB
• Connexion GSM-2G-3G
• Connexion par modem RTC
• Connexion ethernet :

Accès Internet via ADSL,
ou Modem 4G

• SMS
• Contrôle à distance 

complet (commande et    
programmation)
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Logiciel
Paramètres et réglages peuvent être 
modifiés directement ou à distance
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Logiciel
•    Glisser-déposer
      
•    Images des modules
      
•    Structure logique

•    Jusqu'à 5 langues

•    Niveau d'accès des  
   utilisateurs librement 
   ajustable (jusqu'à 7 utilisateurs)

•    Historique rapide ou historique  
   Premortem : possibilité d'ajuster 
   le réglage de l'enregistrement 
   des données (100 ms, 300 ms, 
   500 ms, 1s, 3s) 50 données sont
   enregistrées

•   Cet historique est déclenché si 
  l'alarme est en niveau 2, et si le 
  moteur fonctionne.
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● Éditeur de fenêtres-
écran

● Customisation des 
fenêtres

● Synoptiques, Images, 
Logos
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Logiciel



www.barth-moteurs.fr

Logiciel permettant le suivi simultané de plusieurs machines
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● Éditeur d'automate 
● Diverses fonctions 

logiques
● Rampes, 

Temporisations...
● Régulateur PID 
● Fonctions 

mathématiques

Logiciel
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Logiciel
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Exemple de Visualisation
De plusieurs moteurs sur
écran tactile
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Logiciel
  Winscope – Logiciel permettant d'analyser des flux de données

● Winscope standard : 4 canaux et connexion sur site via USB ou RS232
ou

● Winscope full : (licence payante) non limité avec accès distant via Internet
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IGS-LOG / Logiciel pour 
rapatriement en temps
réel des historiques et 
données machines 
(licence optionnelle 
nécessaire)



www.barth-moteurs.fr

Interface WEBSUPERVISOR accès direct via un navigateur internet
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Prise en main rapide possible sans nécessité d'installer un logiciel
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Accès possible via SMARTPHONE ou  TABLETTE
Ou directement via le serveur Web de chaque UC
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Logiciel
ALL-IN-ONE Exemple d'application

Application pour cogénération
Contrôle du moteur
Températures / Pressions
Contrôle des émissions
Varifuel 2
Communication avec l'allumage
Communication avec la surveillance de
cliquetis (détonation)
Contrôle de charge
Pilotage des disjoncteurs
Contrôle du système de refroidissement 
Contrôle à distance
GSM – Internet – Modbus – Modbus TCP
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Logiciel
ALL-IN-ONE Communication CAN–BUS
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Logiciel
ALL-IN-ONE         Application SPI
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Logiciel
ALL-IN-ONE         Application SPTM
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Logiciel
● Charte de contrôle AFR

● Signaux externes

● Charge moteur 

● Sonde de pression 

● Sonde de température

Options :

➔ O₂   Signal du capteur 

➔ CH₄ Signal du capteur

➔ Protection spéciales AFR 
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Comparaison
Logiciel libre de droit pour contrôler, analyser et programmer 

Editeur d'automate programmable (PLC) : Facile à utiliser  et à      
reproduire

Horloge synchrone pour plusieurs machines

Adaptation aisée pour GAC / Heinzmann / Woodward ou autres 
contrôleurs de vitesse

Adaptation aisée pour générateurs Marelli / Stamford / Leroy

Protections et fonctions préprogrammées intégrées

Paramètres spécifiques pour les moteurs gaz

Communication avec MIC850 / MIC3-4-5 et CAN du Varistep II  

Comprend les protections moteur : électriques et analogiques et 
digitales.
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Fournisseur de liberté !
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