
GLOBAL NETCOM

NETCOM
AIS, RACON ET TÉLÉCONTRÔLE

CENTRE DE CONTRÔLE

• Le logiciel de gestion du centre de contrôle a été conçu de 
telle manière que l’utilisateur final peut maintenir, créer de 
nouvelles stations éloignées et modifier les existantes.

• Maniement simple et intuitif. Il permet d’obtenir l’information 
et interagir sur les équipements surveillés d’une manière 
rapide.

• Le système permet le stockage de bases de données du 
type ORACLE, MySQL, SQL SERVER ou autres.

• Il dispose d’historiques configurables par l’utilisateur, étant 
possible l’obtention de rapports.

• Il a été conçu pour interagir avec une Station Base AIS, 
pouvant générer des signaux virtuaux ou synthétiques.

• La flexibilité de sa structure permet des personnalisations 
sur mesure.

Contrôle de manière simple sur 
les stations éloignées

Le GLOBAL NETCOM est un multicentre de con-
trôle qui permet d’obtenir et interagir de manière 
simple sur les stations éloignées des phares, des 
bouées et des feux, montrant l’information de for-
me claire sur un écran d’ordinateur.

Il admet tout type de 
communications

Ce centre de contrôle peut se trouver sur un ser-
veur dans les installations du client si celui-ci le 
désire ainsi, ou sur un serveur général d’utilisation 
partagée par plusieurs clients.

Il admet tout type de communications: GSM, radio, 
satellite, ADSL, micro-ondes, fibre optique, AIS, etc.

Connexion Internet nécessaire
Grâce à sa conception basée sur le concept WEB, le 
client  nécessite uniquement un point de connexion 
à Internet pour surveiller son système de balisage.
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LOGICIEL

ÉCRANS DU SYSTÈME

Les spécifications sont susceptibles de 
modification sans avis préalable.

!

Permet l’accès à toute l’application.

Formé principalement par une carte GIS dynamique de la 
zone, en format électronique.

Toutes les stations éloignées localisées sur la base des 
dernières données GPS reçues: 
- Drapeau vert: Feu en fonctionnement correct. 
- Drapeau jaune: Alarme de bas niveau, le feu est encore 
opérationnel. 
- Drapeau rouge: Alarme générale, feu éteint.

Programme de communications avec le Concentrateur de messa-
ges..
Contrôleur de Base de Données. 
Application WEB pour l’accès en réseau.
Carte GIS de la zone (carte électronique avec positionnement 
dynamique).
Écrans individuels de chaque station éloignée.

PC/Serveur  
(conditions minimales):

Concentrateur:

Processeur Intel Xeon.

Configurable en fonction des 
besoins et du type de commu-
nication employée, GSM, radio, 
satellite, ADSL, micro-ondes, 
fibre optique, AIS, etc.

Ubuntu Linux Server 18.04 LTS
2 Unités de disque dur de 500GB 
(RAID1, l’un en miroir de l’autre, 
pour assurer la protection de 
l’information).

4 GB de mémoire RAM.

Démarrage initial du système. Configuration des stations éloignées.

Validation de l’utilisateur. Configuration générale du système.

Écran général du système. Alarmes actives totales.

Écrans individuels (Stations Éloignées). Historiques des rapports d’alarmes et états.

Indicateurs

Voyant d’état du signal lumineux (vert, jaune ou rouge).
État du feu (allumé /éteint).
Lecture de tension de batterie.
Lecture de courant de consommation de Leds.
Caractéristique du signal correcte.
D’autres valeurs libres configurées.

Alarmes

Défaillance des diodes LED.
Basse tension de batterie.
Défaillance de l’éclipseur.
Excès de consommation du feu.
Défaillance de charge du panneau solaire.
Rupture du système de mouillage (pour bouées, à 
travers le positionnement GPS).

Commandes

Allumé/éteint.
Demande de rapport d’état général .
Réinitialisation générale de la balise.
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