
INTRODUCTION AU SYSTÈME

secteur béton

système pour le contrôle
de la phase de transport

du béton

La gestion télématique de la flotte des auto véhicules pour le transport du béton présente
un spectre d�application très grand, dont la monitorisation automatique des véhicules est

un membre.
Le terminal VTS a été développé en utilisant l�état de l�art des
technologies aujourd�hui disponibles et il est capable de répondre
parfaitement aux exigences spécifiques du secteur, en particulier pour
sa capacité d�escalade et sa capacité de s�adapter aux flottes de
quelconque dimension, en représentant donc le membre indispensable
pour le recueil automatisé des informations nécessaires à la gestion

de la flotte.
Le VTS utilise des technologies GPS/GSM/Radiofréquence avec des systèmes avancés
a microprocesseur et il offre des services a grand valeur ajoutée entre lesquelsÊ:
-l�identification univoque du véhicule et des donnés de charge (type de béton transporté,
client/chantier, union avec DDT)Ê;
-la monitorisation de la position géographique, la relèvement automatique du radial de
l ivraison et de l �état du véhicule (Charge/l ivraison/décharge/rentrée)Ê;
-le recueil des donnés sensibles durant la phase de transport (marqueurs des horaires
d�arrive/début et fin décharge, consistance du béton, eau ajoutée, durée de l�homogénéisation,
température)Ê;
-la possibilité de se connecter à travers interface avec des services de logistique intégrée
(logiciel de la planification des livraisons, communications au chauffeur, alarmes/urgences)Ê;
-l�intégration avec systèmes de gestion de la manutention (consommations/substitution
des parties/utilisation du véhicule/kilomètres).
En plus, le système permet d�accéder à tous les donnés recueillis en quelconque moment
et de façon indépendante de la position du véhicule.

NOUVELLES PRESTATIONS!
� Tenue à jour du firmware de bord pour faciliter l�assistance à travers RF ou GSM (sans connexion physique à l�instrument,

de quelconque location géographique).
� Modification de tous les paramètres  de configuration même à travers RF/SMS, pour faciliter la mise au point.
� Gestion de 10 numéros téléphoniques qui sont autorisés à la connexion, pour une protection maximale du système

contre les intrusions extérieures.
� Appel vocal (avec le kit écouteur individuel et microphone) activé par la personne qui appelle (le VTS ne peut pas

effectuer des appels vocaux conventionnels, mais une personne autorisée qui appelle peut ouvrir un canal de voix pour
dialoguer avec le chauffeur).

� Ecoute passif de l�environnement (avec le kit microphone) sur des appels de téléphone voix habilité.
� Alarmes automatiques à travers SMS sur l�allumage/extinction de l�auto véhicule et/ou le VTS, utilisation de l�auto

véhicule hors du poste de travail (antivol), vitesse excessive.
� Alarmes automatiques sur les entrées digitales (8) et entrées analogiques qui peuvent être configurées.
� Gestion des zone géographiques avec l�envoi d�un SMS d�alarme à la sortie/entrée pour les areas définies (jusqu�à 50).
� Supervision continuée de la f lotte à travers GPRS, de quelconque posit ion et à prix bas.
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� Echange de donnés avec le point de
charge à travers la radiofréquence (ça
annule les couts de connexion
téléphonique).

� Aucune intervention demandée de la
part du chauffeur.

� Transmission de la lecture du
manomètre de la bétonnière motorisée
vers le tableau des commandements de
l�installation à travers la radiofréquence
(les câbles d�enclenchement ne servent pas).

� Relèvement continuée de la position et
de la vitesse du véhicule, avec un plan
sur le logiciel cartographique à prix bas
et possibilité d�analyser le trajet suivi.

� Relèvement automatique du radial de
livraison, avec la possibilité de définir
graphiquement les radiaux traités
directement sur le plan.

� Re lèvement  au tomat ique  des
adjonctions d�eau au mélange, temps
d�homogénéisation, consistance et
température du béton en quelconque
phase du transport.

� Achèvement automatique des donnés
de marquage horaire pour le DDT (heure
arrive/début  décharge/fin décharge).

�Segna la t i on  au tomat ique  des
évènements/alarmes en temps réel à
travers SMS (arrive en chantier/début
décharge/fin décharge/adjonction
eau/franchissement de la vitesse
maximale/déplacement de l�auto véhicule
hors du poste/antivol, etc).

� Transmission du rapport de transport
final à travers la radiofréquence (à la
centrale de charge d�origine) et/ou GSM
(à la centrale opérative logistique) pour
la mémorisation, l�imprimerie et l�analyse
a posteriori du transport.

� Possibilité d�enclenchement avec
l�imprimante de tickets à bord du
véhicule, pour l�imprimerie d�un rapport
automatique à consigner au client.

� Système de messagerie SMS immédiate
pour le chauffeur (informations sur la
viabilité/le transport/les instructions
opératives).

� Logiciel de support au moment de
l�échange des donnés.

� Distance max. du tableau des
commandements/du point de charge
150 mètres (distances supérieures avec
une antenne spéciale).

PRESTATIONS DU SYSTEME

CONFIGURATION MINIMALE HDWsystème pour le contrôle de
la phase de transport du béton

COMPTEUR DES
ADJONCTIONS DE L�EAU

CAPTEURS DE LA ROTATION À TAMBOUR

CAPTEUR DE LA PRESSION HYDRAULIQUE

� Terminal VTS à bord de l�auto véhicule

� 2 capteurs de rotation à tambour de mélange

� 1 capteur de pression sur le circuit hydraulique
pour la rotation à tambour de mélange

� Terminal VTS au sol, sur le pupitre électrique
de commande de l�installation

ACCESSOIRES POUR UN CONTROL COMPLET

� Compteur de l�eau pour la relèvement des
adjonctions à l�installation

� Sonde de température du béton et/ou
température extérieure

� Imprimante pour les tickets qui contiennent
les donnés recueillis par le VTS, à attacher
au DDT

ACCESSOIRES POUR LE CLIENT

� Contrat avec l�operateur de téléphonie mobile,
Machine to Machine (GPRS/SMS et donnés)

� SIM Card pour le VTS à bord de l�auto
véichule et SIM Card pour le VTS au sol
(centrale de charge)

ARCHITECTURE
Centre de control avec le

modem GSM/GPRS

Modem GSM/GPRS

Installation de bétonnage pour
charge auto véhicules

Responsable
commercial/moulage
avec GSM+ordinateur

de poche/notebook

Antenne GSM/GPRS et
Radiofréquence Système de control

automatique de dosage

Compteur de l�eau
ajoutée au mélange

Unité de lecture du
manomètre et
échange des

donnés

Tenue à jour de l�état des
commandes, situation des
auto véhicules, relèvement

des radiaux

Réseaux
satellitaire GPS

Navstar Antenne donnés
radiofréquence

Antenne
réception
donnés

GPS

Imprimante
optionnelle

Bétonnière motorisée pour
le transport du béton

Chantier de destination béton

Manomètre pour la
relèvement de la pression

du circuit hydraulique

Tenue à jour de l�état des
commandes, situation des
auto véhicules, relèvement

des radiauxTenue à jour de l�état des
commandes, situation des
auto véhicules, relèvement

des radiaux Antenne
donnés

GSM/GPRS

Capteurs pour la relèvemen
de la direction et la vitesse
Rotation à tambour


