
GTCFibre : L'opplicolion éclokoge public

PorfoitemenT odopté à lo gestion de l'écloiroge public, GTCFibre peut êire inlégré ou sein du réseou de lo
collecljvilé pour lui permellre de mjeux moiiriser so consommotion d'énergie et réoliser oinsi des économies
subslonlielles.
Instollé dons l'ormoire de commonde, le rnodu e GTCFibre permet d'opfimiser le lemps d'écloiroge de lous
les ompodokes qu e le olimente, GTCFibre dispose oussi de lo copocité de piloter les voriofeurs-réguloteurs
de tension permettont de diminuer lo lension d'olimentofion el donc l'énergie consommée.
Doté de trois circuih indépendqnts, cTCFibre permet, à portir d'un seul équipemenl, de piloter ù lo fois :

'  L'écloiroge pubic ou quotidien
. Lo mise en vo eur des siles comme les monumenh, les iordins, les bossins, eic.
. Les évènernents porticuliers comme les illuminotions de décembre

De formot compotible ovec les tobleoux électriqiJes, es modules cTCFibre s'intègrent focilemenl ou cceur
des orgones de distribution d'énergie dont ils optimisent lo consommotion.

GTC[ibre n'etl pqs sêule|tv]nl un ouli l d éconornie d éner0ie,
c'esi ous5i un ouli l de gestion e1 de moinlononce

Associé à son logiciel dédié, cïCFibre permel è 'exploitont de gérer lo totolité de son porc ô portir d'une
unité centrqlisée,
Les ouiils proposés permetleni, en p us de Io vériicotion du bon fonclionnemenl, d'opporier un diognostic
en cos de défout po!r préporer 'éq!ipe de mointenonce qu iype d'interveniion à effectuer.l ls permellent
oussi, por lo double informoiion de ié é-relevé des compleurs et de rnesure complèie des coroclérisliques
du secteuf (Couront, tension, Cos e, hormoniques) d'ovoir une vision précise, è o fois uniloire et globole, de
lo consommolion d'énergie à l'échelle du lerritoire.
Construit è portir de technologies Web ovoncées, le logiciel cTcFibre dédié à 'éclqirqge public permel
d'oifrir des occès sécurisés à choque ocleur du leffiloire (moi e, ... ) outoriré por I odminîsiroieur du résequ,
Enfin, po!r fociliter l'intégrotion de ces nouvelles fonctionnolités dons les syslèmes existqnls, les ingénieurs
d IFOTEC peuvent opporter leur conlribulion à I'interfoçoge de ce logiciel de gestion de 'éclojroge public
ovec les ouires ogiciels préexistonts (odminislroiion de réseou, SlG, moinlenonce, ...).
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