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1. Le service INGENIERIE : introduction
  

TERA Environnement, spécialiste de la caractérisation des atmosphères, fabrique et 
commercialise des appareils facilitant les prélèvements d’air et de gaz.  
Ses ingénieurs se consacrent également au développement de systèmes de détection 
de contaminants en temps réel. 

SyPACV2 Réseaux de capteurs sans fil dédiés à la surveillance de 
contaminants et de paramètres physiques en temps réel 



1. Le service INGENIERIE : fonctionnement 
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De l’étude du besoin à l’application d’une solution personnalisée,  
TERA Environnement accompagne et encourage vos performances   

1 ingénieur micro électronique + 1 ingénieur informatique + 1 technicien électronique 

Responsable : Amin Taleghani, Ingénieur. 

1. CONCEPTION 

2. FABRICATION 

4. CONFORMITE PRODUIT 



2. Qu’est-ce que le SyPACV2? 

Un outil de gestion simplifiée et automatisée de vos campagnes de prélèvement, sur tout type de support 

La qualité du prélèvement détermine la précision des résultats 

Comment ça marche? 
 L’air est aspiré à l’aide d’une pompe. Un régulateur de débit massique permet de réaliser un prélèvement à débit 
choisi et constant, sans subir l’influence de la température et de la pression atmosphérique. 
 Raccordez facilement tous vos supports de prélèvement pour optimiser vos campagnes de mesures. 

Fiabilité des prélèvements 
Traçabilité des données 
Limite la présence humaine 

Prélèvement sur cartouche DNPH 
Prélèvement par bulleur 

Prélèvements sur cassette porte-filtre et charbon actif 



3. SyPACV2 : Description 

Le matériel : 
 2 rampes de prélèvement indépendantes (3 cartouches par rampe) 
 2 débitmètres massiques 
 Gamme de prélèvement de 1NmL/min ; 2000NmL/min 
 Station météo multi paramètres 
 Pompe 11 L/min pour compenser les pertes de charge 
 Adaptateur universel 
 Mini PC 
 Clé USB et connectiques 

 

 

Le logiciel, 2ème génération : 
 Serveur web embarqué (Apache 2, Php 5, SQLite 3) 

 Gestion multi utilisateurs 
 Programmation et gestion des prélèvements 
 Suivi temps réel et traçabilité des données  

Visualisation par graphiques 
 Edition automatique de rapports  

 Configuration des capteurs  
 



4. Principe de fonctionnement 

Ecran d’accueil du logiciel de gestion 

3 façons d’activer un prélèvement :  
 Choix d’une date et une heure précises 
 Mise en route immédiate dès la fin de la programmation 
 Possibilité de déclenchement suivant un (ou des) seuil(s) de capteurs 

  Connexion à l’interface de gestion des prélèvements et 
Configuration des comptes utilisateurs 1 

4 façons de le stopper :  
 Choix d’une durée de prélèvement 
 Choix d’une date et heure de fin 
 Choix d’un volume de prélèvement 
 Définition de seuils de capteurs 

Consultation des données en temps réel ou sous 
forme de rapports (données brutes ou 
graphiques) 
+ Récupération des rapports en fichiers CSV 

3 

2 
Paramétrage des consignes étape par étape 
 Débit, durée, temps de purge, activation des 

capteurs, consigne d’arrêt.  
OU chargement de paramètres enregistrés. 

Représentation graphique des paramètres 



5. Schéma fonctionnel du prélèvement 



Synoptique du réseau 
Si le routeur utilisé dans le réseau local possède la fonctionnalité WIFI, alors l’accès au 
SyPACV2 peut se faire depuis un mobile ou un PDA utilisant un navigateur web standard. 

6. Mise en réseau du SyPACV2 

Jusqu’à 5 utilisateurs 
connectés 
simultanément 

Jusqu’à 5 SyPACV2 
installés en réseau 



7. Avantages fonctionnels 

 Suivi temps réel des paramètres de prélèvement et des données météo 
 Modification de la configuration réseau 

Afficheur LCD 

Interface de gestion 

 Suivi à distance et en temps réel du prélèvement 
 Consultation et exportation des rapports de prélèvement 
 Consultation des données sous forme de graphiques 
 Activation des capteurs optionnels et correction numérique des valeurs mesurées 

 2 x 3 voies de prélèvement indépendantes 
 Possibilité de prélèvements simultanés sur une voie de chaque rampe 
 Raccords universels pour coupler le SyPACV2 à tout type de support de prélèvement 

Module d’échantillonnage 



8. Accessoires 

 Station météo (T°, H%, P) 
 Capot de protection en PMMA 
 Mini PC 
 Caisse métallique de transport 
 Clé USB pour une mise à jour simplifiée du logiciel 

Accessoires 

 Module Peltier pour maintenir une température basse et constante des tubes de 
prélèvement et augmenter la capacité de piégeage des supports. 
 Maintenance préventive annuelle + étalonnage des débitmètres massiques COFRAC  
 Membrane Nafion  

Options 

 Longueur = 440 mm 
 Largeur = 230 mm 
 Hauteur = 240 mm 
 Poids = environ 10Kg 
 Consommation électrique : 35W  

Spécifications 

Station météo 

Mini PC 

Clé USB 



Maintenance 
 
Création d’un dossier de suivi qui 
accompagne le produit dès sa 
fabrication 

 
Délai moyen inférieur à 3 
semaines 

9. Service Après-vente (en cours de mise en place) 

Création de 3 services entièrement dédiés aux clients 

1 espace web dédié 
 

Publication de la 
documentation 

 
Forum et Foire Aux Questions 
 
 Mise à jour du logiciel en 
téléchargement 

 
Hot-Line 

 
 Un standard 

 
 Suivi personnalisé des dossiers 

clients 
 

 Résolution des problèmes sous 48h 
 

Laboratoire d’essais 



10. Applications et Références clients  

Applications 

Chimie atmosphérique 
 

Qualité de l’Air intérieur 
 

 Odeurs 
 

 Rejets industriels 
 

 Environnements Maîtrisés et confinés 
 
Laboratoires 

 
Recherche et Développement 

Références 

 AASQA 
 
 
 
 
 
 

 Universités 
 
 

Institutions et industriels 
 
 
 



NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ 

Suivez @TERA_Env sur Twitter 

Merci de votre attention! 
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