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Système AMR

Les produits du Système AMR, de l'acronyme AMR “automated
meter reading”, exploitent une technologie de pointe. Le système
AMR permet d'acquérir les consommations d'énergie, de mesurer les
courants et les puissances, d'analyser les paramètres du réseau,
d'envoyer et recevoir des messages d'alarme par SMS ou mail.

SERIE 
DOMINO

SERIE 
OMNIA

BATTERIE 
SERIE ADVANCE

SERIE 
ADVANCE-GRP
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SYSTEME AMR

Système AMR

SCAME, qui s'intéresse depuis toujours a l’innovation et à la
recherche technologique a développé un système intelligent
appelé AMR SYSTEM (automated meter reading), à appliquer
sur ses produits. Les produits Scame équipés du système
intelligent sont les prises interbloquées ADV GRP our les
tableaux électriques DOMINO, à deux et quatre prises.
Un système équipé d’intelligence exploite une technologie
avec laquelle il est en mesure de télécommander et télégérer
de façon autonome des installations électriques industrielles
en mesure d'améliorer le service de l'utilisateur.
Le système de télégestion, qui représente aussi une solution
efficace dans la prévention des pannes et leur résolution
rapide, constitue un instrument valide pour le contrôle des
coûts, le monitorage et le contrôle des installations.
Ce système est muni d'un analyseur d'énergie à micro- pro-
cesseur extrêmement versatile et précis conçu pour satis-
faire les applications les plus sophisttiquées de monitorage
des paramètres électriques et de gestion des consommations
d'énergie électrique, en permettant la lecture via web en
temps réel de toutes les données d’acquisition et la gestion
sur seuil en automatique ; en outre on peut envoyer par email
des alarmes locales d'anomalies ou contrôle de l'état de l'in-
terrupteur de manœuvre opérationnelle avec fiche enfilée. 
Le système est prédisposé pour la gestion des charges.
Prévenir les risques de surcharge est important tant pour évi-
ter le décrochage des interrupteurs de protection et donc le
dérangement qui s'ensuit (manque de distribution d’énergie
électrique partielle ou totale), que pour limiter considérable-
ment les coûts de l'énergie : on sait en effet que dépasser cer-
taines limites et paramètres de fourniture de l'énergie élec-
trique concordée avec le gérant comporte des pénalités ou

ACQUISITION DE DONNEES ET MONITORAGE A PARTIR D'UN SEUL POINT

Le système AMR permet la gestion et le monitorage des
charges à partir d'un seul point “prise” en garantissant le
maximum de fonctionnalité, fiabilité et puissance opérative
ainsi que de simplification de l’installation. 
Dans ce cas la prise interbloquée remplit un “multi-service” en
fournissant l’énergie électrique nécessaire au bon fonctionne-
ment de la charge connectée et en- même temps pour remplir
les fonctions de monitorage et gestion. Un gros avantage en t
termes de temps et de coûts d'installation.
- Avec une seule carte électronique on peut détecter toutes
les données énergétiques

- La carte se trouve dans la prise
- Elle n'a besoin d’aucun câblage. Economie sensible de
temps et matériaux.

- Classe précision : 1% courant / tension, 1,5% puissance
/énergie

- Contrôle localement et distance avec alarme et/ou signalisa-
tion de l’état de manœuvre et fiche enfilée

- Contrôle avec signalisation d'anomalies et état installation
sur la prise à travers indicateur lumineux

- Signalisation lumineuse sur la prise de détection manque de
connexion de terre

- Le système Scame surveille à travers la prise le container
réfrigéré mais il n'est pas conçu pour contrôler la tempéra-
ture interne du container

- Le système Scame ne prévoit pas de contrôles n'intéressant
pas l’énergie électrique

Les produits équipés d’un Système AMR (de l’acronyme
AMR “automated meter reading”) exploitent une technolo-
gie de pointe. 
Avec le système AMR, on a la possibilité d’analyser le réseau,
par consommation de courant et de puissance, de lire via web
en temps réel toutes les Données d’acquisition ; il permet
aussi d’envoyer des messages via e-mail, telle que lecture de
l'interrupteur de manœuvre et fiche enfilée.
Il permet à l’Energy Manager d’être informé sur l’état de son
installation en temps réel à travers n'importe- quel instrument
en mesure d'afficher une page web.

des tarifs majorés. Par conséquent, on peut désactiver ou
réactiver automatiquement les dispositifs ou charges connec-
tés à la prise ADV GRP AMR. Parmi les différentes fonctionna-
lités li y a l’invitation des commandes. 
Les commandes peuvent être envoyées à une prise ou à un
groupe de prises soit localement soit à distance, dans ce der-
nier cas il faut une connexion web.
Pour finir, le gérant de l’énergie peut être informé sur l'état de
son installation en temps réel à travers n'importe quel instru-
ment et afficher une page web.
Le produit est donc destiné à diagnostiquer, commander,
contrôler et gérer les unités distantes vers un server central à
travers des protocoles spécifiques de communication.
L’installation est formée par une ou plusieurs prises et un logi-
ciel de gestion. Pour faire en sorte que les deux parties puis-
sent dialoguer il faut prédisposer une infrastructure de base
de communication. Les canaux de communication sont
RS485, Canbus et wireless, le vecteur principal est le WI-FI.
Le système AMR SYSTEM a la possibilité, en cas d’absence
de réseau WI-FI, de stocker les données dans un buffer circu-
laire et de retarder les opérations pendant plus d'un mois et,
lorsque la communication est rétablie, d’envoyer le buffer de
données au logiciel de gestion.
Le système appliqué aux prises GRP et DOMINO est adapté
aux applications sur tous les types de réseau, triphasé a 3  4
fils et monophasé, basse et moyenne tension. Le logiciel per-
met de configurer tous les paramètres opérationnels y compris
la sortie, l’entrée, les alarmes, port RS485 Canbus. L’entrée
numérique est normalement utilisée comme indicateur d’état
pour fiche enfilée et sélecteur de manœuvre ON/OFF, et pour
la signalisation de présence de terre.



5

Sy
st
èm

e 
AM

R

ETHERNET

• BASEDEDONNEES

• ENERGY METER

ALARMES
• E-MAIL
• ENERGY
MANAGER

Fonctions disponibles           
• Monitorage prise
• Monitorage consommations
• Contrôle fusibles
• Température interne
• Présence fiche
• Présence de la terre
• Gestion énergétique
• Récolte données
• Graphiques
• Alarmes
• Rapports
• Contrôle à distance
• Gestion charges
• Notifications via e-mail

Série 
DOMINO

Série 
OMNIA

Série 
ADVANCE-GRP

GAMME DE PRODUIT - SYSTEME AMR
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GESTION 
DES CHARGES

MONITORAGE
CONSOMMATIONS

SMS • E-MAIL

Système AMR

Quelques bonnes raisons de choisir 
le système AMR
• Petit investissement grands avantages à des coûts rai-
sonnables.

• Semple à installer et à gérer tout en  garantissant des
performances fiables.

• Interface utilisateur très simple, adaptée même à des
utilisateurs dépourvus d'expérience.

• Installable en réseau, pour partager des informations et
améliorer la communication.

• Flexible, le démarrage et l’installation sont rapides, sans
besoin  d'autres installations

• Améliore le service de l'installation en réduisant le nom-
bre de pannes et la durée des dérangements.

• Plusieurs fonctions intégrées dans un seul instrument
ce qui permet de gérer l'entretien et le contrôle direct des
installations en temps réduits.

• Fournit des informations utiles en alimentant constam-
ment une base de données en vue de développer ensuite
des analyses statistiques.

• Gère les urgences de façon rapide et efficace avec noti-
fication d'anomalie à l’energy manager.

• Réduit au minimum l’intervention des opérateurs.
• Surveille les procédés en maintenant toujours sous
contrôle les installations gérées.

LOGICIEL GESTION

Le système est prédisposé pour communiquer aussi locale-
ment avec les autres dispositifs AMR à travers les canaux
RS485 ou Canbus (options), pendant qu'il communique
avec les servers de collecte de données à travers wifi.
Lordinateur, qui assure la fonction de monitorage des dis-
positifs et élaboration de leur l'état de conservation pendant
un temps défini, émet des notifications à la suite des con-
tions d'anomalie.
En outre, à travers l’échantillonnage de données énergé-
tiques,il sera en mesure d'élaborer des informations sur les
profils énergétiques et des consommations, ainsi que de
représenter graphiquement les données. Le logiciel peut
être structuré en fonction des exigences du client. Le sys-
tème est en mesure de faire des mesures de qualité, pren-
dre des décisions de façon autonome et informer l’Energy
Manager de l'état de l'installation en temps réel.
On peut en outre surveiller les pointes d'intervention et
éviter les pénalités pour faible COS-FI (facteur de puis-
sance). Eliminer le gaspillage en contrôlant les moteurs,
l’éclairage, le chauffage, la climatisation, les compresseurs,
les réfrigérateurs, les transformateurs, les lignes de distribu-
tion et autres usagers.
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E-MAIL

SMS (option)

ALARMES

@

ACCESS 
POINT

ENTREE AUXILIAIRE

CONTROLE PRESENCE
TERRE

CONTROLE FICHE ENFILEE 

ETAT MANOEUVRE 

TEMPERATURE INTERNE
DISPOSITIF

ENVOI ALARMES

GESTION E/S

CONTROLLER

INTERNET

DOMAINES D'APPLICATION

TERMINAL CONTAINER

Il y a plusieurs domaines d'application, du terminal container
au secteur des chantiers navals à l’industrie lourde. Il ne s'agit
que de quelques exemples d’application possible.

Ci-après les tableaux donnant des exemples d’application et
de type de produit nécessaire.

EXEMPLE APPLICATION AU TERMINAL CONTAINER

torri reefer responsable
entretien

prises 
interbloquées 

32A
3P+T 3H

fréquence des pannes et
interventions protections avec
possible/probable perte ou

détérioration de la charge du reefer

système AMR
I/O

Monitorage en temps réel des pannes de
l'intervention des protections avec système
d’alarme du responsable. Entretien pour
activer des interventions ciblées

energy
manager

responsable
entretien

prises 
interbloquées 32A
3P+T 3H energy
meter sur les cab-

ines

prises 
interbloquées 

32A
3P+T 3H

consommations pas contrôlées
avec gaspillage élevé à cause
d'une utilisation de reefer vieux
avec consommations élevées

manutention du container avec
les fiches enfilées et en 

conséquence ruptures des 
prises et des structures

système AMR
IEM

système AMR
E/S avec 
sortie relais

Connaissance des consommations ponctuelles
au niveau de chaque prise possibilité de vérifier
les consommations anormales et de moduler les
redevances du service outre l'incidence sur la
consommation due à une mauvaise utilisation

Possibilité d'associer les sorties relais
et les contacts auxiliaires à des signalisations
acoustiques ou visuelles pour indiquer que la
voie est libre pour la manutention

energy 
managment

manutention
container

Application
Decision
maker

Type 
de produit

Problèmes
Solution
proposée

Avantages



8

Système AMR

CHANTIER NAVAL

APPLICATION AU CHANTIER NAVAL

E-MAIL

SMS (option)

ALARMES

@

ACCESS 
POINT

ENTREE AUXILIAIRE

CONTROLE PRESENCE
TERRE

CONTROLE FICHE 
ENFILEE

ETAT MANOEUVRE

TEMPERATURE INTERNE
DISPOSITIF

GESTION ALARMES 

CONTROLE CHARGES

GESTION E/S

CONTROLLER

INTERNET

groupes f.m. 
de chantier

responsable 
entretien

groupes prises
interbloquées

longues interventions 
d'entretien et blocage 

des activités

système AMR
I/O

gestion ciblée et programmation 
des interventions d'entretien avec 
en conséquence réduction des durées
et des coûts d'intervention

energy 
manager

responsable 
installations

groupes prises
interbloquées

prises ou fiches
d'alimentation des

appareils

gaspillage causé 
par mauvaise utilisation 
et mauvaise gestion des 
fournitures de courant

les installations 
d'aspiration et de celles
d'éclairage provisoire 

restent en marche même
si on n'opère pas à bord

système AMR
EM avec 
sortie relais

système AMR
I/O avec 
sortie relais

possibilité de contrôler ponctuellement
les consommations de chaque prise
associée aux containers ou aux 
appareils de l’entreprise externe et
possibilité de gérer l’extinction des
fournitures pas nécessaires

le responsable a la garantie
que ces appareils avec des 
consommations élevées qui 
ne fonctionnent que si cela est 
réellement nécessaire en faisant en
sorte de gérer aussi à distance leur
bon fonctionnement

appareils 
entreprises
externes

installations 
d'aspiration et
éclairage 
du bassin

Application
Decision
maker

Type 
de produit

Problèmes
Solution
proposée

Avantages
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APPLICATION A L’INDUSTRIE

E-MAIL

SMS (option)

ALARMES

@

ACCESS 
POINT

ENTREE AUXILIAIRE

CONTROLE PRESENCE
TERRE

CONTROLE FICHE 
ENFILEE

CONTROE CHARGES

GESTION E/S

CONTROLLER

INTERNET

groupes f.m. de
chantier

responsable 
entretien

groupes prises inter-
bloquées

longues interventions 
d'entretien et blocage 

des activités

système AMR
I/O

gestion ciblée et 
programmation des 
interventions d’entretien avec
en conséquence réduction 
des temps et des coûts 

energy 
manager

responsable 
méthodes

prises 
interbloquées

prises 
interbloquées

consommations pas 
contrôlées des machines 
et pas de vérification 
du bon fonctionnement 
des charges (machines)
connectées sur les prises

interbloquées

mauvaise gestion de 
l'utilisation des machines 
et de la distribution 

du travail

système AMR
IEM

système AMR
IEM

possibilité de contrôle 
ponctuel des consommations
et du rendement énergétique
des installations outre 
à la vérification de l’historicité
des consommations

le responsable méthodes 
peut vérifier les statistiques
d'absorption/utilisation 
des machines en vue 
de rentabiliser les procédés 
de production

grandes machines
installations
de production

gestion 
de procédé

Application 
Decision
maker

Type 
de produit

Problèmes
Solution
proposée

Avantages
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GESTION DES CHARGES ET COMMANDES A DISTANCE

EXEMPLE

Système AMR

• ALARMES

• MOTEUR

• SIRENE

PC

CELLULARE

TABLET

AUXILIARIES

FONCTION CALENDRIER

Le système est prédisposé pour la gestion des charges.
Prévenir les risques de surcharge est important tant pour évi-
ter le décrochage des interrupteurs de protection et donc le
dérangement qui s'ensuit (manque de distribution d’énergie
électrique partielle ou totale), que pour limiter considérable-
ment les coûts de l'énergie : on sait en effet que en cas de
dépassement de certaines limites et paramètres de fourniture
de l'énergie électrique concordée avec le gérant des pénali-
tés ou des tarifs majorés sont appliqués. Par conséquent, on
pourra désactiver ou réactiver automatiquement les dispositifs
ou charges connectés sur la prise ADV GRP AMR. Parmi les
différentes fonctionnalités il y a l’envoi de commandes.
Les commandes peuvent être ennoyées à une prise ou à un
groupe de prises tant localement qu’à distance, dans ce der-
nier cas il faut une connexion web.

L’exemple illustré ici représente un’application où la charge
appliquée à la prise est un moteur. Le système de contrôle et
monitorage AMR s'il détecte un mauvais fonctionnement- du

moteur ou de la prise, à travers une sortie à contact (NA/NC)
pilote un relais/contacteur externe qui déclenche une sirène
ou un clignotant de signalisation de panne.

Avec la fonction calendrier l’utilisateur peut programmer cer-
taines règles et activer/désactiver à une date et heure établie.

Par exemple, désactiver la charge connectée à la prise en
fixant le jour et l’heure.
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EXEMPLE : COMMANDE CHARGE CONNECTEE A LA PRISE

Sy
st
èm

e 
AM

R

PC

CELLULAR

TABLET

Avec cette installation le moteur pourra être piloté par la prise
à travers la sortie à contact (NA/NC) du système AMR qui,
pilote à son tour un relais/contacteur externe auquel est
connecté le moteur. De la sorte on pourra désactiver/activer le
moteur en fonction d'évènements particuliers qui se sont pro-

duits, tels que alarmes, pannes ou tout simplement pour
réduire les consommations d’énergie électrique.
En outre, avec cette configuration l’utilisateur pourra interagir
avec la prise en activant/désactivant le moteur localement   ou
à distance (Web).



VERSIONS SANS BASE PORTE FUSIBLES - IP66/IP67
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Système AMR
Prises avec interrupteur de blocage intermodulant >50V

Pôles Hz. Volt Couleur h.

2P+T 50/60 200-250 6

50/60 380-415 6
50 3803P+T
60 440 3

3P+N+T 50/60 346-415 6

16A
1

32A
1

63A
1

125A
1

SANS FOND AVEC
FOND

Série ADVANCE-GRP[AMR] 

503.AMR12583

503.AMR12586

-

503.AMR12587

403.AMR6383

403.AMR6386

-

403.AMR6387

403.AMR3283

403.AMR3286

403.AMR32864

403.AMR3287

403.AMR1683

403.AMR1686

-

403.AMR1687

VERSIONS SANS BASE PORTE FUSIBLES - IP66/IP67

Pôles Hz. Volt Couleur h.

2P+T 50/60 200-250 6

50/60 380-415 6
50 3803P+T
60 440 3

3P+N+T 50/60 346-415 6

SANS FOND AVEC
FOND

Série ADVANCE-GRP[AMR] 

503.AMR12583-F

503.AMR12586-F

-

503.AMR12587-F

403.AMR6383-F

403.AMR6386-F

-

403.AMR6387-F

403.AMR3283-F

403.AMR3286-F

403.AMR32864-F

403.AMR3287-F

403.AMR1683-F

403.AMR1686-F

-

403.AMR1687-F

Confection/Emballage

Confection/Emballage

16A-32A - 260x130 - 1 579.5100

63A - 380x170 - 1 579.5200

16A-32A 6 460x130 9 1 579.5111

63A 8 580x170 13 1 579.5211

Module 
DIN

HxB
(mm)

Puissance
dissipable

(W)Description Module 16A-32A 16A-32A

Confection/Emballage

Per una presaPour une prise

Fond pour 
une prise + 
unité centrale

FONDS

16A
1

32A
1

63A
1

125A
1
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LOGICIEL DE GESTION (*)
Série ADVANCE-GRP[AMR] 

Paquet de base 499.AMRSW-000

Licence d’un seul dispositif 499.AMRSW-001

Licence de 10 dispositifs 499.AMRSW-010

Licence de 30 dispositifs 499.AMRSW-030

Licence de 60 dispositifs 499.AMRSW-060

Licence de 100 dispositifs 499.AMRSW-100

Licence FULL 499.AMRSW-999

Description

(*) Le logiciel peut être télédéchargé sur le site internet SCAME
www.scame.com.

EXIGENCES POUR INSTALLER LE LOGICIEL
(PLUS DE 100 DISPOSITIFS)

• Serveur: CPU 1 x Xeon 6 core 1.6 GHz, 16 Go RAM, 3 * HD
300 Go 15k rpm

• Système d’exploitation : Windows serveur 2012 r2
• Serveur base de données : sql server 2014 standard  

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU WI-FI
• IEEE 802.11b-g-n- 2,4 GHz
• Une bonne couverture Wi-Fi est indispensable au bon
fonctionnement

EXIGENCES POUR INSTALLER LE LOGICIEL
(MAXIMUM 100 DISPOSITIFS)

• Minimum 20 Go d’espace libre sur l’unité C:\ (exigés
essentiellement par SQL server).

• Minimum 4 Go de ram.
• Système d’exploitation : Windows7, Windows8, Windows10 
• Le port 1502 (tcp) doit être ouvert et accessible.
Configurer correctement le firewall (pare-feu).

• Sql server 2008r2 NE DOIT PAS ETRE INSTALLE: il sera
installé et configuré pendant la phase de configuration.

• IIS Express NE DOIT PAS ETRE INSTALLE: il sera installé
et configuré pendant la phase de configuration.

COMPOSITIONS BATTERIES SYSTEME 
ADVANCE-GRP[AMR]

VERSIONS AVEC MAGNETOTHERMIQUE - IP66

Pôles Hz. Volt Couleur h.

2P+T 50/60 200-250 6

50/60 380-415 6
50 3803P+T
60 440 3

3P+N+T 50/60 346-415 6

16A
1

32A
1

63A
1

125A
1

SANS FOND AVEC
FOND

Série ADVANCE-GRP[AMR] 

503.AMR12583-M

503.AMR12586-M

-

503.AMR12587-M

403.AMR6383-M

403.AMR6386-M

-

403.AMR6387-M

403.AMR3283-M

403.AMR3286-M

403.AMR32864-M

403.AMR3287-M

403.AMR1683-M

403.AMR1686-M

-

403.AMR1687-M

Confection/Emballage
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COMPOSITIONS TABLEAUX SERIE DOMINO

Système AMR

SLAVE

MAX 3 SLAVE

SLAVESLAVE

MASTER
can-bus

can-bus

can-bus

PC CELLULAR TABLET

Prises interbloquées Série OMNIA
sans base porte fusibles
2P+T / 3P+T / 3P+N+T - 16/32A

Prises interbloquées Série OMNIA
avec base porte fusibles
2P+T / 3P+T / 3P+N+T - 16/32A
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CONTROLE
CHARGES

TA 5A 1 686.AMRTA-005

TA 32A 1 686.AMRTA-032

TA 63A 1 686.AMRTA-063

TA 125A 1 686.AMRTA-125

TA 225A 1 686.AMRTA-225

Description

TRANSFORMATEURS AMPEROMETRIQUES
Série SCABOX

Série SCABOX

SYSTEME AMR BOX

Transformateurs
ampérométrique

PC CELLULAR TABLET

AMR-BOX WI-FI TA5A 300x220x120mm 1 686.AMR209-01

Description

BOITE DE DERIVATION MURALE - IP56

Dimensions
(mm)

Confection/Emballage

Confection/Emballage

CONNEXION DE TERRE 
ALIMENTATION R-S-T-N 

CONNEXION TA
LECTURE ENERGY METER OUT CONTACT N.A/N.C
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www.scame.com
export@scame.com

SCAME PARRE S.p.A.
VIA COSTA ERTA, 15 

24020 PARRE (BG) ITALY
TEL. +39 035 705000 
FAX +39 035 703122

www.scame.com/fr


