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SYSTÈME I.P.E.S.
INFRASTRUCTURE

UNITÉ D’ALIMENTATION  mod. PSLC/EV

Cette unité d’alimentation fournie les tensions continues 

nécessaires pour alimenter les modules électroniques. 

La plaque frontale inclinée sérigraphiée identifie les valeurs de 

tension et de courant fournis. 

Ces sorties sont disponibles sur les connecteurs DIN placés du 

côté droit de l’alimentation. 

Les tensions sont fournies directement au module avec un 

câble standard.

Les tensions fournies sont les suivantes:

SORTIE 1: 1.3 Vcc ÷ 24 Vcc, 1A
Tension stabilisée, protection électronique contre courts-

circuits et surtensions. Potentiomètre latéral pour sélectionner 

la tension variable.

SORTIE 2: 24 Vca – 0 – 24 Vca, 0.5A
Tension protégée par fusible.

SORTIE 3: +5 Vcc – 2A

SORTIE 4: +12 Vcc – 2A
Tension stabilisée, protection électronique contre courts-

circuits et surtensions. 

SORTIE 5: -12 Vcc – 1A
Tension stabilisée, protection électronique contre courts-

circuits et surtensions.

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 130 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  385 x 105 x 130 mm

Poids:   5 kg

UNITÉ D’INTRODUCTION DES PANNES 
mod. SIS3-U/EV

L’unité mod. SIS3-U/EV est munie d’une interface USB pour 

la connexion à l’ordinateur et au module d’expérimentation 

utilisé.

Cette unité permet d’introduire dans ses circuits 24 pannes 

ou variation des paramètres des circuits. L’alimentation est 

fournie directement par l’ordinateur.
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MODULES 
D’EXPÉRIMENTATIONS 
D’ÉLECTRONIQUE
Les modules d’expérimentations représentent les dispositifs 

fondamentaux du système IPES; ces modules permettent 

à l’étudiant d’effectuer tous les exercices prévus, Incluant 

l’introduction des pannes et la variation des paramètres des 

circuits pour une grande efficacité didactique. Les modules 

comprennent une série de circuits déjà réalisés et peuvent 

être branchés, avec l’Unité d’introduction des pannes mod.  

SIS3-U/EV à l’ordinateur. 

Les modules sont directement alimentés, au moyen d’un seul 

connecteur, à l’alimentation mod. PSLC/EV. Chaque module est 

accompagné d’un manuel qui guide l’utilisateur dans l’étude 

théorique et durant les expérimentations pratiques et le 

dépistage des pannes.

C.B.T. LOGICIEL INTERACTIF MULTIMÉDIA
MOD. SW-D-MCMXX/EV

ll est constitué par un ensemble de leçons pour les modules 

d’expérimentations mod. MCMXX/EV, chacune desquelles 

contenant:

• une série de pages-écrans avec l’explication théorique des 

sujets abordés et une série de simulations;

• un guide pour la réalisation des exercices pratiques, avec 

illustration des circuits, questionnaire, expérimentations, 

introduction automatique de pannes et modifications des 

paramètres du circuit.  

Ce didacticiel permettra à l’étudiant d’étudier et d’effectuer les 

exercices expérimentaux de manière autonome, sans devoir 

recourir à aucune autre documentation.

La structure du logiciel, conçue pour être utilisée dans un 

environnement Windows, présente une interface graphique 

de type multimédia simplifiant son utilisation et permettant 

l’emploi d’images et de graphiques à haute définition 

avec organisation hypertextuelle des sujets abordés; les 

simulations introduites dans la section théorique facilitent la 

compréhension des différents concepts avant de passer à la 

partie expérimentale.

Dans cette section pratique successive, l’étudiant doit tout 

simplement sélectionner à l’aide de la souris les différentes 

fonctions et répondre aux questions présentées dans la partie 

relative aux exercices; il est possible, en outre, rédiger des 

rapports ou documenter des expériences de laboratoire qui 

seront ensuite examinés par le professeur.

Tous les résultats sont archivés dans l’ordinateur de l’étudiant 

dans le mode self-learning et sont ensuite transférés 

automatiquement dans la station du professeur dans le mode 

laboratoire.
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ÉCHANGE VIDÉO-CLAVIER-SOURIS

Les performances du laboratoire peuvent être accrues et 

optimisées en ajoutant le système MULTIMEDIA CLASSROOM 

NET CONTROL. 

Ce système est constitué d’un logiciel didactique multimédia 

avancé qui garantit une grande flexibilité dans l’enseignement, 

dans le monitorage et dans l’assistance des étudiants, 

par rapport aux caractéristiques des systèmes Hardware 

traditionnels;  il gère l’échange vidéo et clavier entre les 

ordinateurs composant une classe et n’exige que la connexion 

des ordinateurs moyennant un réseau LAN normal. 

Les caractéristiques du système 
sont les suivantes:
• Le Professeur a le contrôle total des ordinateurs des 

étudiants sans devoir abandonner son bureau.

• La sélection des opérations est très simple, tant pour le 

professeur que pour les étudiants, grâce à un logiciel basé 

sur des icônes.

• Les ressources de mémoire et du disque dur des ordinateurs 

ne sont pas utilisées. 

• N’importe quel type d’ordinateur peut être utilisé 

indépendamment des ressources.

RÉSEAU LOCAL

Les performances relatives à l’échange de données 

sont réalisées par l’intermédiaire d’un Réseau Local                                               

(Local Area Network). Ce réseau est constitué par une carte 

installée à l’intérieur de chaque ordinateur, un câble de 

connexion et le logiciel de gestion. Ce réseau permet la mise 

en commun de fichiers entre les ordinateurs des enseignants 

et des étudiants. 

Ce réseau local permet: 

• l’utilisation, de la part des étudiants, des archives et des 

données présentes dans l’ordinateur du professeur;

• l’utilisation, de la part des étudiants, des unités périphériques 

présentes dans la station de travail du professeur.

 

Fonctions générales:
• ÉCHANGE d’écran et son entre: 

- Professeur et étudiants,

- Professeur et groupes d’étudiants (max. 8 groupes), 

- Professeur et toute la classe. 

• ÉCHANGE d’écran, clavier et souris d’étudiant à Professeur.

• Possibilité de correction des étudiants de la part du 

Professeur grâce à l’intervention à distance sur l’ordinateur 

de chaque étudiant.

• Gestion des archives: étudiants, classe, Professeurs avec 

possibilité de déplacement et d’attribution des étudiants 

par prénom, nom et groupe d’appartenance en fonction du 

Professeur. 

• Transmission vidéo à des étudiants individuels, à des groupes 

ou à toute la classe.

• Inhibition des ordinateurs des étudiants au gré du Professeur.  

• Contrôle cyclique avec temps attribué par le Professeur, des 

écrans des étudiants.
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Grâce aux performances susmentionnées, ainsi qu’au logiciel 

ACQUISITION/TRAITEMENT DES RÉSULTATS mod. SW-X/EV, 

le professeur peut sélectionner les leçons que les étudiants 

devront effectuer et acquérir ensuite automatiquement les 

résultats à la fin. 

Dans chaque ordinateur connecté au réseau doivent être 

installés:

• carte réseau Ethernet avec connexion par câble coaxial

• logiciel de connexion pair-à-pair pour la mise en commun 

d’archives et des unités périphériques. Les performances 

concernent la simple mise en commun du disque dur du 

professeur pour les archives générales de la classe, aussi 

bien en phase de distribution et utilisation des différentes 

leçons relatives aux différents modules à la classe qu’en 

phase d’acquisition des résultats obtenus par les différents 

étudiants des différentes classes. 
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Spécifications techniques

Fonctions vidéo - clavier - souris:

• Transmission en temps réel de l’écran de l’ordinateur du 

Professeur à un seul étudiant, à un groupe ou à tous les 

étudiants. Pointeur graphique intégré pour illustrations et 

explications.

• Possibilité de bloquer et débloquer les claviers et les souris 

des étudiants.

• Le Professeur peut obscurcir l’écran et invalider le clavier 

et la souris d’un seul étudiant, d’un groupe ou de tous les 

étudiants pour attirer leur attention.

• Pendant la projection de l’écran du professeur aux étudiants, 

il est possible d’utiliser seulement partiellement les écrans 

des étudiants en permettant l’exécution d’un exercice 

parallèle aux instructions du Professeur. Dans une fenêtre 

sur l’écran de l’étudiant sont présentes les instructions du 

Professeur, tandis que dans le reste de l’écran l’étudiant 

peut s’exercer sur son application. 

• Le Professeur peut surveiller un seul écran, un groupe ou 

tous les écrans des étudiants (visualisation simultanée de 8 

écrans).

• Le Professeur peut utiliser son clavier et sa souris pour 

contrôler à distance n’importe quel ordinateur des étudiants 

et pour suivre le déroulement de leurs activités. Il peut 

sélectionner un étudiant pour effectuer une présentation et 

transmettre à d’autres étudiants l’écran de l’étudiant choisi. 

Le Professeur peut autoriser l’utilisation de son ordinateur à 

n’importe quel étudiant.

• Il est possible de transmettre des programmes de CD, 

DVD… à des étudiants sélectionnés, à plein écran ou écran 

partiel. La transmission n’influence pas la vitesse du réseau 

de données standard par lequel tous les ordinateurs sont 

connectés. 
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Logiciel

GESTION DE LA CLASSE
mod. SW-X/EV

Ce logiciel comprend deux sections:

• l’attribution des leçons et l’acquisition des résultats;

• la gestion des classes des étudiants, le traitement et la 

mémorisation des résultats.

La première section de ce logiciel se charge de la gestion du 

réseau de connexion “données”. 

Il est utilisé avec le logiciel de réseau installé avec la carte 

Ethernet dans une classe d’ordinateurs reliés en réseau. 

Grâce à ce logiciel le professeur peut:

• Assigner à chaque étudiant une leçon spécifique ou une série 

de leçons à effectuer. Il peut, en effet, assigner à chaque 

étudiant des leçons ou des séries de leçons différentes à 

effectuer en fonction de son niveau spécifique de préparation

• Assigner à toute la classe une leçon à exécuter.

• Visualiser la situation actuelle des leçons effectuées et à 

effectuer par chaque étudiant

• Contrôler en temps réel sur l’écran les réponses provenant 

de chaque station de travail des étudiants

La deuxième section de ce logiciel est utilisée par le professeur 

pour le traitement des résultats des réponses des étudiants.

Ce logiciel permettra au professeur de gérer plusieurs classes 

et de vérifier de manière continue le niveau d’apprentissage 

atteint par chaque étudiant, aussi bien dans un laboratoire avec 

unités de contrôle à microprocesseur que dans un laboratoire 

multimédia.

Les principales performances sont 
les suivantes:
• Gestion de 90 classes

• Gestion de 32 étudiants par classe

• Introduction des noms des étudiants

• Acquisition automatique des données provenant des unités 

de contrôle 

• Mémorisation progressive des résultats saisis dans les 

stations de travail des étudiants

• Visualisation des résultats provisoires relatifs à des 

déroulements précédents de la leçon. Le professeur peut 

enregistrer comme résultat historique le dernier déroulement 

de la leçon après une série précédente d’essais d’exécution 

de la même leçon 

• Visualisation et impression analytique et récapitulative des 

résultats des étudiants : résultats de chaque étudiant ou de 

chaque classe obtenus pour chaque leçon effectuée 

• Visualisation graphique des points relatifs aux réponses des 

étudiants de manière à avoir instantanément la situation 

globale de chaque classe

• Impression analytique et récapitulative des résultats des 

étudiants 

• Enregistrement des derniers résultats provisoires recueillis 

comme documentation historique pour chaque étudiant ou 

pour chaque classe. Plusieurs solutions de la même leçon 

peuvent être acquises pour chaque étudiant ou pour chaque 

classe. Grâce à cette opération, le professeur peut décider 

quand sauvegarder le dernier résultat comme résultat 

historique le plus significatif pour l’étudiant ou pour la classe.
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EL.VE. SOFTWARE 
EDUCATIONAL LOGICIEL AUTEUR

LOGICIEL AUTEUR POUR MODIFIER OU 
CRÉER DE NOUVELLES LEÇONS

Ce logiciel constitue l’ensemble des programmes nécessaires 

pour modifier les différentes leçons pour les modules 

d’expérimentations mod. MCM/EV. Il permet, en effet, de créer 

ou d’ajouter des nouvelles sections théoriques et des nouvelles 

expérimentations.

Il est constitué par un éditeur permettant d’insérer:

• les pages de théorie

• les pages d’expérimentation

• les annotations aux pages de théorie et 

d’expérimentation.

Le formatage et l’aspect général des différentes pages 

sont définis à travers l’insertion de commandes spéciales 

de marquage (tags) qui contiennent les indications sur la 

disposition et sur le style du texte, sur les images à positionner 

dans la mise en page (layout) globale des pages, sur le contenu 

des tableaux / cases pour l’introduction des données et les 

connexions avec les autres pages, sur les couleurs des textes 

et des fonds en arrière plan. 

Le programme contient une fonction d’aperçu (Preview) de la 

page en phase de création ou de modification. Au moyen d’une 

simple commande, il est possible de voir sur l’écran la page 

telle qu’elle apparaîtra à l’étudiant pendant l’exécution de la 

leçon. Cette possibilité accélère considérablement la phase de 

réalisation du matériel didactique.

MODALITÉ SELF-LEARNING
Chaque module MCMxxx/EV inclut des micro interrupteurs qui 

permettent d’effectuer la variation des paramètres dans les 

modules d’expérimentation et l’introduction de pannes.

De cette façon l’étudiant, guidé par les manuels des modules, 

peut exécuter les expérimentations proposées introduisant 

manuellement les pannes ou les variations des paramètres 

des circuits sans l’emploi de l’ordinateur et du logiciel C.B.T.

ÉDITEUR DE DESSINS, SCHÉMAS ET IMAGES 
Le programme est utilisé pour réaliser des dessins à insérer 

dans les pages du matériel didactique. Cet outil d’édition 

simplifie la réalisation de certains types de dessin et schémas 

électriques. Il permet, en outre, de traiter les images à insérer 

dans les pages des leçons. Cet éditeur permet de gérer des 

images en format BMP et JPG.
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