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Description générale 

 Système d’exploitation Kameleon 
exécuté sous environnement Windows 
XP, 7 ou 8. 

 Possibilité d’exécution sur plate-forme 
multiple en mode client/serveur 

 Interface graphique simple et intuitive, 
facilitant la configuration, la 
programmation et l’opération 

 
 
 
Spécifications  
 
Programmation du système 

 Configuration groupée 
 Définition de zones 
 Configuration de liaison interrupteur(s)-

relais 
 Définition d'horaires pour chaque groupe 

et chaque zone 
 Gestion par l'utilisateur (niveau, mot de 

passe, utilisateur) 
 
 
 
 
 
 
Configuration du système 

 Gestion du contrôleur : ajout au 
contrôleur, diagnostics d'opération de 
chaque contrôleur, facilité de 
remplacement 

 Gestion du réseau : multiple canaux pour 
agrandir le réseau; utilisation de divers 
moyens de communications (paire 
torsadée, ligne secteur, TCP/IP) 

 
Opérations du système 

 Surveillance générale de l’architecture du 
système 

 Capacité de priorité sur simple clic de la 
souris 

 Capacité de modification d'horaire 
 Affichage d’état en temps réel par circuit 

d’éclairage individuel, groupe ou zone 
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Ordonnanceur 
 Plusieurs types d'horaires 

offerts : événement quotidien, 
hebdomadaire, mensuel ou unique 

 Programmation des horaires d’opération 
différés; p. ex. : un horaire spécial pour 
l'été peut être programmé préalablement 

 Capacité de programmer des 
événements selon les heures de lever et 
coucher du soleil 

 Polyvalence de la programmation de 
l'horaire : jour d’une semaine, semaine 
dans un mois, premier jour de 
septembre, etc. 

 
 
 
Enregistreur chronologique de données 

 Enregistrement des séquences 
d’événements en ordre chronologique 

 Compilation des heures de 
fonctionnement 

 Générateur de rapports prédéfinis 
 Les renseignements recueillis pourraient 

être utilisés pour évaluer la durée de vie 
prévue des lampes ou produire des 
factures pour l’utilisation de l’éclairage en 
dehors des heures d'ouverture normales. 

 
 
 
 
Fonctions évoluées 

 Le logiciel Kameleon offre également les 
importantes options de programmation 
suivantes : 
o Gradation (avec contrôle de scène, 

durée d’affaiblissement et retard) 
o Horaire avec avertissement 

clignotant 
o Retard d’expansion d'horaire 
o Retard de démarrage ou d’arrêt 
o Activation d’événements 
o Exclusion de périphérique 

(interrupteur, capteur, etc.) 
o Fonction d’entretien/nettoyage 
o Etc. 
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