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•• Présentation du projet:Présentation du projet:

L’entreprise SYGMA utilise dans le lèveL’entreprise SYGMA utilise dans le lève--patient DUOBOX qu’elle fabrique, une patient DUOBOX qu’elle fabrique, une 
carte de commande électronique qu’elle a développée. Dans un soucarte de commande électronique qu’elle a développée. Dans un souci ci 
d’innovation permanent, SYGMA souhaite que quelques fonctionnalid’innovation permanent, SYGMA souhaite que quelques fonctionnalités tés 
soient ajoutées, afin de faciliter la maintenance du matériel, psoient ajoutées, afin de faciliter la maintenance du matériel, par l’utilisateur ar l’utilisateur 
luilui--même.même.

Une carte électronique viendra s’insérer dans le boîtier de téléUne carte électronique viendra s’insérer dans le boîtier de télécommande du commande du 
système, afin de renseigner l’utilisateur sur l’état de charge dsystème, afin de renseigner l’utilisateur sur l’état de charge de la batterie, e la batterie, 
LED et LED et buzzerbuzzer viendront compléter les informations à l’attention de viendront compléter les informations à l’attention de 
l’utilisateur, comme dans la première solution (sous projet 1l’utilisateur, comme dans la première solution (sous projet 1--1).1).

Le remplacement de la batterie et/ou du vérin pourra nécessiter Le remplacement de la batterie et/ou du vérin pourra nécessiter une une 
manipulation de la part de l’utilisateur, afin de réinitialiser manipulation de la part de l’utilisateur, afin de réinitialiser le système le système 
lorsqu’il aura signalé le défaut.lorsqu’il aura signalé le défaut.



DUOBOX monté sur une lève patientDUOBOX monté sur une lève patient



Cahier des chargesCahier des charges
Il s’agit de développer une carte auxiliaire qui s’intégrera, dans le boîtier de télécommande, tout 

en implantant les boutons poussoirs nécessaires à DUOBOX (pour le levage + en option pour 
l’écartement des pieds)

Cette carte aura pour fonction de renseigner l’utilisateur sur l’état du matériel, de la façon 
suivante :

- Un barre graphe à micro-leds renseignera sur l’état de charge de la batterie :
20%, 40%, 60%, 80% et 100%.

- Une led clignotante et des bips sonores renseigneront sur :
(rythme clignotement et nombre de bips à définir)

- batterie faible, batterie défectueuse
- batterie en service depuis plus de 20 mois, elle est à remplacer au plus tôt.
- vérin ayant fonctionné plus de 267 heures, il est à remplacer au plus tôt.

NB : Afin d’économiser les batteries, les informations seront visibles ou audibles uniquement 
lorsqu’une des 4 touches aura été sollicité.
(Exemple : le barre graphe pourra rester visible une trentaine de secondes après relâchement 
des touches).

A partir du moment où la batterie (ou le vérin) est à remplacer, le défaut sera signalé à 
chaque fois que l’utilisateur sollicitera le matériel (appui  sur un bouton de la télécommande), 
mais pendant une durée limitée à 8 jours (par exemple), ou à un certain temps d’utilisation 
(nombre de manœuvres à déterminer).

Une solution de remise à zéro pourra être envisagée, après remplacement de la batterie ou  du 
vérin, si celle-ci intervient avant la fin de la période de signalisation du défaut



Schéma fonctionnelSchéma fonctionnel
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Réalisation de la carteRéalisation de la carte

LEDs (barre graphe + défaut)

BPs monter/descendre
(Écarter les pieds – option)

PIC 16F876 – 4MHz

ILS pour RAZ (compteurs temps)
Emplacement

EEPROM externe possible

(Solution plus économique

avec un PIC 16F872)

Connecteur RJ12

Pour développement ICD

(non monté en série)

Buzzer



Pour conclure cette présentationPour conclure cette présentation

• La maquette « traversant » a été réalisée, le développement logiciel est en 
cours et de nombreuses fonctionnalités sont actuellement testées (affichage 
état batterie sur barre graphe, EEPROM, compteurs temps…).

• Une seconde maquette « CMS », est en cours de réalisation, cependant 
SYGMA préfère que les CI soient montés sur support, pour faciliter le 
dépannage.

• Un démonstration sur le lève patient est prévue prochainement.

• Une fois, les maquettes livrées à l’entreprise SYGMA, celle-ci présentera le 
produit à ses clients, déjà informés de cette prochaine évolution du produit.

• SYGMA tiendra compte des avis pour choisir le projet 1-1 (carte dans le 
boîtier DUOBOX), ou le projet 1-2 (carte dans la télécommande). Cette 
solution semble déjà préférée, car elle ne nécessite pas d’interprétation du 
code affiché par l’utilisateur.

• SYGMA possédera toutes les informations pour faire industrialiser le produit, 
grâce au dossier (papier et informatique), livré avec la maquette.


