
SousSous--Projet 1Projet 1--11

BTS Systèmes ÉlectroniquesBTS Systèmes Électroniques
Lycée Catherine et Raymond JANOTLycée Catherine et Raymond JANOT



Activité de l’entrepriseActivité de l’entreprise

LL’’entreprise SYGMA, est une socientreprise SYGMA, est une sociééttéé de de 
fabrication de matfabrication de matéériel mriel méédical destindical destinéé aux HAD aux HAD 
(hospitalisation (hospitalisation àà domicile) pour que les domicile) pour que les 
personnes malades puissent rester chez elle.personnes malades puissent rester chez elle.

La sociLa sociééttéé a pour activita pour activitéé principale la fabrication principale la fabrication 
de tde téélléécommandes, unitcommandes, unitéés de contrôle et s de contrôle et 
actionneurs actionneurs éélectriques adaptlectriques adaptéés au milieu s au milieu 
mméédical dical ééquipant  des appareils de levage et de quipant  des appareils de levage et de 
transfert, notamment des ltransfert, notamment des lèèveve--patients patients 
éélectriques.lectriques.



DUOBOXDUOBOX

Le duo box est un Le duo box est un 
appareil équipant des appareil équipant des 
lève patients électriques lève patients électriques 
pour permettre aux pour permettre aux 
personnes malades de personnes malades de 
pouvoir rester chez elle pouvoir rester chez elle 
tout en ayant un soin tout en ayant un soin 
médical chaque jour.médical chaque jour.

Produit ayant remporté le Produit ayant remporté le 
trophée de l’innovation trophée de l’innovation 
de Bourgogne en 2005.de Bourgogne en 2005.



Lève patient équipé d’un DUBOXLève patient équipé d’un DUBOX



Cahier des chargesCahier des charges

Cahier des charges prévu et discuté lors d’une visite de Cahier des charges prévu et discuté lors d’une visite de 
l’entreprise :l’entreprise :

�� Il s’agit de développer une carte auxiliaire qui s’intégrera Il s’agit de développer une carte auxiliaire qui s’intégrera 
dans le boîtier DUOBOX.dans le boîtier DUOBOX.

�� Cette carte aura pour fonction de renseigner l’utilisateur Cette carte aura pour fonction de renseigner l’utilisateur 
sur l’état du matériel, et éventuellement d’aide au sur l’état du matériel, et éventuellement d’aide au 
diagnostic en cas de problème de fonctionnement.diagnostic en cas de problème de fonctionnement.

�� Les indications seront visibles grâce à un afficheur à Les indications seront visibles grâce à un afficheur à 
ledsleds de 2 chiffres, visible à travers la fenêtre translucide de 2 chiffres, visible à travers la fenêtre translucide 
située au dessus du boîtier.située au dessus du boîtier.

�� L’utilisateur interprétera ces codes d’erreur ou d’état L’utilisateur interprétera ces codes d’erreur ou d’état 
grâce à une notice.grâce à une notice.



BudgetBudget

�� Budget alloué : 500 € (achat de composants Budget alloué : 500 € (achat de composants 
chez RADIOSPARES et FARNELL)chez RADIOSPARES et FARNELL)

�� Origine du financementOrigine du financement ::

�� ÉtablissementÉtablissement : fourniture composants basiques, : fourniture composants basiques, 
époxy pour les maquettesCépoxy pour les maquettesC

�� EntrepriseEntreprise : fourniture d’: fourniture d’équipement matériel équipement matériel 
(plusieurs systèmes de commande DUOBOX, avec (plusieurs systèmes de commande DUOBOX, avec 
batteries, télécommandes, et un vérin)batteries, télécommandes, et un vérin)



Implantation dans le DUOBOXImplantation dans le DUOBOX

La carte du La carte du 

projet projet 

s’implantera s’implantera 

dans dans 

l’espace l’espace 

disponible disponible 

ici présent.ici présent.

Fenêtre Fenêtre 

translucide translucide 

pour pour 

permettre permettre 

de voir les de voir les 

afficheursafficheurs



Fonctionnement de la carteFonctionnement de la carte

Lors d’un appui sur un des boutons poussoir le compteur Lors d’un appui sur un des boutons poussoir le compteur 
temps vérin se met en marche et dès le relâchement il temps vérin se met en marche et dès le relâchement il 
ne compte plus. Le compteur temps de la batterie est en ne compte plus. Le compteur temps de la batterie est en 
constante incrémentation.constante incrémentation.

Un code s’affiche sur les afficheurs lors de l’appui durant Un code s’affiche sur les afficheurs lors de l’appui durant 
30 secondes pour pouvoir renseigner l’utilisateur sur 30 secondes pour pouvoir renseigner l’utilisateur sur 
l’état de la batterie ou signaler un défaut. l’état de la batterie ou signaler un défaut. 

Une remise zéro des compteurs temps ( batterie ou vérin) Une remise zéro des compteurs temps ( batterie ou vérin) 
est possible grâce à un aimant devant l’ILS et un appui est possible grâce à un aimant devant l’ILS et un appui 
sur un des boutons poussoir.sur un des boutons poussoir.



En conclusionEn conclusion

Une première maquette a été réalisée, le développement logiciel 
est en très bonne voie, puisque de nombreuses fonctionnalités 
sont actuellement testées (affichage, EEPROM, niveau charge 
batterie, compteurs tempsC). Un démonstration sur le lève 

patient est prévue prochainement.

Une fois, cette maquette livrée 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).

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


