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Le projetLe projet

�� Commande Commande àà distance de VMC pour distance de VMC pour 
AUTOGYRE (nouveautAUTOGYRE (nouveautéé) ) 
�� Evite les problEvite les problèèmes de câblages et travaux mes de câblages et travaux 
dans les cloisons, murs ou planchers (VMC dans les cloisons, murs ou planchers (VMC 
sous la toiture, Commande dans la cuisine)sous la toiture, Commande dans la cuisine)

�� Le prix doit être le plus bas possible (environ Le prix doit être le plus bas possible (environ 
1010€€))

�� QuantitQuantitéé annuelle estimannuelle estiméée de d’’environ plusieurs environ plusieurs 
centainescentaines



VMC AUTOGYREVMC AUTOGYRE

�� Renouvellement de lRenouvellement de l’’airair

�� ConfortConfort

�� Assainissement des locauxAssainissement des locaux

�� HygiHygièènene



KEELOQKEELOQ®®

�� Choix dChoix d’’une solution technologique utilisant des une solution technologique utilisant des 
composants Microchip dans la gamme KEELOQcomposants Microchip dans la gamme KEELOQ®
(transmission par radiofr(transmission par radiofrééquence de donnquence de donnéées es 
sséécuriscuriséées )es )

�� Encodeur et dEncodeur et déécodeurs compatibles (association codeurs compatibles (association 
dd’’une tune téélléécommande au rcommande au réécepteur par une pression cepteur par une pression 
sur un bouton)sur un bouton)

�� Utilisation du Utilisation du KEELOQ® Evaluation Kit II (outil de 
développement) pour se familiariser avec le produit



Prototype de lPrototype de l’é’émetteurmetteur

Utilisation dUtilisation d’’un circuit prototype fait maisonun circuit prototype fait maison

Encodeur HCS 200

Fonctionnant en 
Rolling code

PCB fixé au dos du 
bouton poussoir avec 
antenne intégrée (piste)



Prototype du rPrototype du réécepteurcepteur

Récepteur radio 
utilisé avec une 
antenne

Labdeck récepteur 
(décodeur, monostable, 
bascule D, optotriac, triac)

Labdeck 
alimentation 
récepteur (chute de 
tension par 
condensateur en 
série, redressement 
avec des diodes, 
régulation avec un 
régulateur de 
tension 5V)



Revue de projet nRevue de projet n°°2 du 15 avril 2 du 15 avril 
20092009

�� Rencontre des industriels :Rencontre des industriels :
�� M. Leroy Prospection commerciale (fondateur de M. Leroy Prospection commerciale (fondateur de 
Melisey Electronique)Melisey Electronique)

�� M. Fuscien Responsable BE AutogyreM. Fuscien Responsable BE Autogyre
�� M. Remond MM. Remond Mééthode Filaire et thode Filaire et ÉÉlectronique lectronique 
(Technicien sup(Technicien supéérieur en rieur en ÉÉlectronique 1999)lectronique 1999)

�� DDéémonstration concluante du fonctionnement monstration concluante du fonctionnement 
des maquettes (tests jusqudes maquettes (tests jusqu’à’à 20m)20m)

�� Accord pour fabrication PCB et achat de Accord pour fabrication PCB et achat de 
composantscomposants

�� DDéémarche de certification CE auprmarche de certification CE auprèès ds d’’un un 
laboratoire splaboratoire spéécialiscialiséé



Fabrication et testsFabrication et tests

�� La fabrication des PCB est en cours chez AC+ La fabrication des PCB est en cours chez AC+ 
soussous--traitant de Melisey traitant de Melisey ÉÉlectronique qui a lectronique qui a 
commandcommandéé les composants les composants 

�� Nous attendons de recevoir les PCB et les Nous attendons de recevoir les PCB et les 
composants afin de rcomposants afin de rééaliser manuellement les aliser manuellement les 
premiers prototypes et effectuer les testspremiers prototypes et effectuer les tests

�� Par la suite (MaiPar la suite (Mai--Juin), si les tests sJuin), si les tests s’’avavèèrent rent 
concluants :concluants :
�� Une premiUne premièère prre préésséérie sera rrie sera rééalisaliséée par des e par des 
opopéératrices chez Melisey ratrices chez Melisey ÉÉlectronique lectronique 

�� Un pochoir sera rUn pochoir sera rééalisaliséé pour une nouvelle prpour une nouvelle préésséérie en rie en 
machinemachine


