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Distribution et fabrication de panneaux de contrôle
Automatisation JRT inc. se fait un devoir de n’utiliser que les meilleures marques de l’industrie,
ce qui contribue au succès de ses produits. Nous considérons nos fournisseurs comme des partenaires,
des joueurs actifs dans l’atteinte de nos objectifs. C’est dans cet esprit de collaboration que nous
nous sommes positionnés comme un des leaders dans la distribution de composantes de
systèmes d’automatisation.
Notre connaissance du milieu industriel ainsi que notre expertise en tant que maître d’œuvre de
projets nous permettent aujourd’hui d’offrir un service de distribution très apprécié de notre
clientèle. La qualité de nos produits et l’étendue de notre offre répondent aux plus hauts critères
de l’automatisation d’aujourd’hui.
De plus, un service hors pair, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24,
fait d’Automatisation JRT un collaborateur indispensable

à votre réussite !

Notre division Panneaux de contrôle fabrique des systèmes de contrôle
à la fine pointe de la technologie. La qualité du montage combinée à la
fiabilité des composantes utilisées font de nos boîtiers de contrôle des
éléments clés de nos systèmes d’automatismes et assurent à notre clientèle
la tranquillité d’esprit. Le processus de fabrication et de vérification étant
optimisé et étroitement surveillé, tous nos boîtiers sont accrédités selon
la norme de fabrication CSA 22.2 no 14-05.

Depuis sa fondation, en 1984, Automatisation JRT inc. se spécialise dans l’automatisation
et la fabrication de systèmes de contrôle pour la plupart des domaines de l’industrie, comme le bois,
l’agroalimentaire, les réseaux hydriques, etc.

Multipli•Cité
SYSTÈME DE TÉLÉGESTION DE RÉSEAU HYDRIQUE

Notre entreprise regroupe cinq divisions sous le même toit :
• Ascenseurs
• Industriel
• Informatique
• Vente et distribution
• Robotique
Toujours à l’affût des nouvelles technologies et des dernières innovations en matière d’automatisation,
Automatisation JRT est en mesure de vous offrir la meilleure solution pour réaliser votre projet,
et ce, au meilleur coût possible, en plus de vous apporter un appui professionnel tout au long de la réalisation.

405, avenue Galilée, Québec (Québec) G1P 4M6
Tél. : 418 871-6016
Fax : 418 871-6292

www.jrtinc.com
info-multiplicité@jrtinc.com

Nos partenaires

Multipli•Cité
SYSTÈME DE TÉLÉGESTION DE RÉSEAU HYDRIQUE

Multipli• Soft

Multipli• Com

Automatisation JRT est fière de présenter son système de télégestion de réseau hydrique.
Multipli•Cité est le fruit de nombreuses années d’expérience dans la gestion et le contrôle de procédé.

Le Multipli•Com est l’outil par excellence pour une surveillance accrue et constante
de votre système Multipli-Cité. Nul besoin d’un logiciel externe pour l’envoi d’alarmes aux opérateurs,
car il fait partie intégrante du système.

Composé d’un progiciel, de cabinets de contrôle et d’un système d’acquisition de données, notre système de
télégestion de réseau hydrique est à la fois convivial et évolué. Notre progiciel, élaboré par notre division
informatique, a été conçu afin de s’adapter aux besoins particuliers de chaque municipalité.

Il offre entre autres :
• Des points de visualisation (tags) illimités
• Des schématisations personnalisées et interactives montrant
les principales composantes du réseau hydrique

• Des historiques de tous les événements
• Des rapports statistiques de toutes les données, tel que
le demande le ministère des Affaires municipales

• Des courbes des différentes variables analogiques
• Un système d’appel hiérarchisé pour le personnel
de maintenance

• La possibilité de surveiller et de contrôler l’état du
réseau à distance

• Des mises à jour en ligne
Et plus encore...

Produit 100 % québécois !
Multipli•Cité fait sans cesse l’objet d’améliorations pour s’adapter aux avancées
technologiques et aux nouvelles normes environnementales, et ce, dans le but
de répondre aux demandes des clients.

Le

Multipli•Com est une solution fiable, pratique et économique.

Le Multipli•Com permet l’envoi d’un nombre illimité d’alarmes.
Chaque alarme possède sa propre configuration et peut donc être
programmée pour avoir un rang de priorité et des heures
d’activation spécifiques.
Le mode « appel prioritaire » vous permet d’intégrer des signaux,
comme l’alarme d’incendie et d’intrusion, qui pourront être
acheminés directement aux pompiers ou à la police, selon le cas.
Le transfert des appels se fait de façon hiérarchique, selon votre
propre configuration. Chaque personne entrée a son rang de
priorité et sa propre grille de disponibilité.
Le Multipli•Com permet de transmettre les alarmes
par téléphone cellulaire, téléavertisseur et ordinateur.
La réception des messages se fait par code numérique,
message vocal ou textuel, et cela, tant par courriel que par SMS.

Radiofréquence et télégestion
SURF
Automatisation JRT a développé un système
de radiofréquence fiable et économique.

Fiabilité
L’intensité du signal entre les sites du réseau est
continuellement vérifiée et totalement indépendante
des variations climatiques. Toute perte de communication
est immédiatement signalée.

Économie
Plus besoin de ligne téléphonique, et la plage de fréquences
utilisée n’est pas régie par le CRTC, donc plus de frais récurrents
d’utilisation ou de location. De plus, les répéteurs, si nécessaire,
peuvent être alimentés par panneaux solaires.

Principe de la télégestion
La télégestion constitue le véhicule par
lequel l’information se transmet d’un
poste à un autre, ce qui permet d’effectuer
un contrôle à distance. Les modes de
communication utilisés pour ce faire sont
les suivants :

ACQUISITION
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GSM
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