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Nous sommes certifiés système commun MASE UIC jusqu’en 2015.

La sécurité est une préoccupation majeure pour nous, que ce soit pour nos

personnels ou nos sous-traitants. Le MASE est devenu une référence majeure

dans les domaines de la Sécurité, de la Santé et de l’Environnement.

Certification N° 868E

MASTER Systèmes est certifiée CEFRI depuis 2010.

Employant du personnel de catégorie B travaillant dans les installations

nucléaires, MASTER Systèmes a choisi d’être certifiée par le CEFRI, certification

reconnue par les professionnels du nucléaire et accréditée par le COFRAC (Comité

Français d'Accréditation).

Nos personnels sont habilités GIES1 ou GIES2.

Amenés à travailler sur les sites chimiques et industriels, l’habilitation GIES

permet de comprendre et appliquer les obligations réglementaires et les

exigences des sites où nous intervenons, d’évaluer les risques, de proposer et

mettre en œuvre les actions de prévention.

Le GIES a une reconnaissance nationale (tous sites chimiques et

pétrochimiques).

PR1
Nous avons des personnels habilités PR1 CR.

Nous sommes amenés à intervenir sur le site nucléaire du CEA Marcoule et le site

du CEA Cadarache. Nous avons habilité des personnels en Prévention des risques

niveau 1 option Centre de Recherches.

Nos personnels sont habilités Atex1 ou Atex2

Amenés à travailler en zone à risque d’explosion sur les sites chimiques et

industriels, l’habilitation Atex permet d’identifier les mécanismes de l‘explosion

lors des interventions, d’adapter son comportement à l’environnement ATEX et

d’être reconnu apte à intervenir dans les règles de l’art.
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Secteurs d’activités
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Pharmaco-médical

NucléairePétrochimie

Agro

Alimentaires

Transports

Traitement

des eaux

Collectivités

La diversité de nos secteurs d’activités, les habilitations et certifications nécessaires pour accéder et

travailler sur les sites nucléaires ou chez nos clients classés SEVESO, font que nos équipes ont une

polyvalence reconnue par l’ensemble de nos clients.

Nous réalisons des projets et effectuons des missions sur tout le territoire national et à l’étranger.

PRINCIPAUX CLIENTS :

EDF, AREVA, CEA CADARACHE, CEA MARCOULE, INSTITUT LAUE-LANGEVIN, GDF SUEZ, CNR,

SANOFI, NESTLE WATERS, INEOS CHEMICAL, PETROINEOS, SCHNEIDER ELECTRIC, CATERPILLAR,

HERTZ, KEM-ONE, NAPHTACHIMIE, OXOCHIMIE, SIEMENS, DMC, COMMEND, PRIMAGAZ, SOMEFOR,

AEROPORT MARSEILLE-PROVENCE , SITA, FARECO, NANTES METROPOLE, VILLE D’ANNECY, VILLE

D’AURILLAC, VILLE DE ST DENIS, BUTAGAZ, SEAC, SUMIKA, GRAND PORT MARITIME DE

MARSEILLE, KATOEN-NATIE, L'OREAL, BALTHAZARD & COTTE, VILLE D’ARLES, METROPOLE

GRENOBLE, SINTERTECH, BECTON-DICKINSON, …

MISSIONS A L’ETRANGER :

HONGRIE, ESPAGNE, NORVEGE, SUISSE, MAROC, ANGOLA, REPUBLIQUE DU CONGO, CHINE …

Sidérurgie Pont & Grue



Salle de Conduite

Firewall

Télémaintenance

Supervision Gestion
D’Energies

Acquisition, Conduite, Archivage
-Process-

Surveillance
Fonctionnelle des réseaux

-Maintenance-

Réseau à Intégration de Service – Ethernet (TCP/IP)

Génération des
rapports
-Gestion-

Serveur / serveurs virtualisés

Bases de 
données

Serveur d’interphonie

Optimisation
-Process-

Bus de terrain (RS485 / 422) 

Réseau à Intégration de Service – Ethernet (TCP/IP)

WIFI

Radio

RTC

Sonorisation bâtiments

Ilot E/S

Ilot E/S

API Machine
Ilot E/S

IHM / GUI

IHM / GUI

IHM / GUI

Vidéo Process

Vidéo Process

Variateur

Distribution
électrique

Centrale de 
mesures

API process
Intercom

Pager

GSM

FaxE-mail

Téléphone

Vidéo
Intercom

Lecteur de badge

Détecteur 
de GSM

Z.A.R

Intercom

Vidéo Process

Intercom

Intercom

Radio

Secteurs d’Expertises

Définition Réseau 
Expertise Audit

Définition Etudes 
Notes de Calcul

Programmation -
Rénovation
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Câblage Armoires

Contrat 
d’Astreinte

Gestion dossier CEE



Compétences

Matériels :
SCHNEIDER

SIEMENS

GE

ABB

PANASONIC

SOFREL

MOELLER

B&R

OMRON

…

Superviseurs :
VIJEO-CITECT

PCVUE SOLUTION

WIN CC

PANORAMA

INTOUCH

WSP

iFIX (FIX32)

TOPKAPI

CIMPLICITY

…

Réseaux 

Bus industriels :
MODBUS

SINEC

ETHWAY

UNITELWAY

MAPWAY

FIP

PROFIBUS

CAN

OPC

…

Ethernet :
TCP/IP

MODBUS TCP/IP

PROFINET

…

Radio :
WIFI

VHF

802.11

GSM

GPRS

HF

…

Supervision GTC – GTB – GTE 

L’addition d’une supervision et d’automates permet aux
opérateurs de visualiser, de prendre en main et de
commander leur installation à partir de leur PC.
Les supervisions peuvent vous permettre entre autres :

- de contrôler en permanence la productivité
- d’avoir des courbes d’évolution en temps réel
- d’avoir un historique de vos alarmes
- de programmer vos recettes de fabrication
- de gérer et de contrôler vos dépenses énergétiques 

Automatisme et Supervision

La conduite d'une installation passe par un système de

contrôle commande performant.

Nous concevons et mettons en service des automatismes

et des IHM à base d'automates programmables (API) et

de superviseurs .

Nos projets sont réalisés conformément à la méthode du

cycle en V :

• Définition du besoin

• Conception générale

• Conception détaillée

• Tests

• Validation

• Mise en service

Automatisme / Supervision
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La gestion de l’obsolescence des matériels, notamment

des automates programmables industriels reste un

sujet crucial pour le maintien des unités de production

et les process des industries.

Notre bureau d’études intègre des compétences sur les

vieilles gammes d’automates industriels, offrant ainsi

la capacité de rédiger des analyses de conception et

d’être capable à minima de restituer en iso-fonctionnel

les applicatifs, avec des automates modernes.

Plateforme d’Essais

L’analyse des process et l’absence éventuelle

des documents « d’époque » pouvant rendre la

tâche complexe, notre bureau d’étude possède

un grand nombre de vieux automates, de

modèles et marques différents, tous en état de

marche, ainsi que les ateliers de

programmation nécessaires, permettant ainsi

de faire des plateformes de test et de mieux

gérer la conversion des anciens programmes.

Notre partenariat avec Schneider Electric dans le sein

d’ALLIANCE, nous a permis d’intégrer les compétences

d’ EvoluTel, solution permettant de moderniser

les installations d’automatisme.

Composée de solutions de reprise des entrées/sorties

TSX 7, notre prestation comprend une analyse de votre

application PL7-3, afin de mettre en évidence les gains

réellement obtenus par cette solution et de déterminer

l’architecture cible.

La solution détermine la fourniture de l’architecture

matérielle Premium et des compléments série 7. Les

outils logiciels experts assurent, pour davantage de

sécurité, la configuration logicielle de l’architecture

matérielle sous Unity Pro. La conversion logicielle de

l’application PL7-3 vers Unity Pro est la suite logique de

cette prestation.
(EvoluTel est une solution Schneider Electric)

Une Réponse Graduée

Revamping : analyse de votre installation et

restitution iso-fonctionnelle sur un équipement

nouvelle génération.

Retrofit : analyse de votre installation, étude des

améliorations en adéquation avec vos besoins

(mise en réseaux, ergonomie de conduite, base de

données, etc… ) restitution sur un équipement

nouvelle génération.

Rénovation Automatismes

7

Solutions de Conversion de programme

Remplacer vos 
automates ancienne 

génération

Migrer vos process
sur de nouvelles 
plateformes de 
développement



Nous sommes distributeur référent région PACA et
Gard (30) de PLC Cheker (ITRIS), solution
d’analyse pour programmes automates.

Vérification des règles de codage pour les automates 
programmables

1
Analyseur de programme

Dans l’industrie l’automatisme est analysé
manuellement ou ne l’est pas du tout.
Cette pratique peut entrainer des
problèmes de qualité. PLC Checker est
un analyseur statique qui répond à cette
problématique.

2
Analyse la conformité du
code avec des règles de
codage

La mise en œuvre et la vérification de
standards de codage est exigée par des
normes telles que : ISO / CEI 9126,
CMMi, Normes industrielles (FDA USA,
AEIA etc …). PLC Checker est conforme à
ces exigences.

3
Détecte les anomalies
des programmes
automates

Pendant l’analyse, PLC Checker détecte
automatiquement les anomalies du code
et les erreurs involontaires des
développeurs. Il affiche les résultats
d’analyse en quatre niveaux de sévérité,
pour faciliter l’identification d’erreurs
critiques. L’utilisateur peut enrichir et
configurer les vérifications réalisées par
PLC Checker.

4
Améliore grandement la
maintenabilité

PLC Checker permet d’écrire des
programmes qui sont plus faciles à lire et
à comprendre pour les développeurs et
l’équipe de maintenance. L’amélioration
de la maintenabilité peut réduire
considérablement les coûts et permet un
meilleur retour sur investissement,
pendant et après le développement.

5
Contrôle l’efficacité du code et permet la traçabilité

PLC Checker analyse la complexité et la modularité du code. L’amélioration de la complexité se
traduit par une meilleure réactivité et efficacité du code, dans le but d’assurer de meilleures

performances.

PLC CHEKER EST DISPONIBLE POUR :

• Schneider Electric Unity Pro et PL7 Pro

• Siemens Step5 et Step7

• CoDeSys v3.2

• Rockwell Automation RSLogix 5000

• PLCopen XML

Qualité  

Méthodes

Conception 

Développement

AuditMaintenance

AVANTAGES DE PLC CHEKER :

PLC Checker
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Aide à la correction

PLC Checker

HistorisationAnalyse

Partage

Un environnement collaboratif

Application collaborative à Distance (Cloud)

1
Application à distance
via le Web pour le
partage des résultats

Possibilité de collaborer en groupe.

2
Référentiel des données
Historiques

Accès à des fichiers de règles, de
programmes et de résultats. Les
auditeurs et responsables peuvent
facilement retracer le programme
enregistré et la chronologie de l’analyse
du projet pour identifier les problèmes et
les activités.

3
Transparence dans la
relation
Client/Fournisseur

PLC Checker aide à formaliser la relation
entre les clients et l’intégrateur de
systèmes. Les données statistiques sont
partagées sur des tableaux de bord pour
un meilleur suivi des actions en cours par
les membres du projet.

4
Des moyens efficaces
pour la justification et
l’approbation

PLC Checker permet aux développeurs
de justifier les erreurs signalées. Les
chefs de projets peuvent approuver ou
rejeter ces exceptions. Cette fonction
encourage à documenter les exceptions et
facilite le dialogue entre les parties
prenantes.
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Leader technologique, COMMEND est présent partout à travers
le monde. S'appuyant sur un réseau de compétences dense et
composé d'entreprises partenaires implantées dans le monde
entier, la marque COMMEND est le leader mondial en matière de
solutions d'interphonie.

Master Systèmes hautement qualifiée, possède ce savoir-faire
qui permet d'adapter les produits COMMEND aux exigences et
spécificités de chaque client.

Transports

Lieux publics

Contrôle

Urgences

Centres Villes

Prisons

Péages

Infrastructures

Industrie

Quais

La vidéo contrôle process est une solution très efficace
pour le contrôle de production. Grâce aux nouvelles
technologies et à la miniaturisation des composants
électroniques, les équipements de vidéo IP se font de plus
en plus compacts et de plus en plus efficaces.

Nous vous proposons la pose, le déploiement et la mise en
service d’équipements vidéo en installation complète ou
en extension de l’existant.
Nous proposons des solutions permettant la conversion
depuis d’anciennes installations en analogique vers des
solutions en réseau Ethernet.

Master Systèmes est partenaire de
Commend, leader mondial de
l’interphonie sur IP.
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Interphonie Industrielle

Vidéo IP



Supervision de votre réseau

La surveillance, point névralgique du réseau
informatique, est primordiale.
Une détection rapide d'un problème sur votre
système informatique, vous permettra d’intervenir
rapidement afin de le corriger et ainsi d’augmenter
son temps de disponibilité.

Point de surveillance :
Contrôle de l’utilisation du CPU
Contrôle de l’utilisation de la RAM
Contrôle de la place disponible des disques durs
Contrôle du fonctionnement d'un service
Contrôle de la présence d'un l’élément sur le réseau
Analyse des protocoles utilisés sur votre réseau

Intégrateurs de systèmes réseaux 
manageables, pour réaliser vos 
projets. 

Nos techniciens réseau sont formés à intervenir sur des
problèmes de couche physique et de liaison du réseau.
Ils sont chargés de la résolution rapide des problèmes de
connectivité de base, ainsi que de la prévention de toute
hiérarchisation superflue vers des niveaux supérieurs.

Nous proposons une gamme d’outils d’analyse
et de surveillance du réseau ainsi que des
spécialistes formés à leur mise en œuvre, afin
d’avoir une vision précise des réseaux LAN/VLAN,
sans fil et WAN.

Ces solutions permettent de voir les sept couches
du réseau et de gérer les performances
matérielles, logicielles ainsi que des services, sur
les sites locaux comme sur les sites distants.

Les performances d’analyse du réseau permettent
une détection et une résolution rapides des
problèmes complexes liés à l’utilisation de la
bande passante, aux flux de trafic, aux
configurations des périphériques, aux
interférences RF, aux protocoles et aux temps de
réponse, en résumé: les causes les plus courantes
des problèmes applicatifs.

Tests de réseau

Test de réseaux, test des pertes suivant 

fréquences, détection des limites 

fonctionnelles

12

Expertise Réseaux
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Nous proposons la réalisation sous AUTOCAD de vos plans en DAO. Nous prenons en charge l’intégration de vos
chartes graphiques ou nous vous accompagnons dans la création de vos standards DAO, nous proposons la mise à
jour de vos plans anciens afin de corriger, d’harmoniser et ainsi optimiser votre documentation technique.

Nous prenons en charge la gestion de vos librairies de plans avec
une offre de stockages informatiques fiables, redondants et
sécurisés.

Cette offre de stockages informatiques sur
serveur peut être mise en place en vos locaux
ou être déportée chez nous selon votre choix.

Nous utilisons MyEcodial, outil de

conception de Schneider Electric,

qui permet de :

- déterminer toutes les nouvelles

installations, modifications et mise

en conformité des installations

électriques selon la norme NFC 15-

100 édition 2002 et le guide de

calcul européen CENELEC R 064-

003 (UTE C 15-500). Il est

particulièrement adapté pour

définir le meilleur choix technique à

mettre en œuvre.

- visualiser les courbes de

déclenchement et de vérifier la

sélectivité des appareils.

Nous utilisons Caneco-BT, un

outil de conception qui permet :

- Editer des notes de calcul

- Calculer les installations

électriques Basse Tension

- Génèrer automatiquement les

schémas unifilaires de

distribution.

- Déterminer les sections des

conducteurs et le dispositif de

protection coordonné

- Etablir un diagnostic de la

sélectivité ampérométrique,

chronométrique, énergétique

et différentielle.

Etudes Elec / D.A.O.
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Basé sur notre site de Saint-Martin-de-Crau (13).

Nous concevons et réalisons des armoires et tableaux
électriques (jusqu'à 3 200 ampères) dans les
domaines de l'Automatisme, l'Electrotechnique et
l'Informatique Industrielle.

Nous assurons la conception et le dimensionnement
ainsi que la structure de l'installation.
Nous fabriquons les armoires de distribution au sein
d'un atelier de câblage intégré, garantissant ainsi
fiabilité, performance, réactivité, et une grande
flexibilité à nos clients.

Toutes nos armoires basse tension sont contrôlées et
testées en atelier et sur site. Un suivi des vérifications
permet d'assurer en permanence la parfaite conformité
de nos équipements.

- Assemblage
- Câblage
- Sous-traitance
- Châssis électrique
- Armoire Industrielle
- Armoire électrique de distribution d’énergie
- Armoire électrique d’automatisme
- Armoire énergie renouvelable (éolien, 

hydroélectrique, photovoltaïque
- Tableau divisionnaire
- Coffrets
- Armoire chantier

15

Atelier de Câblage

Réalisation 
d’Armoires, Tableaux 

et Coffrets



INFO CEE

Lorsqu’un freinage contrôlé est
désiré ou que la nature de la charge
l’impose (couple entraînant), il faut
renvoyer l’énergie au réseau.

Pendant le freinage, le variateur
fonctionne en onduleur, en d’autres
termes la puissance qui transite est
négative.

Nous définissons et proposons des
variateurs capables d’effectuer ces
deux fonctionnements (inversion et
freinage par récupération d’énergie)
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PRESTATIONS 

Aide à l'élaboration du cahier des charges

 Rénovation

 Détermination de la solution technique

 Assistance technique

 Études

 Mises en services

 Essais en plate forme de configurations spéciales

 Essais en charge sur plate forme

 moteurs et variateurs Brushless

 Entretien préventif

 Astreinte

 Assistance téléphonique

 Télésurveillance

 Fournitures

 Pièces de rechange

 Matériel neuf

 Conduite de Projet

 Renforcement de la SECURITE des équipements

TYPES DE MATÉRIELS

 Électronique de puissance
 Démarreurs progressifs
 Variateurs de vitesse pour moteurs 

asynchrones
 Variateurs de vitesse pour moteurs à courant 

continu
 Contacteurs sur barreaux rapides

Nous intervenons sur tous types d'applications mettant en œuvre des équipements de variation de vitesse et nous
possédons un savoir faire particulier sur les applications de levage intégrant à la fois les automatismes et la
supervision mais également l’électronique de puissance.

Variation de Vitesse 



Nous vous accompagnons
pour réduire les coûts de vos
projets

Le mécanisme des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) est un
dispositif règlementaire et incitatif qui vise à réduire les
consommations énergétiques.

Le CEE est un document agréé par l’état qui prouve que des
travaux ont bien été réalisés par l’entreprise pour économiser
l’énergie.

Pour l’industrie, un certain nombre d’actions ont été standardisées
ouvrant droit à un CEE, comme par exemple l’installation de
variateurs de vitesse ou de transformateurs à haut rendement
pour l’alimentation basse tension d’un site.

Le CEE permet de matérialiser et chiffrer les actions des
fournisseurs d’énergie en faveur de l’optimisation énergétique.

Quel intérêt ?

Bénéficier d’une aide financière,
en fonction de l’opération mise en
œuvre, cette aide peut représenter
jusqu’à 30% de votre
investissement.

1 Devis avec CEE
Nous vous informons des possibilités de valorisation des CEE
pour les travaux que vous envisagez. Nous vous joignons avec
notre offre un dossier CEE avant travaux.

2 Acceptation
Si vous acceptez notre proposition commerciale avec votre
commande vous nous remettez le dossier CEE signé.

3 Validation du dossier
A l’issue des travaux vous nous remettez les attestations de
fin de travaux que nous joignons au dossier et nous
l’envoyons aux autorités administratives qui doivent le valider
(délai entre 8 et 12 semaines).

4 Envoi de votre facture
« Prime »
Vous recevez par e-mail la confirmation de la validation de
votre dossier et vous envoyez à l’organisme référent une
facture correspondant au montant de la prime évaluée dans
notre offre commerciale.

5 Règlement
Vous recevez le montant de la prime par virement.

Certificat d’Economie d’Energie (CEE)
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Contacts

MASTER SYSTEMES Siège Social

2 Bis, Rue de la Transhumance
ZA du Cabrau
13310 Saint Martin de Crau
Contact commercial : Maurice RE
Tél.  :04 90 91 03 65
Fax : 04 90 47 77 92
contact@master-systemes.com
www.master-systemes.com

mailto:contact@master-systemes.com
http://www.master-systemes.com/
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