
Au cœur
de la transition énergétique

Conception, développement, 
fabrication et commercialisation de :

Produits de stockage 
et conversion d’énergie

Equipements de test industriels

Produits Smart Grid



Produits de stockage et de conversion d’énergie 
  
 Convertisseurs AC/DC, DC/AC, DC/DC, AC/AC, fréquence
  Charges électroniques 
  Sources continues à régulation linéaire, à découpage
  Sources alternatives monophasées / triphasées
  Stockeurs d’énergie avec chargeur et onduleur
  Testeurs de charge et décharge batteries en environnement thermique variable.
  Testeurs de stockeurs hybrides

Testeurs de machines électriques tournantes et de stockeurs d’énergie
  
 Testeurs de caractérisation et performance pour alterno-démarreurs et alternateurs
 en environnement thermique variable 
  Testeurs de moteurs électriques 
  Banc de rendement des machines tournantes
  Bancs d’acyclimes pour Face Avant Moteur (Front End Accessory Drive : FEAD) notamment   
 pour tester les poulies roue libre et découpleuses, les courroies et différents types de roulements.
 Valises de test GMI (Global Measurement Instrument) : courant, tension, vitesse, vibration,   
 charge, température…

 Ingénierie électronique et informatique pour machines industrielles

Conception et réalisation électronique : analogique, puissance, numérique, circuits logiques  
programmables, microcontrôleurs,etc.
Conception et réalisation de systèmes électriques basse et moyenne tension pour machines  
spéciales et bancs de test.
Développement de logiciels destinés à l’acquisition, la mesure, l’instrumentation et le contrôle                 
commande industriel, intégrant des systèmes embarqués temps réél et le développement
de drivers.

Depuis près de 20 ans, ControlSys  produit des systèmes de conversion
d’énergie de haute qualité et de haute précision dans le domaine industriel.

ControlSys conçoit des bancs de test de stockeurs d’énergie,
des testeurs pour machines électriques tournantes et systèmes électroniques.



HTA/BT

Légende

DAMS

BESS

BESS : Buffer Energy Storage System
Principe : Système bidirectionnel de stockage intelligent de l’énergie pour lisser les pics 
de consommation.
Rôle : stockage/restitution de l’énergie en temps réel en fonction de la consommation 
et de la production d’électricité.
Exemples d’utilisation : bornes de charge rapide des véhicules électriques, zones résiden-
tielles, parkings publics, sites industriels, sources d’énergie renouvelable, etc.

CONTROLSYS répond aux grandes actions de transformation du réseau d’énergie actuel vers le 
SMART GRID avec deux produits exclusifs : un système intelligent de stockage d’énergie et un système 
de supervision du réseau électrique.

DAMS : Data Acquisition & Monitoring System
Principe : acquisition des valeurs physiques du réseau électrique, contrôle de la qualité 
de l’énergie. 
Rôle : gestion par effacement de la distribution  d’électricité et du transfert d’énergie 
en fonction des intérêts économiques et des besoins des utilisateurs. 
Exemples d’utilisation : postes transformateurs du réseau national d’électricité, sites industriels, 
hôpitaux, centres commerciaux, etc.

Le SMART GRID définit un réseau de distribution d'électricité «intelligent» qui utilise des technologies 
informatiques de manière à en optimiser la production, la distribution et la consommation.

PANNEAUX SOLAIRES

RÉSIDENTIEL

GESTION DE LA DEMANDE

GESTION DE PARC VÉHICULES ÉLECTRIQUES

GENERATEURS

Stockage / restitution 
de l’énergie en temps réél
en fonction de la production.

Gestion de la distribution
d’électricité en fonction
de la consommation.

Système bidirectionnel intelligent
de stockage d’énergie pour
lisser les pics de consommation.

Gestion par effacement
de la distribution d’électricité
en fonction des besoins 
des utilisateurs.

Contrôle de la qualité 
de l’énergie avec DAMS.

HTA/BT

Conception et réalisation électronique : analogique, puissance, numérique, circuits logiques  
programmables, microcontrôleurs,etc.
Conception et réalisation de systèmes électriques basse et moyenne tension pour machines  
spéciales et bancs de test.
Développement de logiciels destinés à l’acquisition, la mesure, l’instrumentation et le contrôle                 
commande industriel, intégrant des systèmes embarqués temps réél et le développement
de drivers.



Siège social
ZAC la Clef Saint-Pierre

Parc de l’Envol
20 rue du Maréchal De Lattre de Tassigny

78990 Elancourt
France

Tél. : 33 (0)1 30 64 12 55
Fax: 33 (0)1 30 64 12 65

info@controlsys.fr

Chine
EWP

No3, lane 1015,South Boxue Road,
Malu Town

Jiading District, Shanghai, 
China 201801

Tél.: 86-21-5915-3070
Fax: 86 21 59153069

info@controlsys.fr

ControlSys est membre 
des pôles MOVEO et ASTECH
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