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Le nouveau Communication Gateway GW-400 est un 
ordinateur de comptage embarqué qui fonctionne avec 
les capteurs de la série DA-200/DA-400 pour créer un 
système automatique de comptage de passagers 
hautement précis.

Le GW-400 s’intègre facilement aux autres systèmes 
existant, tout comme il peut aussi faire partie d’un 
système Infodev complet qui fonctionne de façon 
autonome. Son bloc d’alimentation intégré peut 
s’adapter à une vaste gamme de tensions.

Ces ordinateurs de comptage sont installés à l’intérieur 
des véhicules. À chaque arrêt ou gare, ils recueillent les 
signaux générés par les capteurs DA-200/DA-400 et les 
transforment en données de comptage. Ils entreposent 
et conservent ces données en mémoire jusqu’à ce 
qu’ils reçoivent une commande de téléchargement.

Les données sont généralement transférées au sol par 
module sans fil ou par réseau Ethernet directement au 
serveur du client. Ceci permet d’économiser sur :
• Coûts de câblage
• Temps d’installation

DESCRIPTION APPLICATION
En résumé, le GW-400 enregistre les données suivantes: 
• Nombre d’entrées et de sorties pour chaque porte 

et à chaque arrêt
• Heure d’arrivée et de départ à chaque arrêt
• Localisation et distance de l’arrêt (avec option GPS)
• Distance parcourue (si un signal odomètre est 

disponible)
• Heure du passage devant un arrêt ou une station 

sans arrêt du véhicule (balise virtuelle)
• Vitesse d’ouverture et de fermeture de la porte
• Renseignements diagnostiques détaillés sur les 

capteurs, le GPS, les signaux de porte, l’intégrité du 
système, etc.

Cette dernière fonction fournit les informations 
nécessaires à l’application logicielle de diagnostic qui 
permet d’effectuer des analyses efficaces de l’état du 
système à travers toute la flotte. Ces renseignements 
sont enregistrés dans le système et le GW-400 peut 
envoyer des avertissements ou des messages d’erreur 
à des ordinateurs de bord ou à un ordinateur central. 

Série GW-400
Communication Gateway



Série GW-400 - FICHE DESCRIPTIVE

2

Série GW-400
Communication Gateway

of 2© Droits d’auteur Infodev EDI Inc. 2018 Tous droits réservés. Sujet à modifications sans préavis. R1801

CARACTÉRISTIQUES

CONCEPT
• Précision de comptage entre 97.5 à 99.5% a été 

prouvée à maintes reprises sans utilisation de 
facteurs de correction

• Très compact et léger
• Alimentation à basse puissance : généralement 

5 - 7 W 
• Les données sont sauvegardées en permanence 

dans une mémoire flash qui peut enregistrer entre 
10 et 40 jours de données

• Le bloc d’alimentation intégré peut s’adapter à 
n’importe quelle source de tension et ne sera 
pas perturbé par l’environnement électrique d’un 
autobus ou d’un train

• Peut être connecté à 9 détecteurs et 4 autres 
signaux provenant du véhicule

• L’installation nécessite un temps d’arrêt minimal : 
installation rapide à l’aide de quelques vis

• Diagnostic et mises à jour logicielles à distance

Connectivité
• Quantité réduite de câblage 
• Aucune connexion au système de porte si la 

détection optique intégrée des DA-400 est utilisée 
ou par interface logicielle avec l’ordinateur de 
bord.

• Les prises E/S externes peuvent être utilisées pour 
connecter l’interrupteur ou le signal de portes, 
l’odomètres ou tout autre connexions à d’autres 
types de systèmes

• Interface connecté à l’ordinateur de bord à l’aide 
de protocoles standard ou personnalisés

• Capacité de téléchargement automatique

Pour en savoir plus sur nos technologies et nos innovations les plus récentes, n’hésitez pas à nous contacter.

Infodev EDI Inc.
Site Internet : www.infodev.ca

Courriel : info@infodev.ca

1995 Frank-Carrel, Suite 202
Québec, QC, Canada
G1N 4H9
Tél : (418) 681-3539
Fax: (418) 681-1209

Options
• Ethernet TCP/IP
• Wi-Fi
• Communication RF longue portée
• Communication en série

DIMENSIONS

GW-400 (Modèle RF) (dimensions en mm)
(MODÈLE POUR AUTOBUS PRÉSENTÉ
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