
Pupitre de dispatching 
OCP16

OCP SCADA
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OCP SCADA je aplikácia, ktorá umožňuje operátorom sledovať údaje z 
monitorovacích zariadení a v prípade potreby spravovať a ovládať jednotlivé 
prvky monitorovacieho systému.

Hlavné funkcie
• Zber, analýza, vyhodnocovanie a zobrazovanie údajov zo senzorov a  
 snímacích zariadení (hĺbka, tlak, hladina, rýchlosť vodného prietoku,  
 koncentrácia monitorovanej látky v ovzduší a iné)
• Ovládanie prostriedkov monitoringu a regulácie v systéme (vetranie,  
 klima�zácia, ozvučenie, otváranie a zatváranie okien, dverí, rámp,   
 ovládanie osvetlenia a svetelnej signalizácie) 
• Automa�zované súčasné ak�vovanie viacerých úkonov 
• Prehľad o všetkých monitorovaných bodoch
• Zobrazenie stavu sledovaného miesta a aktuálne nameraných hodnôt  
 zo snímacích zariadení



Disposi�f polyvalent, reliant de fonc�onnalités standard d´interac�on de l´opérateur 
au système des fonc�ons avancées d´aver�ssement, de communica�on et d´automa-
�sa�on des processus. Dans les centres de commandes le OCP16 peut remplacer 
plusieurs disposi�fs uniques perme�ant ainsi d´économiser les couts et l´espace. Il 
est ainsi l´instrument unique d´automa�sa�on des processus de divers types qui 
dispense les dispatcheurs des ac�ons de rou�ne. 

L´opérateur peut réagir de manière souple à des différents événements via un disposi-
�f  et une interface unique. Dans le cas d´u�lisa�on d´OCP16 sans opérateur, ce 
disposi�f est prêt à travailler selon les scénarios des ac�ons en�èrement automa�sés 
prévus au préalable donc à régir en autonomie à des mo�fs extérieurs. Ce�e 
caractéris�que permet d´assurer un fonc�onnement con�nu des disposi�fs même sur 
les lieux où l´u�lisa�on d´ un opérateur serait trop coûteux. L´opérateur n´est appelé 
que dans des situa�ons excep�onnelles.

Le pupitre de dispatching OCP16 est équipé de capacités avancées de communica�on 
pour la connexion aux autres modules et équipements Telegrafia, mais également 
ceux de marques différentes. Ces modules et équipements peuvent être commandés 
individuellement ou en groupes dans le cadre du système d´alerte ou du système 
SCADA à travers une connexion câblée ou sans fil. L´opérateur peut u�liser le pupitre 
OCP16 en tant qu´équipement indépendant.

Pupitre de dispatching OCP16



Le pupitre OCP16 comprend un écran tac�le 7“, un encodeur pivotant avec 
un bouton et cinq autres boutons pour une commande facile et intui�ve. 

Il est proposé en version de base OCP16 Touchscreen 
(sans micro et écouteur), avec possibilité d´acheter les modules op�onnels. 

• OCP16 Microphone – op�on idéale pour la voix vive ou pour une com  
 munica�on unidirec�onnelle
• OCP16 Phone Receiver – bon choix dans le cas du besoin 
 de communica�on bidirec�onnelle avec d´autres personnes
• pupitre OCP16 avec boutons addi�onnels (3 unités au max.)

Versions

Version de base
OCP16 Touchscreen avec microphone

OCP Varovanie je aplikácia, ktorá umožňuje operátorom rýchlo a efek�vne ak�vovať a 
ovládať varovné zariadenia z prehľadného grafického zoznamu. K aplikácii si používatelia 
kupujú prístupovú so�vérovú licenciu CAL iba pre každé skutočne pripojené zariadenie 
alebo vo zvýhodnenom balíku, takže zákazník zapla� iba za to, čo skutočne využije.

OCP Varovanie



OCP Alerte est une applica�on perme�ant aux opérateurs une ac�va�on rapide et efficace 
ainsi qu´une commande du disposi�f d´alerte à par�r d´une liste graphique accessible. 
Chaque disposi�f branché nécessite une nouvelle licence logicielle (CAL). Dans le cas du 
besoins du nombre plus grand de licences est avantageux d´acheter un paquet de licences.

OCP Alerte 

Applica�on logicielles du pupitre de dispatching OCP16  

La fonc�onnalité du pupitre de dispatching OCP16 est déterminée par les 
applica�ons livrées selon les besoins et le choix du client de sorte à pouvoir être reliés 
en un ensemble. En fonc�on de leur combinaisons il est possible d´obtenir une 
solu�on sur mesure pour différents domaines d´applica�on.

Tous les réglages du pupitre de dispatchin OCP16 sont faciles à configurer 
via l´applica�on de configura�on Ewans® Tools sur l´ordinateur connecté

• OCP Alerte
• OCP Aver�ssement
• OCP SCADA
• OCP Intercom



Fonc�onnalités principales
• Ac�va�on et désac�va�on rapides et faciles d´alerte acous�que à par�r  
 d´une liste synop�que de disposi�fs
• Émission de la voix vive à par�r d´un micro
• Suivi et essai des disposi�fs d´alerte à distance 
• Relevé détaillé des résultats d´essais de l´état des disposi�fs
• Enregistrements détaillés sur l´ac�vité des équipements connectés
• U�lisa�on des groupes prédéfinis de sirènes 
• Représenta�on graphique d´état de disposi�f 
• Communica�on cryptée entre OCP16 et équipements connectés
• Synchronisa�on temporisé avec équipements connectés

Canaux de communica�on
• TCP/IP (LAN, GPRS, Wi-Fi)
• Radio numérique (MOTOTRBO)
• Radio analogique
• Coordina�on de commande des deux canaux

Réglages et fonc�ons avancés
• Synchronisa�on du temps OCP16 à l´aide du récepteur GPS
• Interface pour �erces  
 o CAP (Common Aler�ng Protocol) sans système Text-to-Speech
 o HTTP (Hypertext Transfer Protocol) sans système Text-to-Speech

OCP Alerte  

Décisions rapides et correctes 
dans des situa�ons de crise

Viacúčelové zariadenie, ktoré v sebe spája štandardné funkcie na interakciu 
obsluhy a systému s pokročilými funkciami pre varovanie, komunikáciu alebo 
automa�záciu procesov. V riadiacich centrách dokáže OCP16 nahradiť viacero 
iných jednoúčelových zariadení, čím výrazne šetrí náklady aj priestor. Je tak 
efek�vnym nástrojom pre automa�záciu procesov rôzneho typu a 
odbremeňuje dispečerov od ru�nných činnos�.

Obsluha môže pružne reagovať na rôzne udalos� prostredníctvom jedného 
zariadenia a jedného intui�vneho rozhrania. V prípade bezobslužnej 
prevádzky dokáže OCP16 pracovať podľa vopred pripravených plne 
automa�zovaných scenárov činnos� a teda autonómne reagovať na vonkajšie 
podnety. Vďaka tejto vlastnos� je možné zabezpečiť nepretržitú prevádzku 
zariadení aj na miestach, kde by bolo využi�e ľudskej obsluhy príliš nákladné. 
Táto je automa�cky privolávaná iba v mimoriadnych situáciách.

Dispečerský riadiaci pult OCP16 je vybavený pokročilými komunikačnými 
schopnosťami na prepojenie s inými modulmi a zariadeniami z ponuky 
spoločnos� Telegrafia, ale aj iných výrobcov. Tieto moduly a zariadenia dokáže 
ovládať samostatne alebo v skupinách v rámci varovného systému alebo 
systému SCADA prostredníctvom drôtového aj bezdrôtového prepojenia. 
Obsluha môže dispečerský riadiaci pult OCP16 využiť �ež ako samostatné 
zariadenie.

Dispečerský riadiaci pult OCP16



OCP SCADA

OCP SCADA est une applica�on perme�ant aux opérateurs de suivre les 
données des disposi�fs de suivi et dans le cas du besoin, de commander les 
différents éléments du système de suivi.

Principales fonc�onnalités
• Récolte, analyse, évalua�on et affichage des donnes des capteurs et 
 de disposi�fs de captage (profondeur, pression, niveau, vitesse du 
 débit d´eau, concentra�on de la ma�ère suivie dans l´atmosphère et   
 autres)
• Commande des moyens de suivi et de réglage dans le système
 (aéra�on, clima�sa�on, sonorisa�on, ouverture et fermeture des 
 fenêtres, portes, rampes, commande d´éclairage et de la signalisa�on   
 lumineuse) 
• Ac�va�on simultané automa�sée de plusieurs tâches 
• Synop�que de tous les points suivis
• Affichage d´état du point suivi et des valeurs actuelles des disposi�fs
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Canaux de communica�on
• TCP/IP (LAN, GPRS, Wi-Fi)
• Radio numérique (MOTOTRBO)
• Radio analogique
• Coordina�on de commande des deux canaux

Réglages et fonc�ons avancés
• Liaison avec applica�on OCP Alerte
• Liaison avec applica�on OCP Intercom
• Liaison avec applica�on OCP Aver�ssement

Suivi de la hauteur
du niveau d´eau

Suivi de
la température

Suivi de la pression

Suivi des joints 
de dilatation
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• Varovné a vyrozumievacie centrá (vodné priehrady, civilná ochrana)
• Zložky integrovaného záchranného systému (záchranná zdravotná služba, hasičské
 a policajné stanice)
• Bezpečnostná služba (banky, poisťovne, obchodné centrá)
• Verejné rozhlasy

Dispečerský riadiaci pult OCP16 
Oblas� použi�a 

Technické parametre

Napájanie   12 - 30 V DC zo sieťového adaptéra
Rozmery   250 × 180 × 80 mm
Hmotnosť   500 g
Rozsah pracovných teplôt  -25°C až +65 °C

OCP Vyrozumenie

OCP Aver�ssement est une applica�on , perme�ant aux opérateurs un 
contact immédiat automa�sé et la transmission au périmètre prédéfini de 
personnes par téléphone ou via SMS. L´applica�on supporte l´accusé de 
récep�on du message sous forme de nécessité de saisir le code numérique 
par le des�nataire.

Pour des raisons de commande de crise l´applica�on OCP Aver�ssement est 
u�lisée le plus souvent  pour réunir les états-majors ou les commissions 
d´avarie dans le cas de l´appari�on d´un événement excep�onnel. 
L´applica�on peut également être u�lisées dans le secteur civil pour appeler 
et informer un nombre plus grand de personnes choisies, par exemple dans le 
banques ou dans les grandes usines industrielles.

OCP Aver�ssement
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Principales fonc�onnalités
• Téléphonie automa�sée et envoi des messages SMS aux personnes   
 prédéfinies 
• Jusqu´à 150 des�nataires prédéfinis, groupes de des�nataires 
 et d´événement d´urgence 
• Défini�on de la liste des événements pour aver�ssement 
• La liste prédéfinie de personnes à être aver�es dans un 
 événement concret
• La liste prédéfinie de messages à être envoyés dans un événement
 concret
• La défini�on de la priorité des des�nataires dans le cadre 
 de l´aver�ssement (pour les appelles et les SMS)
• Répé��on automa�que de l´aver�ssement et d´appel des des�nataires
 injoignables  
• Les aver�ssements mul�lingues avec une défini�on exacte de la langue  
 pour un des�nataire concret
• L´enregistrement et mémorisa�on de toutes les informa�ons rela�ves
 aux événements dans le disposi�f (par exemple le nom de la personne
 ayant lancé l´événement, le texte du message SMS envoyé, le résultat 
 de l´aver�ssement et autre)  

Canaux de communica�on 
• Les services SMS des opérateurs mobiles
• Les services vocaux GSM
• Les services vocaux SMS et GSM
• Les services VoIP

Réglages et fonc�ons
• Le réglage du mode d´aver�ssement (appel et/ou SMS)
• Réglage de la langue d´aver�ssement
• La configura�on du mode d´accusé de récep�on des messages 
 SMS 
• Le réglage du nombre de répé��ons dans le cas de 
 non-accusé de récep�on du message d´aver�ssement
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Hlavné funkcie
• Automa�zované telefonovanie a odosielanie SMS správ    
 preddefinovaným osobám 
• Až 150 preddefinovaných príjemcov, skupín príjemcov a núdzových 
 udalos� 
• Nastavenie zoznamu udalos� pre vyrozumenie 
• Preddefinovaný zoznam ľudí, ktorí majú byť vyrozumení pri    
 konkrétnej udalos�
• Preddefinovaný zoznam správ, ktoré budú zasielané pri konkrétnej   
 udalos�
• Určenie priority príjemcov pri vyrozumení (pre hovory a SMS)
• Automa�cké opakovanie vyrozumenia a zvolávania nedostupných   
 príjemcov  
• Viacjazyčné upozornenia s presným určením jazyka pre konkrétneho  
 príjemcu
• Zaznamenávanie a uchovávanie všetkých informácií o udalos�ach v   
 zariadení (napríklad meno osoby, ktorá udalosť spus�la, text   
 odoslanej SMS správy, výsledok vyrozumenia a iné)  

Komunikačné kanály 
• SMS služby mobilných operátorov
• GSM hlasové služby
• SMS a GSM hlasové služby
• VoIP služby

Rozšírené nastavenia a funkcie
• Nastavenie spôsobu vyrozumenia (hovor a/alebo SMS)
• Nastavenie jazyka vyrozumenia
• Konfigurácia spôsobu potvrdzovania prija�a SMS správ
• Nastavenie počtu opakovaní vyrozumenia v prípade 
 nepotvrdenia prija�a vyrozumievacej správy

OCP Intercom

OCP Intercom est une applica�on réalisée sur la base du téléphone VoIP 
perme�ant une communica�on facile, bidirec�onnelle vocale entre les postes 
prédéfinis dans les ateliers industriels et dans d´autres bâ�ments, le plus souvent 
entre le poste de dispatching et les différents services ou entre le poste de 
dispatching et le système de communica�on.

Principales fonc�onnalités
• Communica�on bidirec�onnelle, interne, vocale entre les interlocuteurs
  prédéfinis
• Connexion avec intercom industriel Telegrafia, radio Amadeo 
 et disposi�fs de commande dans le cadre du système 
• Possibilité de connexion avec les centres VoIP

Réglages et fonc�ons avancés
• Possibilité d´u�lisa�on de l´annuaire
• Haut-parleurs



• Centres d´alerte et d´aver�ssement (barrages, protec�on civile)
• Le système intégré d´urgence (SAMU, sapeurs-pompiers)
• Service de sécurité (banques, assurances, centres commerciaux)
• Radio publiques

Pupitre de dispatching OCP16
Domaines d´applica�on

Paramètres techniques

Alimenta�on     12 - 30 V DC 
adaptateur      secteur
Dimensions     250 × 180 × 80 mm
Poids      500 g
Limites de la température de service  -25°C à +65 °C



Komunikačné kanály
• TCP/IP (LAN, GPRS, Wi-Fi)
• Digitálne rádio (MOTOTRBO)
• Analógové rádio
• Koordinácia ovládania dvoch kanálov

Rozšírené nastavenia a funkcie
• Prepojenie s aplikáciou OCP Varovanie
• Prepojenie s aplikáciou OCP Intercom
• Prepojenie s aplikáciou OCP Vyrozumenie
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Monitoring hladiny

Monitoring teploty

Monitoring tlaku

Monitoring 
dilatačných škárTelegrafia a.s.
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