
OPTIONS DE SYNCHRONISATION DE L’HEURE 

 

L’heure affichée par les horloges peut être réglée manuellement par l'utilisateur avec sa 
télécommande ou bien en activant la fonction de synchronisation automatique de l'heure - 
disponible en deux options : 
1. Synchronisation de l’heure par GPS 

2. Serveur de temps NTP 

 
 

OPTION 1 : Par GPS 

 

 
 
 
L’heure affichée par les horloges peut être réglée manuellement par l'utilisateur avec sa 
télécommande ou bien en activant la fonction de synchronisation automatique de l'heure - 
disponible en deux options : 
1. Synchronisation de l’heure par GPS (option) 
Bien que le GPS ait été créé pour indiquer son positionnement, il peut également être 
utilisé à d'autres fins. Dans le signal GPS reçu, il y a des informations incorporées 
concernant l'heure et la date actuelles. 
Cette heure est très précise, car elle est déterminée sur la base des normes atomiques. Elle 
peut être éventuellement avancer ou retarder d'un millionième de seconde par mois. Pour 
assurer le bon fonctionnement du module de synchronisation GPS, il est nécessaire de 
placer ce récepteur à un emplacement offrant la "visibilité" du ciel. 
 
Avantages du module de synchronisation GPS : 
- fournit une synchronisation précise de l’heure, à partir des satellites GPS, sur la base des 
standards atomiques, 
- ne requiert aucune configuration, 
- ne requiert aucune connexion à Internet, 
- fonctionne à n’importe quel emplacement sur la planète, 
- le récepteur intègre un voyant LED qui indique la bonne réception du signal GPS. 
Afin de profiter des avantages de la synchronisation de l’heure via satellite, vous devez 
équiper votre horologe d’un module de synchronisation GPS optionnel (voir tableau des 
accessoires). 



OPTION 2 : Serveur de temps NTP 
 

 
 

NTP (Network Time Protocol) – il s’agit d’un protocole de communication qui prend en 
charge la synchronisation précise, stable, et sûre des horloges, avec n’importe quel serveur 
de temps, via le réseau informatique. L’un des grands avantages de cette solution est la 
possibilité de synchroniser simultanément un grand nombre de périphériques. 
La synchronisation peut être exécutée : 
- depuis votre propre serveur local de temps - l’accès à Internet n’est pas requis 
- à partir d’un serveur public à distance – l’accès à Internet est requis 
Toute horloge, en version LAN, peut être configurée via un serveur local NTP, comme décrit 
ci-dessous : 
Avantages de la synchronisation NTP : 
- fournit une synchronisation de l’heure précise via les serveurs NTP, 
- possibilité de synchroniser simultanément de nombreuses horloges depuis le même 
serveur, 
- l’utilisation de plusieurs serveurs de temps (jusqu’à 5 serveurs, dont 1 primaire et 4 
alternatifs) permet une synchronisation fiable 
- le changement d’un serveur de temps à un autre (d’un primaire à un alternative) est 
effectué automatiquement lorsqu’une défaillance est détectée. 
La synchronisation de l’heure grâce aux serveurs NTP est effectuée via Ethernet (l’interface 
est incluse avec l’horloge). 
 

Fonctions du serveur de temps NTP local : 
Chaque horloge des gammes ZA et ZB, en version LAN, peuvent être connectées dans un 
réseau local, avec une horloge principale (Maître) et une ou plusieurs horloges secondaires 
(Esclaves). De ce fait, il est simple de créer un réseau d’horloges dans lequel l’horloge 
principale peut recevoir l’heure via différentes sources (module GPS, serveur NTP, ou sa 
propre horloge interne). La transmission de l’heure à toutes les horloges d’un réseau garantit 
que toutes les personnes utiliseront la même source d’information. Cela est extrêmement 
important sur les lieux de travail, les usines de production, écoles, gares ferroviaires, stations 
de bus, plateformes, etc.... 
 

 



Exemples de connexions : 
 
 

1 - Horloges synchronisées via le serveur NTP local (LAN) : 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 - Horloges synchronisées via le serveur NTP à distance(Internet) : 
 

 
 

 
 
 
 
 
3 – Horloge Maître synchronisée via le module GPS, qui est à la fois un serveur 

NTP local pour les autres horloges présentes sur le même réseau 
 

 
 
 



Synchronisation du contenu affiché : 
 
 
En plus de la synchronisation de l’heure, nos horloges ont une fonction de 
synchronisation du contenu affiché. Cela signifie que tous les périphériques qui 
fonctionnent dans un même réseau afficheront la même information en même temps. 
C'est une fonction très utile pour les installations de deux ou plusieurs horloges 
situées à proximité l'une de l'autre, par exemple : 
- deux horloges installées dos à dos, perpendiculairement à un mur, 
- nombreuses horloges affichant les heures locales de différents pays, 
- gares ou stations de transport public, etc. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dans les installations incluant une synchronisation du contenu, vous pouvez activer la 
fonction de transfert de la valeur de la température mesurée, de l'horloge Maître vers 
d'autres horloges esclaves du réseau. Cette fonctionnalité prend en charge, par exemple : 
- la présentation de la température sur de nombreux afficheurs en même temps, en utilisant 
un seul capteur de température, 
- la présentation de la température mesurée par un autre équipement (Maître) situé à un 
emplacement éloigné, 
- éviter la présentation de mesures de température différentes, en raison d’emplacements 
différents des capteurs de température, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Gestion de la configuration via une communication réseau : 

 

Chaque périphérique, en version LAN, dispose d'une interface intégrée, qui est disponible 
via le réseau informatique via le navigateur Internet. La gestion via l’interface peut être 
effectuée à l'aide d'un ordinateur, d'une tablette, d'un Smartphone ou d'un autre appareil 
ayant accès à un navigateur Internet. 
 

 
 

Avantages de cette solution : 
- toutes les fonctionnalités sont intégrées sur une même interface, 
- aperçu clair et tabulaire des différents paramètres, 
- possibilité de gérer de nombreux appareils depuis un même endroit, via le réseau 
informatique, 
- possibilité de gérer de nombreux appareils à distance, via Internet, et cela depuis n’importe 
quel emplacement dans le monde. 
 
 

Gestion de la configuration via une télécommande : 
 

 
Certaines versions d’horloges sont gérées à l’aide d’une télécommande à infrarouge. 
Chaque télécommande est dotée d’un code unique, qui empêche l’accès au menu de 
configuration de l’horloge, aux personnes non-autorisées. La télécommande peut être 
assignée à une ou plusieurs horloges. De même, il est possible d’assigner plusieurs 
télécommandes à une seule et même horloge. 
Avantages de cette solution : 
- gestion de l’appareil sans ordinateur 
- inutile d’installer un réseau informatique 
- vérification directe des modifications apportées sur l’appareil 

ATTENTION : 
- pour les horloges équipées d’une connexion LAN (RJ45), la télécommande est optionnelle 
- certaines fonctionnalités ou paramètres peuvent être indisponibles 



Relais électromécanique : 
Les horloges sont dotées d’un relais électromécanique intégré, qui peut signaler jusqu'à 30 
alarmes. La durée de chaque alarme est réglée indépendamment dans une plage allant de 1 
à 59 secondes. Il est possible de régler les alarmes en mode hebdomadaire.  
Exemples de cette application : 
- activation d’un buzzer industriel permettant de signaler les pauses au travail ou les 
changements d’équipes par exemple 
- activation de la sonnerie de fin des cours dans une école 
- transmettre un signal temporel pour un autre dispositif ou système 
 
 
 
 
 
 

Passage automatique à l’heure d’été ou à l’heure d’hiver : 
L'horloge prend en charge l'activation du passage automatique à l’heure d’été ou 
l’heure d’hiver. Le changement est disponible pour l'Europe, les Etats-Unis, le 
Canada, l'Australie et Israël. Cette fonction nécessite le raccordement de l’horloge à 
un module de synchronisation GPS (en option) ou bien à un serveur NTP (pour les 
versions équipées d’une interface LAN). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonctions Compte à rebours et Chronomètre : 
En plus de l’affichage de l’heure, de la date et de la température, les horloges disposent 
également des fonctions Compte à rebours et Chronomètre. 3 Variantes sont disponibles : 
a) Chronomètre en continu à partir de la valeur 0 
b) Chronomètre à partir de la valeur 0 et jusqu’à une valeur donnée 
c) Compte à rebours à partir d’une valeur donnée jusqu’à la valeur 0 
ATTENTION : Les fonctions Compte à rebours et Chronomètre sont uniquement disponibles 
via la télécommande à infrarouge. 
 
 
 



Contrôle de la luminosité automatique, via le capteur intégré : 
Seule la régulation automatique de la luminosité, basée sur la mesure de la lumière 
ambiante par le capteur, permet d'ajuster réellement la luminosité de l’horloge aux conditions 
de luminosité de l'environnement. 
 

 
 

La mesure du courant par le capteur est toujours à jour, car elle prend en compte les 
changements de position du soleil par rapport à l’horloge, les changements de couverture 
nuageuse durant la journée, ainsi que le raccourcissement ou le rallongement d'une journée 
pendant une année. En plus de la fonctionnalité de luminosité automatique, possible grâce 
au capteur intégrer; il est possible de sélectionner manuellement, et de bloquer, l'un des 10 
niveaux de luminosité. 
 
 

Fuseaux horaires : 
La configuration des horloges permet la sélection d’un fuseau horaire, en fonction du Temps 
Universel Coordonné (UTC). 
 

Mode ECO : 
Les horloges sont équipées d’un mode ECO intégré, qui permet l’allumage et l’extinction 
automatique de l’appareil (pour fonctionner uniquement pendant la journée par exemple, ou 
sur une page horaire bien spécifique). 
 

Liste récapitulative de l’ensemble des fonctionnalités des horloges 
1. Ajustement manuel de l’heure et de la date 
2. Choix du format d’affichage de la date 
3. Activation/Désactivation de l’affichage de la date, de l’heure et de la température 
4. Programmation de la durée d’affichage de la date, de l’heure et de la température 
5. Programmation de l'heure d'allumage et d'extinction de l'appareil (mode journalier) 
6. Activation/Désactivation du clignotement des "deux points" de l'heure 
7. Programmation de l’heure d’allumage et d’extinction de l’horloge – Mode journalier 
8. Programmation de l’heure d’allumage et d’extinction de l’horloge – Mode hebdomadaire 
(pour la version gérée par LAN uniquement) 
9. Régulation de la luminosité : manuelle (10 niveaux) ou automatique 
10. Synchronisation de l’heure via le module GPS (en option) avec changement automatique 
du passage à l’heure d’été ou à l’heure d’hiver 
11. Synchronisation de l’heure via un serveur NTP (pour les modèles en version LAN) avec 
changement automatique du passage à l’heure d’été ou à l’heure d’hiver 
12. Relais électromécanique intégré qui permet, entre autres, de signaler jusqu’à 30 alarmes 
13. Fonction Chronomètre, 2 options : 
- chronomètre en continu à partir de 0 
- chronomètre à partir de 0 jusqu’à une valeur donnée 
14. Fonction Compte à Rebours à partir d’une valeur donnée, jusqu’à la valeur 0 
L'appareil est doté d'une mémoire interne qui permet, lorsque le courant est coupé ou 
que l'horloge est débranchée, de conserver la configuration en mémoire. 


