






zQu’est-ce que Dynsal™ 
Bluetooth®  

Un composant électronique 

 pluri-fonctionnel pré-programmé et déjà 
interfacé avec un code source offert 
pour Apple® iPhone™/iPad™, Android™ 
et Windows® Phone permettant de 
piloter n’importe quel appareil 
électrique  









 

 

 

 

Le plus petit produit de sa catégorie 

Diamètre de 42mm 



Tellement petit qu’il rentre dans un culot 
d’ampoule. 



2 versions de Dynsal™ Bluetooth® 



Le Dynsal™ Bluetooth® 
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Le Dynsal™ Bluetooth® 

 

- Pas de programmation 

- Plus de 50 fonctions 

- Produit universel 

- Réalisation d’un prototype en moins 
d’une journée 

- Compatible tout smarphone* 

 

 



Carte de prototypage 
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Carte de prototypage 

thermocouple de type K 

-250° à + 1372° C 



Carte de prototypage 

Capteur de pression en Bar de 1 à 10 

Capteur de Fumée Gaz, CO2, Alcool 



Exemple d’intégration pour les voitures 
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80 Milliards de choses connectées 
en 2020 
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Source: IDATE 



Capteurs du Dynsal Bluetooth 

 1 x Haut parleur 
1 x capteur de Température -40°C à 125°C 
1 x capteur de pression atmosphérique 
    de 50 kPa à 115 kPa or 7.2519psi to 
 16.679psi 
1 x capteur Humidité de 1 à 100% 
1 x capteur de tout ou rien 



Capteurs supplémentaires du Dynsal 
Bluetooth 

 1 x capteur de température thermocouple par exemple 
 –250°C à +1372°C  
1 x capteur de température de -40° à 125°C 
1 x capteur de luminosité de 0 à 26 000 lux 
1 x capteur de fumée, Gaz, CO2 .. valeur de 0 à 18  
  (x1000) ppm, soit 0 à 5000 mV 
1 x capteur de pression liquide ou air de 60 mbar à  

 10 000 millibar ou 1 psi a 150 psi 
16 x entrées sorties tout ou rien avec la possibilité de 
 les utiliser en matrices soit avoir 64 points de matrice.  
 Idéal pour la création d'une télécommande par 
 exemple. 



Gestion du Dynsal Bluetooth 

1 x strap sur le module installé à l'avance pouvant détecter si le 
module est situé à l’extérieur ou en intérieur. 

2 x mises en route d'une horloge qui cumule le temps quand une 
broche se trouve en contact. De 1 à 4 294 967 295 secondes 

2 x cyclique pour gérer par exemple des déplacements de moteur avec 
un retour 

2 x clignotants avec paramétrage du temps entre le temps allumé et le 
temps éteint bien distinct de l'un et de l'autre de 100 ms à 3 heures 
et 38 minutes et 27 secondes 1/10 définition de la durée max en 
cours chacun. Par pas de 100ms. 

2 x compteurs avec détection d'un contact comptant chacun jusqu'à :  
 4 294 967 295 
1 x minuteur de 1mn à 23h59 ou action continue. 



Aide à la personne 

- Sur le capteur de température interne vous avez un réglage permettant 
d'emettre une alarme audio avec plusieurs tons vous signalant une 
température excessive. 
 

- Si cette alarme n'est pas stoppée et que la température continue à monter 
jusqu'à 60°C et qu'un smartphone configuré se trouve à portée celui-ci 
déclenche une connexion sur 2 sites en FTP, donnant les informations de 
géolocalisation, du type d'incident ceci en temps réel.  
Un centre (à définir) recueillera ces informations pour alerter les secours 
les plus proches. (Logiciel vendu par Centre Direct du Multimedia) 
 

- Dans une voiture, si l'AirBag se déclenche avec toujours, dans la zone de 
portée du Bluetooth® 30 à 100 mêtres, un smartphone envoie 
immédiatement sur 2 sites FTP les données de géolocalisation. 
 



Aide à la personne 
- - Si une personne a un malaise et qu'elle appuie sur un bouton du Dynsal™ 

Bluetooth® (avec une extension d'un capteur) il y aura  déclenchement si 
un smartphone paramétré se trouve à portée pour envoyer sur 2 sites FTP 
les informations géolocalisation. Le centre (à définir) recevra une 
identification permettant d'appeller les secours. (Logiciel vendu par Centre 
Direct du Multimedia) 
 
- Si une personne se fait agresser, qu'elle appuie sur un bouton du 
Dynsal™ Bluetooth (avec une extension d'un capteur) il y aura 
déclenchement si un smartphone paramétré se trouve à portée pour 
envoyer sur 2 sites FTP les informations géolocalisation. On retrouve 
également cette possibilité sur le smartphone sans utiliser le Dynsal™ 
Bluetooth®. Le centre (à définir) recevra une identification permettant 
d'appeller les services de l'ordre. (Logiciel vendu par Centre Direct du 
Multimedia) 
 
- En cas de cambriolage, si vous ne vous trouvez pas à coté de chez vous et 
que vous avez laissé un smartphone configuré à portée. Celui-ci captera la 
détection et enverra sur 2 sites FTP les informations qui seront gérées par 
un centre (à définir)  mais aussi sur un mail de la personne. 



Consommation du Dynsal 



Dynsal, votre relais technique 

• En cas de demandes techniques (par exemple 
interconnecter Dynsal™ Bluetooth® avec le 
produit de votre client) nous sommes là pour 
vous assister.  

• Dynsal est un centre de compétences 
CAP’TRONIC. 

Nous vous invitons à visiter le site 
(www.captronic.fr) 

 



http://www.dynsal.eu 
 

80 Milliards de choses connectées 
 

avec DYNSAL 


