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La gamme de fabrication


Dossier spécifications AFNOR


Exercice: Complétez la gamme de fabrication suivante en donnant et 
décrivant toutes les étapes de la fabrication de votre masque barrière.
N° Désignation de l’opération Outillage Croquis





		NRow1: 1020304050607080

		Désignation de lopérationRow1: Dessiner le patron du masque sur le tissuDécouper les pièces de tissuRenforcer ( sur-jeter ) les bords des pièces de tissuEpingler les pliagesCoudre les bords du masquePlacer les élastiquesCoudre les bouts des élastiquesFaire les finitionsCette gamme n'est pas complète et devra/pourra être modifiée

		OutillageRow1: crayonCiseauxSur-jeteuseEpinglesMachine à coudreEpingleMachine à coudreMachine à coudre

		CroquisRow1: 
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Tablette / La chaine numérique de fabrication


Séquence «Vidéo surveillance»


Exercice: Dans la chaine numérique de fabrication il y a plusieurs étapes durant les-
quelles nous devrons faire des actions bien précises. Complétez le document suivant avec 
tout ce que vous avez pu observer en salle de technologie.


Je vais faire le 
dessin de la 
pièce que je 


veux fabriquer


Je contiens le 
logiciel pour 
faire le dessin


Je suis le logi-
ciel avec lequel 
nous ferons le 


dessin


Je suis le 
logiciel qui 


permettra de 
configurer 


l’usinage de la 
pièce


Je suis le logi-
ciel qui pilote 


la machine 
outils


Je suis la ma-
chine outils 


qui fabrique la 
pièce





		Dropdown46: [Je permets à l'opérateur de faire le dessin]

		Dropdown44: [J'affiche l'avancement de l'usinage]

		Dropdown45: [Je communique avec l'ordinateur]

		Dropdown51: [J'envoie les informations de l'état de l'usinage]

		Dropdown47: [Je contiens tous les outils pour faire le dessin]

		Dropdown52: [J'envoie un compte rendu]

		Dropdown48: [Je contiens tous les outils pour préparer l'usinage]

		Dropdown49: [Je pilote la machine outil]

		Dropdown50: [J'usine la pièce]

		RàZ: 
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Contrôle et validation du prototype


Dossier spécifications AFNOR Prototype Masque 


Exercice: Maintenant vous devriez avoir votre prototype de Masque 
Barrière, bravo :-)) Voici ci-dessous quelques exemples trouvés sur 
l’internet.


Votre masque barrière valide-t-il les 
contraintes imposées par le dossier de 
l’AFNOR ? Complétez le tableau suivant 
en vous basant sur le premier exemple. Le 
tableau peut être recopié partiellement sur 
une feuille de votre classeur


N° Page Contrainte imposée par l’AFNOR Mon prototype respecte-t-il cette 
contrainte ?


08 La zone du visage qui doit 
être courverte: Nez, Bouche, 
Menton


Mes trois prototypes 
ci-dessus respectent bien
cette contrainte


08
Dispositif d'ajustage  de 
la bride sur le visage


Il n'y a que 
l'exemple n°02 qui 
réponde à cette 
contrainte


08 L'air doit pénétrer en
passant par le tissu 
qui compose le masque


Il n'y a que le Premier
prototype qui valide 
cette contrainte


09
Le masque doit être dimensionné
de façon à correspondre à la 
morphologie moyenne


Visuellement il faudrait 
tester le prototype n°
01. Les 2 autres 
semblent OK
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Contrôle et validation du prototype


Dossier spécifications AFNOR Prototype Masque 


N° Page Contrainte imposée par l’AFNOR Mon prototype respecte-t-il cette 
contrainte ?


08 La zone du visage qui doit 
être courverte: Nez, Bouche, 
Menton


Mes trois prototypes 
ci-dessus respectent bien
cette contrainte


10 Le matériau qui compose le masque
ne doit pas présenter un risque 
d'irritations de la peau ou 
d'effet indésirables pour la 
santé


Indiquer quel matériau a été 
utilisé pour faire le masque 
ainsi son utilisateur pourra 
choisir le masque sans 
prendre de risque


11 Le jeu de brides doit maintenir
le masque barrière en place


Le prototype n°03 n'a pas de
brides


11
Les brides doivent être assez
solides pour ne pas casser et 
surtout elles ne doivent 
éviter le serrage excessif et 
l'inconfort durant son porter


Il n'y a que le prototype n°02
qui assure cela. Les 2 autres 
n'assurent pas un confort de 
porter car les brides ne sont 
pas réglable ou il n'y a pas 
de brides


11 Le matériau ne doit pas présenter
une résistance à l'inspiration 
trop élevée


Les prototypes n° 2 et 3 ne
filtrent pas l'air lors de 
l'inspiration ! Il n'y a que 
le prototype n°01 qui puisse 
être contrôlé sur ce point.


etc
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Contrôle et validation du prototype
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Exercice: Pour valider chaque contrainte l’AFNOR propose de faire 
des contrôles, mais lesquels ? Pourriez-vous les retrouver en feuilletant  
le dossier de l’AFNOR ? Complétez le tableau suivant en vous aidant de 
l’exemple qui s’y trouve. Le tableau peut être recopié partiellement sur 
une feuille de votre classeur.


N° Page Quel est le contrôle qui est à faire d’après l’AFNOR ? Comment réagit mon 
prototype à ce test ?


13 Test de résistance du jeu de brides: Mettre 
et enlever 5 fois le masque barrière.


Ce test n’est 
pas réalisable 
sur mon proto-
type car il n’a 
pas de bride.
Est-il conforme 
????


13 Le contrôle visuel OK


13 Pénétration de l'air: Après plusieurs
lavages on étudie le passage d'un 
flux d'aérosol ou d'huile à travers 
le tissus.


A tester sur
le prototype 
n°01


13
Test du jeu de brides


13 Test de résistance respiratoire avec une
machine à respirer
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Les entrées et les sorties d’un système technique


La cuisine idéale


Exercice: Voici un lieu que vous connaissez bien ! vous y êtes tous les 
jours !! vous communiquez avec des objets techniques, vous donnez 
des ordres aux objets techniques et les objets techniques commu-
niquent avec vous !! Mais comment ?


Lumière dans le frigo


Lumière dans la cuisine


Allumer la hot d’aspiration La hotte d’aspiration est-elle allumée ?


Plaque de cuisson


Evier automatique


Température du four


programmation 
de la cuisson


programmation 
du micro onde


Utilisation du lave vaisselle


Utilisation de la 
machine à café


Voici quelques exemples d’actions que vous y faites. Mais comment l’information est-elle 
transmise ? Notez vos réponses au dos de la feuille





		Text51: Communication: bouton marche/arrêtSignal sonore de fin de cycleLumière allumé ...

		Text51a: Présence d'une main ouverture de la vanne. Pas de main, pas d'eau ...

		Text51b: Pupitre de commande pour la mise en route. Signal de danger si chaud. Numéro de la plaque allumée

		Text51c: Lumière allumé = frigo ouvert. Lumière en façade = température intérieure ...

		Text51d: Pupitre de commande, numéro du cycle de lavage, signal sonore de fin de cycle, temps restant, bouton arrêt de cycle, ...

		Text51f: Pupitre de commande, son fin de cycle, lumière lors du fonctionnement, temps restant

		Text51g: Pupitre de commande, température, temps de cuisson, fin de cuisson, ...

		Text51e: Bouton pour allumer et éteindre. Nous voyons si la lumière est allumée ou éteinte...

		Text51h: Pupitre de commande, bruit lors du fonctionnement, n° du cycle d'aspiration, indicateur état du filtre ...

		Text51i: Lumière lors du fonctionnement, N° pour le cycle d'aspiration qui est utilisé, bruit = en train d'aspirer, ...

		Text51j: Pupitre de commande pour changer la température, écran indiquant la température, son pour indiquer la fin du cycle, ...
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Question 03: Complétez le ta-
bleau suivant avec les rensei-
gnements de la page 01


Introduction à l’électronique: Les capteurs


Projet LdV: L’éclairage du futur


Exercice: Consultez le docu-
ment «introduction à l’électro-
nique» qui est disponible dans 
votre parcours Moodle «Projet 
Léonard de Vinci». Observez 
les différents chapitres de ce 
document et ensuite répondez 
aux questions suivantes.


Question 01: Quelles sont les 2 
natures possibles de l’informa-
tion ?


Question 02: Quelles sont les 2 
natures possibles d’un signal élec-
trique ?


Forme du signal ? Type d’information?
Exemples de 
valeurs ?



https://0680088b.moodle.monbureaunumerique.fr/pluginfile.php/4184/mod_resource/content/1/introduction%20a%CC%80%20le%CC%81lectronique.pdf
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Introduction à l’électronique: Les capteurs


Projet LdV: L’éclairage du futur


Question 04: Quelle est la fonction d’un capteur ?


Question 05: Dans quelle chaine retrouverons-nous les capteurs ?


Question 06: Pour piloter une lumière ( allumage et arrêt automatique 
) quels sont les capteurs que nous devrions utiliser ?


Question 07: Ouvrez le fichier joint ( au cahier de textes ) «Pilotage d’une 
lumière avec MBlock.pdf» et trouvez-y l’ensemble des capteurs qui se-
ront nécessaires pour piloter la lumière. Ensuite, décrivez le fonction-
nement du programme n°02.





		Text1: L'information peut être analogique ou logique.

		Text2: Signal analogique et numérique

		Text3: Numérique

		Text4: Logique

		Text5: Tout ou rien1 ou 0Oui ou Non

		Text6: Analogique

		Text7: Analogique

		Text8: 3,2 Volts

		Text9: Les capteurs permettent d'acquérir des informations qui sont traitées par une interface programmable pour piloter des actionneurs. Un « capteur » permet d’acquérir une grandeur physique pour la transformer en signal. Acquérir = visualiser une information + la mesurer + la transformer en signal 

		Text10: Dans la chaine d'information

		Text11: Capteur de présence, capteur de proximité, un capteur thermique, un bouton poussoir, détecteur de passage, 

		Text12: Un capteur de lumière, un capteur PIRFonctionnement: Si la luminosité est assez basse, la lumière sera autorisée à s'allumer. Au moment où le capteur PIR détecte quelqu'un le système allumera une lumière pour un temps donné.
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Les fonctions techniques du masque barrière


Dossier spécifications AFNOR


Exercice: Quelles sont les solutions techniques que nous allons uti-
liser pour réaliser ce masque barrière ? Commencez par faire la liste 
de toutes les fonctions techniques du masque. Pour chacune d’elle, 
proposez une solution technique. Enfin, recherchez dans le dossier de 
l’AFNOR la solution technique correspondante.
La fonction technique du masque 
barrière


Votre solution technique ( résul-
tat de votre recherche perso )


La solution technique ( proposée 
dans le dossier de l’AFNOR )


Une partie du visage de 
son utilisateur doit être
couvert


Il ne doit pas être 
imperméable à 
l'air


Il doit pouvoir être 
maintenu sur le 
visage / fixation 
démontable


Le matériau utilisé doit 
supporter l'humidité


Le maillage du matériau
doit être assez fin pour
empêcher le passage des 
postillons et des virus


Le matériau souple doit
pouvoir être placé sur 
une partie du visage, 
sans l'agresser.


Nous pourrions utiliser 
un tissu comme le 
coton


Une fixation du type
 "lunettes"
Une fixation par 
élastique
Une fixation par 
sangle.
Une fixation par 
scotch double face


Le tissu ( coton ) pourrait
supporter l'humidité de 
l'air


une superposition de 
plusieurs couches de 
tissus avec une 
maille très fine.


Pièce de tissu d'une 
hauteur de 2/3 du 
visage


Nontissé / coton


Fixation par élastique


Nontissé de viscose 
de 130 gr/m2 


Superposition de plusieurs
pièces de tissus.
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Geste d’accompagnement à l’utilisation du Masque Barrière


Dossier spécifications AFNOR Masque Barrière


Exercice: Quelles sont les gestes barrières qui doivent accompagner 
le port du masque ? Complétez le tableau suivant en vous aidant de 
l’exemple qui s’y trouve. Le tableau peut être recopié partiellement sur 
une feuille de votre classeur.


Gestes à faire Illustrations


Se laver très régulièrement les 
mains


Tousser et/ou éternuer dans son
coude ou dans un mouchoir


Utiliser un mouchoir à usage 
unique et le jeter


Saluer sans se serrer la main,
éviter les embrassades
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Geste qu’il ne faut pas faire avec un masque barrière


Dossier spécifications AFNOR Masque Barrière


Exercice: Quelles sont les gestes qu’il ne faut pas faire lorsque vous 
portez un masque barrière ? Le tableau peut être recopié partiellement 
sur une feuille de votre classeur, vous n’êtes pas obligés d’imprimer le do-
cument


Gestes à ne pas faire Illustrations


Toucher son visage


Ne pas se laver les mains


Se dire bonjour avec les mains


Boire dans la même bouteille que ses camarades
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Exercice: Après avoir consulté le site de référence, complétez les diffé-
rentes cases ci-dessous avec vos réponses.


Le droit à l’image


La vidéo surveillance


1- Avons-nous des droits par rapport 
à nos données numériques ? Justifiez 
votre réponse.


2- Quels sont vos droits sur internet ?


3- Sur le site internet qui se charge de faire respecter vos droits ? 


4- En fin de compte, que devriez-vous faire si vous êtes  l’adminis-
trateur de votre site internet ( réseau social compris )



https://www.cnil.fr/fr/respecter-les-droits-des-personnes
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Exercice: Après avoir consulté 
le site de référence ci-contre, 
complétez les différentes cases 
ci-dessous avec vos réponses.


1- Les caméras peuvent-elles 
être installées n’importe où ? 
Justifiez votre réponse 


2- Où pouvons-nous placer une caméra de vidé surveil-
lance ? Justifiez votre réponse 


3- Qui peut consulter les enregistrements des vidéos surveillances ? 
Justifiez votre réponse 


4- Lieu ouvert au public et non ouvert au public.  est-ce la même 
chose ? Justifiez votre réponse 


Mise en place d’une vidéo surveillance.


La vidéo surveillance



https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii__f9_KboAhUXAWMBHc7XAMsQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cnil.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fatoms%2Ffiles%2F_videosurveillance_au_travail.pdf&usg=AOvVaw2IALe2cVE7G36vI1PGDacK
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Exercice: Ouvrez le site internet ci-contre, 
et ouvrez le chapitre n°02 «adopter une ati-
tude responsable  


1- C’est quoi une attitude responsable ? 
Justifiez votre réponse 


2- Que dois-je faire pour respecter  les autres dans le cadre de la 
communication électronique ?  Justifiez votre réponse 


3-  C’est quoi une donnée à caractère personnel et la finalité de la 
CNIL ?  Justifiez votre réponse 


Le droit à l’image


Adopter une attitude responsable



http://www.xynops.com/formation/DX-ON-LINE/4scb2x/index.html



		votre réponse: Oui, nous avons des droits. Nous avons la maîtrise de nos données, Le responsable d'un fichier informatique doit nous faire savoir comment faire pour faire respecter nos droits. Droit à l'information, le droit d'opposition, le droit d'accès et de rectification, ... 

		2 Quels sont vos droits sur internet: Le droit à l'informationLe droit d'oppositionLe droits d'accès et de rectification ...

		3 Sur le site internet qui se charge de faire respecter vos droits: Le responsable de traitement, le responsable du fichier numérique, ... 

		trateur de votre site internet  réseau social compris: Permettre à vos abonnés de voir, modifier, supprimer leurs données personnels. De plus, vous devrez annoncer à quoi vont servir les informations que vous êtes en train de recueillir. ...

		être installées nimporte où  Justifiez votre réponse: Non, certains lieux sont interdits et pour tous les autres il faut avoir une autorisation.

		caméra de vidé surveil lance  Justifiez votre réponse:  Au collège: Dans les couloirs, dans la cour du collège mais seulement temporairement et avec une autorisation de l'autorité compétente.Les abords du collège peuvent aussi être placés sous vidéo surveillance après autorisation.

		Justifiez votre réponse: Le juge / Le responsable du système de l'établissement

		chose  Justifiez votre réponse: Non. Si le lieu est ouvert au public, il faut signaler la présence d'un système de vidéo surveillance. Si le lieu est privé, il n'y a pas de raisons à signaler la vidéo surveillance. Mais dans ce cas que devons nous faire si nous avons des invités ???

		2 Que doisje faire pour respecter  les autres dans le cadre de la: Connaître et respecter les règles élémentaires du droit relatif à sa pratique Protéger sa personne et ses données Faire preuve d’esprit critique face à l’information et à son traitement Participer à des travaux collaboratifs en connaissant les enjeux et en respectant les règles

		3  Cest quoi une donnée à caractère personnel et la finalité de la: Vous devez appliquer, lorsque vous communiquez par voie électronique, des règles de savoir-vivre telles que respect de la confidentialité de certaines informations, politesse et courtoisie, y compris si vous n’êtes pas d’accord avec l’interlocuteur.Vous devez savoir échanger par messagerie, tchat ou forum pour dialoguer en français ou en langue étrangère, pour commenter des films ou des lectures, pour préparer un évènement, débattre...Vous devez être sensibilisé à la Netiquette pour connaître les principes éthiques communs aux utilisateurs d’Internet.

		CNIL   Justifiez votre réponse: Il s’agit de connaissances nécessaires pour faire respecter et respecter soi-même le droit à la confidentialité et au respect de la vie privée. Les données sont dites à caractère personnel quand elles sont relatives à une personne directement ou indirectement identifiable (nom prénom, date de naissance, photos, vidéos, commentaires...). La CNIL (La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) est chargée de veiller à ce que l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
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C’est quoi un usinage à grande vitesse ?


Vidéo d’un usinage à grande vitesse


Exercice: Observez la vidéo d’usinage à grande vitesse et notez ci-des-
sous vos remarques ( lien vers la vidéo )





		Text78: Mise en place de la piècePrise de mesure de l'outil pour connaître la position de l'outil par rapport à la pièceDémarrage de l'usinage ( pièce en Aluminium )L'outil et la pièce sont en mouvementUn liquide de refroidissement et de lubrification est utilisé pendant l'usinage

		Text79: La MOCN change d'outils en fonction de l'usinage qu'elle doit faire.La première étape de l'usinage est la réalisation grossière de la forme de la voiture.

		Text80: Utilisation de petits outils pour l'usinage de finitionImportance de l'état de surfaceLes outils ne peuvent pas être les mêmes en fonction de l'état de surface que nous recherchons

		Text81: Usinage terminé, la pièce peut être enlevée de la MOCN

		Text82: Nettoyage de la pièce et présentation de la pièce terminée.
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Quelle énergie entre dans le sys-
tème ?


Comment faire le lien entre 
une «corde ou une chaine» et 
les engrenages ?


l’alternateur va convertir 
cette énergie en quoi ?


Quelle est l’énergie à la 
sortie du système tech-
nique ?


Chaine d’énergie
Exercice: Répondez aux questions suivantes:


Grâce à quoi cette éner-
gie sera-t-elle transmise 
?


Quel est l’avantage des 
roues dentées ?





		Comment faire le lien entre une corde ou une chaine et les engrenages: La chaine peut "s'ajuster" sur une roue dentée, la corde devrait s'enrouler sur un axe

		Quelle est lénergie à la sortie du système tech nique: Nous voulons de la lumière donc l'énergie à la sortie sera de l'énergie lumineuse et de l'énergie thermique car l'ampoule chauffe.

		roues dentées: Deux roues dentées ne glissent pas l'une par rapport à l'autre. Elles permettent de transférer une force plus importantes que des roues simples.

		Quelle énergie entre dans le sys tème: C'est le poids qui est attiré par la Terre ( la pesanteur ) qui va faire tourner un axe/ une roue

		lalternateur va convertir cette énergie en quoi: L'alternateur a un axe à l'entrée qui doit tourner. Cette rotation permettra de générer de l'électricité que nous retrouverons à la sortie.

		gie seratelle transmise: Pour le moment, le système le plus simple pour transmettre de l'électricité est le fil électrique.
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Fonction d’estime de votre masque


Dossier spécifications AFNOR Masque Barrière


Exercice: Essayez de trouver une définition précise de la fonction d’es-
time de l’objet technique. Pour faire cet exercice vous pourrez utiliser 
les ressources que vous voulez. Notez vos réponses dans le cadre sui-
vant.


Exercice: Comment allez-vous faire appraître la fonction d’estime sur 
votre masque barrière ( sur le prototype que vous avez fait ) ?





		vant: - Fonction d'estime. La fonction d'estime est liée au goût de l'utilisateur et peut être ressentie différemment d'un utilisateur à un autre. La fonction d'estime est en rapport étroit avec le style de l'objet (forme, matières, modes, couleurs ...)- On trouve les critères de la fonction d'estime en répondant à la question  « Pourquoi cet objet technique me plait-il ? »- La fonction d'estime est en rapport étroit avec le design (forme, matières, modes, couleurs...), la personnalisation (en l'adaptant à ses goûts) et l'estime de soi (l'image que l'utilisateur veut renvoyer de lui-même). 

		votre masque barrière  sur le prototype que vous avez fait: - La forme du masque- Les motifs- Des dessins- Les couleurs- Le matériauPlacer des croquis dans le reste du cadre
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Prise en main d’un dossier de l’AFNOR


Dossier spécifications AFNOR


Exercice: Consultez le dossier de l’AFNOR 
qui est disponible dans votre cahier de 
textes MonBN ( ainsi que dans votre par-
cours Moodle ou en utilisant le QR-Code 
ci-contre ) Une fois ouvert, répondez aux 
questions suivantes.


Question 01: C’est quoi l’AFNOR ? ( re-
cherche internet et page 02 )


Question 02: C’est quoi un masque barrière ? ( jusqu’à la page 06 )


Question 03: Quel est le rôle du masque barrière ? ( jusqu’à la page 06 
)


Question 04: Qu’est-ce qu’un masque barrière ne peut-il pas faire ? ( 
jusqu’à la page 06 )
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Prise en main d’un dossier de l’AFNOR


Dossier spécifications AFNOR


A qui ?
Sur quoi  ?


Quoi ?


Dans quel 
but ?


Quoi ?


...


Exercice: Quel est le besoin qui a donné naissance au masque barrière   
et les contraintes qu’il devra supporter ? Complétez les 2 doc. suivants.





		Text2: AFNOR = Association Française de Normalisation. C'est une organisation française qui représente la France auprès  de l'Organisation Internationale de Normalisation ( ISO ) et du comité Européen de Normalisation ( CEN )

		Text3: Il est destiné à l'usage par des personnes saines et qui ne sont pas en contact avec des personnes présentant des symptômes de la maladie. Il est une barrière de protection contre une éventuelle pénétration virale dans la bouche, le nez.

		Text4: Il vient compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. Il est une barrière de protection contre une éventuelle pénétration virale dans la bouche, le nez. Il a pour vocation de protéger cette zone contre tout contact avec les mains.

		Text5: Le masque barrière n'exonère pas l'utilisateur de l'application systématique des gestes barrières et des règles de distanciation sociale. Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants

		Text6: L'être humain

		Text7: Nez, bouche, menton

		Text8: Le masque barrière

		Text9: Réaliser une barrière à l'infection virale entre le monde extérieur et le tryptique nez, bouche, menton.

		Text10: Masque barrière

		Text11: Il est une entrave à la respiration

		Text12: Doit pouvoir être maintenu sur une partie du visage

		Text13: Doit couvrir l'ensemble d'une zone du visage

		Text14: Utilisation limitée dans le temps

		Text15: Doit être résistant à l'humidité

		Text16: Prix

		Text17: Doit pouvoir empêcher le passage des postillons et du virus
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Exercice: Qu’est-ce qui entre et qu’est-ce qui sort des objets techniques 
suivants.


Les entrées et les Sorties du système technique


Système de vidéo surveillance


Ici quelque chose doit sortir


Ici quelque chose doit entrer


Ici quelque chose 
doit entrer


Ici quelque chose 
doit sortir





		undefined: Informations: Affichage, voix, son

		undefined_2: Energie: Lumineuse, sonore, 

		Text30: Energie: Electricité, "mécanique" avec la souris

		Text31: Informations: internet, souris, clavier, micro, ...

		Text32: Energie: Sonore, lumineuse, mécanique  "vibration souris"

		Text33: son, image, données vers internet

		Text34: Energie: Onde GSM, électricité, vibration sonore, mouvement

		Text35: Informations: données GSM, GPS, localisation, Saisie manuelle

		Text36: Energie: vibration, lumineuse, sonore

		Text37: Informations: visuelle, sonore, vibration

		Text38: Informations: choix de l'étage, pupitre de commande

		Text39: Energie: Electricité, hydraulique, potentielle










