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1-Démarrer le logiciel.

Double Clic sur l’icône:

2- Barre d’outils.

3-Ouvrir un projet.

Pour ouvrir un projet existant ➙

Pour un nouveau projet : ➙
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4- Création d’une source.

S’il s’agit d’un nouveau projet, il faut créer la source.

A – La source.
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☛ Dans le cas d’une source par transformateur de distribution, 
il faut indiquer la puissance apparente. ( même si  elle était modifiée par la suite) 

☛ Le cas est identique lors de la mise en place d’une source avec 
groupe électrogène 
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☛ Dans le cas d’une portion d’installation existante 
il faut indiquer l’intensité disponible

B- Le réseau

Vous devez, par la suite , fixer le Schéma des Liaisons à la Terre ( SLT ) 
( ou régime de neutre ) 

C- La liaison.
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BT par ICC

Par défaut l’intensité disponible est fixée à 400A

Par défaut le SLT  prévu est 
le TN
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Les caractéristiques de la liaison sont importantes, vous devez indiquer :
-La longueur de la liaison
-Le mode de pose
-Le fichier de câble 
-La nature de l’âme

Avant de valider par OK, cliquez sur Calculer. Le logiciel renseignera les encarts concernant la protection 
et la section des conducteurs.

5- Mise en place de la protection principale.

Cliquez sur l’onglet                                 puis l’onglet    
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Cliquez l’onglet calculer

6- Mise en place d’un nouveau circuit.

Choisir la vue : unifilaire tableau
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Choix de l’organe de 
coupureChoix de l’organe protection 

contre les contacts indirects

Obligatoire suivant le SLT
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Double  clic  sur  le 
nouveau  circuit  pour 

ouvrir la fenêtre suivante :
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Cliquer pour 
sélectionner la colonne 
où vous désirez 
implanter le nouveau 
départ.

Cliquez sur 
Nouveau circuit
Puis choisir le styles 
de circuit exemple 
Moteur

Résultats
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A- Le circuit 

B-La protection

Nota : Ne pas renseigner  l’encart protection, le logiciel s’en chargera lors du calcul.
 
C-Le câble

-La longueur de la liaison
-Le type de câble

CANECO page 9

Le nom du câble
Le nom du circuit amont
Le type d’alimentation

Choix de l’organe de 
coupure.

Choix de l’organe protection 
contre les contacts indirects

Obligatoire suivant le SLT
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- La nature de l’âme
-Le mode de pose
-Les différents coefficients.

Nota : Ne pas renseigner  l’encart conducteur, le logiciel s’en chargera lors du calcul.

D-Le récepteur 

-La consommation
-le coefficient d’utilisation
-La valeur du cos ϕ  au démarrage et en permanent

Cliquez  sur  Calculer.  Le  logiciel 
renseignera les encarts concernant la protection et la section des conducteurs.

7- Mise en place d’un nouveau circuit     : type Tableau.  

La démarche est identique à la mise en place de nouveau circuit. La mise en place d’un départ tableau 
permet de mettre en place plusieurs niveaux de distribution. Voir ci-dessous le résultat :

Pour  ajouter  des circuits après le départ tableau, il faut cliquer sur le 
départ concerné au niveau de l’arborescence, puis ajouter des nouveaux 
circuits.
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Arborescence de 
l’affaire

Départ style 
tableau Résultat du 

circuit actif
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8- Calcul complet de l’installation.

Si l’installation est rouge il faut la calculer où la recalculer. Cliquer l’onglet suivant :

9- Interprétation des résultats au niveau du départ général.

Double Clic sur le disjoncteur général de l’installation :

    A- L’onglet tableau.  
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Résultat obtenu 
Vue unifilaire général

Ou touche F8
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Donne les indications générales sur le tableau.

B-L’onglet protection.

C- L’onglet Intensités.
 Donne un bilan des intensités au niveau 
du  départ général.
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Sélection du 
catalogue

Référence de l’organe de 
protection

Calibre et réglage de l’organe de 
protection

Cliquer pour changer la référence de 
l’organe de coupure. 
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10- Bilan des puissances
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Permet d’ajuster avec une 
certaine disponibilité

Résultats du bilan des 
puissances.

Puissance de la 
source
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