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Toute l’expertise
Schneider Electric
disponible
en ligne pendant toute
la durée de vie de votre
installation
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Toutes les offres Schneider Electric
à portée de main !
L'experience mySchneider
Visualisez tous vos outils et fonctionnalités en
un seul clic !
1

Accédez à des contenus dédiés à votre métier (nouveautés, guides, logiciels,...).

2

Montez en compétences en suivant vos formations en e-learning sur nos solutions.

3

Trouvez toutes les réponses à vos questions commerciales et techniques.

Inscrivez-vous dés maintenant sur :
se.com/myschneider

Cliquez sur l'image pour savoir comment s'inscrire
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Votre expérience en ligne
Toutes les réponses à vos
questions en un clic
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mySchneider
Simplifiez votre quotidien et retrouvez tous vos
fonctionnalités et outils à portée de main.
Une question ? Accédez à votre espace dédié
à votre métier et vos questions techniques ou
commerciales.

FAQ
Consultez les réponses aux
questions les plus fréquentes.

Chat Live
Plus rapide, plus simple, plus efficace
Un expert Schneider vous aide dans vos
choix sur nos solutions

MySchneider Support
L'accès au support technique en ligne.

se.com/myschneider/
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Schneider Electric,

votre partenaire
au quotidien

Accroître votre
productivité

Gagner en fiabilité
de vos lignes de
production

Optimiser vos
investissements et vos
dépenses

Obtenir une visibilité
sur le cycle de vie
de vos produits

L’expertise en ligne de Schneider
Electric
Vous avez acheté ou vous souhaitez acquérir un matériel
Schneider Electric.
Durant toute la durée de vie de ce matériel, nos équipes
d’experts sont à vos côtés afin de vous conseiller et de
vous apporter les solutions techniques les plus adaptées
à votre environnement. Nous nous engageons à garantir
la continuité d’exploitation de votre site industriel.
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De la conception à la mise en service et
au dépannage, notre priorité est la pérennité
de votre installation
Nos experts en ligne
Pour accéder à nos experts en ligne, Schneider Electric a défini différents pass permettant de
s’adapter à vos besoins : disponibilité à tout moment (24/24h-7/7j), la priorité de la demande,
la planification sur rendez-vous avec nos experts.
Consulter notre site

Contactez-nous : 0810 10 24 24

La base logiciels Schneider Electric
Schneider Electric s’engage dans la continuité de service de vos équipements en proposant des
packages métiers vous assurant d’avoir le bon logiciel à la bonne version à tout moment.
Découvrir nos offres

Formations
N'hésitez à monter en compétences et gagner en expertise grâce à nos formations métiers. Nous
vous proposons une formule sur-mesure, à distance ou sur site.
Découvrir nos formations

L’équipe Services en Ligne basée en France
Notre atout est la disponibilité de notre équipe basée en France. Cette équipe est engagée
contractuellement (engagement de moyens) afin de vous fournir le meilleur accompagnement
durant la durée de nos offres de prestation de services.

50 personnes
en France à votre service !
Life is On | Schneider Electric
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Ma carte à
points

Les points services :
votre monnaie utilisable
selon vos besoins.

10 Services en ligne - Catalogue industrie 2022

Life is On | Schneider Electric

Ma carte à points Services en ligne
Toutes les prestations Service en Ligne
sont payables en points service ou en euros
La carte a points service permet de créditer votre compte et de payer les prestations
Service en Ligne en points. La carte à points est dématérialisée ainsi que la recharge de carte
à points.
Afin de faciliter votre consommation de services, nous avons créé une monnaie digitale
« le point Service » qui vous permet d’acheter :
• de l’assistance technique,
• des licences et abonnements logiciels,
• le savoir-faire des experts en ligne,
• des outils (d’aide au diagnostic, à la conversion, à la maintenance...).
Les cartes à points sont disponibles chez Schneider Electric ou chez votre distributeur préféré,
et sont aujourd'hui dématérialisées.
Référence de la carte

Recharge

Contenu

FSACSP10 0C

-

100 points

FSACSP200C

FSACSP200

200 points

FSACSP500C

FSACSP500

500 points

FSACSP1000C

FSACSP1000

1 000 points

FSACSP5000

5 000 points

Si vous souhaitez créditer votre compte et achetez directement vos services en ligne,
vous pouvez consulter notre site.

Le compte à points Services en ligne pour un nouveau client
Pour activer votre carte à points, identifiez-vous sur mySchneider.com.
Vous pouvez accéder aux infos :
Connectez-vous à votre espace, pour y accéder :
• si vous êtes déjà inscrit : saisissez vos identifiants, et cliquez sur Connexion
• si vous n’êtes pas déjà inscrit : cliquez sur Inscrivez-vous ici
• si vous êtes inscrit mais avez oublié votre mot de passe : cliquez sur Mot de passe oublié ?

Vidéo : comment s'inscrire sur mySchneider

Life is On | Schneider Electric
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Présentation du site XSL

Le site XSL est découpé en différentes rubriques
Mon compte
Mot de passe, souscription à de nouveaux services, suivi de votre consommation, créditer
vos Points Services.

Utilitaires
- Didacticiels pour vous former à nos produits et logiciels.
- Outil d’aide au diagnostic et dépannage pour faciliter la mise en œuvre et la
maintenance de vos applications.

Outils web
- Coffre Fort Numérique

Dossiers techniques
- Dossiers experts, solutions techniques.

12 Services en ligne - Catalogue industrie 2022

- Dossiers applicatifs.
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Mon assistance
- Posez vos questions à nos experts.
- Suivez vos dossiers en cours.

- Consultez l’historique de vos dossiers.

Documentation
Consultez et téléchargez la documentation technique de nos anciens et nouveaux
produits d’automatisme.

Logiciel
- Téléchargement et mise à jour de logiciels.
- Accès aux logiciels de programmation d'automatisme, communication,
supervision, interface homme/machine, motion…
- Accès aux anciennes versions des logiciels

Life is On | Schneider Electric
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Nos
prestations

90 %

des situations
sont résolues grace à
l'assistance technique
Expert et permettent d'évier
une intervention sur site
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Assistance
technique

Du lundi au vendredi de
8h à 18h
Contactez-nous

Chaque demande est traitée à travers une procédure à plusieurs niveaux qui garantit une
réponse appropriée et priorisée en fonction de leur impact sur la production, la sécurité ou
l’environnement de votre site. Les problèmes soulevés sont évalués par nos experts techniques.

L’assistance Expert
Elle vous garantit un support réactif qui permet de répondre à vos questions techniques.
Une prestation adaptée en fonction de vos besoins avec un engagement sur les délais de
prise en charge et la mise en place des moyens adaptés à la problématique.
Une case est une demande d'un client sur un sujet commercial, logistique ou technique.
Un numéro de case est attribué à chaque demande pour en faciliter le suivi.
Nos équipes sont à disposition pour chiffrer toute demande personnalisée ou les demandes
d'assistance dans le cadre de projet.

Les délais de réponse
À vous de choisir le niveau de réactivité dont vous avez besoin. Pour répondre de manière
optimale aux besoins de nos clients sur des problématiques de priorité de la demande, de
prise de rendez-vous ou d’un accès à nos supports Schneider Electric a défini des PASS vous
permettant de choisir l’accès à l’expertise.

Life is On | Schneider Electric
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Pass 1h
Sur appel «urgent» du lundi au vendredi de 8h à 18h, le délai de prise en
compte par un expert est de maximum 1 heure.

Pass RDV
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 17h, prenez rendezvous auprès de nos coordinateurs pour réserver un expert lors de votre
intervention ou mise en service. L'appel de l'expert est garanti dans le
quart d'heure du rendez-vous. Le délai de planification d'une assistance
sur rendez-vous se fait minimum une semaine à l'avance.

Pass 4h
Sur appel du lundi au vendredi de 8h à 18h, le délai d'appel est de 4
heures.

Description

Pass 4h

Pass RDV

Pass 1h

Horaires de support

Lundi - vendredi
8h à 18h

Lundi - vendredi
8h à 17h

Lundi - vendredi
8h à 18h

100 points

150 points

200 points

200 points

250 points

300 points

Assistance Expert Limitée à 1h
Assistance Expert Limitée à 3h

La valorisation en points est établie en fonction du type de prestation et sur entente préalable
entre l’expert et le client. Elle peut toutefois être modifiée si la demande initiale évolue au cours
des échanges.
Les sessions d'assistance technique Expert sont limitées à une heure ou trois heures de
travail. Si un problème ne pouvait être résolu dans les délais impartis alors des points Services
additionnels pourraient être nécessaires.

Assistance illimitée
Nous pouvons vous proposer une assistance illimitée, nos équipes sont à votre disposition
pour chiffrer votre besoin.
Toute demande de support illimitée est chiffrée sur une base installée définie et fera l'objet
d'une offre de service dédiée.
Contactez-nous
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Assurons la
performance de
vos outils industriel
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Assistance
d'urgence

Le support d’urgence
est accessible, pour la
sauvegarde de vos biens
et des personnes

L'assistance d'urgence est à utiliser pour toute situation avec risque de perte de production ou
situation avec risques de biens ou de personnes.
Ce service est disponible de 18 h à 8 h du lundi au vendredi, et 24/24 les samedis, dimanche et jours
fériés.
Toute une organisation se mobilise pour vous garantir le meilleur service :
• une compétence éprouvée,
• un pouvoir de décision adapté à votre situation,
• un accès à nos centres de stockage implantés en France (+ de 60 000 produits).
Des prestations adaptées en distribution électrique de puissance et automatismes industriels :
• une assistance technique à distance,
• l'envoi de pièces de rechange issues de nos stocks France,
• la planification d'une intervention sur site si nécessaire.
Description

Support d'urgence

Délai de prise en charge

1h

Horaire de support

Nuit de 18h à 8h samedi, dimanche et jours
fériés

Assistance d'urgence - Support
téléphonique

750 €

Expédition de pièces de rechange
Planification d'intervention en dehors des
heures ouvrées

750 € + prix tarif de la pièce + frais de
transport (taxi colis)
1 500 € + taux horaire France + Frais de
déplacement

Pour les clients sous contrat de services industrie, les conditions contractuelles indiquées
dans les contrats de service s'appliquent sur les prestations d'urgence.
18 Services en ligne - Catalogue industrie 2022
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Schneider Electric
à vos cotés pour toutes
urgences techniques.
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La mise en
service de
votre équipement

Gammes :
variateurs de vitesse
et motions

Vous souhaitez un support à la mise en service
Le coaching mise en service est parfaitement adapté si vous souhaitez l’aide du constructeur
de vos produits pour vous guider dans la mise en service.
Ce service est maintenant disponible en visio assistance.

Les avantages de la mise en service à distance
• Une méthodologie adaptée à la mise en service.
• La garantie d’un matériel parfaitement réglé.
• La maintenance anticipée (par la prise de rendez-vous en amont).
• La mise en service à moindre coût (pas de déplacement).
Déroulement du coaching
A reception de votre commande, nos équipes vous contacteront pour fixer un rendez-vous.
Un e-mail récapitulatif vous sera transmis alors, avec un rappel 24h avant votre rendez-vous.
Les pré-requis à fournir par le client sont :

•
•

le schéma de cablage,
l'application.

Lors de cette prestation, notre expert suivra une méthodologie avec une check-list des actions
nécessaires à réaliser lors de la mise en service. A l'issue de la prestation un rapport est
transmis au client.
Ce service est disponible pour les variateurs de vitesse de 0,75 kW à 55 kW et sur les
équipements Motion.

Sécurisez votre mise en service pour tout variateur de vitesse supérieur à
55 kW grace à notre équipe d'experts certifiés.
C'est la garantie d'un réglage optimal de vos variateurs
Contactez-nous pour un devis !
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Prestations coaching mise en service variateur
Ce service réalisé par nos experts vous permettra d’être formé à la méthode nécessaire à la
mise en service de votre matériel, et ce, à distance par l’utilisation d’outil vidéo pour un échange
en temps réel. Le coaching de mise en service permet de valider et vérifier le cablage et le
paramétrage du variateur, ainsi que les paramètres de régulation et de communication.
Ce service est disponible pour les variateurs de vitesse de 0,75 kW à 55 kW. Nos équipes sont
également à votre disposition pour établir un devis pour toute mise en service sur site Client,
pour des variateurs > 55 kW.
Référence

Description

Points Services

FSACOACHADV

Coaching mise en service de variateurs de vitesse

250

Prestations assistance Motion
Ce service réalisé par nos experts vous permettra d’être aidé pour mettre au point votre fonction
Motion pendant le développement ou la mise en oeuvre, à distance par l’utilisation de notre
laboratoire de test et d’outil vidéo pour un échange en temps réel.
Ce service peut traiter des fonctions de positionnement compris dans les environnements
Modicon, Lexium, PacDrive, les fonctions de Synchronisation Came et Interpolation, les fonctions
de robotique ou de sécurité.

Référence

Description

FSACOACHADVM

Assistance Expert Motion

Points Services
250

Toutes ces prestations sont limitées à 3h de mise à disposition d'un expert.

Schneider Electric dispose
désormais d’un outil de visio
assistance vous permettant
d’interagir avec nos experts.

Life is On | Schneider Electric
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Dossiers
d'experts

Les savoir faire de nos
experts disponible
24h/24h, 7j/7

Grâce au site de support, accessible 24h/24h, 7j/7, vous donne l'accès à notre FAQ et
notre chat en ligne.
Une question ? Nos experts seront là pour vous répondre.
Et toutes vos réponses et vos docuwents téléchargés sont sauvergardés sur votre compte
personnel.
•

Solutions techniques

•

Documentations

•

Dossiers applicatifs par produits

•

Questions métiers

•

Outils de diagnotic

•

Outils de mise en service

Outils "Experts"
Nos experts développent en permanence de nouveaux utilitaires pour vous aider dans vos
développements.
Pour accéder à la liste exhaustive de nos dossiers, connectez-vous sur notre site XSL.

Les outils, Derived Function
Block (DFB) ou applications
sont accessibles uniquement
en téléchargement par points.

Découvrez, ci-dessous, quelques exemples :
Références
FSACSIM340PIDFF
FSACSIMODSPY
FSACSIPRELEM

Contenu
Application Quick Start - Régulation PIDFF sur M340
Logiciel espion liaison série
DFB Applicatif - Lecture/écriture mots en Modbus sur
Premium

Les différentes offres
•

les dossiers experts

•

les dossiers applicatifs
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un dossier documenté sur une
technologie
un mini-site web sur une
problématique client

à partir de 20 points
à partir de 100 points
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Prestation Web

Les prestations web sont accessibles uniquement par points pendant un an.

Références

Contenu

Points Services

FSACSAWEBEXP

Accès à l'ensemble des documentations et
informations du Site XSL

200

Les prestations web ci-dessous sont comprises dans la référence FSA CSA WEBEXP :
FSACSIDOCANC

Accès à la documentation technique des
produits en arrêt de commercialisation

FSACSITDOSEXP

Accès à tous les Dossiers Experts

FSACSIDOSEXP

Accès à un seul thème Dossiers experts

FSACSIOUTILS

Accès à tous les outils techniques

FSACSITKITS

Accès à tous les Toolkits

FSACSIQUIZ

Accès à tous les Quizz

FSACSILOGANC

Téléchargement de tous les anciens logiciels
d'automatisme

30
100
15
120
100
60
130

Coffre fort numérique
Le coffre fort numérique est un espace disque sécurisé, accessible via «Mes documents» sur
mySchneider. Il vous permet de stocker sans restriction tous vos fichiers métier.

Location - Espace disque sur XSL
Références
FSACSASPACE5G
FSACSASPACE25G
FSACSASPACE50G

Life is On | Schneider Electric

Points
Servicesxx

Contenu
Location 1 an d'un espace disque sécurisé
de 5 GigaOctets sur XSL
Location 1 an d'un espace disque sécurisé
de 25 GigaOctets sur XSL
Location 1 an d'un espace disque sécurisé
de
50 GigaOctets sur XSL

130
523
871
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e-Diag

L'e-diag est une offre de conseil parfaitement adaptée aux TPE,PME,PMI.
Le conseil est rapide, à un prix attractif pour avoir une connaissance précise des cycles de vie
des constituants électriques essentiels à l’automatisation de vos équipements.
Dans le diagnostic e-diag, l’obsolescence est analysée au niveau de votre parc machines et
de votre stock. Cette analyse vous apporte un plan d’action détaillé et priorisé.
Ce service est adapté aux petits/moyens parcs (avec une limite de 10 machines).

Offre de service e-Diag
Vous apporte :
• une connaissance fine du niveau d’obsolescence de votre parc
• une analyse précise du niveau de stock et de sa gestion
• la préconisation d’un plan d’action détaillé et priorisé
• un livrable présentable en interne pour accompagner vos projets futurs
Références

Contenu

FSACSAEDIAG

Diagnostic de parc e-diag

Points Services
200

L’offre e-Diag est adaptée pour les parcs de petites et moyennes tailles. Le rapport e-Diag est
réalisé à partir du recensement de votre parc (recensement effectué par vos soins).
Le recensement est limité à la taille du parc : 10 configurations avec 100 lignes maximum sur le
fichier de recensement du parc.
J’ai recensé mon parc, si mon fichier est >10 Configuration ou > 100 lignes, il est possible
de commander la référence FSACSAEDIAG20, pour ajouter 2 configurations ou 20 lignes
supplémentaires à la prestation de référence FSACSAEDIAG.
Le maximum de commande supplémentaire est limité à 5 extensions d'eDiag.
Références

Contenu

FSACSAEDIAG20

Prestation rapport e-diag sup 20 lignes

24 Services en ligne - Catalogue industrie 2022
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50%
des pannes pourraient
être anticipées
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La console de
programmation
Kalhix
Khalix, la nouvelle génération
de console de programmation
• Vous devez programmez des machines dans des
environnements industriels plus ou moins sévères ?
• Vous recherchez un ordinateur portable robuste,
léger et prêt à l’emploi ?
• Vous avez besoin d’avoir un package logiciels
installé pour les gammes automates, variation de
vitesse, HMI, Motion ?
• Vous souhaitez pérenniser vos installations
à travers le temps ?

Kalhix : des modèles packagés
adaptés à votre besoin
Kalhix est un ordinateur portable durci et prêt
à l’emploi pour les environnements industriels
vous permettant de :
• récupérer, sauvegarder et modifier les
programmes de vos gammes Schneider
Electric quel que soit
l’environnement,
• dépanner vos équipements en cas d’arrêt de
production,
• configurer vos nouveaux équipements.
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Différents modèles
Consoles avec pré-installation de logiciels :
• Kalhix Standard Demo
• Kalhix Premium Demo

Consoles avec logiciels installés :
• Kalhix Standard
• Kalhix Premium
• Kalhix Generation Seven
• Kalhix Generation plus

Découvrez tous les détails
de l'offre Kalhix

Life is On | Schneider Electric
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Logiciels et
abonnements
Services d’abonnement
Les 2 grandes offres logiciels
• Les logiciels unitaires : exemple la licence EcoStruXure
Control expert 1 poste et son abonnement un an.
• Les offres fonctions logiciels regroupant tous les
logiciels dédiés à une gamme de produits : automates,
contrôle machine, mouvement, etc.

28 Services en ligne - Catalogue industrie 2022
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Logiciels et abonnements
Les licences Tous nos logiciels sont protégés
L'enregistrement de la licence logiciel est obligatoire avec un numéro de série ou un identifiant
d'activation et peut se faire par internet, par Email ou par téléphone quand le PC n’est pas connecté.

Les licences logiciels ont un droit d’utilisation
pour un nombre de postes définis

Licence 1 poste

Licence ouverte à 1 poste utilisateur

Licence Groupe

Licence ouverte à 3 postes utilisateurs maximum

Licence Team

Licence ouverte à 10 postes utilisateurs maximum

Licence Site

Licence ouverte à tous les postes utilisateurs
d’un même site géographique

Licence Corporate Licence ouverte à une entreprise sur un territoire
donné (sur devis)

Catégories de licence
Licence = licence + abonnement un an
Chaque achat de licence inclus un an d'abonnement logiciel permettant de télécharger la
dernière version du logiciel pendant un an date d'achat.
Ré-abonnement : Renouvellement d'abonnement annuel consécutif à l'achat d'une licence.
Mise à jour = mise à jour + abonnement un an
l'accès au téléchargement de la dernière version de logiciel disponible pour les clients sans
abonnement ou n'ayant pas renouvelé leurs abonnements.
Evolution : passer d'une licence un poste à groupe ou de groupe à Teams.

L’abonnement ou le ré-abonnement
Ce service vous permet d’être toujours à la bonne
version, tant que vous êtes abonnés vous avez accès aux
nouvelles versions dès leurs sorties.
Vous avez aussi accès à toutes les anciennes versions
qui vous permettent de maintenir votre parc de produits
ou celui de vos clients.

Life is On | Schneider Electric
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L'offre
logiciels
fonctions
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Logiciels
fonctions

Fonction Automates
La fonction Automates comprend tous les logiciels de programmation des automates industriels :

•

•
•
•
•

EcoStruxure Control Expert XL (Unity Pro
XL),
EcoStruxure Machine Expert Standard,
PL7 Pro,
TwidoSuite,

•
•
•

Licence
+ abo un an

ZelioSoft,
Advantys,
SoMachine
Librairie
Mise à jour
+ abo un an

Ré-abonnement

Evolution

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

1 poste

FSACSFCDAPI

1485

FSACSFAPI

395

FSACSFRCDAPI

789

Groupe

FSACSFCDGAPI

2969

FSACSFGAPI

789

FSACSFRCDGAPI

1579

FSACSF1CDGAPI

1485

Groupe
Flottant*

FSACSFCDGAPIF

3274

FSACSFGAPIF

870

Teams

FSACSFCDTAPI

3564

FSACSFTAPI

947

FSACSFRCDTAPI

1895

FSACSFGCDTAPI

1354

Teams
Flottant

FSACSFCDTAPIF

3930

FSACSFTAPIF

1044

Site

FSACSFCDSAPI

7870

FSACSFSAPI

2092

FSACSFRCDSAPI

4184

FSACSFTCDSAPI

4306

Site
Flottant

FSACSFCDSAPIF

8679

FSACSFSAPIF

2306

*La licence flottante permet de partager une licence entre plusieurs utilisateurs qui peuvent ainsi travailler à partir de n'importe quel
poste de travail.

Fonction Contrôle Machine
La Fonction Contrôle Machine regroupe tous les logiciels de programmation des outils utilisés par
les constructeurs de machines :

•
•
•
•

•
•
•
•

EcoStruxure Control Expert S
EcoStruxure Machine Expert Standard,
PL7 Micro,
TwidoSuite,
Licence
+ abo un an

ZelioSoft,
Advantys,
SoMachine
Librairie

Ré-abonnement

Mise à jour
+ abo un an

Evolution

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

1 Poste

FSACSFCXC

280

FSACSFCTM

57

FSACSFRCDCTM

112

groupe

FSACSFCDGCTM

560

FSACSFGCTM

112

FSACSFRCDGCTM

Team

FSACSFCDTCTM

700

FSACSFTCTM

143

FSACSFRCDTCTM
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Référence

Pts

226

FSACSF1CDGCTM

280

286

FSACSFGCDTCTM

282
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Fonction Performance Machine
La Fonction Performance Machine comprend les logiciels de programmation des outils de
programmation utilisés par les constructeurs de machines :

•
•
•
•
•

•
•
•
•

EcoStruxure Machine Expert Standard,
EcoStruxure Operator Terminal Expert,
SoMachine,
Vijeo Designer,
TwidoSuite,
Licence
+ abo un an

ZelioSoft,
Advantys,
SoMove
SoSafeConfigurable.
Mise à jour
+ abo un an

Ré-abonnement

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

1 Poste

FSACSFCDPFM

129

FSACSFPFM

54

FSACSFRCDPFM

64

Groupe

FSACSFCDGPFM

242

FSACSFGPFM

101

FSACSFRCDGPFM

121

Team

FSACSFCDTPFM

303

FSACSFTPFM

126

FSACSFRCDTPFM

151

Site

FSACSFCDSPFM

667

FSACSFSPFM

277

FSACSFRCDSPFM

333

Fonction Interface Homme-machine
La Fonction Interface Homme-Machine comprend tous les logiciels de programmation des outils
utilisés par les afficheurs ou écrans opérateurs :

•
•

EcoStruxure Operator Terminal Expert
professional,
Vijeo Designer,
Licence
+ abo un an

•
•

Vijeo Designer Lite,
XBTL1000, Web Designer,

Ré-abonnement

Mise à jour
+ abo un an

Evolution

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

1 Poste

FSACSFCDHMI

351

FSACSFHMI

116

FSACSFRCDHMI

231

FSACSFUCDHMI

228

1 Site

FSACSFCDXHMI

702

FSACSFXHMI

174

FSACSFRCDXHMI

462

FSACSFUCDXHMI

457
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Fonction Sécurité

La Fonction Sécurité comprend les logiciels de programmation des automates et équipements de
sécurité Préventa :

•
•

•
•

Protect Area Design,
ASIS Win,
Licence
+ abo un an

XPSMC Win
SoSafeConfigurable.
Mise à jour
+ abo un an

Ré-abonnement

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

1 Poste

FSACSFCDSAFE

130

FSACSFSAFE

45

FSACSFRCDSAFE

90

Site

FSACSFCDXSAFE

260

FSACSFXSAFE

90

FSACSFRCDXSAFE

180

Fonction Commande Mouvement

La Fonction Commande Mouvement comprend tous les logiciels de programmation / paramétrage
des outils utilisés pour les variateurs et moteurs :

•
•
•

•
•

PowerSuite,
Lexium Motion Control,
Motion Pro,
Licence
+ abo un an

Unilink,
SoMove.
Mise à jour
+ abo un an

Ré-abonnement

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

1 Poste

FSACSFCDVVD

208

FSACSFVVD

102

FSACSFRCDVVD

204

Site

FSACSFCDXVVD

415

FSACSFXVVD

153

FSACSFRCDXVVD

305

Suite Logiciels Large MULS
La suite logiciel large MULS est un ensemble de logiciels :

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

PowerSuite,
XBTL1000,
TwidoSuite,
ZelioSoft,
Vijeo Designer,
Licence
+ abo un an

Lexium Motion Control,
EcoStruxure Operator Terminal Expert pro,
Motion Pro,
Unilink,
SoMove.
Mise à jour
+ abo un an

Ré-abonnement

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

1 Poste

FSACSACDMULS

687

FSACSAMULS

229

FSACSARCDMULS

458

Site

FSACSACDXMULS

1031

FSACSAXMULS

344

FSACSARCDXMULS

687
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L'offre
logiciels
unitaires
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Logiciels pour
contrôleurs et automates
programmables

EcoStruxure Machine Expert
C’est le logiciel conçue pour permettre aux constructeurs de machines de développer, configurer
et mettre en service l’ensemble de la machine dans un seul et unique outil, comprenant les
fonctions de commande logique, contrôle de mouvement/robotique, entrées/sorties déportées,
sécurité, contrôle moteur, M241/251,M262, PacDrive LMC Eco&Pro2 et les fonctions connexes
d’automatisation des réseaux.
*à partir de la V2.0 , une licence Ecostruxure Operator Expert Basique est fournie.

Licence
+ abo un an
Référence

Mise à jour
+ abo un an

Ré-abonnement
Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

EcoStruxure Machine Expert Standard
1 Poste

FSACSACDEME

155

FSACSAEME

47

FSACSARCDEME

93

Team

FSACSACDTEME

366

FSACSATEME

110

FSACSARCDTEME

219

Licence
+ abo un an
Référence

Pts

Ré-abonnement

Mise à jour
+ abo un an

Référence

Pts

Référence

Pts

Evolution
Référence

Pts

EcoStruxure Machine Expert professionnel
1 Poste

FSACSACDEMEP

381

FSACSAEMEP

139

FSACSARCDEMEP

279

Team

FSACSACDTEMEP

1154

FSACSATEMEP

271

FSACSARCDTEMEP

541

FSACSAUPTEMEP

772

Site

FSACSACDSEMEP

1898

FSACSASEMEP

566

FSACSARCDSEMEP

1131

FSACSAUPSEMEP

744

Ré-abonnement

Mise à jour
+ abo un an

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

Licence
+ abo un an
Référence

EcoStruxure Machine Expert Safety
1 Poste

FSACSACDEMES

367

FSACSAEMES

92

FSACSARCDEMES

183

Groupe

FSACSACDGEMES

811

FSACSAGEMES

203

FSACSARCDGEMES

405

Team

FSACSACDTEMES

1537

FSACSATEMES

384

FSACSARCDTEMES

769

Site

FSACSACDSEMES

4166

FSACSASEMES

1042

FSACSARCDSEMES

2085

* Le logiciel Ecostruxure Machine Expert safety permet de programmer l'automate de sécurité
TM5CSLC100FS & TM5CSLC200FS.Il doit être associer à EcoStruxure Machine Expert.
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EcoStruxure Control Expert
Système d'automatisation industrielle centré sur le logiciel, créant des améliorations successives
tout au long de votre cycle de vie opérationnel.
EcoStruxure Control Expert (Unity Pro) est un logiciel de programmation des Automates Atrium,
Premium L4, Quantum, M340 et M580 (en fonction du niveau : S, L ou XL"

EcoSTruxure Control Expert S
Licence
+ abo un an

Mise à jour
+ abo un an

Ré-abonnement

Evolution

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

1 Poste

FSACSACDUTYS

309

FSACSAUTYS

67

FSACSARCDUTYS

145

Groupe

FSACSACDGUTYS

618

FSACSAGUTYS

132

FSACSARCDGUTYS

290

FSACSAUCDGUTYS

281

Team

FSACSACDTUTYS

772

FSACSATUTYS

168

FSACSARCDTUTYS

362

FSACSAUCDTUTYS

336

EcoStruxure Control Expert L
Licence
+ abo un an

Mise à jour
+ abo un an

Ré-abonnement

Evolution

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

1 Poste

FSACSACDUTYL

808

FSACSAUTYL

185

FSACSARCDUTYL

370

Groupe

FSACSACDGUTYL

1616

FSACSAGUTYL

370

FSACSARCDGUTYL

740

FSACSAUCDGUTYL

1134

Team

FSACSACDTUTYL

2020

FSACSATUTYL

461

FSACSARCDTUTYL

925

FSACSAUCDTUTYL

1462

EcoStruxure Control Expert XL
Licence
+ abo un an

Ré-abonnement

Mise à jour
+ abo un an

Evolution

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

1 Poste

FSACSACDUTYXL

1800

FSACSAUTYXL

504

FSACSARCDUTYXL

862

Groupe

FSACSACDGUTYXL

3599

FSACSAGUTYXL

1008

FSACSARCDGUTYXL

Team

FSACSACDTUTYXL

4319

FSACSATUTYXL

1210

Site

FSACSACDSUTYXL

9538

FSACSASUTYXL

3000
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Référence

Pts

1724

FSACSAUCDGUTYXL

1386

FSACSARCDTUTYXL

2155

FSACSAUCDTUTYXL

2268

FSACSARCDSUTYXL

4537

FSACSAUCDSUTYXL

4335

Life is On | Schneider Electric

EcoStruxure Control Expert XL - option Topology
Licence
+ abo un an

Ré-abonnement

Référence

Pts

Référence

Pts

1 Poste

FSACSAOPCEXLTM

169

FSACSACEXLTM

37

Groupe

FSACSAOPGCEXLTM

300

FSACSAGCEXLTM

75

Team

FSACSAOPTCEXLTM

375

FSACSATCEXLTM

112

Site

FSACSAOPSCEXLTM

861

FSACSASCEXLTM

225

EcoStruxure Control Expert L ou XL - option Safety
Mise à jour
Licence
Ré-abonnement
+ abo un an
+ abo un an

Evolution

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

1 Poste

FSACSAOPUTYXLS

279

FSACSAUTYXLS

141

FSACSARCDUTYXLS

210

Groupe

FSACSAOPGUTYXLS

556

FSACSAGUTYXLS

283

FSACSAUPGUTYXLS

280

Team

FSACSAOPTUTYXLS

695

FSACSATUTYXLS

354

FSACSAUPTUTYXLS

145

Site

FSACSAOPSUTYXLS

1532

FSACSASUTYXLS

779

FSACSAUPSUTYXLS

836

Evolution Ecostruxure Control Expert S vers Control Expert L
Licence
+ abo un an
Référence

Pts

1 poste

FSACSAUPSUTYL

474

Groupe

FSACSAUPSGUTYL

949

Team

FSACSAUPSTUTYL

1185

Evolution Ecostruxure Control Expert L vers Control Expert XL
Licence
+ abo un an
Référence

Pts

1 poste

FSACSAUPLUTYXL

1008

Groupe

FSACSAUPLGUTYXL

1563

Team

FSACSAUPLTUTYXL

1915

EcoStruxure Control Expert XL - Conversion d'un automate Premium Quantum
Licence
+ abo un an
Droit d'usage 1 an
Life is On | Schneider Electric

Référence

Pts

FSACSAUMACSTD

300
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EcoStruxure Control Engineering
EcoStruxure Control Engineering DOCUMENTATION

Un outil de rétro-ingénierie qui récupère les informations d'un code source existant et affiche
ces informations de programme sous la forme de flux de contrôle et de données, avec leurs
références croisées.

EcoStruxure Control Engineering DOCUMENTATION
Licence
+ abo un an

Ré-abonnement

Génération automatique de documentation et de Workflow

Référence

Pts

Référence

Pts

Licence perpetuelle

FSACSACDXCED

387

FSACSACEDXA

277

Licence 1 Analyse

FSACSAXCED

77

FSACSACED1A

69

EcoStruxure Control Engineering VERIFICATION

Un outil d'analyse statique pour vérifier la conformité d'un programme de contrôle avec un
ensemble choisi de règles de programmation.
EcoStruxure Control Engineering VERIFICATION
Licence
+ abo un an

Ré-abonnement

Référence

Pts

Référence

Pts

Licence perpetuelle

FSACSACDXCEV

646

FSACSACEVXA

461

Licence 1 analyse

FSACSAXCEV

115

FSACSACEV1A

115

EcoStruxure Control Engineering DOCUMENT
Détails

Référence

Pts

CENG-DOC PERP LIC PROG + SUPP

FSACSACDXCED

387

CENG-DOC 1Y 1 PROGRAM SUBSCR

FSACSACEDXA

277

CENG-DOC PERP LIC PROG ABO 1AN

FSACSAXCED

77

CENG-DOC 1 ANALYSIS LIC

FSACSACED1A

69

EcoStruxure Control Engineering VERIFICATION
Détails

Référence

Pts

CENG-VER PERP LIC PROG ABO 1AN

FSACSACDXCEV

387

CENG-VER SUBSCR 1 AN

FSACSACEVXA

277

CENG-VER PERP LIC PROG ABO1AN

FSACSAXCEV

77

CENG-VER 1 ANALYSIS LIC

FSACSACEV1A

69
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Logiciels pour variateurs
de vitesse et départs
moteurs
EcoStruxure TM Motor Control Configurator
L'outil de configuration de vos solutions de départs moteurs Tesys qui facilite le choix des
composants.
Votre configurateur TeSys, plus riche, plus intuitif permet à partir de vos principales
caractéristiques électriques de configurer une solution complète.

SoMove
Logiciel d'aide à la mise en oeuvre et à la maintenance des solutions de commande des moteurs
de Schneider Electric.

Eco2
Logiciel permettant d'estimer l'économie d'Energie réalisée sur des applications de pompage ou
de ventilation en association avec les Variateurs de Vitesse.

Eclosed Motor Starter Solution guide
Ce logiciel guide de choix de départs moteurs en coffrets est disponible pour PC et iPad.

Life is On | Schneider Electric
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Services
numériques

EcoStruxure Machine Advisor
EcoStruxure Machine Advisor, plateforme de services numériques basée sur le cloud. Elle permet
aux constructeurs de machines de fournir de nouveaux services aux utilisateurs pour chaque
machine.
Accès Plateforme - EcoStruxure Machine Advisor
Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

Lite

FSACSAMAL5P

36

FSACSA5MAL5P

175

FSACSA25MAL5P

843

FSACSA100MAL5P

3142

Basic

FSACSAMAB15P

90

FSACSA5MAB15P

438

FSACSA25MAB15P

2135

FSACSA100MAB15P

7861

Pro

FSACSAMAP35P

157

FSACSA5MAP35P

764

FSACSA25MAP35P

3708

FSACSA100MAP35P

13929

Premium

FSACSAMAM100P

315

FSACSA5MAM100P

1528

FSACSA25MAM100P

7306

FSACSA100MAM100

27861

Avec le porte-monnaie numérique le nombre de machines ne compte plus seul le nombre de données remontées par
mn/mois sert à déterminer la taille de la licence. Pour chaque forfait ci-dessus 4 tailles différentes disponibles. Nous
consulter pour définir le mieux adapté.

EcoStruxure Secure Connect Advisor
EcoStruxure™ Secure Connect Advisor (anciennement connu sous le nom de Vijeo Connect)
permet aux opérateurs d'accéder, de programmer et de surveiller les machines à distance.
Logiciel de connexion à distance de vos applications Vijeo Designer et EcoStruxure Operator
Terminal Expert.
Détails

Référence

Pts

EcoStruxure Connect Advisor Essentiel + 1 Machine par an

1 machine

FSACSAESCAESS

112

EcoStruxure Connect Advisor Enterprise + 20 machines par an

20 machines

FSACSAESCAENT

2247

EcoStruxure Secure Connect Advisor Essentiel + 5 Machines
Permanente : service continu

5 machines
Permanente

FSACSACDESCA5E

120

EcoStruxure Secure Connect Advisor Essentiel + 10 Machines
Permanente : service continu

10 machines Permanente

FSACSACDESCA10E

150

EcoStruxure Secure Connect Advisor - Link Manager

licence permanente

FSACSAOPTVJOLM

40

EcoStruxure Secure Connect Advisor - Link Manager Mobile

licence permanente

FSACSAOPTVJOLMM

40

EcoStruxure Secure Connect Advisor - Site Manager basic

licence permanente

FSACSAOPTVJOSMB

84

EcoStruxure Secure Connect Advisor Embedded extended + 5
devices

licence permanente

FSACSAOPTVJOSM5

100

EcoStruxure Secure Connect Advisor -Embedded extended +10
devices

licence permanente

FSACSAOPVJOSM10

127

EcoStruxure Secure Connect Advisor - Gate Manager

Accès Premium

FSACSAOPTVJOGM

298

EcoStruxure Secure Connect Advisor - Statistiques d'utilisation

Statistiques

FSACSAOPTVJOSTT

298

Kit démarrage HMIBSCEA53D1L0T Edge Box + 4G+
EcoStruxure Secure Connect Essentiel

FSACSASTKITHMI

535

Kit démarrage modem 4G + EcoStruxure Secure Connect
Essentiel + EcoSTruxure Machine Advsor 15MAPS

FSACSASTKITMASC

562
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EcoStruxure Augmented Operator
Advisor
Réalité augmentée pour diagnostic instantané et maintenance sans contact, pour une efficacité
accrue et des coûts réduits.
EcoStruxure Augmented Operator Advisor met à disposition des informations en temps réel, où
et quand vous en avez besoin. Le but est d’accéder aux informations pertinentes en un clin d’œil.
L'application personnalisée améliore l'efficacité opérationnelle avec la réalité augmentée, permettant
aux opérateurs de superposer les données actuelles et les objets virtuels sur une armoire, une
machine ou une installation.
EcoStruxure Augmented Operator Builder Essentiel
Licence
+ abo un an

Ré-abonnement

Référence

Pts

Référence

Pts

1 poste

FSACSACDBTEEAOA

595

FSACSABTEEAOA

357

1 serveur local

FSACSACDBTEAOAL

894

FSACSABTEAOAL

536

EcoStruxure Augmented Operator Builder Performance
Licence
+ abo un an

Ré-abonnement

Référence

Pts

Référence

Pts

1 poste

FSACSACDBTPEAOA

1548

FSACSABTPEAOA

954

1 serveur local

FSACSACDBTPAOAL

2325

FSACSABTPAOAL

1430
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Logiciels de
configurateur IHM

Vijeo Designer
Le logiciel de configuration multi-plateforme Vijeo Designer permet de réaliser les applications de
dialogue opérateur destinées à la conduite d’automatismes.
Licence
+ abo un an

Mise à jour
+ abo un an

Ré-abonnement

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

1 Poste

FSACSACDVJD

117

FSACSAVJD

48

FSACSARCDVJD

60

Site

FSACSACDXVJD

235

FSACSAXVJD

116

FSACSARCDXVJD

120

EcoStruxure Operator Terminal Expert

Le logiciel de configuration EcoStruxure™ Operator Terminal Expert (anciennement Vijeo XD) vous
permet de créer et d'éditer des applications pour écrans IHM et iPC Magelis.
EcoStruxure Operator Terminal Expert Pro (Vijeo XD)
Licence
+ abo un an

Mise à jour
+ abo un an

Ré-abonnement

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

1 Poste

FSACSACDVJXDP

295

FSACSAVJXDP

73

FSACSARCDVJXDP

147

Groupe

FSACSACDGVJXDP

590

FSACSAGVJXDP

150

FSACSARCDGVJXDP

0

Team

FSACSACDTVJXDP

1180

FSACSATVJXDP

300

FSACSARCDTVJXDP

0

EcoStruxure Operator Terminal Expert Pro (Vijeo XD) - Basic
Licence
+ abo un an
Basic

Mise à jour
+ abo un an

Ré-abonnement

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

FSA CSA CD VJXDE

84

FSA CSA VJXDE

21

FSA CSA RCD VJXDE

42

EcoStruxureOperatorTerminalExpertViewerlicenceRuntime

Licence
+ abo un an
Référence

Pts

1 licence

FSACSAOTEWRT001

20

10 licences

FSACSAOTEWRT010

70

100 licences

FSACSAOTEWRT100

220
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Logiciels IHM
SCADA

EcoStruxure Machine SCADA Expert
EcoStruxure Machine SCADA Expert (anciennement connu sous le nom de Vijeo XL) est un
logiciel puissant pour le développement de projets IHM, SCADA, OEE et tableaux de bord dédiés
aux applications de gestion de ligne et de supervision légères à exécuter sur PC industriel
Magelis et GTU Open Box. L'offre packagée "Magelis Industrial PC et GTU Open Box " vous fait
gagner du temps et des ressources sur la validation des matériels, logiciels et OS.

EcoStruxure Machine Scada Expert - Buildtime - dongle USB
Licence
+ abo un an

Mise à jour
+ abo un an

Ré-abonnement

Evolution

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

500 tags

FSACSACDMSB500

289

FSACSAMSB500

66

FSACSARCDMSB500

133

1500 tags

FSACSACDMSB1K

524

FSACSAMSB1K

127

FSACSARCDMSB1K

4000 tags

FSACSACDMSB4K

786

FSACSAMSB4K

228

32000 tags

FSACSACDMSB32K

1086

FSACSAMSB32K

64000 tags

FSACSACDMSB64K

1386

FSACSAMSB64K
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Référence

Pts

236

FSACSAUPMSB1K

192

FSACSARCDMSB4K

354

FSACSAUPMSB4K

266

345

FSACSARCDMSB32K

487

FSACSAUPMSB32K

303

461

FSACSARCDMSB64K

622

FSACSAUPMSB64K

303
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OPC Factory Server
Logiciels serveur de données OPC

OFS DA Large
Licence
+ abo un an

Mise à jour
+ abo un an

Ré-abonnement

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

1Poste

FSACSACDOFS

600

FSACSAOFS

150

FSACSARCDOFS

300

10 postes

FSACSACD10OFS

2160

FSACSA10OFS

540

FSACSARCD10OFS

1080

200 Postes

FSACSACDUNOFS

10481

FSACSAUNOFS

2495

FSACSARCDUNOFS

2902

OFS DA Small
Licence
+ abo un an

Mise à jour
+ abo un an

Ré-abonnement

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

1 Poste

FSACSACDOFSS

291

FSACSAOFSS

100

FSACSARCDOFSS

200

10 Postes

FSACSACDTOFSS

1106

FSACSATOFSS

380

FSACSARCDTOFSS

760

EcoStruxure OPC UA Server Expert
Licence
+ abo un an

Mise à jour
Licence

Ré-abonnement

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

1 poste

FSACSACDOFSUA

600

FSACSAOFSUA

150

FSACSARCDOFSUA

300

10 postes

FSACSACDTOFSUA

2160

FSACSATOFSUA

540

FSACSARCDTOFSUA

1080

200 postes

FSACSACDSOFSUA

10481

FSACSASOFSUA

2495

FSACSARCDSOFSUA

2902
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Autres logiciels

Sycon
Licence
+ abo un an

Ré-abonnement
Abonnement

Mise à jour
+ abo un an

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

1 Poste

FSACSACDSYC

485

FSACSASYC

97

FSACSARCDSYC

194

Groupe

FSACSACDGSYC

970

FSACSAGSYC

194

FSACSARCDGSYC

388

Team

FSACSACDTSYC

1213

FSACSATSYC

243

FSACSARCDTSYC

485

Site

FSACSACDSSYC

2426

FSACSASSYC

485

FSACSARCDSSYC

970

SoSafe Programmable
SoSafe Programmable est un logiciel de programmation pour les automates de sécurité SLC
PacDrive 3 avec le logiciel de programmation SoMachineMotion.
Licence
+ abo un an

Ré-abonnement

Référence

Pts

Référence

Pts

1 Poste

FSACSACDSAFEM

675

FSACSASAFEM

168

Groupe

FSACSACDGSAFEM

1350

FSACSAGSAFEM

337

Team

FSACSACDTSAFEM

1687

FSACSATSAFEM

422

Site

FSACSACDSSAFEM

4219

FSACSASSAFEM

1054
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SoMachine
SoMachine est un logiciel de programmation des contrôleurs M221, M241, M251, HMI SCU, M238,
M258, XBTGC, LMC058, LMC078 et ATV-IMC
Licence
+ abo un an

Mise à jour
+ abo un an

Ré-abonnement

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

1 Poste

FSACSACDSOMAC

67

FSACSASOMAC

45

FSACSARCDSOMAC

54

Site

FSACSACDXSOMAC

134

FSACSAXSOMAC

90

FSACSARCDXSOMAC

108

Licence unique

FSACSASOMSQL

164

So Machine HVAC
Licence
+ abo un an
soMachineHVAC

Ré-abonnement

Référence

Pts

Référence

Pts

FSACSACDHVAC

26

FSACSAHVAC

13

So Machine Motion
Licence
+ abo un an

Mise à jour
+ abo un an

Ré-abonnement

Référence

Pts

Référence

Pts

Référence

Pts

1 Poste

FSACSACDSOMCM

676

FSACSASOMCM

139

FSACSARCDSOMCM

279

Team

FSACSACDTSOMCM

1352

FSACSATSOMCM

271

FSACSARCDTSOMCM

541

Site

FSACSACDSSOMCM

2828

FSACSASSOMCM

566

FSACSARCDSSOMCM

1132
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Connectivité

Connectivité SIM 4G
Carte SIM +
Abonnement

Ré-abonnement

Référence

Pts

Référence

Pts

500 Moctets mensuel

FSACSACT4GSIM05

80

FSACSA4GSIM05

75

1G octets mensuel

FSACSACT4GSIM1

116

FSACSA4GSIM1

111

5G octets mensuel

FSACSACT4GSIM5

185

FSACSA4GSIM5

180

10G octets mensuel

FSACSACT4GSIM10

322

FSACSA4GSIM10

317

Vous pouvez utilisez la carte SIM pour remonter les données de vos équipements à
associer avec :

•
•
•

EcoStruxure Secure Connect
EcoStruxure Machine Advisor
EcoStruxure Asset Advisor pour variateurs de vitesse et moteurs

Offres de connectivité sous kit
Modem + abonnement carte sim
4G et Advisor
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Anciens
logiciel
Les offres suivantes sont des
packages de logiciels
complémentaires, pour répondre
aux différents besoins de votre
activité.

Logiciels anciens en téléchargement
Accès en téléchargement - Automatisme
Points
Services

Références

Contenu

FSACSITWDS

Abonnement par téléchargement TwidoSuite et TwidoSoft 1 an

20

FSACSIZEL

Abonnement par téléchargement ZelioSoft et ZelioCom 1 an

20

FSACSIFACT

Abonnement par téléchargement FactoryCast 1 an

20

FSACSITWL
FSACSILEXIUM
FSACSISMB

Abonnement par téléchargement TwinLine 1 an
Abonnement par téléchargement des logiciels Lexium Control 1 an
Abonnement par téléchargement SoMachine Basic 1 an

10
30
20

FSACSABTL

Téléchargement du logiciel logiciel XBTL1000 1 an

60

FSACSACPTM
FSACSACPTXL
FSACSIPWS

Téléchargement du logiciel Concept M 1 Poste 1 an
Téléchargement du logiciel Concept XL 1 Poste 1 an
Abonnement par téléchargement Powersuite

260
460
100

FSACSIXTEL
FSACSIORPH
FSACSISMC

Téléchargement du logiciel XTEL pour automates TE Série 7
Téléchargement du logiciel Orphée pour automates April série 1000
Téléchargement du logiciel VPSoft pour automates April SMC

30
30
20

FSACSIPB

Téléchargement du logiciel CDESoft pour automates April PB

20

FSACSIPL7-07
FSACSIMODSOFT

Téléchargement du logiciel PL7-07 pour automates TSX Nano
Téléchargement du logiciel Modsoft pour automates Modicon
Téléchargement du logiciel Monitor Pro, ancien superviseur sous
windows 95,98 et XP
Téléchargement des anciens logiciels HMI (Monitor DOS, MMI17, XBT
...)

20
15

FSACSIMONITOR
FSACSIOLDHMI

80
30

XBTL 1000
XBTL1000 est un logiciel de programmation des terminaux de dialogue XBTN - XBTR - XBTH/HM
- XBTP/PM - XBTE - XBTF.

Accès au téléchargement - XBTL1000
Points
Services

Références

Contenu

FSACSAXBTL

Accès au téléchargement des logiciels XBTL1000
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PL7 Maintenance
PL7 est un logiciel de programmation des Automates Micro, Premium L3.

Licence + Accès au téléchargement - PL7
Points
Services

Références

Contenu

FSACSACDP7M
FSACSACD3P7M
FSACSACDTP7M
FSACSACDP7J

Logiciel PL7 - Micxro 1 Poste avec 1 câble USB + Abonnement 1an
LogicielPL7-Micro 3 Postes avec 3 câbles USB + Abonnemen 1 an
Logiciel PL7 - Micro Open Team + Abonnement 1 an
Logiciel PL7 - Junior 1 Poste avec 1 câble USB + Abonnement 1 an
Logiciel PL7 -J unior 3 Postes avec 3 câbles USB + Abonnement 1
an
LogicielPL7- Pro 1 Poste avec 1 câble USB + Abonnement 1 an
LogicielPL7 - Pro 3 Postes avec 3 câbles USB + Abonnement 1 an
Logiciel PL7 - Pro Open Team + Abonnement 1 an
Logiciel PL7 - Pro Open Site + Abonnement 1 an

FSACSACD3P7J
FSACSACDP7P
FSACSACD3P7P
FSACSACDTP7P
FSACSACDXP7P

396
794
993
754
1509
1286
2573
3214
7714

Accès au téléchargement - PL7
Références

Contenu

FSACSAP7M
FSACSAP7J
FSACSAP7P

Abonnement 1 an PL7 Micro 1 Poste
Abonnement 1 an PL7 Junior 1 Poste
Abonnement 1 an PL7 Pro 1 Poste

Points
Services
107
245
419

EPAS
EPAS est un logiciel de programmation pour l’offre PacDrive M.

Licence + DVD - EPAS
Références

Contenu

FSACSACDEPAS
FSACSACDXEPAS

Logiciel EPAS 1 Poste + Abonnement 1 an
Logiciel EPAS 1 Site + Abonnement 1an

Points
Services
475
1434

Accès au téléchargement - EPAS
Références

Contenu

FSACSAEPAS
FSACSAXEPAS

Abonnement 1 an EPAS 1 Poste
Abonnement 1 an EPAS 1 Site
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Conditions Générales de ventes
GENERALITES
Les présentes conditions applicables au Contrat de Service en Ligne
Schneider Electric France sont applicables à toute offre de Contrat
de Service en Ligne émise ou tout Contrat de Service en Ligne conclu
par Schneider Electric France avec un client. Toute commande passée
à Schneider Electric France emporte acceptation des présentes conditions
et renonciation de la part du client à ses propres conditions d’achat.
ARTICLE 1 - DEFINITIONS
Schneider Electric ou SEF : désigne la société Schneider Electric France.
Contrat de Service : désigne le Contrat de Service Schneider Electric,
permettant notamment à son Bénéficiaire d’accéder, conformément aux
dispositions des présentes, à différents services tels que, notamment : achat
de logiciels, outils de programmation, documentations et autres assistances
téléphoniques en ligne (ci-après les « Services »), pour la durée du Contrat de
Service, et tels que plus spécifiquement décrits en article PRESTATIONS.
Bénéficiaire ou Client : personne ayant souscrit un Contrat de Service.
Il a la faculté de définir des Ayants-droit qui pourront également bénéficier des
Services.
Ayant-droit : personne ayant été déclarée par le Bénéficiaire pour accéder
à tout ou partie des Services sous le même Contrat de Service.
Points Services : dispositif d’évaluation tarifaire et mode de paiement
des Services Schneider Electric avec correspondance Euro précisée
dans le Catalogue des offres Service.
Compte à Points Services (CAPS) : compte créé lors de la souscription du
Contrat de Service par le Client sur lequel pourront être débités et/ou crédités
des Points Services.
Carte à Points Services (CPoS) : Le Client a la possibilité d’acheter des Points
Services par le biais d’une CPoS dont le montant en Points est prédéfini.
Abonnement Logiciel : le Client a la possibilité d’accéder à des logiciels avec
des mises à jour, des correctifs ainsi que des dossiers techniques disponibles
sur le site Web XSL.
Web XSL : site Internet sécurisé de SEF permettant l’accès en ligne aux
Services ou abonnements logiciels et assistance.
Catalogue des offres Services : désigne le Catalogue des offres Services.
Ce document disponible sur site Web XSL ou en format papier sur simple
demande, précise les modalités des différentes offres de Service et leur tarif en
Points Services ainsi que la correspondance en euros.
ARTICLE 2 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT
2-1 Durée des Services
Le Contrat de Service entre rétroactivement en vigueur le premier jour du mois
au cours duquel la commande Client est reçue par SEF. Ce dernier renverra dans
la semaine qui suit la réception de la commande, un accusé de réception de la
commande, le contenu du Contrat et ses références, les Services souscrits et leur
durée, les informations concernant le Bénéficiaire et le cas échéant, ses Ayantsdroit. Ces informations sont requises pour accéder
au site Web XSL et aux Services d’assistance en ligne. Certains Services
(notamment les Abonnements Logiciels) sont à durée déterminée (12, 24 ou
36 mois en fonction des références du Catalogue des offres Services).
2.2 Gestion du Compte
La gestion du Compte est accessible soit par téléphone, soit par site Web XSL.
Seul, le Bénéficiaire accède à cette rubrique et peut également définir l’étendue
des droits concédés à ses Ayants-droit. Le Bénéficiaire accède à son suivi de
CAPS et peut en particulier connaître à tout moment l’état de celui-ci et accéder
à l’historique de ses transactions sur les douze derniers mois.
2.3 Points Services
Les Points Services sont en vente sur le Catalogue des offres Services. Ils sont
gérés via le CAPS et permettent de régler les Services. Pour tout paiement en
Points Service un crédit suffisant doit obligatoirement être crédité sur le CAPS.
2.4 Durée de validité des Points Services
L’utilisation du CAPS ainsi que la validité des Points Services en crédit sur
ce dernier ne sont pas limités dans le temps. Toutefois, en cas d’inactivité du
CAPS sur une période de 24 mois, à savoir qu’aucune opération de débit ou
de crédit de Points Services sur le CAPS n’est enregistrée par SEF durant
cette période, SEF se réserve alors la possibilité de clôturer unilatéralement et
de plein droit le CAPS, le crédit éventuel de Points Service, se trouvant sur le
CAPS étant perdu de manière irrévocable.
2.5 Carte à Points Services
Des cartes à Points Services préchargées sont disponibles à l’achat.
Ces CPoS comportent un code de rechargement qui autorise le Bénéficiaire
à procéder au rechargement du CAPS ; ce rechargement devant intervenir au
plus tard à la date de fin de validité figurant sur chaque CPoS.
2.6 Catalogue des offres de Services en Ligne
La tarification de l’offre sera mise à jour annuellement (1er janvier de l’année).
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Toutefois, SEF se réserve la possibilité de mettre à jour le Catalogue en cours
d’année pour toute intégration d’offres nouvelles à commercialiser ou pour le
retrait d’offres en arrêt de commercialisation. Le Catalogue des offres Services
de référence est celui disponible sur site Web XSL.
ARTICLE 3 - PRESTATIONS
Schneider Electric s’engage, dans le cadre du présent Contrat à effectuer les
prestations suivantes référencées au Catalogue des offres Service en vigueur
sur le site Web XSL :
3.1 Assistance en ligne
En cas de difficultés de mise en œuvre ou de panne sur des produits
et/ou logiciels commercialisés par Schneider Electric et qui font l’objet
du Service d’Assistance en Ligne dans le Catalogue des offres Services,
Schneider Electric intervient téléphoniquement pour assistance
ou dépannage, suite à appel du Bénéficiaire ou de ses Ayants-droit,
selon les modalités suivantes :
La prise d’appel :
Le Centre d’expertise téléphonique de Schneider Electric assure la prise
d’appel téléphonique de 8 h à 18 h du lundi au vendredi, sauf jours fériés, pour
assistance à la mise en œuvre ou au dépannage des produits
et logiciels couverts par ce Service au titre du Contrat de Services. Outre
le contrôle automatique par code d’accès, la vérification du nom et prénom du
Bénéficiaire et/ou de ses Ayants-droit sera effectué par rapport aux noms et
prénoms déclarés par le Bénéficiaire du Contrat.
Schneider Electric s’engage à faire ses meilleurs efforts afin de prendre
en charge le cas technique soumis, dans l’heure qui suit l’appel du Client. Dans
tous les cas, Schneider Electric assure une prise en charge dans
un délai 4 h maximum à compter de la prise en charge par l’opérateur SEF de la
demande d’assistance en ligne du Client.
L’assistance téléphonique :
A partir de l’appel Client pour assistance ou dépannage, Schneider Electric
réalise par téléphone sur la base des informations communiquées par le Client,
l’estimation du niveau d’assistance requis, et fait valider par le Client ce niveau
d’assistance. Schneider Electric vérifie que le crédit de Points Services sur le
CAPS est suffisant. A défaut, le Client est invité à recharger en Points Service
les CAPS. Si le crédit de Points Services est suffisant,
les Points Services correspondant à la prestation sont réservés et affectés
à cette prestation. Schneider Electric réalise l’assistance technique ou
le diagnostic de panne sur les produits et logiciels en cause, et conseille
le client sur la démarche de développement ou de dépannage à suivre.
Une fois la prestation d’assistance réalisée, Schneider Electric procède
au débit des Points Services réservés. Si, au cours de la prestation,
Schneider Electric identifie un décalage entre le niveau d’assistance estimé
suite à la demande Client et le niveau d’assistance effectivement requis,
Schneider Electric se réserve la possibilité de réajuster le niveau d’assistance
nécessaire.
L’intervention sur le site du Client :
Suivant la démarche de mise en œuvre ou de dépannage conseillée
lors de l’assistance téléphonique et si l’option d’une intervention sur le site
du Client est décidée d’un commun accord entre Schneider Electric et le Client,
Schneider Electric réalise l’intervention sur les produits et logiciels suivant les
tarifications et conditions générales de vente de prestations
de services en vigueur au moment de l’intervention. Ces dernières sont
disponibles sur le site Web XSL ou en format papier sur simple demande.
L’assistance technique d’urgence 24h/24 :
En dehors de la plage horaire 8 h - 18 h les jours ouvrés, ou bien les week-ends ou
jours fériés, dans le cadre de l’accès à l’assistance technique d’urgence 24h/24
intégré au Contrat de Service, Schneider Electric coordonne les différents moyens
à sa disposition afin d’apporter des solutions techniques
aux problèmes critiques rencontrés par le Client. Au-delà de l’assistance
téléphonique de première urgence, une intervention sur site ou bien
une livraison express de pièces de rechange peut être déclenchée, et fait
alors l’objet d’une facturation séparée.
3.2 Service Abonnement Logiciel
La fourniture et mises à jour logicielles et/ou évolutions correctives :
Les services Abonnements consistent en la fourniture du logiciel (selon
référence) et mise à jour logicielle. En cas de nouvelle mise à jour corrective ou
fonctionnelle sur un logiciel objet d’un Service Abonnement Logiciel,
Schneider Electric fournit le dernier indice logiciel en vigueur au Bénéficiaire
du Contrat de Service de manière automatique et prioritaire. Les principaux
logiciels sont expédiés au Bénéficiaire sous forme de CD-ROM. Ils sont
également téléchargeables à partir du site Web XSL. Dans ce cas, pour les
logiciels protégés, la mise à jour s’installe avec le code d’installation fourni avec
le logiciel d’origine.
3.3 Le site Internet sécurisé Web XSL :
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Schneider Electric met à disposition du Bénéficiaire et de ses Ayants-droit
au travers du Web XSL, les documentations en ligne, outils de diagnostic,
de dépannage ou d’auto-apprentissage en ligne, traçabilité des incidents
correspondants aux abonnements logiciel souscrits. Les documentations,
patchs, logiciels non souscrits au titre d’un abonnement, peuvent être
achetés et réglés en ligne en Points Services uniquement. Le débit en
Points Services est effectué sur le CAPS immédiatement. Les coûts de
consommation téléphonique induits par la connexion au site Web XSL ainsi
que l’acquisition des logiciels et matériels requis (navigateur, modem,…),
restent à la charge du Client. A la fois base d’informations techniques, base de
documentations et boîte à outils, le site Web XSL contient :
> une zone de téléchargement des récentes mises à jour des logiciels faisant
l’objet d’abonnement au titre du Service Abonnement Logiciel,
> la base d’expérience de Schneider Electric, construite à partir de tous
les incidents ou questions techniques récurrentes de Clients dans le cadre
du Service Assistance en ligne (cette base d’expérience contient des cas
techniques permettant de proposer une solution en accompagnement
de la documentation produit),
> les informations techniques détaillées précisant les principales évolutions
fonctionnelles ou les principales évolutions correctives des mises à jour
logicielles,
> des dossiers techniques à thème permettant de découvrir ou d’approfondir
les fonctionnalités d’automatisme des produits et logiciels relatifs aux Contrats
de Services.
> un ensemble d’outils pour faciliter le diagnostic ou le dépannage des produits
d’automatismes de Schneider Electric,
> une bibliothèque de logiciels de communication, paramétrage et diagnostic,
> l’ensemble des documentations produit & logiciel, de la supervision
jusqu’au départ-moteur,
> une interface permettant d’envoyer sa demande d’assistance directement en
ligne, sans téléphoner ou en dehors des heures ouvrées.
Accès au site Web XSL :
L’accès au Service se fait à partir du micro-ordinateur du Client, connecté à un
réseau de télécommunications et abonné au fournisseur d’accès Internet de
son choix. Les protocoles de communication utilisés sont ceux en usage sur
Internet.
Le Client déclare accepter les caractéristiques et les limites d’Internet
et reconnaît :
> avoir connaissance de la nature du réseau Internet, de ses performances
techniques et des temps de réponses pour consulter, interroger ou transférer
des informations,
> que les données circulant sur l’Internet sont susceptibles de détournements
éventuels,
> que les données présentes sur le Web XSL sont la propriété
de Schneider Electric, qui se réserve le droit d’en modifier la forme
ou le contenu à tout moment,
> qu’il appartient au Bénéficiaire et à ses Ayants-droit de prendre toutes les
mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels
de la contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau Internet.
ARTICLE 4 - PRIX - PAIEMENT - FACTURATION
4.1 Prix
Les prix des différents Services figurent dans le Catalogue des offres Services.
Ils s’entendent HT.
4.2 Paiement
Les paiements s’effectuent indifféremment soit par débit de Points Services,
soit en euros suite à une commande. Toutefois comme indiqué en article 3.3
ci-dessus, les achats en ligne sont réglés en Points Services uniquement.
4.3 Facturation
Points Service : Tout paiement de prestations référencées dans le Catalogue
des offres Services en Points Services ne fera pas l’objet de facturation ; une
facture unique étant émise au moment de l’achat des Points Services, Paiement
en euros : Une facture sera émise pour toute commande de prestations
référencées dans le Catalogue des offres Services.
ARTICLE 5 - CONFIDENTIALITE – SECRET
Le Client s’engage formellement à garder la plus grande discrétion sur toutes
les informations en provenance de SEF, qu’elle qu’en soit la nature (droits de
protection, formules, procédés, savoir faire,…) et ce, tant à l’égard des tiers
qu’à l’égard des membres de son personnel non appelés à les utiliser ou à en
avoir connaissance. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas
aux informations d’usage courant communiquées à la clientèle ou à celles qui
sont déjà connues du public. Cette obligation de confidentialité subsiste même
après l’expiration ou la résiliation du Contrat de Service.
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Schneider Electric s’interdit, pour quelque raison que ce soit,de consulter ou
d’utiliser les fichiers ou les données déposées par le client dans son «coffre fort
numérique» sans son accord préalable.
ARTICLE 6 - DROIT D’ACCES AUX FICHIERS INFORMATISES
Schneider Electric prend les mesures propres à assurer la protection
et la confidentialité des données nominatives concernant le Bénéficiaire et,
le cas échéant, ses Ayants-droit, dans le respect des dispositions de la loi N°
78-17 du 6 janvier 1978 « informatique et libertés ». Les informations recueillies
dans le cadre de la souscription d’un Contrat de Service,
ou lors du traitement de l’utilisation des Services par le Client peuvent
donner lieu auprès de SEF, conformément aux dispositions des articles
39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 à l’exercice du droit d’accès, de
modification, de rectification ou de suppression des informations le concernant.
Les données nominatives sont utilisées par SEF dans le cadre de la gestion du
Contrat de Service souscrit par le Client, et le cas échéant pour toute opération
commerciale directe de SEF à ses Clients afin de les informer de ses nouvelles
offres et services.
ARTICLE 7 - GARANTIE / RESPONSABILITE
Schneider Electric ne donne quant aux logiciels, les mises à jour,
et la documentation technique aucune garantie expresse ou tacite y compris
toute garantie d’adéquation à un but particulier ou toute autre garantie quelle
qu’elle soit, autre qu’expressément mentionné aux présentes. En particulier
Schneider Electric ne donne aucune garantie relativement à l’absence de virus
ou de bogues, à la conformité des logiciels aux fonctionnalités décrites dans
les documentations techniques.
La responsabilité de Schneider Electric est strictement limitée aux obligations
définies dans les présentes conditions générales applicables au Contrat
de Service et, le cas échéant, aux obligations définies dans les conditions
générales de vente Schneider Electric. En aucun cas
Schneider Electric ne pourra être tenue responsable de tous dommages
indirects et/ou immatériels, tel que notamment manque à gagner,
perte de profit et perte de production. De surcroît la responsabilité
de Schneider Electric ne saurait être engagée s’agissant de la compatibilité, de
la fiabilité, du fonctionnement intrinsèque, inaccessibilité temporaire du Web
XSL, ni des logiciels utilisés par le Client autres que ceux fournis par Schneider
Electric. Le Client demeure seul responsable de l’usage fait par lui et par ses
Ayants-droit des moyens mis à sa disposition par Schneider Electric. Le Web
XSL est destiné à l’usage unique du Bénéficiaire du Contrat de Service et de
ses Ayants-droit. Toute constatation d’acte de diffusion ou de copie illicite
des outils, logiciels et informations du Web XSL entraînera la résiliation par
Schneider Electric, unilatéralement et de plein droit de tout Contrat de Service
en vigueur, sans préjudice des éventuels dommages et intérêts qui pourront
être réclamés par Schneider Electric au Client. De même le Client se porte fort
du respect par ses Ayants-droit du présent Contrat, et sera en conséquence
tenu responsable de tout agissement des dits Ayants-droit qui s’avèrerait
dommageable pour Schneider Electric.
ARTICLE 8 - MAINTENANCE
Schneider Electric peut être amené à interrompre exceptionnellement l’accès
au Web XSL. En cas de maintenance planifiée, le Client utilisateur du site, sera,
dans la mesure du possible, prévenu préalablement de la fermeture temporaire
du site, par courrier ou message d’information à la connexion.
ARTICLE 9 - RESILIATION DU CONTRAT DE SERVICE PAR
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric se réserve le droit de procéder unilatéralement et de plein
droit, à la résiliation d’un Contrat de Service dans les cas suivants :
> cas d’un CAPS débiteur : le Bénéficiaire sera prévenu par courrier
et/ou mail de bien vouloir régulariser au plus vite le débit sur son CAPS.
A défaut de régularisation de la part du Bénéficiaire, Schneider Electric
pourra procéder à la clôture du CAPS et à la résiliation du Contrat de Service ;
> de manière générale en cas de manquement du Client à ses obligations
découlant du Contrat de Service, 30 jours après mise en demeure non suivie
d’effet ; et sans préjudice des dommages et intérêt que Schneider Electric
pourrait réclamer au Client de ce fait.
ARTICLE 10 - EVOLUTION DES CLAUSES DU PRESENT CONTRAT
Schneider Electric se réserve la possibilité de modifier à tout moment
les dispositions des présentes. Le Contrat de Service en vigueur est celui
disponible sur le site Internet Web XSL. Il peut être demandé par simple appel
téléphonique et envoyé par courrier par Schneider Electric
au Bénéficiaire du Contrat de Service.
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