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Informations de sécurité

Instructions importantes
Lisez attentivement ces consignes et examinez l’équipement afin de vous familiariser avec l’appareil avant de
l’installer, de l’utiliser, de le réparer ou d’en assurer la maintenance.
Les messages spéciaux suivants que vous trouverez dans cette documentation ou sur les équipements ont pour
but de vous mettre en garde contre des risques potentiels ou d’attirer votre attention sur des informations qui
clarifient ou simplifient une procédure.
L’ajout de ce symbole à une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » signale la présence
d’un risque électrique pouvant entraîner des blessures corporelles en cas de non-respect des
instructions.
Ceci est le symbole d’une alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous mettre en garde contre les risques
potentiels de blessure. Respectez tous les messages de sécurité qui accompagnent ce symbole pour
éviter tout risque de blessure ou de mort.

DANGER
L’indication DANGER signale une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, entraînera la mort ou des
blessures graves.
Le non-respect de ces instructions entraînera la mort, des blessures graves, des dommages matériels
ou des pertes de données permanentes.

AVERTISSEMENT
L’indication AVERTISSEMENT signale une situation immédiatement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée,
peut provoquer la mort ou des blessures graves.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves, des dommages
matériels ou des pertes de données permanentes.

ATTENTION
L’indication ATTENTION signale une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut entraîner des
blessures d’ampleur mineure à modérée.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

AVIS
L'indication AVIS concerne des questions non liées à des blessures corporelles. Le symbole d'alerte de
sécurité ne doit pas être utilisé avec ce mot de signalisation.

Veuillez noter
L’installation, l’utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par
du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de
l’utilisation de cet appareil.
Par personne qualifiée, on entend un technicien compétent en matière de construction, d’utilisation et
d’installation des équipements électriques et formé aux procédures de sécurité, donc capable de détecter et
d’éviter les risques associés.

Avant de commencer
Les équipements de surveillance et de contrôle des installations électriques et les logiciels associés sont utilisés
dans de nombreux bâtiments. Le type ou le modèle d’équipement de surveillance et de contrôle des installations
électriques adapté à chaque application dépendra de facteurs tels que le niveau de fiabilité du système, les
conditions inhabituelles, les réglementations gouvernementales, etc.
Seul l’utilisateur peut connaître l’ensemble des conditions et des facteurs présents lors de la configuration, de
l’utilisation et de la maintenance de la solution. Par conséquent, seul l’utilisateur est en mesure de déterminer les
équipements de surveillance et de contrôle des installations électriques ainsi que les dispositifs de sécurité et
d’interverrouillage afférents appropriés. Lors du choix d’un équipement de surveillance et de contrôle, ainsi que
du logiciel associé pour une application particulière, l’utilisateur doit respecter les normes et les réglementations
locales et nationales en vigueur. Le guide de prévention des accidents (Accident Prevention Manual) du National
Safety Council fournit également de nombreuses informations utiles.
Avant de mettre l’équipement en service, assurez-vous que les dispositifs de sécurité et d’interverrouillage
mécaniques et/ou électriques appropriés ont été installés et sont opérationnels. Tous les dispositifs de sécurité et
d’interverrouillage doivent être coordonnés avec la programmation des équipements et des logiciels
d’automatisation associés.
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Démarrage et test
Avant toute utilisation de l’équipement de commande électrique et des automatismes en vue d’un fonctionnement
normal après installation, un technicien qualifié doit procéder à un test de démarrage afin de vérifier que
l’équipement fonctionne correctement. Il est essentiel de planifier une telle vérification et d'accorder suffisamment
de temps pour la réalisation de ce test dans sa totalité.
Effectuez tous les tests de démarrage recommandés dans la documentation de l'équipement. Conservez toute la
documentation de l'équipement pour référence ultérieure.
Les tests logiciels doivent être réalisés à la fois en environnement simulé et réel.
Vérifiez que le système entier est exempt de tout court-circuit et mise à la terre, excepté les mises à la terre
installées conformément aux réglementations locales (conformément au NEC (National Electrical Code)
applicable aux États-Unis, par exemple). Si un test diélectrique est requis, suivez les recommandations figurant
dans la documentation de l’équipement afin d’éviter d’endommager accidentellement l’équipement.
Avant de mettre l'équipement sous tension :
bb Enlevez les outils, les instruments de mesure et les débris éventuels présents sur l'équipement.
bb Fermez la porte de l'enceinte de l'équipement.
bb Effectuez tous les tests de démarrage conseillés par le fabricant.

Fonctionnement et réglages
Les précautions suivantes sont extraites du document NEMA Standards Publication ICS 7.1-195 (la version
anglaise prévaut) :
bb Malgré le soin apporté à la conception et à la fabrication de l’équipement ou au choix et à l’évaluation des
composants, des risques subsistent en cas d’utilisation inappropriée de l’équipement.
bb Il arrive parfois que l'équipement soit déréglé accidentellement, entraînant ainsi un fonctionnement non
satisfaisant ou non sécurisé. Respectez toujours les instructions du fabricant pour effectuer les réglages
fonctionnels. Les personnes ayant accès à ces réglages doivent connaître les instructions du fabricant de
l’équipement et les machines utilisées avec l’équipement électrique.
bb Seuls ces réglages fonctionnels, requis par l’opérateur, doivent lui être accessibles. L’accès aux autres
commandes doit être limité afin d’empêcher les changements non autorisés des caractéristiques de fonctionnement.

Précautions de sécurité
Les messages de sécurité suivants concernent l’installation, la configuration et le fonctionnement des logiciels
SmartStruxure Building Operation, Power Monotoring Expert et Power Manager connectés aux tableaux
intelligents (Smart Panel).

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L’APPAREIL
bb N’utilisez pas le logiciel pour contrôler les fonctions système critiques car des délais de communication
peuvent survenir entre le moment où une commande est initiée et le moment où l’action correspondante est
exécutée.
bb N’utilisez pas le logiciel pour contrôler un équipement à distance sans le sécuriser avec un niveau d’accès
autorisé et sans inclure un objet d’état pour fournir un retour d’informations sur l’état de l’opération de contrôle.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT
RÉSULTATS DE DONNÉES IMPRÉCIS
bb Ne configurez pas le logiciel de façon incorrecte, car cela peut générer des rapports et/ou des résultats de
données imprécis.
bb Ne basez pas vos actions de maintenance ou d’entretien uniquement sur les informations et les messages
affichés par le logiciel.
bb Ne vous fiez pas uniquement aux messages et aux rapports générés par le logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou s’il est conforme à l’ensemble des exigences et des normes en vigueur.
bb Prenez en compte les conséquences des délais de transmission imprévus ou des défaillances des liaisons
de communication.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves, des dommages
matériels ou des pertes de données permanentes.

AVIS
PERTE DE DONNÉES
bb Assurez-vous d’activer les licences des produits et des composants avant l’expiration de la licence d’évaluation.
bb Veillez à activer un nombre suffisant de licences pour les serveurs et les périphériques de votre système.
bb Sauvegardez ou archivez les données de la base de données SQL Server avant de modifier les options de mise
en mémoire de la base de données.
bb Seul le personnel disposant de connaissances avancées dans le domaine des bases de données SQL Server
peut effectuer des modifications des paramètres de la base de données.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la perte de données.
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AVIS
ACCÈS NON AUTORISÉ OU IMPRÉVU AUX DONNÉES CLIENTS
bb Le personnel qui configure le module d’authentification tiers du logiciel doit savoir que les liens vers les
données ne sont pas sécurisés.
bb Ne configurez aucun lien d’accès vers des données sensibles ou sécurisées.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner un accès non autorisé ou non désiré à des données
clients sensibles ou sécurisées.

AVIS
DYSFONCTIONNEMENT DU RÉSEAU
N’effectuez aucune modification non autorisée dans la configuration du réseau.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner l’instabilité ou le dysfonctionnement du réseau.
Ce document a pour objet de décrire la procédure de sélection et de configuration du système Smart Panel.

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’INCENDIE OU D’EXPLOSION
bb Seul le personnel expérimenté dans le domaine des équipements basse et moyenne tension peut effectuer
les travaux décrits dans le présent document. Les employés doivent comprendre les risques liés aux
interventions sur les circuits à basse et moyenne tension ou à proximité de ceux-ci.
bb Ces interventions ne doivent être réalisées qu’après avoir lu et compris l’ensemble des présentes directives
d’utilisation.
bb Mettez l’ensemble des sources d’alimentation hors tension avant toute intervention.
bb Utilisez un dispositif de mesure de la tension correctement calibré afin de vous assurer que l’équipement est
bien hors tension.
bb Avant de procéder à des inspections visuelles, des essais ou des interventions de maintenance sur cet
équipement, débranchez toutes les sources de courant et de tension. Partez du principe que tous les circuits
sont sous tension jusqu’à ce qu’ils aient été mis complètement hors tension, testés, reliés à la terre et
étiquetés. Faites particulièrement attention à la conception du circuit d’alimentation. Tenez compte de toutes
les sources d’alimentation, notamment des possibilités de rétroalimentation.
bb Manipulez cet équipement avec soin, installez-le, faites-le fonctionner et entretenez-le correctement afin
qu’il puisse fonctionner correctement. Le non-respect des exigences de base concernant l’installation et la
maintenance peut entraîner des blessures et endommager l’équipement électrique ou d’autres biens.
bb Prenez garde aux dangers potentiels, portez un équipement de protection individuelle et respectez les
précautions de sécurité adéquates.
bb Ne procédez à aucune modification de l’équipement et ne faites pas fonctionner le système lorsque les
dispositifs d’interverrouillage sont retirés. Contactez votre représentant commercial local pour obtenir des
instructions supplémentaires dans le cas où l’équipement ne fonctionne pas conformément aux indications
fournies dans ce manuel.
bb Inspectez soigneusement votre zone de travail et retirez tous les outils et objets laissés à l’intérieur de
l’équipement.
bb Replacez tous les dispositifs, couvercles et portes avant de mettre l’équipement sous tension.
bb Toutes les instructions de ce manuel sont rédigées en partant du principe que le client a pris ces mesures
avant d’effectuer les opérations de maintenance ou de procéder aux essais.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves.
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La gestion de l’énergie n’a jamais été aussi simple
Les tableaux intelligents Smart Panel vous permettent de réaliser des économies
d’énergie en trois étapes.

Mesurer
Fonctions de contrôle et de mesure
intégrées et autonomes
> Mesure intégrée et autonome
> Fonctions de contrôle

Connecter
> Interfaces de communication
intégrées
> Connectivité avec
EcoStruxureTM Facility Expert

Agir
> Actions d’optimisation de
l’efficacité énergétique pilotées
par les données
> Surveillance et contrôle en temps
réel
> Accès à la gestion de l’énergie et
des actifs via des services en ligne

Architecture Smart Panel testée, validée et documentée
Les tableaux Smart Panel ont été certifiés via le processus d’assurance qualité de
référence de Schneider Electric.
Testés dans des laboratoires d’essais de performance par des experts, dans la
configuration la plus courante.
Compatibilité fonctionnelle totale des équipements validée.
Documentés avec un guide utilisateur complet, une conception des tableaux
pré-établis par CAO et des schémas de câblage.

Présentation des tableaux Smart Panel
Les tableaux Smart Panel sont des composants clés de la gestion de l’énergie dans
les bâtiments.
Vous ne pouvez gérer que ce que vous mesurez et appréhendez. Les systèmes
Smart Panel de Schneider Electric constituent la fondation d’une solution simple
permettant de comprendre le fonctionnement d’un bâtiment en termes de
consommation d’énergie et de performances techniques.
Ils jouent un rôle essentiel dans une première étape de création d’une stratégie de
gestion de l’énergie. Associés aux services de gestion de l’énergie de Schneider
Electric, ils forment une solution complète permettant de réaliser de réelles
économies d’énergie.
Les tableaux Smart Panel s’appuient sur le réseau Ethernet. La technologie
Ethernet est largement utilisée dans les applications domestiques et industrielles,
permettant un accès facile et transparent aux équipements électriques en tout lieu.
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Objet
L’objet de ce guide est de fournir une méthodologie et une procédure de
configuration des systèmes Smart Panel : des tableaux de distribution électrique
offrant une connectivité numérique complète. Dans ce but, des architectures de
tableaux de référence principales ayant été entièrement testées, validées et
documentées (guide) dans les laboratoires de Schneider Electric sont indiquées.
Ce guide complète les autres documents de conception et de construction des
tableaux Smart Panel.

Catalogue Enerlin’X

Guide d’assemblage et
d’installation Prisma

Connect to energy
efficiency
Smart Panels, digitised electrical
switchboards for buildings

www.schneider-electric.com/smart-panels

Guide de choix
disjoncteur

998-19121954_GMA-GB.indd 1

Brochure

23/06/15 14:34

Conditions préalables
La connaissance des composants de distribution électrique BT est nécessaire pour
comprendre ce guide et en tirer parti.

Champ d’application des tableaux Smart Panel
La première version de ce guide concerne les tableaux de distribution basse tension
pour les bâtiments non critiques, de tailles moyenne et petite :
bb Établissement scolaire
bb Gymnase
bb Petit hôtel
bb Banque
bb Bureaux
bb Hôtel ***
bb Supermarché
bb Commerce de détail...
Seuls les nouveaux bâtiments sont couverts par ce document. En ce qui concerne
les projets modernisés, vérifiez la compatibilité des équipements existants avec le
nouveau système Enerlin’X à l’aide de l’outil de configuration Ecoreach ou des
équipes de support locales de Schneider Electric.
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Tableaux Smart Panel : la gestion de l’énergie n’a jamais été aussi simple

Agir Sur le tableau

>

FDM128

Sur le réseau local

>

Pages Web des équipements

Sur Internet

EcoStruxureTM Facility Expert

Ecoreach

Se connecter

Com’X

Acti9 Smartlink SI B

Acti9 Smartlink SI D

IFM

Passerelle IFE/IFE

Mesurer

Compact NSX

Masterpact
MTZ

PowerTag NSX

Compteur
d’énergie

Compact NS

Reflex

PowerTag

Gamme Acti9

6

Sepam S20

Masterpact NT

PowerTag

Module E/S

Masterpact NW

Wattmètre

Introduction

Étude de cas d’architecture réseau

Architecture de communication 2.eps

Architecture de communication 1.eps

L’architecture de communication sélectionnée est détaillée ci-dessous :

Reflex (Acti9)

Cable TI24

Architecture de communication réseau
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Réseau de communication Ethernet
Séparation du réseau de communication

Com’X permet de séparer le réseau de communication Ethernet des équipements électriques du réseau de communication informatique du
bâtiment.

Détection d’appareils Ethernet : DPWS

Les équipements connectés au réseau Ethernet sont automatiquement détectés et identifiés grâce à la fonctionnalité DPWS (Device Profile for
Web Services) intégrée à Microsoft Windows Vista, Windows 7 et Windows 10.
Connectez votre ordinateur au réseau Ethernet des tableaux Smart Panel ou directement à un équipement. Ouvrez l’Explorateur Windows et
cliquez sur Réseau.
Double-cliquez sur un équipement pour accéder à ses pages Web.
Remarque : une connexion via des routeurs n’est pas compatible avec la fonctionnalité DPWS, car un routeur arrête ce type de service Web.
Dans le cadre de l’architecture sélectionnée, la connexion au réseau Ethernet local autorise la détection DPWS.

Adressage IP
DB418940.eps

Un routeur Internet est utilisé pour connecter l’installation électrique à EcoStruxureTM Facility Expert. Le routeur Internet fournit une connexion DSL
Ethernet et les adresses IP du Com’X (port Ethernet E1).

Configuration DHCP du routeur Internet

DD386019.eps

Les adresses IP des équipements électriques sont ensuite fournies en mode DHCP par le Com’X (port Ethernet E2) aux appareils Enerlin’X Acti9
Smartlink et IFE.

Table d’adressage IP

Réseau de communication Modbus
Les appareils Enerlin’X assurent l’adaptation automatique des paramètres de communication Modbus, à l’exception du paramétrage de
l’adresse Modbus. Le tableau ci-dessous répertorie les adresses Modbus utilisées dans ce guide :

Type d’équipement
IFM
IFM
IFM
IFM
Smartlink SL
Smartlink SL
EM3150
Smartlink SL
Smartlink SL
EM3150
PowerTag
PowerTag
PowerTag
PowerTag
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Nom

IFM1
IFM2
IFM3
IFM4
SLSL1
SLSL2
EM_MS
SLSL1
SLSL2
EM_WD
PT1
PT2
PT3
PT4

Emplacement

Tableau intégré
Tableau intégré
Tableau intégré
Tableau intégré
Tableau intégré
Tableau intégré
Tableau intégré
Tableau en armoire
Tableau en armoire
Tableau en armoire
Tableau en armoire
Tableau en armoire
Tableau en armoire
Tableau en armoire

Adresse Modbus
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
150
151
152
153

Résumé
J’achète

Je configure
les équipements

1
2
3
4

Je mets en
service
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1.1. A
 cheter une licence pour EcoStruxureTM Facility Expert
Smart Power
GoDigital est la place de marché en ligne de Schneider Electric qui vous permet d’acheter un abonnement à
l’application EcoStruxureTM Facility Expert.
DB430739.eps

2
1

J’achète

1.1.1. Conditions préalables
Vous devez être un utilisateur disposant d’identifiants de connexion pour acheter un abonnement à
EcoStruxureTM Facility Expert sur GoDigital.
Si vous ne disposez pas d’identifiants de connexion, inscrivez-vous ou contactez votre représentant
Schneider Electric.

1.1.2. Achat d’un abonnement à EcoStruxureTM Facility Expert
Connectez-vous sur http://godigital.schneider-electric.com à l’aide de vos identifiants de connexion.
Dans l’onglet SOLUTIONS, sélectionnez un abonnement Smart Power pour EcoStruxureTM Facility Expert,
ajoutez-le à votre panier et suivez chaque étape du processus d’achat.
> voir Comment acheter une licence EcoStruxure™ Facility Expert Smart Power sur le site Web GoDigital de
Schneider Electric
Vous recevrez un e-mail de confirmation d’abonnement.
L’abonnement pourra alors être utilisé, par l’intermédiaire d’un provisionnement automatique entre GoDigital et
EcoStruxureTM Facility Expert.
Si la licence Smart Power n’est pas disponible dans votre pays, contactez votre représentant SE.

RÉSUMÉ
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2

2.1. Introduction
Les outils de configuration et de surveillance système des tableaux Smart Panel comprennent les éléments suivants :
bb Le logiciel Ecoreach pour la configuration et la surveillance des disjoncteurs BT
(IFE - module E/S - système de communication Acti9 - réglages de protection électrique, etc.).
bb la fonction de configuration de la détection automatique du FDM128.
bb les pages Web de configuration et de surveillance des appareils Com’X.

2.1.1. Conditions préalables
Les tableaux de distribution électrique Smart Panel et les appareils Enerlin’X doivent être sous tension. Les
sections suivantes détaillent l’adressage des équipements de liaison série Modbus, la création de projet avec le
logiciel Ecoreach et la détection des équipements. La configuration du disjoncteur numérique BT et du système
de communication Acti9 est ensuite présentée.

2.2. Adressage Modbus des équipements
Dans cette section, les paramètres matériels de base sont conservés pour chaque type d’équipement de
communication intégré dans les tableaux Smart Panel. Ces paramètres uniques doivent être appliqués avant la
configuration du système.

2.2.1. Système Acti9 Smartlink

PB113841_158.eps

La première étape est l’installation du système Acti9. Les paramètres matériels de la communication sont détaillés
ci-dessous en fonction du type de système Acti9 Smartlink.

Adressage
Modbus grâce aux
commutateurs
rotatifs
Version Modbus
Adressage esclave Modbus grâce aux commutateurs rotatifs (l’adresse Modbus doit être unique).

2.2.2. IFM
Adresses Modbus :
Les adresses Modbus doivent être définies à l’aide des deux commutateurs rotatifs (symboles X1 et X10).
Le symbole X10 se réfère aux dizaines et le symbole X1 aux unités.

Exemple :

DD119466.ai

Pour définir l’adresse Modbus à la valeur 4, procédez comme suit :
Commutateur rotatif IFM :
bb Réglez le commutateur X10 sur 0.
bb Réglez le commutateur X1 sur 4.
bb Tournez le commutateur cadenas en position déverrouillée.
Vérifiez la connexion entre le module IFM Enerlin’X et le disjoncteur : appuyez sur le bouton de test du module IFM et
vérifiez visuellement que le déclencheur Micrologic associé clignote simultanément (ON : 1 000 ms/OFF : 1 000 ms) :

Test
Test
Test
Test

Remarque : si un FDM121 est utilisé, son écran
clignote également.

RÉSUMÉ
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2.2.3. Application du module E/S

DD386016.eps

2
2

Le module E/S fournit des applications prédéfinies pour la gestion des disjoncteurs.
Il s’agit d’une interface entrée/sortie pour les disjoncteurs Compact et Masterpact.
Dans ce guide, un module E/S est utilisé pour la plupart des disjoncteurs principaux
avec une gestion de station d’accueil (Connecté - Déconnecté- Positions de test).

PB115793.eps

Paramètre Configuration de l’identification du module E/S
Deux modules E/S peuvent être utilisés pour le même disjoncteur connecté à un
système ULP (Module E/S 1 ou Module E/S 2).
Lorsque 2 modules E/S sont connectés sur le même réseau ULP, ils sont différenciés
par la position des commutateurs DIP situé au bas du module E/S :

1

Commutateur DIP
en position 1 pour
le module E/S 1
(réglage d’usine).

2
1

Commutateur DIP
en position 2 pour le
module E/S 2
(réglage d’usine).

3
2

1

5

6

APP

9

7
8

DB418228.eps

4

Applications prédéfinies du module d’E/S

2

Le commutateur rotatif de sélection d’application permet de sélectionner des
applications prédéfinies.
Il comporte 9 positions et chacune d’elles est affectée à une application prédéfinie.
Le réglage par défaut correspond à l’application 1.
Les applications prédéfinies sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Application
Position du
commutaprédéfinie
teur rotatif
de sélection
d’application

Description

1

Gestion du châssis

2

Fonctionnement du
disjoncteur

3
4

Non utilisé
Commande de
l’éclairage et contrôle
de charge
Non utilisé
Personnalisé

Contrôle la position du disjoncteur
dans le châssis.
Commande l’ouverture et la fermeture
du disjoncteur à l’aide du mode de
commande (local ou à distance) et de
la commande d’inhibition de fermeture.
Développement futur
Commande l’application de voyant et
charge

5-8
9

Développement futur
Exécute les applications définies par
l’utilisateur avec le module E/S
Pour valider le changement d’application, appuyez pendant 5 secondes sur le
bouton T situé en face avant ou mettez le module hors tension, puis de nouveau
sous tension.
Sur le module E/S 2, l’application 9 doit être sélectionnée.

RÉSUMÉ
12

Ecoreach
2.2.4. Introduction à Ecoreach

Ecoreach.eps

Le logiciel Ecoreach est le principal outil de configuration du système pour les
tableaux Smart Panel. Ecoreach assiste différents types d’utilisateurs tout au long
du cycle de vie des installations électriques :
bb Fabricants de tableaux : pour la mise en service en usine. Ecoreach fournit des
rapports de communications et permet de vérifier que le câblage des composants
numériques est correct.
bb Programme d’installation : mise en service sur site, réglages de protection
électrique.
bb Opérateur et équipe de maintenance : surveillance, diagnostic avancé, mise à
niveau du système.

Logiciel Ecoreach

2.2.5. Comment acquérir le logiciel Ecoreach
Pour acquérir le logiciel de configuration Ecoreach, visitez le site
www.schneider-electric.com et recherchez Ecoreach dans la barre de recherche
des produits.
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Je configure les équipements
2.3. Création du projet

DB430821.eps

2
2

Le logiciel de configuration Ecoreach enregistre tous les actifs électriques du bâtiment en intégrant la
contextualisation des charges. Les utilisateurs peuvent trier les actifs électriques répartis par tableau électrique et les
localiser à l’intérieur du bâtiment.
La section suivante détaille les fonctionnalités Ecoreach (création du projet après la découverte des équipements,
vérification du fonctionnement du disjoncteur, mise à niveau du firmware).

> voir Comment créer un projet avec Ecoreach
« Refresh » met à jour tous les paramètres liés à l’équipement connecté.
« Write to Project » permet à l’utilisateur d’appliquer les paramètres de l’équipement au projet.
« Write to Device » permet à l’utilisateur d’envoyer les paramètres à l’équipement connecté.
« Refresh » est une opération globale s’appliquant à l’ensemble des paramètres de l’appareil, tandis que « Write to
Device » et « Write to Project » sont utilisés pour des opérations partielles, en fonction de la section concernée (par
exemple, seuls les paramètres de protection peuvent être lus ou écrits sur l’équipement. Lors de la première
connexion, l’ensemble des paramètres est lu à partir de l’équipement.

2.4. Détection des équipements
2.4.1. Création d’un projet complexe
Le logiciel Ecoreach vous permet de créer un projet en utilisant la détection des équipements. Celle-ci vous permet
de détecter les équipements connectés au réseau. Le logiciel offre également une option pour générer et enregistrer
le rapport au format PDF pour les équipements détectés sur le réseau. Connectez votre ordinateur portable au
réseau Ethernet local des tableaux Smart Panels et cliquez sur le bouton Discovery.

> voir Comment détecter des équipements électriques directement connectés au réseau Ethernet avec Ecoreach

> voir Comment détecter des équipements électriques connectés via des passerelles Modbus avec Ecoreach

> voir Comment découvrir les capteurs PowerTag avec Ecoreach

Le logiciel Ecoreach propose deux affichages différents pour l’installation électrique :
bb Vue Générale : affiche la topologie électrique de l’installation.
bb Vue Communication : affiche l’architecture du réseau de communication.
Définissez en premier lieu l’emplacement et le nom du tableau pour chaque équipement détecté,
> voir Vue Générale de l’équipement dans Ecoreach. Cette étape n’est pas obligatoire, mais elle améliore l’affichage de
l’installation électrique.
Affichez ensuite la vue Communication > voir Vue Communication de l’équipement dans Ecoreach.

2.4.2. Rapport d’essai de communication
Le logiciel Ecoreach fournit un rapport d’essai de communication facilement accessible démontrant que les liaisons
de communication, les paramètres matériels des équipements et le câblage ont été correctement configurés. Ceci
peut être utilisé pour confirmer la conformité des paramètres de communication dans le rapport d’inspection relatif à
la construction du tableau électrique.
Cette fonctionnalité de rapport d’essai est disponible sans connexion Internet.
À partir de votre projet, cliquez sur « Create Report » et lancez la commande « Communication Test and Report ».
Enfin, exécutez le test et, si nécessaire, générez le rapport pour l’enregistrer localement sur votre ordinateur :

> voir Comment créer un rapport d’essai de communication avec Ecoreach

RÉSUMÉ
14

Ecoreach

2

2.5. Vérification des versions de firmware
Pour vérifier la cohérence des versions de firmware du système, suivez les étapes détaillées indiquées dans la vidéo :

> voir Comment vérifier les fonctionnalités minimales de base prises en charge en fonction des versions de
firmware des équipements avec Ecoreach

2.6. Système de disjoncteur BT
Les modules IFE et E/S peuvent être configurés et testés à l’aide d’Ecoreach ou via des pages Web intégrées aux
modules IFE. Les modules IFE et E/S doivent être connectés avec une configuration d’adressage correcte pour
fonctionner efficacement. Les étapes suivantes concernent la configuration d’un disjoncteur MTZ avec Ecoreach.

2.6.1. Configuration d’un disjoncteur MTZ
PB115644_23.eps

Connectez-vous à un module IFE à partir du projet Ecoreach :
> 1. Sélectionnez le disjoncteur désiré et le composant IFE associé auquel vous souhaitez vous connecter.
> 2. Cliquez sur « Connect to Device ».

> voir Comment configurer un disjoncteur Masterpact MTZ avec Ecoreach

2.6.2. Affectation d’entrées/sorties
Le module IO fournit des applications prédéfinies (gestion du châssis, fonctionnement du disjoncteur, contrôle de
charge, etc.) et permet à l’utilisateur de personnaliser certaines entrées et/ou sorties. Pour ce faire, l’utilisateur doit
d’abord affecter les entrées/sorties sélectionnées qu’il souhaite utiliser dans Ecoreach.
> voir Comment affecter l’entrée de l’application du module E/S avec Ecoreach

PB107753_80-D.eps

Le module E/S du système HVAC est utilisé pour l’application de gestion du châssis (application prédéfinie 1). L’entrée
numérique 4 est affectée à une information de contact indiquant l’état de disponibilité de l’alimentation MT/BT au niveau du
poste de transformation de l’hypermarché. Un capteur de température surveillant la température de l’air ambiant extérieur
est ajouté à l’entrée analogique du module E/S.

PB113286_80.eps

Remarque : un deuxième module E/S peut être ajouté au système de communication du disjoncteur. Dans ce cas,
l’application prédéfinie 9 doit être utilisée pour ajouter des applications définies par l’utilisateur (informations de
contact de porte, état des fusibles, etc.).

2.7. Système Acti9 Smartlink
Le système Acti9 Smartlink peut être configuré et testé avec Ecoreach. Les équipements Smartlink doivent être
connectés avec une configuration d’adressage correcte pour fonctionner efficacement.

2.7.1. Configuration du câblage
Les étapes suivantes détaillent le processus de configuration avec Ecoreach.

> voir Comment configurer les accessoires OF/SD Acti9 Smartlink avec Ecoreach

2.7.2. Configuration des liaisons de communication sans fil
Les capteurs sans fil PowerTag sont configurés à l’aide du logiciel Ecoreach.

> voir Comment appairer le capteur PowerTag avec le système Acti9 Smartlink avec Ecoreach
Le logiciel Ecoreach offre une fonction de localisation : cliquez sur le bouton « Locate » situé devant le PowerTag pour faire
clignoter le voyant et identifier le PowerTag approprié.
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3.1. Paramètres généraux
PB111801-32_r.eps

Un assistant de configuration des paramètres est automatiquement lancé lors de la
première mise sous tension de l’appareil, pour vous aider à configurer l’afficheur
FDM128. L’assistant vous guide à travers les trois principaux volets de
configuration :

> 1. Les paramètres généraux de l’afficheur FDM128.
> 2. Les paramètres de communication dépendant de l’architecture réseau.
> 3. La fonction de modification des équipements

Chaque volet de configuration est décrit plus loin dans cette section. À chaque fois
que vous modifiez le réseau de communication, il est conseillé de mettre à jour les
paramètres de communication.
Remarque : en cas de coupure de courant, l’afficheur FDM128 conserve les
paramètres.
La vidéo suivante indique les étapes de l’assistant de configuration des paramètres
pour configurer les paramètres généraux de l’afficheur FDM128 :
> voir Comment configurer les paramètres généraux de l’afficheur FDM128 local

3.2. Paramètres de communication
La vidéo suivante montre comment configurer la passerelle SIB, la passerelle IFE,
ainsi que les modules IFE et eIFE de la passerelle Acti9 Smartlink dans l’afficheur
FDM128 local.
> voir Comment configurer l’afficheur FDM128 local

3.3. Détection automatique
La séquence de détection automatique détecte jusqu’à 16 appareils sur le réseau.
Ces équipements s’affichent dans l’ordre croissant des adresses Modbus, l’adresse
Modbus figurant dans la première colonne.
Remarque : les 16 équipements détectés sont ceux qui portent les 16 premières
adresses Modbus. Vous pouvez sélectionner un maximum de huit équipements
parmi les équipements découverts.
L’afficheur FDM128 vous guide dans la procédure de détection automatique
suivante :

Étape Action
1

2

3

La séquence de détection automatique est lancée pendant la procédure
de configuration des paramètres de communication.
Une barre de progression s’affiche durant la séquence de détection
automatique. La durée de la séquence est d’environ 5 minutes.
Dans la liste des équipements découverts, cochez la case correspondant
à chaque équipement à inclure.
Les équipements précédemment sélectionnés lors d’une séquence de
détection automatique sont affichés en gris.
Appuyez sur Finish.
L’écran Editing devices s’affiche.

Détection automatique du FDM128
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FDM128
3.4. Surveillance Acti9 PowerTag avec FDM128
La vidéo suivante montre comment surveiller les équipements PowerTag Acti9 de la
passerelle SIB Acti9 Smartlink dans l’afficheur FDM128 local.
> voir Comment surveiller les capteurs PowerTag dans l’afficheur FDM128 local

> voir Comment surveiller les capteurs PowerTag NSX dans l’afficheur FDM128 local
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4.1. Première mise en route
PB112041.eps

La configuration de Com’X s’effectue entièrement à l’aide des pages Web intégrées. Pour un aperçu général de la
configuration, veuillez vous reporter au Manuel d’utilisation de Com’X pour en savoir plus sur les fonctionnalités
suivantes :
bb Détection DPWS (Device Profile for Web Services).
bb Com’X fournit un serveur DHCP par défaut sur le port E2 ; il attribue automatiquement une adresse IP à
l’ordinateur afin qu’il puisse se connecter facilement à l’adresse IP par défaut de Com’X : 10.25.1.1. Le serveur
DHCP fournit les adresses à partir de 10.25.1.65 et une zone d’adressage libre comprise entre 10.25.1.2 et
10.25.1.64 (à utiliser si vous définissez une adresse IP statique dans votre système).
bb Clé Wi-Fi USB, Com’X utilisé en tant que point d’accès sans configuration :
vv Un moyen pratique de configurer le Com’X en cas de difficulté d’accès ou d’éviter de demander une
adresse IP du réseau client (réseau Wi-Fi « privé » de Com’X).
vv Isolement galvanique avec le réseau Wi-Fi.
> voir Comment accéder à la page Web de configuration de Com’X
Com’X donne accès à ses pages Web via le protocole HTTPS. Pour l’activer, il peut vous être demandé de fournir un
certificat délivré par le fournisseur de votre système informatique (les certificats sont liés à votre serveur de noms de
domaine).
À ce stade, il est vivement recommandé de se procurer le numéro de série de Com’X pour pouvoir connecter
l’installation électrique à EcoStruxureTM Facility Expert. Consultez la section 5.2.2.

4.2. Vérification de la version du firmware
Le firmware de Com’X compatible avec EcoStruxureTM Power est disponible sur le site Web de Schneider Electric, à
la section « Documents et téléchargements » de la page du produit (voir la vidéo suivante concernant le processus
de mise à niveau).
> voir Comment vérifier la version du firmware de Com’X

4.3. Ajout d’équipement dans Com’X
4.3.1. Configuration d’un disjoncteur Masterpact MTZ
> voir Comment configurer un disjoncteur Masterpact MTZ dans Com’X

4.3.2. Configuration d’un disjoncteur Compact NSX
> voir Comment configurer un disjoncteur Compact NSX dans Com’X

4.3.3. Configuration du système Acti9 Smartlink
> voir Comment configurer des équipements connectés via des passerelles Modbus au système Acti9 Smartlink
dans Com’X

> voir Comment configurer un capteur Acti9 PowerTag dans Com’X

4.4. Paramétrage du réseau
PRATIQUE RECOMMANDÉE

Ne connectez pas votre installation électrique sans installer un pare-feu. Les équipements connectés à Internet
et à un pare-feu Internet doivent être mis à jour.
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Pages Web Com’X
4.4.1. Configuration de base
> voir Comment configurer Com’X pour se connecter aux réseaux Ethernet

4.4.2. Configuration avancée : utilisation d’un proxy
Le service informatique du bâtiment exige très souvent que le trafic sortant passe par un proxy.
Dans ce cas, il est obligatoire de configurer le Com’X pour utiliser ce proxy (car l’accès direct du Com’X à Internet
sera bloqué par le pare-feu du site).
Si l’administrateur réseau a configuré un proxy ou un pare-feu, vérifiez qu’il a autorisé les adresses HTTPS suivantes
pour permettre au Com’X à communiquer avec le serveur Facility Insights :

bb https://*.azure-devices.net:443
bb https://bootstrap.gl.struxurewarecloud.com:443
bb https://remoteshell.rsp.schneider-electric.com:443

4.5. Connexion au Cloud
Cette section présente la connexion du Com’X avec la plateforme DSP de services numériques de Schneider
Electric qui gérera une connexion fiable avec EcoStruxureTM Facility Expert.

> voir Comment configurer Com’X pour envoyer des données à EcoStruxure™ Facility Expert

4.6. Activation d’évènements
L’application mobile d’EcoStruxureTM Facility Expert fournit une notification automatique à un appareil mobile en cas
de défaut électrique majeur. Des évènements prédéfinis élaborés pour chaque type de modèle de disjoncteur BT
(Masterpact MTZ - NT -NW, Compact NS-NSX) sont disponibles.
L’utilisateur doit activer la fonctionnalité dans Com’X et sélectionner par la suite les types de défauts à surveiller dans
l’application mobile d’EcoStruxureTM Facility Expert .

> voir Comment activer une alerte dans Com’X

4.7. Publication
La dernière étape consiste à activer la publication des données de Com’X vers EcoStruxureTM Facility Expert.

> voir Comment démarrer la publication des données dans Com’X
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Je mets en service
5.1. Introduction
PRATIQUE RECOMMANDÉE
Utilisez le Com’X 210 si seule l’application sur le Cloud est requise sans gestion locale de l’énergie. La
configuration est identique à celle du Com’X 510 pour EcoStruxureTM Facility Expert.
EcoStruxureTM Facility Expert est un logiciel sur le Cloud disponible sur les PC et les appareils mobiles qui fournit
des données précieuses concernant les coûts énergétiques et l’état des actifs, ainsi que des outils pour gérer les
activités de maintenance.

La configuration d’EcoStruxureTM Facility Expert s’effectue entièrement via le portail Web.
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5.2. Conditions préalables
Ce chapitre contient des informations sur les éléments et les données à collecter avant de commencer la mise en
service d’EcoStruxureTM Facility Expert.

5.2.1. Compte d’utilisateur et abonnement à EcoStruxureTM Facility
Expert
Vous devez disposer des éléments suivants :
bb Un compte EcoStruxureTM Facility Expert valide avec identifiant de connexion et mot de passe. Pour obtenir un
compte, contactez votre représentant Schneider Electric.
bb Au moins un abonnement EcoStruxureTM Facility Expert Smart Power valide. Pour savoir comment vous
pouvez acquérir un abonnement à EcoStruxureTM Facility Expert sur GoDigital (place de marché en ligne de
Schneider Electric), reportez-vous à l’étape 1.

5.2.2. Données requises pour configurer EcoStruxureTM Facility Expert
Données requises pour configurer un client

bb Nom [1] :
bb E-mail :
bb Pays [1] :
bb Activité [1] :

[1] Obligatoire

Données requises pour créer un site
bb Nom [1] :
bb Adresse [1] :
bb Code postal [1] :
bb Ville [1] :
bb Région [1] :
bb Fuseau horaire [1] :
bb Surface :
[1] Obligatoire

Données requises pour la signature du contrat de gestion des données
d’entreprise
À la fin de la configuration, un e-mail est envoyé au propriétaire du bâtiment ou au responsable des données du
bâtiment pour signer le contrat de gestion des données de l’entreprise.
Jusqu’à ce que les termes et conditions soient signés, les données ne seront pas exportées du site vers
EcoStruxureTM Facility Expert.

Numéro de série du Com’X
Vous devrez associer le Com’X au site en utilisant le numéro de série du Com’X. Celui-ci est indiqué sur la page
Web intégrée au Com’X, dans la zone About ou au-dessus du produit, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

DB430740.eps

Il commence par la séquence RN-DN…
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5.3. Configuration initiale
Au cours de cette étape, vous allez :
bb créer un client et un site ;
bb affecter un abonnement EcoStruxureTM Facility Expert au site et associer le Com’X au site ;
bb récupérer tous les équipements configurés dans le Com’X.

PRATIQUE RECOMMANDÉE
Assurez-vous que la personne responsable des données du site (propriétaire du bâtiment ou responsable de
l’installation) a signé les termes et conditions reçus dans sa messagerie électronique.
Sur le portail Web d’EcoStruxureTM Facility Expert, sélectionnez le menu Settings > l'onglet Setup wizard et
suivez chaque étape de l’assistant.
> voir Comment configurer EcoStruxure™ Facility Expert

Vérifiez que tous les équipements ont été correctement récupérés avec les mesures appropriées.
Les compteurs d’énergie sont automatiquement déclarés dans EcoStruxureTM Facility Expert.
Si le nombre de compteurs dépasse le nombre de compteurs souscrit avec une licence Smart Power, vous devez
déclarer les compteurs utilisés pour la surveillance de l’énergie dans EcoStruxureTM Facility Expert :

> voir Comment déclarer les compteurs d’énergie dans EcoStruxure™ Facility Expert

5.4. Déclaration d’un disjoncteur en tant qu’actif
Au cours de cette étape, vous allez :
bb sélectionner les équipements que vous souhaitez gérer en tant qu’actifs.
> voir Comment déclarer un disjoncteur en tant qu’actif dans EcoStruxure™ Facility Expert
Vérifiez que les évènements ont été créés pour :
bb les disjoncteurs Schneider Electric que vous avez déclarés en tant qu’actifs.

5.5. C
 réation d’un tableau de distribution en tant qu’actif et
association d’une alarme au tableau de distribution
Vérifiez que les évènements personnalisés configurés dans Com’X ont été créés dans EcoStruxureTM Facility
Expert Energy.
Au cours de cette étape, vous créez un actif de type tableau de distribution électrique et associez les événements
personnalisés que vous avez configurés dans Com’X au tableau de distribution. Cela vous permettra par exemple
de recevoir une notification sur votre smartphone lorsqu’un disjoncteur Acti9 se déclenchera.
Sur le portail Web d’EcoStruxureTM Facility Expert, sélectionnez le menu Settings > My Customer & Sites.
Sélectionnez votre site dans l’arborescence et cliquez sur le bouton Create new asset.
> voir Comment créer un tableau de distribution en tant qu’actif et associer des alarmes OF/SD dans
EcoStruxure™ Facility Expert
Des alarmes supplémentaires peuvent être associées au même actif.
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5.6. V
 érification de l’import d’actifs dans l’application mobile
Au cours de cette étape, vous vérifiez dans l’application mobile d’EcoStruxureTM Facility Expert que :
bb tous les actifs ont été correctement importés ;
bb le plan de maintenance est généré pour les disjoncteurs Masterpact ;
bb vous recevez une notification sur votre smartphone lorsqu’une alarme est déclenchée.
> voir Comment gérer mon actif avec notification d’une alerte dans EcoStruxure™ Facility Expert
Téléchargez l’application mobile d’EcoStruxureTM Facility Expert :

App Store

Google Play

5.7. Paramètres en option
5.7.1. Inviter un utilisateur
Sur le portail Web d’EcoStruxureTM Facility Expert, sélectionnez le menu Settings > My Customer & Sites.
Dans la section User management d’un site, vous pouvez inviter un nouvel utilisateur en tant qu’administrateur
du site (Site Administrator) ou visualisateur du site (Site Viewer). Celui-ci recevra un e-mail pour créer son compte
pour EcoStruxureTM Facility Expert.

Administrateur du site Visualisateur du site
Portail Web
Accéder aux tableaux de bord de gestion d’énergie du site
Accéder aux paramètres du site

b
b

b

b
b
b
b

b

Application mobile
Afficher les informations et les tâches relatives aux actifs
Modifier les actifs/créer une intervention enregistrée
Recevoir les notifications d’événements
Créer et assigner des tâches

possible

5.7.2. Paramètres de gestion de l’énergie
Sur le portail Web d’EcoStruxureTM Facility Expert, sélectionnez le menu Settings > My Customer & Sites.
Dans la section Energy du site, vous pouvez configurer :
bb la limite de la demande de puissance ;
bb les objectifs mensuels pour les consommations principales ;
bb les consommations mensuelles des années précédentes.

5.7.3. Paramètres des évènements de gestion de l’énergie
Sur le portail Web d’EcoStruxureTM Facility Expert, sélectionnez le menu Settings > Events.
En cliquant sur chaque évènement de gestion de l’énergie, vous pouvez :
bb définir le seuil pour les alarmes de demande et de facteur de puissance ;
bb activer/désactiver des alarmes ;
bb sélectionnez les destinataires des alarmes à notifier par e-mail.

5.7.4. Paramètres des évènements des actifs
Dans l’application mobile d’EcoStruxureTM Facility Expert, dans My Profile, vous pouvez activer ou désactiver les
notifications d’un nouveau journal, d’une nouvelle alarme ou d’une nouvelle tâche.

RÉSUMÉ
23

5

Dépannage
Dépannage sur Com’X
Pour toute question relative au Com’X, reportez-vous à la section Dépannage du Guide de l’utilisateur du
Com’X 210/510.

Créer/configurer un site dans EcoStruxureTM Facility Expert
Si

Alors

La référence de service
souhaitée n’est pas
disponible pour créer
un site.
Le Com’X ne peut pas
être associé au site.

Contactez votre représentant Schneider Electric local pour confirmer que vous avez
souscrit à l’offre de services appropriée
bb Vérifiez le numéro de série du Com’X.
bb Vérifiez que le Com’X n’est pas déjà associé à un autre site.
bb Contacter le support technique de Schneider Electric.

Installer et configurer le Com’X pour EcoStruxureTM Facility Expert
Si

Alors

Le Com’X ne peut pas
se connecter au serveur
EcoStruxureTM Facility
Expert.

S’il est connecté sur le port Ethernet, vérifiez qu’il n’y a pas de proxy à configurer.
Si tel est le cas, contactez votre administrateur réseau.
S’il est connecté sur le port Ethernet, il est possible que votre serveur DNS ne soit
pas compatible avec le serveur Schneider Electric. Essayez temporairement
d’utiliser l’adresse DNS Google 8.8.8.8, puis contactez le support technique de
Schneider Electric.
Redémarrez le Com’X.
Sauvegardez votre configuration si nécessaire et procédez au rétablissement des
paramètres d’usine. Chargez le fichier de configuration à nouveau et essayez de vous
reconnecter à la plateforme à distance.
Vérifiez que le Com’X a été correctement enregistré dans EcoStruxureTM Facility Expert.

Le Com’X n’est pas
connecté au serveur
Facility Insights.
La configuration de
Com’x doit être
dupliquée.

L’utilisateur doit configurer manuellement les deux Com’X.
La duplication de la configuration n’est pas recommandée.

Modification d’un évènement personnalisé pour OF/SD
Si

Alors

Vous mettez à jour
un événement
personnalisé
dans Com’X.

Appairez à nouveau l’actif dans EcoStruxureTM Facility Expert, dans l’onglet Event.
Le cas échéant, renseignez les champs Causes, Potential result et Recommendation.
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Test de publication/importation de données dans EcoStruxureTM Facility
Expert
Si

Suite à une publication réussie,
le nom Com’X n’a pas été mis à
jour et les équipements
n’apparaissent pas dans
l’arborescence d’EcoStruxureTM
Facility Expert.
Aucune utilisation n’est affichée
dans le widget Consumption
per usage ou aucune zone
n’est affichée dans le widget
Consumption per zone.
Aucune valeur n’apparaît dans
le widget Electrical Distribution.
Certains widgets comportent
des valeurs manquantes.
Aucune valeur n’apparaît dans
le widget Baseload.
Le tableau de bord du
disjoncteur est incomplet.
Il n’y a pas de disjoncteur dans
la liste des actifs.
Un équipement incorrect a été
configuré dans le Com’X.
Les notifications ne sont pas
reçues dans l’application mobile
d’EcoStruxureTM Facility Expert.

Alors

Actualisez la page (Ctrl+F5).
Déconnectez-vous et reconnectez-vous à votre compte EcoStruxureTM Facility Expert.
Relancez un test de publication.
Patientez 15 minutes et actualisez la page.
Contacter le support technique de Schneider Electric.
Vérifiez que les champs Usage, Building, Floor et Zone ont été correctement
renseignés dans l’onglet des paramètres d’EcoStruxureTM Facility Expert. Le
compteur Main Meter n’est pas affiché dans ces widgets.
Huit utilisations et huit zones peuvent être affichées dans le widget par défaut et
jusqu’à 20 utilisations et 20 zones dans le widget de plus grande dimension.
Vérifiez que la case à cocher Switchboard Incomer a été sélectionnée pour l’un des
équipements dans l’onglet des paramètres d’EcoStruxureTM Facility Expert.
Vérifiez la plage de temps affichée.
Ce widget affiche les valeurs de la veille.

Vérifiez que le disjoncteur a été correctement complété avec le module
complémentaire (BSCM pour les disjoncteurs Compact NSX et PowerPact).
Vérifiez que la case à cocher is active a été sélectionnée pour les disjoncteurs
pertinents dans l’onglet des paramètres d’EcoStruxureTM Facility Expert.
Utilisez la fonction Replace the device dans le Com’X, et publiez les données.
L’historique des données est conservé.
Patientez 2 min. et actualisez l’application mobile d’EcoStruxureTM Facility Expert.

Paramètres et mot de passe par défaut
Les configurations par défaut sont indiquées ci-dessous :

PB113286-68.eps

Client DHCP (adr. par défaut* = 169.254.YY.ZZ**)
Identifiant de connexion : admin
Mot de passe : admin

DB432499.eps

Pour activer les configurations par défaut, reportez-vous aux guides de l’utilisateur des équipements répertoriés
dans les documents de référence.

SmartLink Ethernet ou
SmartLink SI B

SmartLink SI D
PB112055-IFE+3_25.eps

E1 = E2
Client DHCP (adr. par défaut* = 169.254.YY.ZZ**)
Identifiant de connexion : Administrator
Mot de passe : Passerelle

IFE
PB112041_35.eps

E1<>E2
E1 : Client DHCP (adr. par défaut* = 169.254.YY.ZZ**)
E2 : Serveur DHCP (adr. 10.25.1.1)
Identifiant de connexion : admin
Mot de passe : admin (après le premier accès, l’utilisateur est invité à changer le
mot de passe)

Com’X
PB111801_26.eps

Adresse IP statique (adr. par défaut* = 0.0.0.0)
Identifiant de connexion : admin
Mot de passe : admin
* : Par défaut, adr. par défaut est l’adresse de sauvegarde de configuration zéro
lorsqu’aucun serveur DHCP n’est présent.
** : Derniers digits YY.ZZ de l’adresse MAC

FDM128
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Recommandations d’installation et de mise à niveau du firmware
Il est important de considérer votre firmware dans le contexte du système.
Dans certaines situations, l’ajout et la mise à jour d’équipements peuvent entraîner des incohérences dans les
communications et les mises à niveau du firmware. Il est donc important d’examiner votre plan de mise à niveau
du firmware par rapport aux autres équipements de votre système. Si le firmware crée des incohérences, le
système peut être soumis à des limitations ou avoir un comportement inattendu.

Précautions concernant le firmware
Veuillez suivre les précautions ci-dessous lors de l’installation ou de la mise à jour du firmware :
bb Vérifiez les fonctionnalités minimales de base prises en charge pour vous assurer que la version du firmware
est compatible avec les autres équipements.
bb Assurez-vous qu’un plan de vérification est préparé et exécuté pour vérifier que le comportement et la
communication du produit sont conformes à ce qui est prévu.
bb Il est recommandé d’effectuer une mise à niveau du firmware pendant les heures creuses, car le produit ne peut
pas fonctionner normalement avant la fin de la mise à niveau. Cela peut entraîner une communication anormale
et une absence de réponse.
bb Dans certaines situations, la mise à niveau du firmware peut nécessiter le redémarrage de l’équipement mis à
niveau.

Comment vérifier la version du firmware
Il est important de gérer le firmware des tableaux Smart Panel pour s’assurer de bénéficier de l’ensemble des
fonctionnalités. Chaque appareil doit être mis à jour pour garantir une communication et une conformité optimales
des modules. La plupart des produits Enerlin’X peuvent être connectés à Ecoreach, une application Windows,
afin de vérifier la compatibilité du firmware. Les clients sont invités à se connecter à Ecoreach et à effectuer le
contrôle de compatibilité pour garantir la cohérence du système.
Le logiciel Ecoreach fournit la base de référence actuelle pour les composants Smart Panel
:

DB432598.eps

en cliquant sur le bouton d’aide

Compatibilité du firmware des équipements dans Ecoreach
Cliquez ensuite sur Device firmware baseline pour connaître la compatibilité actuelle ou visualisez l’ancienne.
Ecoreach permet uniquement de mettre le firmware à niveau.
En outre, vous pouvez afficher les versions du produit via les pages Web de l’équipement ou sur l’écran de
démarrage lors du démarrage du produit. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d’utilisation du produit à
l’adresse www.schneider-electric.com.
Le contrôle de compatibilité Ecoreach est utilisé pour les équipements Compact PowerPact (MCCB) Masterpact
(ACB) et Acti9 SmartLink. Par conséquent, les fonctionnalités minimales de base prises en charge des appareils
Enerlin’X qui ne font pas partie de ces gammes de produits (par ex. : FDM128, Com’X, iEM, PM) doivent être
vérifiés manuellement pour ce qui concerne les composants de communication Enerlin’X.
Dans certains cas, le firmware du système Enerlin’X nécessite un changement de composant physique pour
garantir un comportement correct. Assurez-vous que le code de date du produit imprimé sur l’autocollant du
produit est supérieur au chiffre mentionné dans le tableau Minimum Supported Baseline pour les composants de
communication Enerlin’X accessible à partir du logiciel Ecoreach.
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Outil de mise à jour du firmware
La plupart des produits Enerlin’X peuvent être mis à jour via Ecoreach. Des fichiers de téléchargement
supplémentaires de firmware (par exemple, pour FDM128, Com’X) peuvent être chargés sur les produits via une
clé USB. Le logiciel Ecoreach fournit une mise à niveau en un clic pour :
bb Le système ULP
bb Le système Acti9 Smartlink
À partir du projet Ecoreach, lancez la commande Firmware Upgrade :
> voir Comment vérifier les fonctionnalités minimales de base prises en charge en fonction des versions de
firmware des équipements avec Ecoreach

DD386120.eps

Lors de la connexion à un équipement, Ecoreach vous informera en cas de divergence de firmware.
Il est recommandé de mettre à niveau l’équipement en utilisant le dernier firmware disponible.

Conflit de firmware d’équipement

DD386121.eps

Dans certains cas, Ecoreach peut mettre en évidence une anomalie matérielle. Cela implique de changer
physiquement l’équipement.

Conflit de module matériel

DB432596.eps

Dans ce cas, contactez votre partenaire Schneider Electric pour remplacer le module obsolète.

Mise à niveau du firmware IFE/E/S/Compact NSX
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DB432595.eps

Mise à niveau du firmware IFE/E/S/Masterpact NT

DD386125.eps

Mise à niveau du firmware Acti9 SmartLink SI B

Mise à niveau du firmware Acti9 SmartLink Ethernet
Notez que dans cette dernière capture d’écran, la mise à niveau n’est pas offerte à l’utilisateur, car la version
actuelle (Current Version) est égale à la dernière version (Latest Version).
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Mise à niveau du firmware Masterpact MTZ
Mise à niveau du firmware Acti9 Smartlink Modbus.
> voir Comment mettre à niveau le firmware de mon système Acti9 Smartlink

Système ULP
DB418205.eps

Chaque produit Enerlin’X utilisant le système ULP fournit un état de diagnostic via le voyant DEL ULP. Les
tableaux ci-dessous fournissent les codes d’état de diagnostic du voyant DEL ULP et le mode/l’action associé(e) :

Code d’état de diagnostic du voyant DEL ULP
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Réseau Ethernet
Sur certains ordinateurs, DPWS est bloqué par le pare-feu. Si votre pare-feu bloque le ping, il doit être
temporairement désactivé. Vous pouvez également demander l’assistance de votre service informatique local
pour activer le service DPWS :

DB418206.eps

bb Dans la zone de notification de Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône du pare-feu
(exemple avec McAfee) :

Barre de tâches Windows

DB418207.eps

bb Ouvrez le menu Paramètres rapides et désactivez la case Pare-feu :

DB418208.eps

bb Ouvrez le menu Paramètres rapides à nouveau et vérifiez que la case Pare-feu est désactivée :

Désactivation du pare-feu
Procédure de connexion aux appareils Enerlin’X avec un ordinateur fonctionnant sous Windows XP :
DPWS n’est pas pris en charge par Windows XP ou les versions précédentes du système d’exploitation Windows.
Si vous utilisez Windows XP, vous pouvez établir une connexion avec les appareils Enerlin’X via Ethernet.
Les étapes permettant de modifier manuellement l’adresse IP de l’ordinateur afin d’accéder aux pages Web de
l’appareil sont décrites ci-dessous :

Étape

Action

1
2

Déconnectez votre ordinateur local du réseau local (LAN) et éteignez le réseau Wi-Fi.
Connectez un câble Ethernet de l’ordinateur au module IFE Enerlin’X ou Acti9
Smartlink Ethernet.
Lancez Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 15, Chrome 24 ou une version ultérieure.

3

4

5
6

Remarque : l’ordinateur doit automatiquement utiliser l’adresse IP par défaut
169.254. #. # (# = 0 ... 255) et le masque de sous-réseau par défaut 255.255.0.0.
Dans le champ d’adresse, saisissez 169.254.YY.ZZ où YY et ZZ représentent les
2 derniers octets de l’adresse MAC du module IFE (visible sur l’étiquette latérale du
module IFE) ou l’adresse IP du système Ethernet Smartlink (indiquée sur l’étiquette
supérieure du système Ethernet Smartlink), puis appuyez sur Entrée. La page
d’accueil s’ouvre dans votre navigateur.
Par exemple : pour un module IFE disposant de l’adresse MAC 00-B0-D0-86-BB-F7,
ou 0-176-208-134-187-247 en écriture décimale, saisissez 169.254.187.247 dans le
champ d’adresse.
Appuyez sur Entrée. La page de connexion s’ouvre automatiquement dans votre
navigateur.
Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe. La page d’accueil s’ouvre
automatiquement dans votre navigateur.

Com’X agit par défaut comme un serveur DHCP sur le port Ethernet 2. Connectez l’ordinateur via le réseau LAN au
port E2 dans le Com’X et saisissez 10.25.1.1 dans la zone de texte de saisie d’adresse pour accéder au Com’X.
Dans les deux cas, l’ordinateur doit utiliser une adresse DHCP et non une adresse IP statique.
Pour vérifier la configuration, ouvrez l’invite de commandes DOS (Démarrer\Tous les programmes\Accessoires\
Invite de commandes) et saisissez la ligne de commande « Ipconfig ».
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DB432599.eps

Appuyez sur Entrée. Les informations suivantes doivent être affichées (la langue varie en fonction des paramètres
de votre système d’exploitation) :

COMMANDE DOS IPconfig

DB418210.eps

Vérifiez que l’adresse IP est celle par défaut (l’adressage statique n’est pas activé, par exemple). Si les paramètres
sont incorrects, forcez une adresse IP directement dans la configuration de votre réseau en procédant comme suit :

Configure the
interface
parameters

Configure the
IP
parameters
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Glossaire
Cette section explique certains mots ou acronymes qui peuvent ne pas être clairs pour un lecteur qui ne connaît ni le
système ni l’environnement.

Terme

ACB
Acti9 Smartlink
GTB
DHCP
DPWS
DSP
Ecoreach
CEM
EMS
Enerlin’X
Service IT
BT
MCB
MCCB
Modbus
SMTP
TCP/IP
Connecteur Ti24
WAGES
EcoStruxureTM Facility Expert

Description

Air Circuit Breaker ou disjoncteur ouvert - Masterpact
Système de communication modulaire pour distribution finale
Système de gestion des bâtiments
Protocole de configuration dynamique de l’hôte
Devices Profile for Web Services
Plateforme de services numériques
Logiciel de configuration pour disjoncteur BT (Masterpact - Compact NS Compact NSX) et système Acti9
Compatibilité électromagnétique
Système de gestion de l’énergie
Nom de la gamme de produits numériques de Schneider Electric
Service informatique, gestion des ordinateurs et du réseau
Basse tension
Air Circuit Breaker ou disjoncteur miniature - Acti9
Molded Case Circuit Breaker ou disjoncteur boîtier moulé - Compact NSX Compact NS
Protocole de liaison série, également appelé Modbus RTU
Simple Mail Transfer Protocol
Protocole Ethernet
Connecteur préfabriqué dans le système Acti9
Eau, air, gaz, électricité, vapeur
Logiciel basé sur le Cloud pour la gestion de l’énergie et des actifs

Documents de référence
Le tableau ci-dessous présente les documents de référence qui fournissent des informations supplémentaires, le
cas échéant.

Titre du document

Référence

ULP System
Cyber security Com’X
How can I reduce vulnerability to cyber attacks
Cybersecurity MTZ
EcoStruxureTM Facility Expert
Smart Panel plug’in SBO
PowerTag - Wireless Energy Sensors - A9MEM15oo - Instruction Sheet

DOCA0093
7EN52-0360-00
Version 2.2 - 07 2015
DOCA0122
DOCA0092EN-04
LVTVDABMS_EN
EAV31628-04

Brochure
Electrical drawing - Medium size building use case - PRISMA-P
Electrical drawing - Small size building use case - PRISMA-G
Catalogue Enerlin’X
Smart Panels Digitized switchboards design and assembly guide
IFE - Instruction sheet
IO module - Instruction sheet
FDM128 - Instruction sheet
Acti9 Smartlink Mobus - Instruction sheet
Acti 9 Smartlink Ethernet - Instruction sheet
Circuit Breaker selection guide
Com’X - Instruction sheet
BCM ULP - Instruction sheet
IFM - Instruction sheet
IFE - User Guide
IO module - User Guide
Acti9 Smartlink Serial Line - User Guide
Acti 9 Smartlink Ethernet - User Guide
Com’X - User Guide
Com’X - Data acquisition design guide
FDM128 - Display for 8 LV Devices - User Guide

998-1195102_GMA-EN
TVDASPV1-CAD1
TVDASPV1-CAD2
LVCATENLX_EN
DESW051_EN
HRB49218-01
HRB49217-00
HRB45777-00
S1B33423
EAV14819-00
LV_ENLX_ACQ_EN
253537642
5100512864A (B)
GHD1632301-05
DOCA0084EN-00
DOCA0055EN-00
DOCA0004EN
DOCA0073EN
DOCA0036EN-01
DOCA0035EN-01
DOCA0037EN-01

Logiciels de configuration Ecoreach
Pour acquérir le logiciel de configuration Ecoreach, visitez le site www.schneider-electric.com et recherchez Ecoreach
dans la barre de recherche des produits.
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Création de modèle personnalisé pour OF/SD dans Com’X
La fonctionnalité de notification dans Acti9 Communication System n’est pas prise en charge de manière native. L’utilisateur
doit créer un modèle personnalisé sous la forme d’un contacteur, puis l’appliquer à l’unité sélectionnée. Un modèle
personnalisé peut être utilisé plusieurs fois.
Les modèles personnalisés sont multiples et peuvent être appliqués à d’autres modèles d’équipements électriques de Com’X,
reportez-vous au manuel de Com’X.
> voir Comment créer un modèle personnalisé pour OF/SD dans Com’X

> voir Comment connecter un OF/SD à Acti9 Smartlink dans Com’X

Évènement personnalisé pour OF/SD dans Com’X
L’étape suivante consiste à créer une notification à partir du disjoncteur Acti9 Communication System. Elle consiste à créer un
évènement personnalisé sur le modèle personnalisé du contacteur créé dans la section précédente.
> voir Comment créer un évènement personnalisé pour OF/SD dans Com’X
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