Connectivité Réseaux

Actassi ON
Gestion de la Connectivité digitale
Optimisez vos ressources et réduisez
vos coûts d'exploitation

schneider-electric.fr

Gérez votre connectivité en toute
sérénité avec Actassi ON

• Disposez d’une vue d’ensemble temps
réel de vos brassages.
• Soyez alertés au plus vite d’une
situation imprévue.
• Guidez les actions locales d’un
opérateur pour éviter toute erreur
humaine.

Les installations critiques telles que les banques, les datacenters,
les hôpitaux et les grandes industries, dépendent entièrement
de la sûreté et de la fiabilité de leurs réseaux.
Ces applications typiques à haute productivité sont soumises à des
contraintes d'exploitation et de disponibilité des réseaux critiques
et font l'objet de modifications régulières et d‘extensions.
La solution matérielle et logicielle Actassi ON a été conçue pour
répondre aux exigences de fiabilité et de simplicité.
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Tirez le meilleur parti de la
fiabilité de votre réseau et de
la performance de vos ressources
Basée sur une plate-forme matérielle et logicielle, la solution Actassi ON assure la
planification intelligente, la supervision et la gestion de vos brassages (MAC opérations :
brassage, débrassage, déplacer un brassage).
Le système de détection et d'alerte garantit la prise en charge instantanée de tout
événement imprévu, avant qu'il n'engendre des dommages importants.
Actassi ON assure la surveillance complète de
l'infrastructure de brassage. En cas de déconnexion,
vous êtes instantanément alerté et le système vous
Alerte en temps réel :
quel que soit le lieu où
vous vous trouvez,
Actassi ON vous tient
informé.

guide immédiatement jusqu'à l'endroit précis de
la défaillance. De plus, le système gère
automatiquement la mise à jour de la documentation.
Actassi ON est une solution destinée aux utilisateurs
qui recherchent un investissement durable en termes
de ﬁabilité, d'efﬁcacité et de simplicité.
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Réduisez
vos coûts
d'exploitation
de

40%
Nos clients peuvent réduire la durée
d'intervention de leurs techniciens
suite à :
• la simplification des tâches,
• les alertes système,
• la documentation automatisée.

Contrôlez à

100 %
• Une étiquette RFID unique pour
chaque cordon.

• Élimination des erreurs de connexion.
• Amélioration des niveaux de service.
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Investissez dans Actassi ON pour
réaliser de substantielles économies
d'exploitation
• Gagnez en efficacité en éliminant les ports non utilisés.
• Réduisez la durée d'indisponibilité.
• Planifiez rapidement des connexions sur demande
utilisateur.
• Mettez à jour en temps réel la documentation et
effectuez les modifications de manière aisée.
• Préparez vos installations critiques pour répondre
aux demandes utilisateur.

À l'issue des connexions/déconnexions,
près de 10 % des ports des switchs
ne sont pas utilisés. Actassi ON permet
d'afﬁcher et de surveiller en continu
l'état des ports et de les gérer.

Pour chaque tranche de 1000 utilisateurs,
économisez 56 500 € par an !
Réduction des coûts d'intervention des administrateurs et des techniciens, par an et par utilisateur
Le coût moyen annuel d'un port de switch est de 50 €. En général, 10 % des ports sont non utilisés.
Contrôle d'installation, vériﬁcation des brassages, mise à jour manuelle de la documentation
(gain de 13 minutes sur la durée d'intervention d'un administrateur et de 11 minutes pour un technicien).

5,00 €
20,00 €

Opérations MAC (brassage, débrassage, déplacer un brassage) pour les nouveaux équipements et/ou
utilisateurs, planiﬁcation des modiﬁcations, bordereau de travail, implémentation, mise à jour de
la documentation : 0,5 MAC par an et par utilisateur (gain de 17 minutes sur la durée d'intervention
d'un administrateur et de 9 minutes pour un technicien).

11,50 €

Tâches de brassage incorrectes entraînant une indisponibilité pendant laquelle l'utilisateur ne peut pas
travailler (gain de 30 minutes).

20,00 €

Total des économies réalisées par port*

56,50 €

* Sur la base des installations du marché allemand.
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Deux versions de logiciels
garantissent une solution réseau
robuste
Il est souvent difficile de suivre le rythme des augmentations
des coûts énergétiques et de location des bureaux ainsi que
des nouvelles habitudes de travail. En réalité, les connexions/
déconnexions engendrent une certaine inefficacité et un grand
nombre de ports inutilisés. Les logiciels Actassi ON-Ready
et Actassi ON-Pro ont toutes les caractéristiques requises
pour s‘adapter aux besoins clients et fonctionnalités pour les
bâtiments de toutes tailles et les datacenters.

Actassi ON-Pro :
entièrement
personnalisable
Actassi ON-Pro est une solution logicielle
avancée, principalement destinée aux
installations de grande taille. Le système permet
une modularité optimale et est interopérable
avec des systèmes tiers.
Actassi ON-Pro dispose des fonctionnalités
requises par les installations complexes ou
des opérations informatiques exigeantes :

• 100% adaptable pour l'afﬁchage et
la modélisation 3D,
• entièrement personnalisable pour toute
demande de l'utilisateur ﬁnal,
• connexions réseaux et connexions électriques
assistées (routage automatique),
• afﬁchage dynamique des mesures et des
calculs (tendances, indicateurs, bilan, etc).
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Soyez alerté où que vous
soyez
Les deux types de logiciels Actassi ON détectent
et localisent précisément le cordon de brassage
à l'origine de l'alerte. Un processus si rapide que,
dans la majorité des cas, votre téléphone afﬁchera
une alerte bien avant que le problème n'ait été
détecté sur le terrain.

Actassi ON-Ready
2 500 à 10 000 ports
Incluant les principales fonctions logicielles dont a
besoin un gestionnaire IT, Actassi ON-Ready offre
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plusieurs avantages :

• apprentissage rapide,
• facilité d'adaptation aux projets clients,
• mise à jour complète des informations pour une
prise de décision rapide,
• visualisation en temps réel de toutes
les armoires,
• système d'alerte en temps réel,
• simplicité du suivi des ﬂux de travaux de
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brassage.
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Actassi ON évolue en fonction
de vos besoins
Pour faciliter l'accès pour les
opérations d'installation et de
maintenance, les armoires et les
panneaux ont été conçus pour
une intégration aisée. Associée
aux cordons à étiquettes RFID qui
ont été minutieusement testés et
programmés en usine, la solution
complète gagne en fiabilité.

1

2

1

Panneau de gestion

3

Le panneau de gestion surveille jusqu'à
35 panneaux de brassage et transmet
les données au serveur. Le panneau
LCD à interface graphique conviviale
permet d'accéder aux fonctionnalités
de Actassi ON et afﬁche états et alertes.

4
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Cordon de brassage optique
intelligent

2

Pour brasser entre panneaux de brassage
optiques intelligents. Étiquette RFID intégrée
dans chaque cordon, tests optiques à 100 %.

Panneau optique intelligent
Équipé de 24 connecteurs LC duplex à
ﬁbres multimodes et d'un capteur RFID
pour chaque port.

3

3

Cordon de brassage cuivre
intelligent

Panneau cuivre intelligent
Inclut 24 connecteurs RJ45 blindés de
catégorie 6A et un capteur RFID pour
chaque port.

Câble de catégorie 6A pour le brassage entre
panneaux de cuivre intelligents. Étiquette
RFID pour chaque cordon, programmée avec
un identiﬁant (ID) unique.

4
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Cordon de serveur/switch
optique intelligent

Cordon de serveur/switch
cuivre intelligent

Programmé en usine avec un ID unique,
le cordon optique LC/LC duplex OM4
est destiné au raccordement entre un
panneau de brassage optique et un port
de serveur ou switch (optique).

Cordon cuivre S/FTP de catégorie 6,
programmé en usine avec un ID unique destiné
au raccordement entre un panneau de brassage
cuivre et un port de serveur ou switch (cuivre)
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Technologie RFID – Pour une
détection précise de la liaison de
bout en bout
Détection des fiches.
Chaque fiche est équipée
d'un transpondeur
RFID qui permet de
détecter précisément
la fiche dans le port du
panneau de brassage.

Comparée à la traditionnelle détection mécanique ou visuelle, la détection
numérique en temps réel est remarquable. La gestion manuelle des données
peut engendrer des erreurs majeures et de coûteux temps d'arrêt dus à une
documentation incomplète, des croisement de câbles et un contrôle local
insuffisant.

Les méthodes traditionnelles de détection
présentent plusieurs inconvénients majeurs :
• les méthodes mécaniques ou optiques ne peuvent traiter que la détection d'un
"objet" à l'intérieur du port,
• la détection mécanique favorise le croisement des câbles,
• suite à un mauvais branchement, les cordons de brassage "9th Wire" peuvent signaler,
par erreur, le retrait d'une ﬁche.
Antenne RFID

Détection des cordons de
brassage.
Chaque cordon possède
une étiquette RFID qui
permet de l'identifier de
manière unique.

L'identification par
radiofréquence (RFID)
consiste à utiliser les
champs
électromagnétiques
RF pour l'identification
et la lecture des données.

Transpondeur RFID
44

2
43
P1

Pour les MAC opérations (brassage, débrassage,déplacement
d’un brassage)
Une planiﬁcation minutieuse effectuée par les architectes réseaux et les gestionnaires IT garantit
une exploitation simple. Les outils Actassi ON offrent une fonctionnalité supérieure,
une visualisation et un contrôle d'état constant permettant la planiﬁcation de nouvelles installations
ou l'exécution d'opérations MAC (brassage, débrassage, déplacement d‘un brassage) très vite.

Détection des ports des
serveurs et switchs
En utilisant la même technologie RFID, Actassi ON
peut intégrer le suivi des ports de serveurs ou switchs
et contrôler ces ports standards.
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Mettez le temps et la fiabilité de votre
côté, depuis la mise en service...

Pl
an

Vous avez besoin que votre réseau fonctionne au maximum de
ses possibilités en optimisant ses ressourses.
En optant pour des solutions élaborées Actassi ON à chaque
étape de votre processus, vous choisissez un partenaire
parfaitement fiable dans le temps.

d’

ét

ud

e

Ins

tall

atio
n

Plan d'étude
Programmez la conﬁguration, le nombre
d'armoires, l'implantation des serveurs
et les ﬂux de travaux à une date précise.
Gagnez du temps tout au long du cycle
de vie du système.

• Préparez les conﬁgurations avant
l'installation.

• Établissez un planning détaillé des ﬂux
de travaux pour la phase de raccordement.
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Installation
Les panneaux de brassage sont équipés
de voyants à LED pour vous guider
directement vers le port réellement
concerné et donnent un aperçu complet
de l'état du système. Vous accédez, en
temps réel, à l'afﬁchage du contenu de
vos armoires.

Mise en service
En fournissant des fonctions telles
que la surveillance aisée des
brassages et la visualisation instantanée
de l'ensemble des ﬂux de travaux,
le système Actassi ON garantit
l'exécution rapide et ﬁable des
opérations de brassage.
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... jusqu'à la maintenance
et l'évolution de l'installation
Notre offre de service élève le
niveau de performance
Nous fournissons service et support à chaque étape
d'installation, d'exploitation et de développement :
• étude et conseil,
• configuration et intégration,
• maintenance et mises à jour,
• hotline et support.
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Maintenance

Maintenance
Informations immédiates sur les pertes
de connexions, analyse rapide de la
connectivité numérique et transparence
des opérations MAC (brassage,
débrassage, déplacement d‘un
brassage) ; les alertes sont disponibles
en temps réel sous plusieurs formes :
• ﬁchiers d'événements, ﬂux de travaux
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évo

Système d'alerte en
temps réel

Modification et évolution
Le système Actassi ON est conçu
pour fournir une documentation
actualisée pour une prise de décision
rapide, l'afﬁchage de l'état des armoires
en temps réel, la visualisation de l'état
d'avancement des travaux, etc.

• Informations rapides en cas de perte

• Documentation immédiatement mise

de connexion réseau.

à jour.

• Diagnostic aisé en cas de connexion

• Les nouvelles tâches à réaliser,

imprévue.

disponibles en liste de tâches, aident

• Les données de connectivité numériques.

les gestionnaires en IT et les techniciens

sont analysées, transformées et mises

lors de la planiﬁcation, de la

à votre disposition par de multiples moyens.

maintenance et du développement
de l'infrastructure du système.

programmés, bases de données
partagées,
• alertes instantanées et email,
• écrans à cristaux liquides,

P143281

• voyants à LED.
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Actassi ON : un nouveau
composant pour bâtir une solution
de plate-forme performante et
évolutive
Schneider Electric est le premier fournisseur mondial de systèmes de gestion
énergétique et constitue un guichet unique pour les solutions d'infrastructure
informatique globales, en vous permettant de créer les solutions de surveillance
et d'exploitation les plus complètes. Actassi ON fait partie de nos concepts flexibles
et dynamiques, idéal pour un large éventail d'installations critiques.

Des installations à haute productivité, soumises à des contraintes
d'exploitation et de disponibilité des réseaux critiques
• Visualisez toutes les connexions en temps réel.
• Recevez des alertes au moment précis où survient une connexion/déconnexion
imprévue.
Le système
systèm
système
eA
Acta
Actassi
répond
ond aux
aux normes
norm
n
les plus
plus sévères,
sévère
sévères, tous
tou
ses composan
composants
compo
sont conformes à
l'ISO11801:2011Ed2.2.

• Utilisez les bases de données partagées pour prendre rapidement une décision.
• Guidez les opérateurs sur le terrain pour éviter les erreurs humaines, en optimisant
ainsi les ressources humaines opérationnelles.

Actassi fait partie de l'offre complète de Schneider Electric

• Connectivité
transparente de bout
en bout.
• Facilité d'utilisation
• Travail en toute
sérénité.

Actassi regroupe les principales marques du marché telles que LexCom, Infraplus, Clipsal Datacomms,

• Gain de temps

jusqu'aux câbles et connecteurs. Aujourd'hui, la gamme Actassi de Schneider Electric offre des

et sécurité des

solutions de pointe pour des solutions réseaux homogènes de bout en bout et la connectivité des

installations.
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Sarel and Himel, et englobe tous les composants allant des enveloppes et panneaux de brassage,

infrastructure pour les bâtiments et les datacenters.
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20 ans d'expérience
Au cours de ces 20 dernières années, de nombreuses
entreprises et organisations internationales leaders du
marché se sont tournées vers nos logiciels et solutions
structurées, notre technologie éprouvée et notre gestion
efﬁcace aﬁn de piloter leur infrastructure TI.
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