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À propos de Schneider Electric
Schneider Electric mène la Transformation Digitale de la Gestion de l’Energie et
des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données,
les Infrastructures et les Industries.
Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le leader incontesté de la
Gestion électrique – Moyenne tension, Basse tension et Energie sécurisée, et des
Systèmes d’automatismes. Nous fournissons des solutions d’efficacité intégrées
qui associent gestion de l’énergie, automatismes et logiciels.
L’écosystème que nous avons construit nous permet de collaborer avec une
large communauté de partenaires, d’intégrateurs, et de développeurs pour offrir
à nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.
Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que nos collaborateurs et
nos partenaires font la différence. Ils nous permettent de nous engager toujours
plus loin dans l’innovation, la diversité et le développement durable. Ainsi, nous
répondons chaque jour aux besoins de chacun, partout et à tout instant, pour
enrichir la vie, Life is On.

www.schneider-electric.be
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Wiser Energy
• Installation & configuration faciles via l’app

mobile mySchneider eSetup for Electricians

• Grâce à l’application mobile “Wiser Energy”, votre client
reçoit un aperçu de son installation électrique et peut
être informé en cas de disfonctionnement d’un appareil

• Wiser Energy permet la surveillance des circuits

de consommations importants, de la production
d’énergie via panneaux solaires et de la consommation
lors de la recharge des voitures électriques.

Une solution connectée spécifiquement
conçue pour surveiller l’installation
électrique des maisons résidentielles
via une application sur smartphone.
Wiser Energy apporte la tranquilité
d’esprit aux maisons en rendant les
installations électriques
plus sûres et plus éco-énergétiques.

https://www.schneider-electric.be/fr/wiser

Référence

Description

EER31800

Wiser IP Module

EER31700

Wiser PLC module

EER31720

Wiser PLC module + Stopcontact

WE4000

Kit Wiser monophasé – surveillance de 4 circuits

WE4100

Kit Wiser triphasé – surveillance de 4 circuits

Spacial SFP
La gamme Spacial SFP offre deux options pour
applications industrielles pouvant être utilisées
séparément ou combinées pour mettre en œuvre
des pratiques et des fonctionnalités étendues.
Avantages

• Conforme 61-439
• Robuste
• Fonctionnel

https://www.schneider-electric.be/fr/product-range/60144-spacial-sfp

Ref: UE16MKEN
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Ecodial 4.8.6
Logiciel de calcul des installations
électriques BT

Cher utilisateur Ecodial,
Nous avons le plaisir de vous annoncer la nouvelle version
(v4.8.6-BE) du logiciel Ecodial Advance Calculation.
Visitez notre website pour télécharger cette nouvelle version.
Consulter le planning de nos prochaines formations sur notre site.

https://www.schneider-electric.be/fr/
product-range-presentation/61013-ecodial-advance-calculation-4

BMS EcoStruxure
Building Operation 2.0
EcoStruxure™ Building Operation est une solution
complète pour le contrôle et la supervision des bâtiments
afin de garantir les attentes et le confort des usagers
du bâtiment (Building Management System).

• HVAC: Contrôle et supervision des
installations techniques primaires :

-- Heating: chaufferie
-- Ventilation: groupes de ventilation pulsion/extraction
-- Air Conditioning/cooling: groupes de refroidissements (chillers)
• Contrôle de zones - confort des occupants :
température, humidité, CO2, éclairage, …

• Consommation d’énergie : optimisation par adéquation de la

Version 2.0 disponible Q1 2019
Version 1.9 disponible actuellement!

Solution uniquement disponible pour nos partenaires ecoXpert BMS.
Contactez nos vendeurs spécialisés.
EcoBuilding Exchange: BMS platform for SE employees and
ecoXpert partners:
Register: https://ecobuilding.schneider-electric.com/register
Visit exchange: https://ecobuilding.schneider-electric.com/

production et de la demande: calendrier d’occupation des salles,
détection de présence, prévision météorologique, checkin/checkout

• Intégrations avancées :
-- Supervision de la consommation d’électricité, d’eau, de gaz, …
-- Gestion des salles d’opération en hôpital
-- Interfaces vers les solutions tierces
-- Gestion de l’éclairage de secours
-- Interface vers les outils de gestion d’accès au bâtiment
https://www.schneider-electric.be/fr/
product-category/1200-gestion-de-bâtiments/
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EcoStruxure
Facility Expert

Améliorez les performances et
l’efficacité opérationnelle des bâtiments
tout en réduisant les coûts d’énergie

Avantages

• Réduisez les coûts d’exploitation de 8 %
• Garantissez une augmentation de 10 %
de la continuité des activités

• Réduisez la facture énergétique de 5 %

Contrôlez votre installation du bout des
doigts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Avec EcoStruxure™ Facility Expert, vous pouvez
tirer parti des tout derniers services cloud et
technologies d’acquisition de données de vos
réseaux de distribution électrique intelligents pour
obtenir un contrôle optimal sur vos opérations.
• Gagnez en visibilité en matière de consommation
d’énergie et d’état des ressources
• Améliorez le contrôle des coûts énergétiques
• Maintenez les ressources clés opérationnelles
• Augmentez l’efficacité des interventions de
maintenance
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Source: *Navigant Research CIAT & Trane and The Service Council

Application simple mono-site
ou multi-sites
• Compteurs d’énergie
• Dispositifs de protection
• Capteurs

Concentrez-vous d'abord sur les sites peu performants
Vérifiez
géographiquement
l’état du site

Contrôlez la
consommation
globale

Les tableaux intelligents
garantissent une distribution
d'énergie intelligente
Les tableaux intelligents et Facility
Expert constituent les éléments clés
de l’architecture EcoStruxure Power.
En les associant, vous pouvez :

Comparez la consommation et
l’utilisation d’énergie (éclairage,
chauffage, etc.) des sites
individuels

Évaluez un site spécifique
par rapport aux cinq sites les
plus performants et aux cinq
sites les moins performants

Intelligent
• Diagnostics d’exploitation et de
maintenance
• Mesure intégrée et sans fil
• Environnement sécurisé

Architecture testée et éprouvée

• Mesurer l’utilisation, la qualité
et l’état de votre alimentation
électrique

• Conception de référence par application

• Agréger les données de la
distribution d’énergie

Simple à mettre en service

• Proposer des informations à tous
les membres des équipes sur site
et à distance

• Outil de mise en service unique Ecoreach

• Évolutif et prêt pour le futur

• Plug and play, avec découverte
automatique

schneider-electric.com/smart-panels
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LRC KNX
eConfigure KNX Lite

Une solution simplifiée et optimisée pour habitations
intelligentes et bâtiments commerciaux :

• Apprenez à concevoir, configurer et maintenir
des systèmes KNX de façon autonome en
1 seul jour avec eConfigure KNX Lite

• Offrez toute la puissance du KNX sans la complexité, en
travaillant avec des protocoles et équipements ouverts

• Epargnez du temps et augmentez l’efficacité

de vos futures installations – des solutions
préconfigurées dans le système même ou fournies
par Schneider Electric, peuvent être réutilisées

• Créez et éditez votre liste professionnelle de matériels

et rapports afin de valider les spécifications avec les
intervenants et d’assurer un chiffrage correct du projet

• Limitez vos dépenses avec une solution moins
chère et une formation en toute autonomie.

e-Configure KNX lite fiche produit FR :
https://www.schneider-electric.be/fr/product/download-pdf/LSS900100
Catalogue KNX FR :
https://www.schneider-electric.be/fr/download/document/32AC214F

Une solution logicielle simple et
graphique pour les électriciens afin
d’équiper habitations et bâtiments
avec un contrôle KNX intelligent
de l’éclairage, des volets et stores,
ainsi que du confort climatique
(HVAC) et d’autres applications
Disponible dès à présent!

https://www.schneider-electric.be/fr/product-range/65443-econfigure-knx

Ref: LSS900100

EcoStruxure Augmented
Operator Advisor
Améliorez significativement votre
efficacité avec la Réalité Augmentée
pour les applications industrielles
EcoStruxure Augmented Operator Advisor est la solution
de Schneider Electric sur tablette, basée sur la technologie
Augmented Reality, qui permet aux opérateurs de
superposer des données en temps réel et des objets
virtuels sur l’environnement réel de l’usine. Grâce à cette
fonctionnalité, l ‘«opérateur augmenté» évite les temps
d’arrêt inutiles et coûteux et peut effectuer les travaux
de maintenance et de réparation plus efficacement.

http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=998-19813999
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=AOA-starterkit
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Ref: 998‑19813999_GMA-US

Ref: AOA starterkit

Altivar Machine
ATV320 IP6x

• Pour moteurs asynchrones et synchrones en boucle ouverte
• Sécurité intégrée : STO (jusque SIL3 / PLe),
SS1, SLS, SMS, GDL

• Une échelle de possibilités de

communication - EcoStruxure Ready

• Refroidissement sans ventilateur
• Fonctions orientées applications personnalisables et

flexibles avec ATV Logic (jusqu’à 50 blocs de fonctions)

• Possibilité d’intégrer 2 composants
Harmony Ø22mm en face avant

• Une protection moteur GV2 peut être intégrée
dans le boîtier (version IP66)

Version IP66 : ATV320U….W
Version IP65 + interrupteur Vario : ATV320U….WS

Variateurs de vitesse de 0,18 à 7,5kW
avec classe de protection IP65/
IP66, spécialement conçue pour des
applications nécessitant un degré
élevé de protection (environnements
poussiéreux, par exemple).

https://www.schneider-electric.be/fr/product-range/
63440-altivar-machine-atv320

Ref: DIA2ED2160311FR

M580S: EPac Safety
Modicon M580 (S), premier PAC (Programmable Automation
Controller) tout Ethernet en réponse aux nouvelles exigences
d’architectures d’automatismes de l’industrie connectée
aussi bien pour les applications avec ou sans sécurité.
Avantages

• MM580S donne la possibilité de changer la
configuration matérielle en ligne (CCTOF)

• Les circuits électroniques de la série M580S sont protégés
Référence

Description

BMEP584040S

M580-S PROCESSEUR NIVEAU 4 POUR RIO, CPU
M580 autonome avec 16/4 Mo de mémoire interne,
gérant jusqu’à 16 stations d’E / S distantes

BMEP582040S
(NOUVEAU)

M580-S PROCESSEUR NIVEAU 4 POUR RIO, CPU
M580 autonome avec 8/2 Mo de mémoire interne,
gérant jusqu’à 8 stations d’E / S distantes

BMEP58CPROS3

Coprocesseur M580 de sécurité

BMXCPS4002S

ALIMENTATION DE SECURITE REDONDANTE HP
AC de 40 Watts 110/220 VAC avec fonctions de
maintenance prédictive avancées

BMXSDI1602

Module 16 entrées de sécurité - 24 V CC logique positive - SIL3/Cat.2/PLd

BMXSDO0802

Module 8 sorties de sécurité - 24 V CC relais statique - logique positive – SIL3/Cat.4/PLe

BMXSAI0410

Module 4 entrées de sécurité analogique SIL3/Cat.2/PLd

BMXSRA0405

Module 4 sorties relais de sécurité - SIL3/Cat.4/PLe

de base par un verni (pas de version spécifique (-H))

• M580S permet de modifier la programmation de la partie PLC
(non sécuritaire) et de délivrer la clé de contrôle de version

• Tous les modules d’E / S de sécurité de la série

M580S sont disponibles avec détection de ligne

• M580S est le premier ePac construit en incluant la Cyber sécurité

Ref: FR: DIA6ED2151012FR
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EcoStruxure
Machine Advisor

Vos avantages

• comme constructeurs de machines
• Accédez aux informations de la machine
à tout moment et en tout lieu

• Augmentez la satisfaction de vos clients grâce

EcoStruxure Machine Advisor: le portail à
partir duquel vous pouvez gérer votre parc
de machines facilement et en tout lieu

à un service meilleur et plus rapide

• Apportez de la différenciation en offrant de nouveaux
services d’accompagnement sur vos machines

• Saississez l’opportunité de vendre des services innovants
• Donnez-vous la capacité d’identifier et d’implementer
des améliorations au design de vos machines

• Logiciel inclus toujours à jour
• comme utilisateurs finaux
• Service plus rapide, diminution des temps

https://machine-advisor.schneider-electric.com/welcome

d’arrêt, amelioration des performances

• Meilleure traçabilité des opérations
• Facilité d’accès à l’expertise
• Planification des opérations de maintenance préventive
et amélioration de la qualité de la maintenance
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Ref: 998‑20246255_GMA-US

SElect Doc

Decouvrez les principaux catalogues,
guides techniques et brochures sur la
plateforme SElect Doc via le lien:

https://www.schneider-electric.be/fr/work/support/select-doc/

Profitez de ses avantages :
• les principaux catalogues disponibles en un seul
endroit,
• information actualisée avec les dernières corrections,
• facile à utiliser grâce à une navigation conviviale.

NOUVEAU: les “Essentiels”
• Les 13 principaux catalogues en distribution
électrique (12) et automatisation industrielle (1).
• 1 exemplaire imprimé gratuit envoyé sur simple
demande.

Comment utiliser SElect Doc ?
Pour toute question eventuelle, contacter Tim Saerens
tim.saerens@schneider-electric.com

Se rendre à l’adresse
https://www.schneiderelectric.be/fr/

Cliquez sur
SUPPORT et ensuite
sur “SElect Doc”.

Cliquez ensuite
sur “Accédez à la
plateforme SElect
Doc.”

Enregistrez-vous pour
accéder à la totalité
de l’information du
SElect Doc.

Consultez et
téléchargez la
documentation
disponible.
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Global Field
Services
Le cycle de vie des services
Projet
Quel accompagnement
pour mes projets?

Installation
Comment installer
et mettre en service ?

Exploitation
Comment exploiter
et maintenir en état ?

Optimisation
Comment optimiser
mes installations ?

Modernisation
Comment moderniser
mes installations ?

Digital Services
EcoStruxure est une architecture et une plateforme technologique IoT. C’est l’inter-connexion entre
des appareils physiques pour collecter et échanger les données de manière intelligente via un protocole communication.
Cette intelligence des données permet par la suite, la prise de décisions et d’actions.

Cloud and/or On-premise

End-to-end Cyber Security

Building

Data Center

Industry

Infrastructure

Apps, Analytics & Services
Edge Control
Connected Products

Avec Schneider Electric, EcoStruxure s’adresse à quatre différents marchés finaux. EcoStruxure s’appuie sur l’innovation
technologique pour pouvoir en contrôler l’ensemble et faire communiquer les différents appareils à différents niveaux.
Quels en sont les bénéfices ?
Les résultats probants de l’IoT dans l’entreprise ont été l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, l’optimisation du suivi,
de la maintenance et des performances des actifs, avec un impact direct sur le bénéfice net.
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Field Services Menu
Projet
Architecture & Etudes de conception

✓

Evaluation de l’installation

✓

✓

✓
✓

Installation
Gestion de projet

✓

✓

✓

✓

Mise en service «Start-Up»

✓

✓

✓

✓

Audit d’Installation MPS

✓

✓

✓

✓

Gestion de la maintenance

✓

✓

✓

✓

Contrat de maintenance

✓

✓

✓

✓

Maintenance Préventive & Prédictive

✓

✓

Extension de garantie

✓

✓

✓

✓

Formation avancée de l’opérateur

✓

✓

✓

✓

Gestion des pièces de rechange

✓

✓

✓

✓

Mise à jour & Support Logiciel

✓

✓

✓

Support Expert Technique

✓

✓

✓

Exploitation

✓

Optimisation
Services de surveillance à distance

✓

✓

✓

✓

Gestion des actifs & Conseils en modernisation

✓

✓

✓

✓

Fiabilité du site & installation et évaluation de la sécurité

✓

✓

Modernisation
Solutions de remplacement Retrofit

✓

✓

✓

Solutions de modernisation

✓

✓

✓

✓

Audits d’installation MPS
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mySchneider app
Connectez-vous au centre digital de Schneider Electric.
Accédez à notre catalogue en ligne et hors ligne,
personnalisez votre service et discutez directement
avec nos experts avec l’application mySchneider.

• Accéder au eCatalogue de Schneider Electric à partir de votre

appareil afin de consulter l’intégralité de nos gammes, incluant les
prix bruts, les questions fréquentes, les documents et bien plus

• Trouver les informations produits en utilisant la fonction intégrée
de scan de code-barres/code QR afin de gagner du temps

• Trouver le distributeur le plus proche pour obtenir les
produits de Schneider Electric immédiatement

• S’enregistrer au sein de l’app pour recevoir en temps réel des

notifications relatives à la mise à jour des documents techniques,
nouveautés produits, et davantage. Eviter les longues instructions
téléphoniques automatisées : contacter notre Customer
Care Center depuis votre mobile grâce à un simple tap

Déjà 1400 téléchargements en Belgique
Application mySchneider –
Disponible sur l’App Store et Google Play

https://www.schneider-electric.be/fr/
work/support/myschneider-app/24-7-self-service.jsp

mySchneider
Electricien
Bénéficiez de ses nombreux avantages :

• Pages produits dédiées
• Accès direct aux fiches techniques
• Catalogues, tarif, dimensions des produits, outil de substitution, brochures,
guides, vidéos tutorielles, outils, logiciels et apps mobiles

•
•
•
•
•

Information en avant-première sur les actions promotionnelles
Formations en classe et e-learnings
Localisez un distributeur près de votre chantier
Accès direct à notre programme de fidélité SElect Club sans login supplémentaire
Accès direct à notre plateforme SElect Doc pour consulter, télécharger
et faire imprimer la documentation, et ce sans login supplémentaire

• Accès direct au support de Schneider Electric
• Actualités sur l’offre résidentielle, les outils, la documentation de Schneider Electric
• Compatible pour PC, Smartphone et Tablette

De plus, votre inscription vous donne droit à un exemplaire
papier gratuit de notre tout nouveau catalogue résidentiel !
N’hésitez plus, rejoignez le programme mySchneider Electricien !
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Découvrez et rejoignez
notre programme
partenaire mySchneider
Electricien, un site web
privé conçu avec et
pour les électriciens

schneider-electric.be/myschneiderelectricien

Schneider Electric nv/sa

32VP408F

Dieweg 3
B-1180 Bruxelles
Tél. : (02) 373 75 01
customer-service.be@schneider-electric.com
www.schneider-electric.be
TVA: BE 0451.362.180
RPM Bruxelles
ING: 310-1110264-88
IBAN: BE 56 3101 1102 6488
SWIFT BIC: BBRU BE BB

Les produits décrits dans ce document peuvent être changés ou modifiés
à tout moment, soit d’un point de vue technique, soit selon leur exploitation
ou utilisation. Leur description ne peut en aucun cas être considérée comme
contractuelle.
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