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L'énergie est devenue un atout crucial pour toute
entreprise
Faites-vous tout ce que vous pouvez pour en profiter?

Quel que soit votre type d'installation, l'énergie est essentielle à votre
exploitation. Cela laisse présager d'importants défis de gestion : alimentation
électrique imprévisible, pannes imprévues, complexes règlements sur
les émissions et volatilité des prix. Vous pourriez également avoir besoin
d'accueillir des procédés sensibles à l'alimentation qui exigent des niveaux
de fiabilité, de disponibilité et de qualité d’alimentation élevés. En outre, il y a
plus de pression pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts d'exploitation et
augmenter la productivité sans compromettre les bénéfices.

Quel est votre plan?
La modification du paysage énergétique a créé l'occasion de consommer moins et
d'économiser davantage, mais cela a aussi rendu la tâche de gérer l'énergie beaucoup
plus complexe. Les gestionnaires des installations et de l'énergie sont appelés à
jouer un rôle plus stratégique qui inclut la planification à long terme et des décisions
d'investissement qui ont une plus grande incidence sur l'intégrité globale de l'entreprise.

Nous pouvons aider.
Schneider Electric propose des solutions qui ne se limitent pas à la gestion conventionnelle de l'énergie, elles
consolident l'ensemble de votre entreprise pour vous aider à atteindre tous vos objectifs en même temps.
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Sans améliorations sur le plan
énergétique, l'entreprise moyenne
est confrontée à des pertes de

20 % à 30 %
au chapitre de l'énergie1

119 milliards$
Les pertes de productivité
annuelles attribuables aux
coupures et aux pannes de
courant2
Les marques durables se
distinguent sur le marché
dans une proportion de

120 %
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Les solutions de nouvelle génération offrent...davantage. . .
Plus de performance. Plus d'intelligence. Plus d'intégration.
Pourquoi nos solutions sont-elles perçues comme étant de la « prochaine génération »? Nos systèmes de pointe intègrent les
dernières percées technologiques pour vous aider à maximiser simultanément la fiabilité, la disponibilité et la qualité, ainsi que
d'améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts pour l'ensemble de votre entreprise. Vous bénéficiez des avantages
suivants :

Une approche globale

Une intelligence exploitable

Des fonctions proactives

Nos solutions regroupent les données
de tous vos actifs énergétiques, y
compris l'alimentation, les immeubles et
les systèmes de contrôle des procédés,
en un seul affichage convivial afin que
vous puissiez prendre des décisions
plus éclairées et résoudre les problèmes
efficacement.

Nos solutions fournissent des
informations en temps réel et historiques
à de multiples intervenants partout
dans le monde, y compris des analyses
faciles à utiliser, des alarmes et des
contrôles, ainsi que des rapports
financiers et de conformité à la
réglementation.

Nos produits perfectionnés vous aident
à analyser et identifier vos besoins
futurs afin que vous puissiez élaborer
un plan à long terme pour des éléments
comme l'énergie, la réponse à la
demande, les changements de charge
et l'entretien ou le remplacement du
matériel.

Ne vous contentez pas
d'une vue fragmentée et de
données imprévisibles
Optimisez les performances grâce à une solution de
gestion de l'alimentation entièrement intégrée
Il existe de nombreux fournisseurs qui offrent des
services de gestion de l'énergie incomplets ou à la
pièce, mais c'est Schneider Electric qui offre
la solution totale la meilleure de sa catégorie.
Vous bénéficierez de nos décennies d'expérience
en matière de gestion de réseaux électriques, de
développement matériel et logiciel et d'intégration.
Nos solutions sont conçues pour une meilleure
compatibilité afin que vos installations soient à la
fois optimisées et plus efficaces. Nos systèmes sont
modulaires et interopérables pour une meilleure
continuité de l'approvisionnement, l'amélioration de
la sécurité pour les personnes et le matériel en plus
d'un contrôle et d'une surveillance plus efficaces.
De plus, notre gamme complète de services à
distance et en personne garde votre système à son
rendement optimal.

NOUVELLE GÉNÉRATION

Gamme de produits de pointe, avec intégration transparente

Matériel

Logiciel

Services
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Gestion de l'énergie de prochaine génération
Une combinaison gagnante pour accroître la performance
Devenez un champion énergétique avec un système complet conçu pour vous aider à le gérer totalement depuis un point central.
Vous serez en mesure de fournir des renseignements exploitables pour vous aider à mener à bien vos objectifs clés à tous les
niveaux de votre entreprise.

Gestion avancée de l'énergie

Gestion supérieure de l'énergie

Assurer la fiabilité, la disponibilité et la qualité de l'énergie

Assurer l'efficacité opérationnelle et la réduction des coûts

•

Maximiser la disponibilité de l'installation en
réduisant les pannes d'électricité et en assurant le
déclenchement de l'alimentation de secours

•

Identifier, prioriser et vérifier les économies par
la gestion automatisée de la charge, l'analyse
comparative et les rapports d'avancement

•

Vérifier la fiabilité du fonctionnement du matériel
d'alimentation et optimiser les réseaux électriques de
façon proactive

•

Améliorer le rendement de la durabilité avec suivi des
émissions de gaz à effet de serre et des rapports de
conformité avec l'industrie

•

Améliorer la fiabilité, la disponibilité et la qualité
énergétique grâce à des analyses et des diagnostics
proactifs

•

Améliorer les tarifs avec les fournisseurs d'énergie
grâce à la programmation de la demande et de la
réponse

•

Optimiser la capacité des infrastructures existantes et
éviter les excès de construction

•

Confirmer le rendement du capital investi avec des
analyses et des rapports de pointe.

•

Prolonger la vie utile des biens par l'optimisation et
l'entretien proactif

•

•

Réduire les amendes associées aux primes
de puissance et de facteur de puissance par la
surveillance, les alertes et les mesures correctrices

Identifier les écarts de facturation et éviter les
amendes contractuelles en validant vos factures
d'électricité et en confirmant les avantages de la
génération sur place

•

Encourager la conservation par les occupants, les
services et les procédés au moyen de rapports de
répartition des coûts

•

Offrir une protection et un contrôle de réseau
améliorés avec l'intégration et l'automatisation des
données
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Mesurer, comprendre et agir : principes
d'une solution de gestion de l'alimentation
Avec des décennies d'expérience en gestion de systèmes

signifie que vous recueillez des données provenant de tous

électriques, fabrication technologique et intégration matérielle/

les secteurs de vos installations. Mais les données qui ne sont

logicielle, nous offrons des solutions interopérables et

pas pertinentes ne servent à rien. Un logiciel de gestion de

modulaires adaptées à vos besoins immédiats et capables

l'alimentation analyse les données et les place en contexte, de

d'évoluer selon vos besoins. Vous déterminez exactement ce

sorte que vous pouvez comprendre l'état de votre installation.

que vous voulez mesurer, ce que vous souhaitez comprendre

Une fois que vous avez compris, vous êtes en mesure d'agir

et comment réagir aux informations. Mesurer, comprendre et

et de prendre des décisions qui peuvent aider à optimiser la

agir. Voilà les principes de gestion de l'alimentation. Mesurer

fiabilité et l'efficacité.

Matériel à basse
tension

Mesurer
Les appareils de mesure autonomes ou
intégrés mesurent, recueillent et transmettent
des données cruciales provenant des
principaux points de distribution de
l'ensemble de votre réseau électrique.

Parmi les points de données, mentionnons
entre autres l'appareillage de commutation
MT/BT, les analyseurs de QA et la
machinerie. Les passerelles/serveurs
permettent de compiler les données et de les
acheminer vers un logiciel de supervision.

Référencer les opérations
normales, surveiller les conditions
en temps réel, isoler les problèmes
et dégager les tendances.

Comprendre
Le logiciel de gestion de l'alimentation
agit comme une interface de
supervision qui transforme les
données en informations exploitables.

Agir
Prendre des décisions plus opportunes et plus éclairées fondées sur des informations
utiles et valides.

Optimiser la fiabilité et la
disponibilité du réseau
électrique

Optimiser la performance
des actifs électriques

Augmenter l'efficacité
énergétique et les économies
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Mesurer

Recueillir des données précises sur l'alimentation et l'énergie à partir des principaux
points de distribution, surveiller la qualité d’alimentation, enregistrer les événements
Nos dispositifs électriques – disjoncteurs, interrupteurs, appareils de mesure, passerelles, panneaux de
distribution et ASI (UPS) – sont reconnus mondialement comme étant les plus fiables au chapitre de la
protection, du contrôle et de la mesure. Un système de gestion de l'alimentation intégrée englobe tous
ces composants. Des milliers d'entreprises dans le monde entier choisissent Schneider Electric, car
nos solutions :
> sont interopérables et complémentaires afin que vous puissiez partager des données entre
différentes plateformes et les profits entre les utilisateurs.
> offrent un protocole complet, les dimensions et la prise en charge des normes pour faciliter
l'intégration et l'expansion dans les systèmes existants et les environnements multifournisseurs.
> sont évolutives en taille, performance et fonctionnalité grâce à la personnalisation souple du système
afin que vous puissiez décider comment, où et quand prendre de l'expansion.
Notre expertise couvre l'ensemble des tensions moyennes jusqu'à la distribution finale.
Nous pouvons vous aider à vous assurer que votre système de distribution électrique fonctionne de
façon homogène, des services publics à la prise de courant.

Appareils d'analyse de l'alimentation et de l'énergie
e

Des appareils de mesure intelligents et hautement précis surveillent
ent les
principaux points de distribution 24/7 à partir de génératrices, de souson et
postes et d'entrées de service au secteur, aux lignes d'alimentation
cations
aux charges. Les puissancemètres PowerLogic activent les applications
d'amélioration de la fiabilité du réseau par un suivi en temps réel de la
ssementt
qualité d'alimentation, la surveillance de l'état du matériel, l'établissement
alarmess.
de tendances de la charge et la journalisation d'événements et d'alarmes.
er
Les puissancemètres PowerLogicMC et Acti 9MC permettent de viser
ons de
l'efficacité énergétique, le comptage divisionnaire et les applications
e.
répartition des coûts par le suivi de la consommation énergétique.

Contacteurs et relais de protection
Notre gamme complète de contacteurs
et de relais est conçue pour protéger
contre les défaillances matérielles et
le danger créé par les fluctuations de
tension, les charges excessives ou les
surintensités.
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Déclencheurs de disjoncteurs
Outre le fait d'assurer la protection la plus fiable, nos
interrupteurs et disjoncteurs MasterpactMC et Compact prennent
en charge la gestion de l'alimentation en fournissant des
données sur la consommation d'énergie, l'état du matériel et
des informations sur le soutien opérationnel. Les données
sont accessibles localement ou à distance grâce aux unités de
contrôle MicrologicMC intégrées.

Panneaux de communication intelligents
Les panneaux de communication intelligents
utilisent votre matériel de distribution électrique
pour transmettre des renseignements pertinents
au moyen de protocoles robustes conformes à la
technologie OPT (Open Protocol Technology), pour
la transmission de données à intégrité élevée même
dans les environnements les plus difficiles. Gestion
des actifs améliorée, fiabilité globale et efficacité
opérationnelle grâce à une simple connexion
Ethernet pour accéder aux données des disjoncteurs.

Correction du facteur de puissance
Des condensateurs à valeur nominale plus élevée, des
dispositifs de commutation de pointe et des filtres
d'harmoniques sont disponibles pour pratiquement
chaque industrie et application pour : réduire les
factures d'électricité, les pertes de puissance et
les fluctuations de la tension liées aux procédés;
atténuer les harmoniques pour éviter la distorsion
de tension et de courant. Tous les produits sont
parfaitement coordonnés pour répondre à tous vos
besoins en matière de distribution de l'alimentation
à basse et moyenne tensions, spécialement
conçus pour s'adapter au fur et à mesure à
l'évolution de vos besoins, et optimisés pour fournir
une efficacité énergétique maximale.
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Comprendre
Transformer les données en informations utiles et
significatives pour vous et vos parties prenantes
Vous avez besoin d'informations pour planifier, vous adapter à l'évolution des conditions
énergétiques qui ont des répercussions sur vos opérations et pour prendre des décisions
éclairées en temps réel? Notre logiciel de gestion de l'alimentation répond à ce besoin grâce
à ses outils d'analyse rigoureuse et de rapports, ainsi que ses interfaces intuitives de contrôle
et d'affichage qui transforment vos données énergétiques en informations significatives et
exploitables.
Analyse de la qualité d'alimentation
historique et en temps réel
Détecter, diagnostiquer, évaluer et isoler
les perturbations de qualité d’alimentation.
Paramètres mesurés en fonction des tendances
pour identifier les modèles de perturbation
potentielle. Afficher les alarmes et les tendances
avec une précision à la milliseconde pour la
séquence d'événements et l'analyse de la cause
principale. Fusionner les données d'alarme et de
tendances pour des affichages et des analyses
de perturbation perfectionnés .

Outils de rapport et
affichage intuitif
Afficher toutes les mesures provenant de votre
réseau de distribution électrique et intégrer les
flux de données en ligne en temps réel dans les
tableaux de bord intelligents. Accéder facilement
aux schémas du réseau, aux formes d’ondes et
aux graphiques de tendance historique ou en
temps réel à partir de n'importe quel navigateur
Web. Utiliser les tableaux de comparaison de
dispositifs personnalisés ou prédéfinis pour voir
en un coup d'œil l'état des actifs dans votre
réseau. Distribuer manuellement les rapports
préconfigurés ou entièrement personnalisés
selon un horaire ou le déclenchement d'alarmes/
événements.

Surveillance de la consommation
d'énergie en temps réel

Le tableau de bord peut afficher tout paramètre mesuré à partir
de la base de données et récupérer en temps réel les données
provenant d'Internet pour vous offrir exactement l'information que
vous souhaitez voir à l'écran.
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Suivre et dégager la tendance d'un paramètre
dans le but de faire apparaître les pointes de
la demande et les coûts de l'énergie à l'échelle
du réseau. Cerner les variations dans les
tendances d'utilisation opérationnelle. Diffuser
l'information auprès d'un plus large public et
éduquer les parties prenantes à aider à favoriser
les changements de comportement. Optimiser la
capacité du réseau et éviter la surproduction.

Obtenir la fonctionnalité dont vous avez besoin pour réussir. Notre logiciel de gestion de l'alimentation
est offert dans une foule de versions spécialisées pour répondre aux besoins uniques de votre
entreprise. Modules d'application spécialisés et architectures validées, adaptées et vérifiées
correspondant à votre terminologie, à votre flux de travail et votre matériel. Le tout fonctionne donc
de façon transparente dans votre environnement unique.

Architectures de plateforme robuste
et souple
Conçu en fonction d'un investissement étape
par étape, notre logiciel fournit une évolutivité
exceptionnelle pour progresser en même temps
que vos besoins commerciaux changeants, et
de ce fait, réduire le coût total de possession.
Choisir parmi des options prédéfinies ou
personnalisées. La redondance totale pour les
communications, serveurs de réseau, alarmes,
tendances et synchronisation des données est
également possible.

Intégration matérielle transparente
et interopérabilité des systèmes
Le soutien natif couplé à une vaste sélection
de produits de Schneider Electric ainsi que des
périphériques tiers renforcent la capacité globale.
L'interopérabilité basée sur des normes ouvertes
vous permet de pourvoir aux besoins des autres
services et de partager des données avec des
tiers SCADA, l'automatisation SCADA, la gestion
des immeubles et les systèmes comptables pour
avoir une vue globale.

Interfaces de contrôle dynamique
Le contrôle des dispositifs, des objets et des
points de distribution électrique en temps réel
avec schémas unifilaires dynamiques. Utiliser la
souris pour révéler les couches plus profondes
de détails relatifs au système de distribution
électrique.

Les schémas unifilaires font appel à des symboles animés,
interactifs et associés aux normes de l'industrie, ainsi qu'à l'emploi
de lignes dynamiques de couleur pour l'état de connexion afin de
renforcer les fonctions de contrôle et d'affichage.
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Agir
Prendre des décisions plus opportunes et plus éclairées fondées
sur des informations valides et exploitables

Les applications efficaces résultent du mesurage et de la compréhension de la complexité de
votre utilisation de l'énergie – plus que la simple gestion d'un réseau. Atteindre de nouveaux
niveaux d'efficacité énergétique, des économies pour votre entreprise, une durabilité et une
responsabilité environnementale avérées pour les parties prenantes, et des réponses aux
règlements et directives gouvernementales à l'égard de la performance énergétique. Obtenir
tout cela sans compromettre la productivité.

Augmenter l'efficacité énergétique et les économies
Identifier les écarts de facturation
> Valider les factures de services publics, signaler
les erreurs, mesurer l'alimentation et la conformité
au contrat d'approvisionnement énergétique
> Confirmer les bénéfices de la génération sur place
> Répartir la facturation coûts/occupant
> Recueillir, calculer et déclarer avec précision les
coûts imputables aux occupants, aux services et
aux procédés
> Réduire les dépenses, activer les meilleures
pratiques et valider les initiatives de conservation
Réduire la demande en période de pointe et les
amendes imposées sur le facteur de puissance
> Auto-surveiller les batteries de condensateurs,
les changeurs de prises, les bancs de filtres pour
rester vigilant, prendre des mesures correctrices
> Participer à des programmes de réduction de
charges pour automatiser et calculer la gestion de
charge globale dans le but de vérifier la limite en
temps réel
12

Trouver des occasions, vérifier les économies
> Référencer les procédés, identifier les secteurs
à améliorer
> Mesurer les progrès, s'ajuster en fonction
d'économies durables
Conformité aux règles et normes de protection de
l'environnement
> Suivre, réduire les émissions de gaz à effet de serre
> Se conformer aux repères de l'industrie et aux
certificats énergétiques
Réduire les tarifs des fournisseurs d'énergie
> Négocier des tarifs plus bas en acceptant de réduire
les charges en réponse aux exigences de restriction
énergétique de la part des services publics

Optimiser la fiabilité et la disponibilité du réseau électrique
Augmenter la disponibilité dans les installations
> Réduire les pannes causées par une mauvaise qualité
d'alimentation électrique ou des appareils mal réglés
> S'assurer que le matériel de secours des systèmes
d'alimentation est dans un état optimal
Vérifier la fiabilité du fonctionnement du matériel
d'alimentation
> Assurer et valider les opérations normales
> Optimiser de manière proactive les réseaux électriques
Améliorer le temps de réponse pour les problèmes liés à
l'alimentation
> Vérifier les activités normales, évaluer proactivement les
problèmes
> Différencier les cas mécaniques et électriques
Assurer la conformité au contrat d'énergie/QA
> Analyser et vérifier les indicateurs afin d'assurer la
conformité
avec les niveaux de qualité convenus
Protection et contrôle du réseau
> Intégrer les données provenant de tous les dispositifs
des réseaux électriques en fonction d'une prise de
décision exacte à l'échelle du système
> Automatiser les tâches pour améliorer la sécurité/
productivité du personnel

Optimiser la performance des
actifs électriques
Exploiter l'infrastructure, éviter les excès de
construction
> Révéler les tendances de charge historiques et
actuelles ainsi que la capacité cachée
> Déterminer si l'infrastructure existante peut accueillir
du nouveau matériel
Prolonger la vie utile des biens par un entretien proactif
> Révéler les relations entre les données historiques
et en temps réel, entre le matériel et les conditions
affectant la stabilité du système
Gérer l'alimentation de secours/d'urgence (EPSS)
> Automatiser les essais touchant l'alimentation de
secours/d'urgence pour se conformer aux normes de
l'industrie
> Éviter les risques financiers et la responsabilité civile
pouvant découler d'une défaillance du système
d'alimentation non planifiée
Surveiller et valider l'intégrité de la batterie
> Automatiser et vérifier le bon fonctionnement et la
recharge des batteries de démarrage de la génératrice
> Fournir des évaluations fonctionnelles précises sur
l'intégrité de la batterie pour satisfaire aux exigences
en matière de rapports
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Des solutions adaptées pour répondre à vos
besoins professionnels particuliers
20 %
Une installation
moyenne peut
enregistrer des
économies de 10
à 20 % par année
en éliminant le
gaspillage d'énergie

Solutions pour les immeubles Solutions pour l'industrie

50 %
Les coûts d'énergie
représentent
actuellement jusqu'à
50 % du budget de
fonctionnement d'un
centre de données
normal

Dans le cas des opérateurs d'installations et des
gestionnaires d'immeubles qui doivent assurer le
confort et le bon fonctionnement des systèmes à
l'intérieur des immeubles, nos solutions fournissent
des informations exploitables pour assurer l'intégrité
du système électrique, augmenter l'efﬁcacité
opérationnelle, obtenir des informations de pointe
sur l'énergie et améliorer la sensibilisation envers la
consommation énergétique. Conçues et construites
pour la création d'applications, ces solutions peuvent
être autonomes ou intégrées aﬁn de réunir la gestion
des immeubles et de l'alimentation sur un seul écran.

Aux gestionnaires d'usine et aux équipes responsables
des installations et du volet électrique qui cherchent à
réduire les risques de panne et les amendes découlant
de problèmes électriques imposées par les services
publics, nous proposons des analyses de la QA simples
et signiﬁcatives qui transforment les données brutes
en informations exploitables pour aider à assurer la
continuité des procédés et protéger les marges de
proﬁt. Des afﬁchages préventifs de votre infrastructure
électrique aident à clariﬁer les causes et atténuer les
événements qui mettent votre entreprise en danger.

30 à 40 %

Solutions pour les centres
de données

Solutions pour le secteur
de la santé

Pour les équipes responsables de l'ingénierie et
des opérations de l'installation, et les consultants
indépendants en génie responsables de la
conception et de l'exploitation de vastes installations
de centre de données spécialement construites, nos
solutions offrent des fonctions centrées sur le centre
de données qui s'intègrent dans les environnements
multifournisseurs et peuvent effectivement être
publicisées, démontrées et spéciﬁées. Nous
offrons des solutions de gestion de l'alimentation
normalisées, reproductibles, souples, évolutives
et validées en usine, particulières aux centres de
données et vériﬁées dans des environnements
représentatifs du centre.

Aux gestionnaires de l'énergie, de la durabilité et
des installations, nous proposons des solutions
qui vous permettent de prendre conscience de
votre consommation énergétique, de la possibilité
d'économiser grâce à l'optimisation de l'énergie et
d'un entretien préventif, et améliorer la sécurité des
patients en prévenant les interruptions imprévues. Nous
fournissons des afﬁchages préventifs de l'infrastructure
électrique pour atténuer les événements qui mettent
l'hôpital en péril et nous fournissons également
les moyens de vériﬁer la cause des défaillances du
système d'alimentation, permettant généralement une
récupération après un sinistre 50 % plus rapide. Vous
pouvez économiser en moyenne de 10 % à 20 % par
année en éliminant le gaspillage d'énergie

Pourcentage de
temps d'arrêt
des procédés
attribuables à
des problèmes
d'alimentation
électrique
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Services de formation et de soutien
Soutien en continu et dépannage
Profitez de la tranquillité d'esprit que procure la disponibilité constante d'un soutien technique supérieur
Entretien et diagnostics proactifs
Assurez-vous que votre système fonctionne de façon optimale et identifiez les signaux d'alerte
.avant qu'ils ne deviennent des problèmes
Options de formation intensive
Tirez le meilleur parti de votre système grâce à la formation dispensée en ligne, sur place ou à l'un
de nos centres de formation de pointe

Profitez de services proactifs pour augmenter la fiabilité de vos systèmes critiques, prolonger la vie
utile de votre matériel et améliorer votre performance énergétique. Vous serez étonné de voir ce que
votre système de gestion de l’alimentation peut faire avec notre aide

Installation et mise
en service
Laissez nos professionnels agréés
en ingénierie installer et mettre en
service votre système d'alimentation
pour vous assurer de son rendement
optimal

Formation

Soutien technique

L'université de gestion de l'alimentation
est l'endroit où la connaissance vous fait
économiser de l'argent. Faites votre choix
parmi une foule de cours traditionnels et
personnalisés, en ligne ou en personne,
conçus pour vous aider à tirer le meilleur
parti de votre système. Vous pouvez
également accéder à plus de 200
.modules de formation à la demande

L'assistance technique ne doit pas se
limiter au simple dépannage de base.
L'optimisation et l'entretien sur une base
permanente prolongent la vie de votre
système et en garantissent l'efficacité
fonctionnelle. Choisissez parmi une variété
de niveaux de service, et ajoutez des
options comme le soutien 24/7 au besoin

Entretien sur place

Consultants en énergie

Appelez notre équipe sur place pour
installer de nouveaux équipements,
dépanner un problème complexe
ou simplement assurer l'entretien
.régulier

Nous analyserons vos données pour
vous aider à élaborer un plan à long
terme dans le but de stimuler l'efficacité
opérationnelle et générer des économies

Études des réseaux
d’alimentation
Laissez notre équipe d'experts vous
aider à résoudre la plupart de vos
problèmes complexes. Qu'il s'agisse
d'éclairs d'arc ou d'harmoniques,
de conception de système ou de
respect du code, nous pouvons fournir
l'expertise dont vous avez besoin
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Trouvez plus d'informations à propos de nos solutions de surveillance et de contrôle sous :
www.schneider-electric.ca
Site Web

tv.schneider-electric.com
Schneider Electric TV

blog.schneider-electric.com
Site du blogue
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Nous offrons un service complet
de solutions pour l'installation, l'entretien, l'analyse et la modernisation de
votre système d'automatisation

Nous fournissons un large éventail
de solutions complètes adaptées
à tous les types de matériel
d'automatisation

Schneider Electric Canada, Inc.
5985 McLaughlin Road
Mississauga, ON L5R 1B8
Tél. : 1-800-565-6699
www.schneider-electric.com/ca
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