SMART PANELS
La gestion de l’énergie n’a jamais été aussi facile Des smarts panels faciles à installer connectent votre
bâtiment en 3 étapes et génèrent de véritables économies

Mesurer
Fonctions de mesure et de
contrôle intégrées et
autonomes

Connecter
> Interfaces de
communication intégrées
> Connexion directe aux
plates-formes de gestion de
l’énergie

Économiser
> Actions d’efficacité énergétique
basées sur les données
> Surveillance et contrôle en temps
réel
>	Accès aux informations de l’énergie
et du site par des services en ligne

Les smarts panels vous connectent aux économies d’énergie

Avantages
> L'analyse des données
vous permet de
déterminer des domaines
et des possibilités
d'intervention en vue de
l'amélioration,
> d'affecter les coûts,
> de réaliser l'étalonnage
multi-site,
> de normaliser la consommation en lien avec la surface ou le climat,
> d'obtenir des rapports sur
les périodes dynamiques:
celles-ci sont mises à jour
quotidiennement et permettent une analyse.

Une architecture complète pour la gestion de l'énergie

Des informations fondamentales
sur la consommation d'énergie
et l’état de l'installation, à portée
de main
Il est désormais évident qu'une gestion efficace de l'énergie est
devenue la priorité absolue pour toutes les installations.
Le smart panel constitue la première étape en direction de l'efficacité
énergétique: une solution intégrée pour la gestion, la commande et la
surveillance de l'énergie.
Avec Energy Operation, toutes les données énergétiques envoyées
par l'installation sont à votre disposition, rapidement et directement,
sans que vous n’ayez besoin d’autre logiciel.
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> De la communication
à la commande à distance
• Le système de communication d'Acti 9
permet d'envoyer des
ordres à distance aux
appareils d'installation
qui contrôlent différents
circuits. De cette façon,
une infrastructure de
commande et de contrôle
bidirectionnelle peut être
créée. Le statut de l'installation est représenté. Il
est possible d'intervenir
directement sur l'installation depuis un système
de surveillance. Tout ceci
s'effectue de façon extrêmement facile et rapide.

Serveur
énergétique

Masterpact

Compact NSX

Acti 9

PowerLogic

Mesurer

«Smarts Panels» est
synonyme d’informations
visibles

Regroupant la majeure partie de la protection
électrique ainsi que des modules de commande
et de mesure, les tableaux électriques offrent
aujourd’hui d’importantes sources de données
affichées localement et envoyées via les réseaux
de communication.

Connecter

CLOUD

Des données transmises
directement aux experts
Les smarts panels disposent d’écrans fiables,
faciles à installer et à utiliser ainsi que d’interfaces
Ethernet et Modbus sur le système de
communication Enerlin’X.
Les informations sont transmises en toute sécurité
via les réseaux les plus efficaces:
•	 Modbus RTU sériel au niveau des tableaux, 		
entre les composants
•	Ethernet, par câble ou WiFi, à l’intérieur du
bâtiment pour connecter des tableaux et des
ordinateurs,
•	Ethernet sur DSL ou GPRS, pour accéder aux
services en ligne de Schneider Electric.

Économiser

Où qu’ils soient, les experts en énergie sont à
présent en mesure de fournir des conseils basés
sur les données en temps réel du bâtiment.

CLOUD

Surveillance et contrôle sur
site en temps réel
Sur un écran tactile connecté à Ethernet
•	 qui affiche les principales informations électriques
		 et alarmes concernant le réseau électrique,
• qui permet de contrôler (lancer, fermer, 		
réinitialiser…) plusieurs équipements.
Cet écran tactile est très utile pour vérifier et contrôler
les valeurs en temps réel, directement sur la face
avant du tableau principal.
Sur un écran d’ordinateur avec un navigateur habituel
• qui affiche les pages web de surveillance
hébergées sur les interfaces Ethernet locales,
• dont les alarmes génèrent des notifications
automatiques par e-mail,
• qui permet de contrôler (lancer, fermer,
réinitialiser…) plusieurs équipements.
Les données affichées sous forme de graphiques
ou enregistrées dans des fichiers sont d’un grand
intérêt pour optimiser l’utilisation de l’énergie dans le
bâtiment.
Elles permettent par exemple de valider les réglages
de changement de température, la planification dans
un système de gestion technique du bâtiment ou
d’autres dispositifs automatisés.

Services en ligne de
gestion de l’énergie
La solution StruXureWare Energy
Operation automatise la collecte de
données via un système informatique de
gestion de l’énergie ouvert, évolutif et
sécurisé.
Grâce à l’équipe de services de gestion
de l’énergie de Schneider Electric,
les données sont transformées en
informations concrètes pour permettre
aux clients de comprendre au quotidien
la performance de leurs équipements.
Energy Operation permet aux
entreprises de tirer profit de leurs
investissements actuels dans leurs
systèmes existants et peut être utilisé
pour communiquer des résultats de haut
niveau et des performances à un large
public afin d’assurer une compréhension
partagée à travers l’entreprise.

Toutes vos données
énergétiques disponibles via
Ethernet grâce à des tableaux
connectés
Des systèmes conventionnels...
Les afficheurs habituels ne montrent qu’une vue
basique de la réalité.
De nos jours, cette solution n’est plus appropriée
lorsque des tableaux de bord perfectionnés sont
requis pour optimiser l’efficacité énergétique.

... aux systèmes de
mesure connectés
Ce tableau de bord est généré par un service
en ligne de Schneider Electric hébergé sur
un serveur web. La consommation d’énergie,
l’état de protection des circuits et l’activité
des équipements sont recueillis dans ce but
sur chaque tableau du bâtiment. Aujourd’hui,
l’ethernet est le moyen le plus adapté pour
transmettre de grandes quantités de données
entre des systèmes de distribution électrique, des
écrans tactiles locaux ou des serveurs distants.

Les tableaux connectés par IP sont
devenus un élément clé de l’évolution
dans la gestion énergétique et la
continuité de service.

Tableaux connectés
par Ethernet
Ethernet:
> Largement utilisé dans les bâtiments,
facile à connecter
Le réseau Ethernet est largement réparti entre
de multiples utilisateurs dans les bâtiments. Une
simple prise RJ45 suffit pour connecter chaque
tableau.

> Réseau sans fil WiFi
Également utilisé dans les bâtiments et très
apprécié des opérateurs pendant l’exploitation et
la maintenance.

> Accès depuis tout type d’ordinateur 		
avec l’afficheur ethernet FDM128
• ordinateur: avec un navigateur Internet usuel,
• FDM 128: installé sur la face avant ou à tout
autre emplacement distant dans le bâtiment.

Avec Ethernet, les tableaux sont prêts
pour le «Smart Grid»
Une nouvelle gestion de l’énergie

les équipements de production et de distribution
de l’énergie.
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Le principe du «smart grid» est de créer des
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délestage à des équipements électriques non
critiques.

> Connexion Internet
Les tableaux et centres de répartition connectés
à Internet permettent de développer cette
stratégie énergétique. L’ethernet et la rapidité
des systèmes d’automatisation des bâtiments
limitent grandement l’impact sur la disponibilité
opérationnelle de l’équipement.
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Système de communication
Enerlin’X
En collectant les statuts des disjoncteurs et des actionneurs,
les valeurs électriques, etc., Enerlin’X fournit un lien simple et
fiable vers les écrans locaux et portails web experts.
Enerlin’X
Ce système combine passerelles,
interfaces et afficheurs cohérents
pour que les tableaux connectés au
web deviennent réalité.

En effet, Enerlin’X collecte
des données de base et de
haut niveau permettant de
générer des tableaux de
bord clairs et pertinents.
Une présentation explicite
des mesures et tendances
permet de réaliser des
économies avec une
gestion efficace de
l’énergie.

Un grand nombre de tests ont été effectués dans
nos laboratoires pour garantir une fiabilité totale
dans les architectures de communication
Enerlin’X.
Un guide technique illustré décrit pas à pas l’

implémentation des composants Enerlin’X
dans une armoire Prisma standard. Les câblages
sont détaillés afin de réduire les perturbations
électriques sur les signaux de communication.

Le design Enerlin’X a été conçu en tenant
largement compte des exigences des
professionnels:

> fonctions cohérentes regroupées dans les
composants intelligents
(p.ex. Acti 9 Smartlink),

> câblage sans erreur, connexion et
déconnexion rapides,

> gain de place dans l’armoire.

Grâce aux pages web intégrées des passerelles

Enerlin’X, les tests d’installation et de
configuration sont simples et intuitifs.

Une documentation de
projet précise et bien
ordonnée est générée
automatiquement
pour la maintenance
et les évolutions
futures. D’autres pages
permettent d’effectuer
une surveillance et un
contrôle simples en
temps réel.

Smart Panel
Communication switchboards
assembly guide.
Guide technique
réf. DESW051EN

En résumé, les tableaux électriques intelligents «Smart
Panels» de Schneider Electric présentent les avantages
suivants pour:
les clients finaux
• Jusqu'à 30% d'économie d'énergie et de coûts grâce à la mesure et à la gestion active de l'énergie,
• Répartition des coûts et étalonnage des sites, services et machines,
• Intégration simple dans les réseaux d'entreprise et accès au moyen d'outils en ligne (Energy Operation Online).

les tableautiers
• Montage dans les tableaux électriques standards éprouvé et contrôlé,
• Travail minimal pour la combinaison entre technique de mesure et de protection,
• Efforts minimaux pour la supervision et la mise en service.

les planificateurs

Make the most of your energySM
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• Un partenaire unique pour l'ensemble de la solution,
• Conseil et assistance lors des appels d'offre et des mises en service,
• Frais minimaux grâce à l'architecture de communication normalisée.

