Minimisez la durée des interruptions en
cas de panne d'alimentation
Une connectivité intégrée pour une disponibilité maximale
de l'alimentation électrique
«Je souhaite recevoir une alerte en cas de perte de phase ou de
l’alimentation de mon tableau électrique»
La solution d'alerte de perte de tension d’EcoStruxure™ Power fournit aux responsables d'exploitation une
visibilité locale et à distance lors d'une panne d'alimentation ou d'une perte de phase. Elle permet de vérifier
plus rapidement l'état de la tension et permet un diagnostic plus efficace, ce qui évite une détérioration des
équipements et aide les équipe d'exploitation à réagir sans délai.
Présence de tension: Indicateurs locaux
Natifs en face avant du PrismaSeT P Active
Indicateurs de présence de tension
- Le témoin est allumé si la tension est présente sur les phases
Statut de la communication
- Le témoin est vert lorsque la connexion au cloud est établie
- Le témoin clignote en orange lorsque le tableau n’est pas
connecté au cloud

Alerte de tension: Connectivité native
EcoStruxure™ Facility Expert
Connectivité cloud directe
- Passerelle sans fil intégrée (LPWAN)
- Indépendante de l'infrastructure informatique locale
Alerte à distance de perte de tension
Notification sur smartphone ou tablette
- Alerte de perte de phase
- Alerte de panne d'alimentation:
• du tableau électrique si l’indicateur de présence de tension
est branché en aval du disjoncteur principal
• d'un élément du tableau électrique si l’indicateur de présence
de tension est branché en amont du disjoncteur principal
(avec une protection supplémentaire)
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Une connectivité intégrée pour une disponibilité maximale de l'alimentation électrique

Pour les bâtiments industriels et commerciaux
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EcoStruxure™
Facility Expert
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1 Passerelle sans fil intégrée du tableau
électrique (LPWAN)
2 Témoins LED: Etat des phases (on/off)
3 Code QR pour activer vos alertes
gratuites

Détail de l’alerte

4 Indicateur d’état des communications
EcoStruxure™ Facility Expert
Le service est activé
sur le logiciel cloud
Le service n’est pas
activé (clignotement)

ALERT
Gateway Long Range power loss - New alert
detected on Canalis serveur.

- Notifications 24/7
sur appareils mobiles

PrismaSeT P Active

Logiciel cloud et applications mobiles
Offres

EcoStruxure™
Facility Expert

Logiciel cloud

Description

Abonnement

Android

EcoStruxure™
Facility Expert

Outil collaboratif (portail Web et application mobile)
permettant de réaliser une maintenance préventive
et d’améliorer la collaboration au sein des équipes.
Code QR unique pour accéder au journal des installations
et activer les alertes et ainsi découvrir la fonction d'alerte
de perte de tension.

Gratuit pendant
2 ans

iOS

Après une période d’essai
de 1 an, mise à niveau vers:
EcoStruxure™
Facility Expert – Operations

Conservez votre fonction d’alerte de perte de tension,
bénéficiez des nouvelles fonctions sur votre application
(alarmes intelligentes, graphiques, surveillance de la
température, etc.) et profitez-en pour activer d'autres
applications telles que la détection précoce de surchauffe
des câbles.

Abonnement
annuel
SVSFE0003
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