Resi9, le seul tableau électrique connecté
du marché grâce à Wiser Energy

Wiser Energy

schneider-electric.fr/wiser

Grâce à Resi9 et Wiser Energy,
profitez des fonctionnalités
d’un tableau connecté
Seul le tableau Resi9 peut évoluer vers un tableau électrique connecté.

Resi9 est un système unique et complet pensé pour les professionnels, notamment grâce
à la gamme Resi9 XE qui privilégie le confort et la sécurité lors de l’installation. Il vous permet aussi
de proposer à vos clients des solutions de design cohérents avec leur intérieur grâce à la gamme
d’appareillage Odace.
Sa fonction connectée, Wiser Energy, offre à vos clients des solutions exclusives leur permettant
par exemple de réaliser des économies d’énergies grâce au suivi de leur consommation ou d’être
alertés en cas de dysfonctionnement.
Wiser Energy en plus d’être un concentrateur d’energie, c’est aussi un module IP connecté
à une box et une application conviviale. C’est aussi un module entrée-sortie (MOI) sur lequel
on raccorde les auxiliaires Wiser (Wiser DD, Wiser PF, Wiser ID), les contacteurs connectés (Wiser CT)
ou un télérupteur connecté.
Cette solution permet à vos clients de mesurer et de contrôler leurs consommations d’énergie
depuis leur smartphone ou leur tablette. Ils peuvent, par exemple, contrôler l’éclairage d’une pièce
ou programmer une plage horaire de la pompe de leur piscine.

N’hésitez plus à présenter le tableau électrique à tous vos clients.
Grâce à ces solutions connectées et votre savoir-faire unique,
vous allez pouvoir leur offrir une véritable expérience exclusive !
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Wiser Energy est un gage
de sérénité pour tous vos clients
En connectant votre coffret Resi9 à Wiser Energy, le tableau se connecte au mobile
de votre client pour lui apporter un pilotage par une app simple et accessible,
sur 3 niveaux de fonctionnalités :

La gestion de l’énergie
Wiser Energy permet de mesurer et suivre votre consommation électrique et fluides (gaz, fuel, eau).
Grâce à Wiser Energy, définissez des alertes pour maîtriser votre budget. Le système vous permet
également de suivre votre production d’énergies renouvelables et votre taux d’autonomie énergétique,
pour réaliser encore plus d’économies.

La gestion de vos
équipements spécifiques
Depuis votre application Wiser Energy, gérez
le fonctionnement de votre ballon d’eau chaude,
votre arrosage automatique, l’éclairage de votre
terrasse, etc.
Planifiez leurs fonctionnements au bon moment,
selon vos besoins, et bénéficiez de plus de
confort et plus d’économies.

La sécurité visible
Avec Wiser Energy, votre mobile vous alerte
en cas de dysfonctionnement et vous rassure
sur l’alimentation de votre congélateur, sur le
bon fonctionnement de votre pompe de piscine.
Personnalisez vos alertes pour garder un œil sur
tous vos circuits critiques.

Coffret de communication
Lexcom Home
Le coffret de communication Lexcom Home
via la box internet de vos clients permet de
remonter les données du concentrateur Wiser
Energy sur un portail Web, auquel vos clients
peuvent accéder à distance. Ainsi, en cas de
dysfonctionnement vos clients peuvent prendre
tranquillement les mesures nécessaires peu
importe où ils se trouvent.
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Le tableau électrique Resi9
connecté à Wiser Energy protège,
informe et rassure vos clients
Les produits de la gamme Resi9 garantissent le plus haut niveau
de protection du marché.

Disjoncteur différentiel Resi9 type Fsi :
La protection pour les appareils électroménagers
de dernière génération
Il représente le plus haut niveau de protection du marché puisqu’il isole
et protège un équipement sensible en cas de coupure de courant.
Et en le connectant avec Wiser Energy, il déclenche immédiatement
une alerte sur smartphone.

Wiser DD

Le + simplicité : Un seul produit qui contient les deux modules, la fonction
protection des circuits et la fonction protection différentielle.
Exemples d’applications : lave-linge ; robots cuisine ; congélateur

Parafoudre Resi9 : Isole et protège
les équipements électriques sensibles
Il protège les appareils électriques en cas d’orage. Et en le connectant
avec Wiser Energy, il alerte directement vos clients sur smartphone
de l’état d’usure, afin de continuer à être toujours bien protégé et veiller
au remplacement du produit si besoin.
Le + simplicité : Le module déjà pré-câblé est facile à installer.
Wiser PF

Exemples d’applications : téléviseur ; ordinateur ; imprimante

Détecteur d’arc Resi9 :
Prévient et empêche les départs d’incendies.
Il détecte les arcs électriques dangereux et coupe l’alimentation électrique
concernée pour empêcher un départ d’incendie. Et en le connectant
avec Wiser Energy, il alerte aussi vos clients directement sur smartphone.
Le + simplicité : En prévenant du vieillissement des installations électriques
de vos clients, il garantit ainsi leurs connexions électriques dans le temps.
Wiser DD
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La gamme Wiser Energy :
vos clients bénéficient
d’un confort exclusif
Le tableau électrique est aujourd’hui bien plus qu’un organe de sécurité,
grâce à Wiser Energy il devient connecté pour s’adapter parfaitement
aux nouveaux usages et besoins de toute la maison.

Contacteur connecté : Le confort de piloter des
équipements électriques depuis son smartphone
Il contrôle des équipements électriques depuis l’application Wiser Energy
et il alerte en cas de défaut ou de non déclenchement.
Le + simplicité : Depuis l’application Wiser Energy, il est possible de
programmer des plages d’utilisation des équipements raccordés au
contacteur et d’être alerté du dysfonctionnement des équipements.
Exemples d’applications : pompe de piscine ; ballon d’eau chaude

Lexcom Home : Le confort d’aujourd’hui,
une maison à très haut débit
Le coffret Lexcom Home, conforme à la NF C 15-100, donne accès
au très haut débit dans toutes les pièces de la maison.
Il permet de rendre accessible le réseau internet partout dans la maison
et d’optimiser l’usage du Wifi, en proposant une connexion internet filaire
aux produits connectés fixes grâce aux prises réseaux RJ45.
Le + simplicité : La grille de fond ainsi que les nombreux
accessoires fournis permettent une grande liberté d’installation ainsi que
la possibilité pour le client d’installer sa box internet directement
dans le coffret de communication.
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Une architecture simple pour accéder
à toutes les fonctionnalités
Resi9, le plus fort c’est que vous pouvez toujours lui faire confiance

Alerte : message sur smartphone

Commande : pilotage connecté

Permet de connecter
des produits Resi9
(Parafoudre, disjoncteur
différentiel, interrupteur
différentiel, disjoncteur
détecteur d’arc)
et ainsi alerter sur smartphone
d’une dysfonctionnement
sur l’installation electrique.

Un contacteur et un
télérupteur qui intègrent
de manière native la
connectivité, pour le
pilotage de circuits
d’éclairage ou
d’équipements.

Module IP
Il permet de transférer l’ensemble des
données vers Internet pour les rendre
accessibles à votre client via l’app Wiser
Energy sur son smartphone.

Wiser ID Wiser PF Wiser DD

Wiser CT

Concentrateur Wiser Energy
Permet de mesurer et afficher
les consommations par usages.

Wiser TL

Module Entrée / sortie
• Alerte en association
avec les auxiliaire
Wiser ID, Wiser DD, Wiser PF
• Commande en association
avec Wiser CT et Wiser TL

Une mise en service en 5 étapes simples
Téléchargez et utilisez l’application « MySchneider eSetup », spécialement dédiée aux professionnels.
Flashez ce code pour consulter la vidéo explicative

1

2

Je câble l’installation

6

Je télécharge eSetup
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Je connecte mon
téléphone au Module IP

4

Je mets en service
avec eSetup

5

Je connecte le module IP
à la box internet du client

Une interface simple et accessible
Wiser Energy propose une ergonomie d’utilisation visuelle et intuitive pour un pilotage
et une programmation en toute simplicité

Pour mesurer ses consommations d’énergie
et contrôler les charges
(programmation hebdomadaire des lumières,
pompe à piscine…)

Pour programmer et piloter à distance certains
équipements, recevoir des alertes en cas de défauts
ou de dysfonctionnement

Vivez l’expérience Wiser Energy,
en utilisant le compte démo de l’app Wiser

Ne passez pas à côté de la Connectivité !
Le tableau électrique connecté est une solution exclusive et complète de Schneider Electric
qui répond aux nouveaux usages de vos clients.
Resi9 + Wiser Energy, c’est le premier tableau connecté du marché.
Ensemble, ils offrent à tous vos clients une sécurité et un confort inégalables.

SÉCURITÉ

CONNECTIVITÉ

CONTRÔLE
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