Offrez à vos clients une visibilité
24/7 sur l’ensemble de leurs locaux
EcoStruxure Facility Expert
multisites
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Votre solution simple
pour rester connecté
avec vos activités
dans differents locaux
Placez la surveillance à portée
de main de vos clients
Les petites entreprises dépendent de l’alimentation
électrique pour leurs opérations quotidiennes.
Les temps d’arrêt risquent de mettre en danger
leurs activités.
Aidez vos clients à éviter les pertes en les
connectant à leurs appareils électriques via
une simple application.
Vous aurez alors la possibilité de surveiller toutes
vos activités dans vos multiples locaux.

Maintenez vos clients connectés partout
et à tout moment
Permettez-leur de :
- surveiller les charges critiques et
rester alertés par leur smartphone
en cas de problèmes,

- optimiser leur consommation
énergétique en surveillant
l’utilisation par type de charge :
éclairage, appareils, etc,

- piloter la suveillance de
plusieurs sites en simultané afin
de prevenir des défauts et d'optimiser
les processus de maintenance sur
chacuns des sites.

Avantages pour vous
Différenciez-vous en offrant la dernière technologie.
Développez vos activités grâce aux opportunités de
montée en gamme.
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Proposez à vos clients des
solutions rassurantes

EcoStruxure Facility Expert vous permet de répondre aux questions et aux
préoccupations de vos clients en leur proposant une solution numérique innovante.

$$$

?

Propriétaire de
restaurant :
“Si ma chambre froide
tombe en panne pendant
mon absence, est-ce que
je peux être alerté afin
de réduire les pertes de
produits coûteux ?”

?

Cabinet comptable :
“Pouvez-vous nous aider
à éviter la perte de
données critiques en
protégeant notre système
informatique contre les
pannes de courant ?”

Oui !

Oui !
Fromagerie :

?

Propriétaire de petit
hôtel :

H OTE L “Est-ce

que je peux faire
suffisamment confiance
à mes chauffe-eaux
électriques pour fournir
une douche chaude
à tous mes clients ?”

“Est-ce que je peux recevoir
des alertes si une de nos
machines s’arrête afin de
minimiser les pertes ?”

Oui !
Et cela est aussi possible si vous disposez d'un parc de plusieurs sites

Avec l’application Facility Expert multisites, vos clients
peuvent :
•
•
•
•
•
•

surveiller les opérations de charge,
recevoir une alarme si les charges sont actives ou pas,
recevoir une alarme en cas de panne électrique,
recevoir une alarme en cas de risque de surcharge,
surveiller leur consommation électrique,
comparer la consommation énergétique des charges sur différentes
périodes de temps,
• avoir une vision globale en simultané de l’ensemble des sites concernés.

Oui !
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Convertissez n’importe quel
tableau électrique en tableau
connecté en moins d’une heure
Serveur cloud
cybersécurisé
Schneider Electric

Routeur Internet ou
câble Ethernet

Smartphone de
l’utilisateur final

Facility
Expert SB

WiFi ou automate

Tableau électrique

Acti9 Smartlink EL D

+
PowerTag

+
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Facile à installer et à configurer
• Connectez n’importe quel tableau électrique existant – rapidement et facilement.
• Tirez partie d’une véritable configuration plug & play avec la simple application mySchneider Electrician
eSetup sur votre smartphone.
• Bénéficiez du support quotidien et des services de Schneider Electric dans vos activités de tous les jours.

Une mise en service avec confiance et facilité
Grâce à l’application mySchneider Electrician eSetup, la mise en service est facile et rapide.
1. Téléchargez l’application mySchneider Electrician eSetup.
2. Connectez votre smartphone au tableau de votre client.
3. Mettez en service en 10 minutes ou moins.
4. Invitez vos clients dans le monde connecté d’EcoStruxure.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Installez les équipements
dans le tableau électrique

Téléchargez l’application
mySchneider Electrician eSetup

Connectez votre smartphone
au tableau électrique

SmartLink EL D
et PowerTag

Étape 4

Étape 5

Mettez en service en 15 minutes.

Invitez vos clients dans
le monde de Facility Expert

Étape 6
Si vos clients disposent d’un parc de plusieurs locaux, invitez-les à souscrire à la licence Facility Expert
multisites pour bénéficier de la supervision sur l’ensemble de leurs parcs.
Souscrire une licence Facility Expert multisites
1 - Créer un compte sur http://xsl.schneider-electric.com/
2 - Souscrivez un contrat de service à distance correspondant à votre besoin et recevez la clef permettant
l’agrégation multisites.
3 - Renouvelez l’étape 4 avec la clef obtenue, et ce pour chaque tableau devant être connecté ensemble.
Obtenez tout le support nécessaire, soit directement soit auprès de nos EcoExperts partenaires ou bien de
notre réseau de distribution.
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Prenons l’exemple
d’un restaurant
Smartlink
EL D
Surveillez la
consommation
énergétique
totale

PowerTag
NSX

Serveur sécurisé de
Schneider Electric

Routeur Internet

Liaison CPL ou par cordon RJ45

Capteur
A9XST114
Obtenez les
détails de
l’énergie
consommée

PowerTag

Chambre
froide
négative

Restez alerté à tout
moment en cas
d’arrêt des
opérations

PowerTag

PowerTag

Ventilation de
la salle des
compresseurs

Restez alerté à tout
moment en cas
d’arrêt des
opérations

PowerTag

Four basse
température

Restez alerté en cas
d’arrêt uniquement
pendant la cuisine
du soir

PowerTag

Prises de
la salle de
restaurant

Friteuse

Vérifiez qu’il est à
l’arrêt en dehors des
heures d'ouverture

Restez alerté en cas
de risque de panne
électrique

Surveillez et
archivez la
température
de vos groupes
froids

Capteur d'énergie sans
fil PowerTag NSX

Connexion au
routeur Internet

Smartlink EL D

Capteur PowerTag
Ambiant

Capteurs d'énergie
sans fil PowerTag

Ce document n’est pas contractuel et Schneider Electric décline toute responsabilité découlant de son contenu.

Pour une chaine de restaurants, dupliquez l’architecture exemple, et bénéficiez de la supervision
multisite en renouvelant l’étape 6 pour chaque restaurant
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Pour chiffrer une solution
Acti 9 PowerTag Link C - Concentrateur de communication
1 concentrateur pour 20 appareils sans fil

Référence
A9XELC10

PowerTag Energy - 63 A
Type
PowerTag iC60

PowerTag
idT40

PowerTag
universel

1P+N
1P+N RCBO
3P
3P+N

Montage

PowerTag iC60
Référence

PowerTag idT40
Référence

PowerTag Univ.
Référence

en amont
en aval
en aval
en amont ou
aval

A9MEM1521

A9MEM1561

A9MEM1560

A9MEM1522

A9MEM1562

A9MEM1560

-

A9MEM1563

-

A9MEM1540

-

-

A9MEM1543

-

-

en amont
ou aval

A9MEM1541

A9MEM1571

A9MEM1570

A9MEM1542

A9MEM1572

A9MEM1570

PowerTag Energy - NSX
Type

Montage

Caractéristiques nominales

PowerTag NSX
Référence

* Reportez-vous au guide
de sélection C908058E

3P

En amont*

250 A

LV434020

3P

En amont*

630 A

LV434022

3P+N

En amont*

250 A

LV434021

3P+N

En aval*

630 A

LV434023

PowerTag Control
Type
PowerTag C IO
230 V

Application

Référence

Commande et surveillance
1 relais de sortie 2 A - 230 V CA, 1 bouclage avec entrée
numérique

A9XMC1D3

PowerTag Ambiant - Capteur de température
Type
Lot de 4 capteurs de température
Type
Antenne-relais
Référence

Licence

FSBCSABTFEMS

ABT 1 AN FE MS PAR SITE - Abonnement multisite
1 an, pour 1 site limité à 50 capteurs

FSBCSABTFEMS3

ABT 3 ANS FE MS PAR SITE - Abonnement multisite
3 ans, pour 1 site limité à 50 capteurs

FSBCSABTFEMS5

ABT 5 ANS FE MS PAR SITE - Abonnement multisite
5 ans, pour 1 site limité à 50 capteurs

FSBCSABTFEMSL

ABT 1 AN FE MS LIMITED - Abonnement multisite
limité 1 an, pour 1 site, limité à 5 capteurs

FSBCSABTFEMSL3 ABT 3 ANS FE MS LIMITED - Abonnement multisite
limiteé3 ans, pour 1 site, limité à 5 capteurs

Référence
A9XST114
Référence
ZBRA1
Pour souscrire à la licence Facility Expert
multisites et bénéficier de la supervision sur
l’ensemble de son parc :
1 - Créez un compte sur http://xsl.schneiderelectric.com/
2 - Souscrivez un contrat de service à
distance et recevez la clef permettant
d’activer le service multisite.
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Services : 0810 102 424**
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