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EcoStruxureTM est la plate-forme interopérable, ouverte, plug-and-play et compatible IoT
de Schneider Electric. EcoStruxure apporte à nos clients une valeur ajoutée en matière
de sécurité, de fiabilité, d’efficacité, de durabilité et de connectivité. Nous exploitons
les technologies de l’IoT, de la mobilité, de la détection, du cloud, de l’analyse et de
la cybersécurité pour offrir de l’innovation à tous les niveaux. Cela inclut les produits
connectés, les dispositifs de contrôle, les applications, les outils d'analyse et les services.
EcoStruxure a été déployé dans plus de 450000 installations avec le soutien de
9000 intégrateurs systèmes connectant plus d'un milliard d'appareils.
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+ Offres de notre communauté de partenaires ouverte, mondiale et innovante

Produits connectés
L’Internet des objets commence par le meilleur. Nos produits connectés compatibles IoT
comprennent : des disjoncteurs, des variateurs, des onduleurs, des relais, des capteurs et
bien plus encore. Les appareils intégrant de l’intelligence embarquée facilitent la prise de
décisions tout au long de l’exploitation.

Dispositifs de contrôle
Les scénarios critiques peuvent être imprévisibles, il est donc indispensable de contrôler
les dispositifs situés à la périphérie du réseau de l’IoT. Cette fonction essentielle fournit en
temps réel des solutions de contrôle local à la périphérie, permettant ainsi de renforcer
la sécurité et d’améliorer la disponibilité. Schneider Electric vous offre les meilleurs systèmes
de contrôle connectés au monde. Ceux-ci permettent de simplifier la conception, la mise en
service et la surveillance pour gérer votre installation plus facilement. Il s’agit de notre suite
intégrée d’applications logicielles, spécialement conçue pour aider les hôtels à optimiser leur
efficacité et leurs résultats, des chambres jusqu’aux locaux techniques.

Applications, analyses et services
L’interopérabilité est essentielle pour prendre en charge les divers systèmes et matériels
dans les bâtiments, les data centers, l’industrie et les réseaux de distribution. EcoStruxure
offre un large éventail d’applications, d’analyses et de services indépendants pour
une intégration harmonieuse dans les entreprises.
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EcoStruxure
pour les hôtels

Les hôtels sont des environnements très complexes et énergivores. La multiplicité de systèmes
différents ne favorise pas le partage d’informations. La maintenance est difficile et souvent
palliative. Les hôtels doivent exploiter la technologie pour atteindre l’excellence opérationnelle,
réduire les consommations énergétiques et garantir les plus hauts niveaux de satisfaction client.
Schneider Electric fournit aux hôtels l’offre technologique hôtelière la plus complète du marché
comprenant la gestion des bâtiments, des chambres, de la sécurité, de la distribution, de
l’énergie, de l’informatique et de la gestion durable avec des services et analyses dans le cloud.
Nous proposons des solutions pré-configurées via une plate-forme à protocole ouvert unique
basée sur l’IoT - EcoStruxure™ for Hotels - qui permet l’intégration de systèmes et d’équipements
tiers pour faciliter l’installation et optimiser l’efficacité opérationnelle. Notre architecture intégrée
simplifie la complexité en exploitant la digitalisation pour intégrer tous les actifs, systèmes,
équipements et services de surveillance, d’analyse et de contrôle. Cela vous permet d’améliorer
vos résultats financiers et votre efficacité opérationnelle, à réduire vos émissions de carbone et
vos coûts énergétiques et à réinvestir les économies réalisées dans l’expérience client.

Applications, analyses et services
EcoStruxure™ Building Advisor
Le portefeuille de services proposé par EcoStruxure Building Advisor associe les personnes,
la technologie et la collaboration afin d’aider les hôtels à améliorer leurs résultats financiers
et la satisfaction client. Building Advisor permet à votre responsable technique de réduire
les coûts d’exploitation, d’améliorer l’expérience client et d’optimiser la valeur des actifs de vos
bâtiments. Grâce à une plateforme d’analyse sophistiquée, nous pouvons surveiller, identifier
et limiter n’importe quel problème dans les systèmes équipant vos bâtiments sans avoir besoin
de matériel supplémentaire. Les hôtels peuvent bénéficier des avantages suivants :
• Techniciens de terrain et experts des données garantissent une assistance et
un dépannage sur site ou à distance.
• Surveillance en temps réel des alarmes de l’installation et surveillance continue
des performances des bâtiments afin d’anticiper les problèmes.
• Détection et diagnostic automatisés des défauts pour une résolution rapide.
• Capacité à identifier et à hiérarchiser les travaux de maintenance en justifiant le retour sur
investissement.
• Rapports personnalisés détaillés, informations approfondies sur les systèmes de
vos bâtiments et conseils d’experts accompagnés de solutions.
EcoStruxure™ Power Advisor
Power Advisor permet d’effectuer le diagnostic du système de mesure intégrant le dépannage
des équipements et l’analyse complète du système. Pour cela, il valide la qualité des données et
identifie les lacunes ou problèmes dans vos systèmes de gestion et de qualité de l’alimentation.
Power Advisor est un service unique, abordable et rapide à déployer qui exploite des outils
d’analyse pour identifier les problèmes potentiels du site nécessitant des actions correctives. Il
permet d'améliorer l’intégrité de l’installation et les performances du réseau électrique de votre
hôtel. Power Advisor permet à votre responsable technique d’améliorer la fiabilité de l’alimentation
électrique et l’efficacité opérationnelle grâce à des recommandations automatiques et expertes.
• Réduire les temps d’arrêt grâce à l’identification des problèmes critiques du réseau
électrique.
• Améliorer l’intégrité des données.
• Identifier les problèmes de qualité de l’énergie.
Life is On | Schneider Electric
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EcoStruxure™ Resource Advisor
Resource Advisor est une plateforme logicielle d’entreprise unique basée sur le cloud
qui permet à votre responsable de l’énergie et du développement durable d’exploiter
simultanément vos données d’approvisionnement énergétique, de durabilité et d’efficacité
énergétique. Resource Advisor collecte et combine des informations sur l’approvisionnement,
l’utilisation et la durabilité à partir de compteurs d’intervalles, de données du réseau de
distribution, de logiciels, de factures, etc.
• Collecter, agréger, vérifier et analyser les données énergétiques et de développement
durable.
• Optimiser votre approvisionnement énergétique grâce à de meilleures pratiques
d’approvisionnement et de budgétisation.
• Réduire les émissions et surveiller l’énergie, l’eau, les émissions de carbone et
les déchets.
• Réduire la consommation énergétique grâce à des changements opérationnels et
comportementaux.
EcoStruxure™ Facility Advisor
EcoStruxure Facility Advisor est une suite de logiciels et de services dans le cloud qui fournit
des analyses approfondies et des conseils d’experts afin d’optimiser les performances
énergétiques dans les bâtiments individuels et les installations multi-sites. Facility Advisor
permet à votre responsable de l’énergie et du développement durable d’améliorer l’efficacité
énergétique et les performances des bâtiments, tout en assurant la continuité de l’activité et
le confort des clients dans les hôtels de petite et moyenne taille.
•
•
•
•

Collecter, agréger et analyser les données de consommation énergétique.
Surveiller et agréger les données de production énergétique.
Évaluer la répartition de vos coûts sur tous vos sites et multi-sites.
Tirer profit de l’assistance spécialisée, des recommandations basées sur les données et
des plans d’action de Schneider Electric.
• Détecter les consommations anormales grâce aux analyses et obtenir rapidement
des alertes ou identifier les inefficacités matérielles ou les problèmes structurels avant que
des dépenses supplémentaires ne soient engagées.
EcoStruxure™ Asset Advisor pour la distribution électrique
Asset Advisor est une suite de services dans le cloud visant à résoudre les problèmes
internes à vos équipements de distribution électrique et à limiter les risques de panne
électrique dans l’hôtel. Nos services complets vous permettent de passer d’une maintenance
palliative à une maintenance proactive. Asset Advisor permet à votre responsable technique
d’effectuer une maintenance prédictive et proactive de votre distribution électrique, afin de
réduire les temps d’arrêt imprévus.
• Optimiser vos opérations quotidiennes grâce à des alarmes intelligentes.
• Réduire les risques grâce à une identification anticipée des problèmes et risques.
• Planifier la maintenance en fonction de l’état de l’équipement.
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Inférieur à 10 000 m2
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Dispositifs de contrôle

EcoStruxure™ Building Operation
Building Operation est un logiciel de gestion de bâtiment convivial permettant d’optimiser
les performances des bâtiments. Basé sur des standards ouverts et une cybersécurité
complète, il intègre et facilite l’échange de données à partir de la Connected Room
Solution, de Guest Room Expert, du système de gestion immobilière et du système de
verrouillage des portes. Ce logiciel permet d'améliorer la productivité du personnel, de
réduire les insatisfactions clients, d’augmenter l’efficacité opérationnelle et les fonctionnalités
proposées dans les chambres.
EcoStruxure™ Guest Room Expert
Guest Room Expert est le logiciel de gestion des chambres d’hôtel de Schneider Electric.
Il reçoit les données du système de gestion des bâtiments, de gestion immobilière et
de la solution de salle connectée, ce qui permet de centraliser la visibilité et le contrôle
des chambres individuelles et de l’ensemble du réseau de salles.
EcoStruxure™ Security Expert
Protégez les occupants et les actifs du bâtiment avec EcoStruxure Security Expert,
une solution intégrée de contrôle d’accès physique par rôle et de détection des intrusions,
qui unifie l’infrastructure de sécurité et les systèmes de gestion des bâtiments en
une plateforme unique et facile à gérer, permettant de prendre des décisions plus rapides,
plus efficaces et potentiellement vitales.
Disponible pour les petits, moyens et grands environnements d’entreprise, cette solution
offre des fonctionnalités de gestion de données étendues. Elles permettent de stocker
des millions d’informations d’identification dans une mémoire hors ligne, tout en fonctionnant
indépendamment et en gérant une base de données unique. Les informations sont chiffrées
dans toute l’architecture et sont conformes aux listes des agences internationales. Security
Expert s’étend facilement à plusieurs sites et aux futures extensions d’entreprise.
EcoStruxure™ Power Monitoring Expert
Power Monitoring Expert (PME) offre une ouverture sur votre réseau électrique digital. Power
Monitoring Expert tire parti de la connectivité IoT et de l’intelligence distribuée, à mesure
que votre réseau électrique devient plus dynamique et que les réglementations deviennent
plus exigeantes. PME simplifie la protection des personnes et des équipements, assure
la continuité de service et permet de gagner du temps et de l’argent.
EcoStruxure™ Facility Expert
Les commerçants doivent fournir aux responsables de site les outils dont ils ont besoin
pour optimiser la continuité de service, assurer le confort à l’intérieur des magasins et gérer
efficacement les problèmes de maintenance et les pannes d’équipement. Cela permettra
aux responsables de magasin de se concentrer sur leurs clients plutôt que sur les incidents
liés aux équipements et d’assurer la continuité de l’activité. EcoStruxure Facility Expert aide
les commerçants à gérer plus efficacement leurs installations grâce à un logiciel IoT qui offre
la meilleure solution de réfrigération, chauffage, ventilation, climatisation et de contrôle de
l’énergie dans les installations individuelles ou dans l’ensemble de vos sites. La technologie
collaborative en temps réel et les notifications d’alarmes vous connectent instantanément aux
bâtiments et aux équipements afin de rendre les opérations plus fiables, efficaces et rentables.
Life is On | Schneider Electric
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Serveurs SmartX Edge
Les serveurs SmartX Edge (AS-P et AS-B) sont des serveurs d’automatisme destinés à être
utilisés dans n’importe quelle application. Les serveurs SmartX Edge disposent de deux
ports Ethernet pour élever la communication des bus de terrain BACnet au niveau IP afin
de moderniser les systèmes de gestion des bâtiments existants, tout en conservant en
place les bus de terrain et les équipements existants. Avec des performances supérieures,
ils simplifient l’intégration et la transition du système, et constituent le choix idéal pour
les applications d’entreprise complexes et étendues.

Produits connectés

Contrôleur d’hôtel
Le contrôleur de chambres d’hôtel (HRC : Hotel Room Controller) gère les dispositifs
connectés des chambres, agrège et partage les données avec les systèmes de gestion
des propriétés, des bâtiments et des chambres d’hôtel. Le HRC permet un contrôle complet
de la température, de l’éclairage et des rideaux avec des scénarios (bienvenue, restauration,
ménage, etc.), des demandes de courtoisie et l'intégration de panneaux de chevet pour une
meilleure expérience client et une efficacité énergétique optimale dans les hôtels de luxe et
offrant une gamme de services complète. Associée au contrôleur de salle SE8000 (Room
Controller) et à EcoStruxure™ Guest Room Expert - notre système de gestion des chambres
d’hôtel - cette solution assure une gestion de l’énergie en fonction de l’occupation. Elle
s’intègre aux systèmes et dispositifs tiers de l’hôtel, tels que les systèmes d’entretien
ménager, les dispositifs de verrouillage des portes, les motorisations de rideau, les miroirs et
chauffages au sol, les dispositifs d’eau chaude sanitaire instantanée, etc.
Contrôleurs de salle série SE8000
Le modèle SE8000 offre un contrôle du chauffage, de la ventilation et de la climatisation
basé sur l’occupation des chambres, des parties communes et des salles réservées au
personnel. Il détermine le niveau d’occupation et d’autres paramètres de la salle grâce à
différents capteurs, afin de réduire la consommation énergétique pendant les périodes
inoccupées. Dans les chambres d’hôtel, l’intégration au système de gestion des propriétés
permet à l’opérateur hôtelier :
• D’envoyer des messages de bienvenue à l’arrivée.
• De définir les préférences de langue, de température, etc., du client.
• De diffuser des messages commerciaux ciblés dans les chambres.

Terminaux tactiles
Nos terminaux tactiles permettent aux clients de contrôler la température, l’éclairage,
les rideaux, les services et bien plus encore pour une expérience client exceptionnelle.
Ces dispositifs de contrôle des chambres sont hautement personnalisables afin de
reprendre les codes esthétiques uniques de chaque hôtel. Améliorez l’expérience clients
grâce à un confort et un visuel améliorés tout en concevant et en adaptant facilement
les équipements des chambres aux standards de la marque.
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Boutons-poussoirs d’ambiance
Les boutons d’ambiance D-Life Multitouch Pro et KNX Push-button Pro constituent
le complément idéal à une installation KNX moderne. Ils bénéficient pour cela d’une nouvelle
interface utilisateur reprenant les principes de fonctionnement à la fois intuitifs et pratiques
des smartphones et tablettes, et d’un ensemble complet de fonctions disponibles grâce
aux boutons-poussoirs multifonctions classiques. Schneider Electric offre désormais
la combinaison parfaite entre commodité et design.
Appareillages classiques
Les gammes d’appareillage de Schneider Electric offrent de multiples fonctionnalités avec
des designs différents pour s’adapter à tout type de décoration. Leur technologie unique et
brevetée ainsi que leur qualité de fabrication garantissent un fonctionnement confortable et
une maintenance facilité. Ces appareillages sont adaptés aux spécifications et tendances
régionales : nouvelle gamme Unica pour l’Europe et AvatarON pour l’Asie.
Contrôleurs IP SmartX - Série RP
Ce contrôleur modulaire BACnet/IP - à la base de notre solution de salles connectées - est
capable de contrôler plusieurs applications dont le chauffage, la ventilation, la climatisation,
l’éclairage et les stores, afin de donner le contrôle du bâtiment aux occupants. Il s’intègre
également facilement avec les équipements IoT - une nécessité dans le monde connecté
actuel - tout en assurant la pérennité de votre investissement grâce à une infrastructure qui
évolue avec vous, et qui s’adaptera aux besoins spécifiques des locataires des bâtiments.
Contrôleurs IP SmartX - Série MP
Les contrôleurs de terrain IP de nouvelle génération (série MP) étendent les possibilités de
la plateforme d’innovation ouverte EcoStruxure™ Building grâce à une évolutivité continue et
à des topologies flexibles qui offrent des performances sans précédent.
•
•
•
•

Activer la transmission de données depuis les équipements connectés.
Diagnostiquer et traiter les problèmes plus rapidement.
Mettre en service par téléphone portable pour davantage de praticité.
Bénéficier d’une totale tranquillité d’esprit grâce à la solution de cybersécurité leader du
marché.

Capteurs SmartX Living Space Sensors
Les capteurs SmartX Living Space Sensors sont des capteurs d’ambiance conçus
pour répondre aux besoins de confort et de qualité de l’air. Ils sont compatibles avec
les contrôleurs IP SmartX et l’interface utilisateur EcoStruxure Building Operation.
Ces capteurs utilisent un réseau de capteurs RJ-45 qui assure la communication et
l’alimentation à partir du contrôleur IP SmartX. Un adaptateur Bluetooth® est disponible
pour la configuration et la mise en service. Les capteurs modulaires SmartX Living Space
Sensors sont commandés en deux parties (la base et le cache) pour une installation et
une configuration rapides.

Life is On | Schneider Electric
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Application mobile eCommission SmartX Controller
Stimulez la vitesse, la qualité et la répétabilité du projet avec l’application mobile
eCommission SmartX Controller. Cette application pour smartphone puissante et portable
offre des fonctionnalités et des caractéristiques permettant de réduire la durée et les coûts
associés à l’installation, la configuration et la mise en service de nouveaux contrôleurs
IP SmartX. L’application mobile est téléchargeable gratuitement et fonctionne sur tous
les appareils. Les techniciens, électriciens et agents de terrain bénéficient de flux de
données simplifiés dédiés qui les aident à chaque étape du processus. Prenez un bon
départ sur vos projets en utilisant l’application pour accélérer la pré-mise en service avant
même que toute l’infrastructure réseau ne soit en place.
Vannes et actionneurs SmartX
La gamme de vannes à boisseau sphérique et d’actionneurs SmartX VBB/VBS est une offre
révolutionnaire de produits pouvant contribuer à améliorer les performances du bâtiment.
Conçues avec intelligence, efficacité et un haut degré d’interchangeabilité, ces vannes et
actionneurs sont simples d’utilisation et offrent des avancées exclusives de l’industrie.
EcoStruxure Security Expert - Contrôleurs de sécurité (SP-C)
Il s’agit de l’unité centrale de traitement du système Security Expert. Il communique avec
tous les modules système, stocke toutes les informations de configuration et de transaction,
traite toutes les communications système et signale les alarmes et l’activité système à
une station de surveillance ou à un ordinateur distant.
Actassi iFlex - Connectivité réseau
Les solutions Actassi Flex et iFlex de gestion des liaisons font partie intégrante de la solution
EcoStruxure™ Building au niveau des réseaux de communication. Actassi iFlex propose
une solution hautes performances qui résout les problèmes de gestion de l’infrastructure
de câblage. Grâce à une architecture unique, elle permet aux utilisateurs d’optimiser leur
efficacité et leurs performances en offrant une valeur commerciale sans précédent.
Distribution d’alimentation principale
Des équipements et transformateurs moyenne tension, aux tableaux d’alimentation et aux
tableaux de distribution basse tension, en passant par l’automatisation de l’énergie. Nous
fournissons des solutions testées et validées pour les hôtels qui couvrent tous les besoins de
distribution électrique et de gestion énergétique.
Compteur d’alimentation
De la mesure à l’analyse de l’énergie standard ou avancée, nos compteurs intelligents
optimisent votre installation électrique avec des données extrêmement précises et
faciles à lire. Ils permettent d’identifier les économies d’énergie, d’augmenter l’efficacité
opérationnelle et de réduire les coûts énergétiques. Nous proposons des compteurs de
base (gammes PowerLogic PM3000 et PM5000), des compteurs intermédiaires (gamme
PowerLogic PM8000) et des compteurs avancés avec fonctions de qualité de l’énergie
(gamme PowerLogic ION9000).
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Serveurs et passerelles énergétiques
Ces passerelles Ethernet, serveurs d’énergie et enregistreurs de données simples et
économiques permettent d’avoir une vue complète de la consommation énergétique directement
depuis l’installation ou via des services dans le cloud. Collectez les données énergétiques
de l’ensemble de votre hôtel à partir de compteurs de puissance, de tableaux communicants,
de compteurs d’air ou d’eau, ainsi que de capteurs de température et d’environnement. Par
exemple, Enerlin’X Com’X et Link150.
Qualité de l’alimentation et correction du facteur de puissance
Une alimentation propre et efficace permet de s’assurer que le réseau électrique fonctionne
harmonieusement. Nos solutions de traitement de la qualité de l’énergie éliminent les anomalies
d’harmonique et contribuent à l’amélioration du facteur de puissance. Cela permet ainsi
de réduire les factures d’électricité, les pénalités liées à un facteur de puissance médiocre,
les pertes de puissance et les fluctuations de tension liées au process. Elles atténuent
également les harmoniques afin d’éviter les distorsions de tension et de courant. Par
exemple : les filtres actifs anti-harmoniques AccuSine (PCS+, PCSn, PFV+) et les batteries de
compensation VarSet LV (correction du facteur de puissance).
Disponibilité de l’énergie
Bénéficier d’une plus grande efficacité, réduisez les coupures, l’usure et les dommages aux
équipements et améliorez les conditions de sécurité pour votre personnel opérationnel. Nos
systèmes et solutions vous aident à protéger votre disponibilité énergétique des bâtiments
commerciaux et des hôtels afin de garantir la continuité de service de vos activités
commerciales et la satisfaction de vos clients. Par exemple : MasterPact MTZ, PowerTag, Smart
Panels, SM6 connecté, Easergy P3 et Trihal connecté.
Protection de l’alimentation
Nos contacteurs basse tension, relais et protections contre les surtensions, permettent de se
prémunir contre les pannes d’équipement et les dangers créés par les anomalies de tension,
les charges excessives ou les surintensités. Ils contribuent à améliorer la sécurité des clients,
du personnel et des équipements, et sont testés et validés pour garantir des performances
constantes. Par exemple : Acti9 et ComPact NSX.
Exiway DiCube - Éclairage de secours
Le système Exiway DiCube est un dispositif avancé et adressable pour les tests, les rapports
et la supervision automatiques de votre installation d’éclairage de secours. Il vous permet de
respecter les réglementations de sécurité hôtelière obligatoires tout au long du cycle de vie
du système. La surveillance et le contrôle à distance ou local, ainsi que les tests automatisés
des luminaires, les rapports personnalisés et les notifications d’alarme, aident les opérateurs
hôteliers à rationaliser les tâches, à améliorer l’efficacité opérationnelle et à assurer le bon
entretien et la conformité du système. Celui-ci offre l’évolutivité et la flexibilité nécessaires pour
répondre aux besoins des hôtels de toutes tailles. Il permet une expansion simple et quasi
illimitée, sans modification de votre système d’éclairage de secours DiCube existant. Le système
Exiway DiCube s’intègre à EcoStruxure Building Operation : Schneider Electric est la première
entreprise au monde à proposer un système d’éclairage de secours intégré de bout en bout au
système GTB.
Actuellement non disponible en Allemagne, APAC, Asie orientale et Japon, Grande Inde,
Amérique du Nord.
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Exiway Power Control - Éclairage de secours
Exiway Power Control est le système d’alimentation électrique de secours de Schneider
Electric. En cas de coupure de courant, tous les éclairages de signalisation des sorties et
des issues de secours connectés sont alimentés depuis une source centrale. Cette unité
de traitement est au cœur de chaque système et permet de configurer, contrôler, surveiller
et maintenir le système afin d’assurer la conformité avec les réglementations de sécurité
hôtelière obligatoires. Si le système est intégré au réseau du bâtiment, ces fonctions peuvent
facilement être contrôlées à distance depuis n’importe quel PC via l’interface Web ou via
EcoStruxure Building Operation. Chaque système est modulaire et comprend différents
composants : éclairages de signalisation des sorties et des issues de secours adaptés à
l’environnement esthétique des hôtels, systèmes de batteries, modules de surveillance et de
contrôle des fonctions spécifiques.
Actuellement non disponible en France, Allemagne, Autriche, APAC, Asie orientale et Japon,
Grande Inde, Amérique du Nord.
EcoStruxure™ Micro Data Center
Un micro data center est une enveloppe sécurisée et autonome, comprenant tous
les composants informatiques essentiels. Celui-ci utilise souvent une infrastructure
convergée ou hyperconvergée ainsi que des logiciels de gestion et de surveillance. Il
contient également tous les racks support, les onduleurs, l’alimentation et le refroidissement
nécessaires.
Racks et armoires NetShelter
Solutions de rack serveur et de rack réseau ouverts ou en coffret adaptées aux divers
environnements, notamment les data centers, les salles serveur, les armoires réseau,
les bureaux, les applications industrielles et spécialisées.
EcoStruxure™ Modular Data Center
Les data centers modulaires simplifient considérablement la conception et la construction.
Ils offrent une solution alternative pour relever les défis traditionnels des data centers :
l’allocation d’espace, le déploiement dans les environnements industriels et la possibilité
d’évolution rapide de la capacité.
Smart-UPS
APC Smart-UPS™ est une solution de référence dans le monde entier pour protéger
les équipements et les données critiques contre les interruptions coûteuses. Une large
gamme de produits est disponible dans le monde entier, notamment les offres modulaires
N+1. Parmi les innovations de ces gammes, citons l’intégration de la technologie de batteries
Li-ion et la surveillance à distance dans le cloud, qui permettent de réaliser des économies
considérables et d’améliorer les options de gestion du cycle de vie pour les clients.
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En savoir plus

Découvrez EcoStruxure™

Découvrez EcoStruxure™ for
Hotels

Découvrez EcoStruxure™ Buidling

Découvrez EcoStruxure™ Power

Découvrez EcoXpertTM Partner
Program

Contactez-nous pour rentrer dans
l’aventure

Schneider Electric France
Direction Marketing Communication France
Centre PLM
F - 38050 Grenoble cedex 9
Conseils : 0 825 012 999*
Services : 0 810 102 424**
* Service 0,15€/appel + prix de l’appel
** Service gratuit + prix de l’appel
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