Assurer l'alimentation électrique des applications et des installations :

une nécessité à l'heure de la digitalisation
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Protéger son matériel résidentiel sensible et
coûteux
La consommation des ménages en
produits électroniques coûteux augmente
L’électronique était autrefois cantonné
à l’informatique. On pensait à protéger
les ordinateurs fixes des problèmes
électriques, du fait de la sensibilité de
ces composants électroniques.

Aujourd’hui ces matériels électroniques sont démultipliés dans
toutes les applications résidentielles :
X dans un premier temps au niveau du pôle télévision : écrans,
home cinémas, décodeurs, consoles de jeux familiales,
X le nombre d’appareils mobiles extrêmement coûteux par foyer
explosent : smartphones, tablettes,
X avec des configurations informatiques de plus en plus
coûteuses pour les gamers : écrans, unités centrales
personnalisées et surboostées,
X du matériel coûteux de diffusion vidéo pour les Youtubeurs et
les blogueurs,
X désormais les applications traditionnelles sont de plus en
plus intelligentes et de plus en plus chères : robots ménagers
intelligents, réfrigérateurs connectés, aspirateurs, tondeuses…
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Nos vies deviennent plus numériques et
dépendantes de l'électricité
La séparation entre lieu de travail et lieu
de résidence s’estompe :
X développement du télétravail,
X développement de l’apprentissage en
ligne : étudiants, lycéens, collégiens et de
plus en plus les écoliers.

Le nombre de maisons connectées
augmente fortement porté par l’envie de
se connecter à distance à sa maison via
son smartphone :
X avec des applications du type :
commande d’éclairage et du chauffage,
volets roulants, alarmes / sécurité…
X la France est la championne d’Europe
des maisons secondaires, sans compter
les personnes qui vivent en province et
travaillent malgré tout régulièrement sur
Paris grâce aux lignes ferroviaires grande
vitesse.

Notre accès internet via la box internet est devenu le centre névralgique de la maison. On
n’accepte plus que la Box ne soit plus accessible et encore moins qu’elle soit endommagée,
même si ce n’est que pour le streaming de Netflix, Canal+ ou Amazon.
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L’activité des TPE / PME dépend également
de plus en plus de cet accès à l'électricité
et au réseau
La diffusion de l’électronique et des usages Cloud s’accentue également sur ces types
d’entreprises.
Pour les entreprises hébergées dans
des bâtiments de petite taille, l'électricité
est souvent essentielle au fonctionnement
quotidien, même si les propriétaires
d'entreprise n'y pensent pas souvent.
Citons les restaurants, les épiceries,
les hôtels, les magasins de vente au
détail, les entreprises de restauration
et de boissons, les pressing et
les blanchisseries, les pharmacies et
les professions médicales, pour n'en citer
que quelques-uns.

En plus de la protection de matériel
électronique coûteux, l’usage d’internet
s’intensifie au-delà des terminaux
de paiement, avec de plus en plus
d’applications gérées ou avec un accès
à distance sur le Cloud qui exigent
un accès internet fiabilisé en toute
circonstance.

Entre 1,1 et 2,2
Mille milliards d'euros
Il s'agit du coût annuel estimé des interruptions d'activité
imprévues par les entreprises du classement Fortune 1000.
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La qualité du réseau électrique en question
La qualité du réseau et ses aléas
quotidiens

La maintenance des réseaux et des sources d’électricité est
critique pour assurer les approvisionnements

Surtensions, pics de tension sont
des évènement quotidiens qui passent
inaperçus sur nos lignes électriques
et viennent endommager les appareils
électroniques et électriques, occasionner
des pannes temporaires ou définitives et
bloquer les applications.

Notre approvisionnement en électricité est dépendant de l’entretien
des lignes, des transformateurs et des centrales nucléaires pour
certaines vieillissantes. Ces entretiens complexes sont effectués
majoritairement au printemps et en été. Tout retard ou incident met
le réseau en tension, impactant la sécurité des approvisionnements
en électricité. Cet hiver 2020/21 – 13 réacteurs seront à l’arrêt, du
jamais vu, à cause de la Covid et de son impact sur le planning de
maintenance.
La diversification du mix énergétique vers des sources d’énergie
plus durable – éolien et photovoltaïque va amener plus d’instabilité
régionalement car la stabilité en approvisionnement est moindre
que celle du nucléaire.
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Des événements climatiques à surveiller
Hiver et été sont les saisons pendant lesquelles les aléas
climatiques sont fréquents
L’augmentation de la violence des aléas climatiques fragilisent la
stabilité de l’approvisionnement électrique.
Au-delà des spectaculaires tempêtes hivernales qui peuvent
occasionner des coupures de courant, les vagues de froid
hivernales avec des chutes de température occasionnent
des pics de demande électrique qui amènent RTE à baisser
la tension sur les réseaux et à couper le courant par manque
d’approvisionnement (alerte EcoWatt RTE).
L’été quant à lui est la période pendant laquelle les lignes
électriques subissent surtensions, dont les plus fortes liées aux
orages et aux impacts de foudre. La multiplication des vagues
de forte chaleur, des périodes de canicule répétées augmente le
nombre de jours orage par an (suivi Météorage). Les surtensions
peuvent irrémédiablement endommager le matériel et également
occasionner des coupures de courant.
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Des régions inégales face à
l’approvisionnement électrique ou aux
évènements climatiques
Les régions Sud Est et Bretagne sont
deux régions fragilisées en matière
d’approvisionnement électrique,
transportant la majorité de leurs besoins
via d’autres régions avec des pertes de
tension dans l’acheminement. Elles sont
plus fréquemment sujettes aux coupures
de courant.
Orages, arbres non élagués, coups de
vents, dépôts de sel maritime, de neige
ou de verglas sont autant de facteurs sur
les lignes de transport de l’électricité qui
occasionnent surtensions, microcoupures
ou des coupures de courant sur les
différentes régions, bien que certaines
soient plus exposées à ces aléas que
d’autres.
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Les différentes technologies d’onduleurs
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Pourquoi les onduleurs sont plus que jamais
au cœur de la continuité de l’activité ?
En cas de creux de tension ou de
coupure d’électricité, un onduleur prend
instantanément le relais de l’alimentation
électrique.

Equipé de batterie, l’onduleur permet aux matériels de continuer à
fonctionner.
X Il protège les équipements contre tous les problèmes
d'alimentation.
X Il préserve les données précieuses stockées sur des serveurs
ou des PC.
X Il permet la continuité des activités "Hôpitaux, Data Center,
Banques, Bâtiments".
X Il permet de gagner du temps en vous évitant de réinitialiser
les matériels suite à une coupure de courant.
X Il fournit une disponibilité maximale dans la transmission
des données par le réseau et la téléphonie sur IP.
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Comprendre les différentes technologies d’onduleurs
Off line

Line-interactive
> + d'info

On line (Double conversion)
> + d'info

> + d'info

La criticité
Le choix de la technologie d'onduleurs est dépendant
de la criticités des applications à protéger.

Protection d'applications
moins critiques
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Les principales caractéristiques
Off line

Line-interactive

On line (Double conversion)

Avantages et exemples d’applications

Avantages et exemples d’applications

Avantages et exemples d’applications

X Faible coût.

X Fiabilité élevée.

X Excellent conditionnement de la tension.

X Idéal pour la plupart des applications
résidentielles.

X Résidentiel : ordinateur gamer, home cinéma.

X Facilité de mise en parallèle.

X TPE/PME : idéal pour les caisses
enregistreuses, vidéo surveillance, racks ou
les serveurs distribués entrée de gamme.

X TPE/PME – serveurs, brassage réseau, salles
informatiques, vidéo-surveillance.

X Exemple : box internet, consoles de jeux
familiales, ordinateurs personnels et TPE.

Limites
Limites

Limites

X 350 à 1500 VA

X Non utilisable au-dessus de 5 kVA

X Uniquement pour les puissances y 10 kVA

X Relais sur la batterie uniquement

Fonctionnalités
Fonctionnalités

X Protection contre les surtensions :

Fonctionnalités

X Protection contre les surtensions :

+ batterie de secours

X Protection contre les surtensions :

+ batterie de secours

+ régulation de tension

+ batterie de secours.

+ régulation de tension

+ protection contre les surtensions

+ protection contre les surtensions

+ onde sinusoïdale pure

+ onde sinusoïdale pure.

+ double Conversion On-Line.
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Easy UPS, la continuité de service en toute
simplicité !
Protéger les applications critiques et les données en cas de
coupures de courant et de surtensions !
La toute nouvelle offre d’onduleurs Easy UPS de Schneider Electric
est une offre complète et performante. Elle est facile à configurer, à
installer et à maintenir.
Que l'installation soit en monophasé ou en triphasé, Easy UPS
permet de répondre à tous les besoins :
X du résidentiel,
X des bâtiments tertiaires et industriels,
X des petits et moyens data centers.

u Easy UPS 3S
Le nouvel onduleur triphasé : facile à configurer,
facile à installer, facile à maintenir.
Découvrir en vidéo
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Une gamme d'onduleurs complète pour toutes les applications

Résidentiel

Bureaux et bâtiments industriels

Sciences de la vie / pharmaceutique

Mines

Oil and Gas
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Une gamme complète et unique
Easy UPS

BVS

SMVS

> + d'info

SRVS

> + d'info

500... 1000 VA
Capacité de
l'alimentation de sortie

3S

3M

> + d'info

> + d'info

750... 3000 VA

1... 10 kVA

10... 40 kVA

60... 200 kVA

Bâtiments tertiaires et
industriels

Moyens et grands bâtiments
tertiaires et industriels

Petits et moyens bâtiments
tertiaires, industriels et
médicaux

Petits et moyens data center et
applications critiques

Utilisation

Bâtiments résidentiels et petits
tertiaires

Réseau en entrée

Monophasé

Triphasé

X

X

Technologie

Des usages
digitaux intensifiés

En savoir plus sur Easy UPS monophasé

Line Interactive

Réseau électrique
et événements
climatiques

On-Line Double conversion

Les différentes
technologies
d’onduleurs

La gamme
d’onduleurs
Easy UPS

Bénéfices pour
les installateurs

Ressources
et outils

En savoir plus sur Easy UPS triphasé
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Des bénéfices pour vous, installateurs

Des usages
digitaux intensifiés

Réseau électrique
et événements
climatiques

Les différentes
technologies
d’onduleurs

La gamme
d’onduleurs
Easy UPS

Bénéfices pour
les installateurs

Ressources
et outils

Life is On | Schneider Electric

Des bénéfices pour vous, installateurs
Facile à configurer
et à chiffrer

Facile à mettre en
œuvre et à exploiter

X Un nombre optimisé de références pour
couvrir un maximum de besoins.

X Des onduleurs compacts et robustes.

X Un tout nouveau sélecteur mis à disposition
pour définir en quelques clics la solution adaptée.

X Une mise en service en toute autonomie.

Facile à maintenir
X Des onduleurs qui communiquent facilement
en ajoutant une carte de communication Web/
SNMP.

X Des raccordements facilités.

X Supervision des onduleurs à distance dans
l’environnement EcoStruxureTM.
X Maintenance préventive et corrective.
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Ressources et outils
Sélecteur

Configurateur

Brochure gamme

Catalogue général
Distribution
résidentielle

Distribution
terminale,
automatisme
et contrôle

Distribution
de puissance

Enveloppes
et bornes VE

Réseaux VDI
et onduleurs

Moulures,
goulottes
et Canalis

Appareillage mural
et éclairage
de sécurité

Catalogue
Schneider Electric

Schneider Electric
Easy UPS

Distribution
HTA

Édition 2019

Nos nouvelles solutions d’alimentation sécurisée

Compléments
techniques

se.com/fr

La continuité de service
en toute simplicité !
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Déterminez rapidement
la gamme adaptée à vos besoins
Consulter
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Configurez en quelques clics l'onduleur
adapté à l'installation du client final
Consulter
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Electric pour vos installations électriques
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