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Les attentes des utilisateurs
Améliorer la durée de vie et la continuité de service des installations
Maîtriser les risques
Les principales causes de défaillance
sont les problèmes de connexions
électriques ou les conditions
environnementales.
La surveillance des installations et
la maintenance sont la clé d’une bonne
continuité de service.

X L'installation moyenne tension est souvent considérée comme
un actif silencieux, souvent vu comme une contrainte et un risque.
X L'exploitation est réservée aux personnels qualifiés et nécessite
un plan d'entretien régulier.
X La thermographie doit être effectuée régulièrement à
des intervalles programmés. C'est une opération coûteuse qui
n’offre pas de mesure entre deux interventions.
X Les utilisateurs souhaitent une tranquillité d'esprit pour leur
distribution électrique.
X L'objectif est de maintenir l'installation électrique en service
pendant une durée maximale.
X La gestion de la maintenance et le suivi régulier doivent avoir
un impact limité sur les activités quotidiennes.
X Le risque d'incendie d’origine électrique peut impacter bien
plus que l'installation électrique : risques sur les personnes, sur
la production avec de lourdes conséquences économiques,
sanitaires et écologiques.
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Le SM6 connecté : mieux que jamais
La gamme SM6 actuelle combine un niveau d'efficacité et de
sécurité optimal accompagné d'une expérience digitale avancée
Depuis plus de 25 ans, les postes
SM6 protègent des clients du monde
entier dans les réseaux municipaux
et des opérations à forte intensité
électrique, ainsi que dans des bâtiments
commerciaux et industriels critiques.
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Aujourd'hui, Schneider Electric,
spécialiste mondial de la gestion
de l'énergie et de l'automatisation,
a intégré de nouvelles fonctionnalités de
pointe à ce dispositif de commutation
éprouvé pour vous aider à relever de
nouveaux défis et à prospérer dans
un environnement de plus en plus
concurrentiel.
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Une connectivité améliorée pour
une distribution moderne en HTA
La gamme SM6 connectée est le choix
idéal pour une distribution intelligente,
contribuant à sécuriser les opérations
nouvelles et existantes.

Cela signifie :

Grâce à ses outils innovants et
ses capacités loT, SM6 est désormais prêt
pour l'avenir.

X une plus grande efficacité, avec une maintenance prédictive
contribuant à réduire les temps d'arrêt,

Une configuration simplifiée
grâce à l'accès par QR code
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X une connectivité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec
des données en temps réel favorisant une prise de décision
efficace,

X une augmentation de la sécurité des personnes et
des équipements.

Des capteurs intelligents
de surveillance thermique

L’application Easergy
Thermal Connect
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Easergy Thermal Connect
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Une plus grande efficacité grâce à
la maintenance préventive
En ajoutant des capteurs et
des outils de surveillance de l’état
des cellules SM6, les capacités
de contrôle et de maintenance
sont grandement améliorées pour
les exploitants.

Surveillance thermique et environnementale
Grâce à la surveillance de l'état des points chauds 24h/24 et
7j/7, les utilisateurs peuvent détecter les problèmes à un stade
précoce et prendre des mesures préventives. Les alarmes et
les avertissements sont diffusés localement ou à distance, selon
les préférences.
Surveillance des équipements
La surveillance en temps réel de la performance des équipements
fournit un aperçu en temps réel de leur état de santé, avec
des alarmes et des avertissements en cas d'événements.
Les données de performance peuvent être utilisées pour créer de
meilleurs plans de maintenance à long terme.
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SM6 connecté avec l'application Easergy Thermal Connect
Une exploitation sur site simple et efficace
Équipements HTA

Transformateurs HTA/BT

SM6

Minera (type huile)

Tableaux BT

Trihal (type sec)

Okken

Opérateurs et techniciens
Une mise en service simplifiée
X Vérification de contrôle après la mise en service.
X Rapport d'inventaire.

Easergy Thermal
Connect

X Fichiers d'installation stockés dans le Cloud Schneider Electric.

Gestionnaire de l'installation
Un diagnostic continu de l’installation électrique
X État de santé de l’installation.
X Historique détaillé des températures.

Maintenance efficace
Cybersécurité
Continuité de service
Amélioration de la
sécurité d'exploitation

u Comment utiliser l'application
Easergy Thermal Connect ?
Découvrir en vidéo

X Contrôle et rapport en local.
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L’application Easergy Thermal Connect
Surveillance thermique pour les équipements équipés de capteurs
Effectuez l’équivalent d’une thermographie de l’installation
électrique en local, en toute sécurité, quand vous le souhaitez.
X Communication avec les capteurs grâce au dongle Zigbee.
X Scannez le QR Code ou le Tag NFC.

Une connectivité en local
à tout moment
pour une fiabilité 24/7

X L’application affiche une vision globale et les éventuelles
alarmes.
X Températures mesurées par les capteurs ; analyses basées sur
les seuils de température.
X Créez et enregistrez les rapports, véritable référentiel de
mesure.
X En cas d’alarme: bénéficiez du Customer Care Center pour
obtenir le support de Schneider Electric.
X Les autres équipements peuvent être surveillés de la même
façon s'ils sont équipés de capteurs.
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L’application Easergy Thermal Connect
Les bénéfices de l'application
Flexibilité et efficacité
X Connectivité à la demande, gestion des alarmes et rapports.
X Plus de visibilité, contrôle amélioré en local dans le respect
des exigences de distances de sécurité.
Pérennité

Une connectivité en local
à tout moment
pour une fiabilité 24/7

X Augmentez la durée de vie de l'installation grâce à
la surveillance des paramètres électriques.
X Optimisez et anticipez les maintenances.
Évolutivité
X Modernisation de la base installée avec l’installation
des capteurs et de leur communication sur les autres équipements
critiques (transfo, disjoncteurs BT de puissance, VVD, onduleurs…)
mise en œuvre par Schneider Electric ou nos partenaires EcoXpert
Power Services.
X Connectivité évolutive de l’application Easergy Thermal
Connect en local vers la surveillance en continu des installations
avec la plateforme EcoStruxure Asset Advisor.
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Les services digitaux
Adoptez le meilleur du service avec la solution de monitoring en
continu de vos installations
Grace à la surveillance
continue à distance par
l’équipe Services de Schneider
Electric, EcoStruxure Asset
Advisor améliore la continuité
de service de vos installations
en réduisant les risques dans
un environnement conforme
aux attentes de cybersécurité.
X Identifie et traite les problèmes à
l'intérieur des équipements pour atténuer
les risques de défaillance.

À distance en 24/7 avec EcoStruxure Asset Advisor
Assistance 24/7 du Services Bureau de Schneider Electric :
analyses et diagnostiques en continu.
Visualisez l’installation de votre client sur le Web ou sur
votre mobile (accès aux données en direct).
Surveillance continue des actifs critiques (thermique et
environnementales).
Alertes et alarmes ; informations sur le niveau de risque
d'incendie.
Rapports périodiques avec recommandations.

X Fournit des notifications et
des rapports exploitables.

Assistance sur site par un expert Schneider Electric.

X Soutient la prise de décision en
matière de dépenses d'exploitation et de
stratégies de maintenance.
EcoStruxure
Asset Advisor

Smartphone, tablette, PC
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Surveillance continue thermique et environnementale de sous-station HTA/BT
Avec EcoStruxure Asset Advisor, vos équipements vous informent de leur état de santé
Équipements HTA

Surveillez les connexions
boulonnées, détectez et résolvez
les problèmes d'installation pour éviter
un vieillissement prématuré. Adaptez
la maintenance aux conditions réelles.
Comment ?
X Les connexions boulonnées critiques sont
équipées de capteurs de température sans fil
TH110.
X Le capteur de température et d'humidité
sans fil CL110 mesure la température ambiante,
la température de la surface en contact (Tc) et
l'humidité relative (HR) et le niveau de pollution.
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Transformateurs HTA/BT

Surveillez l’Index de vieillissement du
transformateur et estimez la durée de
vie restante.

Tableau BT

Surveillez les connexions boulonnées,
prévenez les dommages et incendies
dûs à la surchauffe des câbles ou
des connexions électriques.

Comment ?
X Avec les transformateurs Trihal : un capteur
TH110 sur les connexions boulonnés et mesure
de la température des enroulements.
X Avec les transformateurs Minera : un capteur
TH110 installé sur les traversées enfichables
et un capteur CL110 sur les ailettes de
refroidissement.
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Comment ?
X Le capteur HeatTag analyse la température,
l’humidité, les gaz et les particules à l'intérieur de
l'enveloppe.
X Les connexions boulonnées critiques sont
équipées de capteurs de température sans fil
TH110.
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Faites évoluer votre installation vers
le digital
Comptez sur nos équipes
d’experts Services ou notre
réseau de partenaires certifiés
EcoXpert Power Services Master
pour digitaliser votre installation
et bénéficier de la surveillance
en continu de vos équipements
critiques.

Découvrir le programme EcoXpert

X Simplifiez la gestion de la maintenance
et optimisez les temps d’opération
nécessaires au bon fonctionnement.
X Obtenez à tout moment
des informations sur son fonctionnement
pour agir en pleine conscience.
X Limitez le vieillissement prématuré et
anticipez les opérations de maintenance
nécessaires pour éviter les pannes.
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