Interface de communication
Com'X 200/Com'X 210/Com'X 510
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Communications
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Collecteur de données
Collecte et stocke les données énergétiques provenant d'un maximum de 64 dispositifs
installés sur le terrain via :
bb Un réseau Ethernet TCP/IP de terrain.
bb Un réseau Modbus sériel (jusqu'à 32 dispositifs).
bb Des entrées numériques et analogiques intégrées.
Les « dispositifs de terrain » peuvent être :
bb Des dispositifs de surveillance de la puissance et de l'énergie de la gamme
PowerLogic.
bb Des disjoncteurs des gammes Masterpact ou Compact pour la protection et la
surveillance.
bb Des dispositifs de la gamme Acti 9 (protection, mesure, commande à distance, etc.).
bb Des centrales de mesure de la consommation d'eau, d'air, de gaz, d'électricité et de
vapeur produites par des fabricants spécialisés et équipées de sorties à impulsions
conformes aux normes en vigueur (voir le tableau page suivante).
bb Des capteurs environnementaux pour la mesure, par exemple, de la température, de
l'hygrométrie et des niveaux de CO2 dans un bâtiment, qui transmettent des données
analogiques.
Les fonctionnalités d'enregistrement et de stockage des données comprennent :
bb La personnalisation des intervalles d'enregistrement, pouvant aller d'une fois par
minute à une fois par semaine.
bb Une durée de rétention des données pouvant atteindre plusieurs semaines, en
fonction de la quantité de données collectées.
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Communications

Com'X 200/210

Fonctions et caractéristiques

PB112041

Transmetteur de données
Des paquets de données collectées sont transmis régulièrement sur un serveur
Internet, dans l'un des formats suivants :
bb Fichiers XML, en vue du traitement par les services Web StruxureWare™, par
exemple pour les services on-line (cloud).
bb Fichiers CSV, en vue de l'affichage sous Excel ou d'une modification pour le
téléchargement dans des logiciels tels que StruxureWare™ Power Monitoring
Expert ou tout autre logiciel compatible.
La fonction de publication de données prend en charge quatre protocoles de
transfert, via une connexion Ethernet ou Wi-Fi :
Enregistreur de données Com'X 200

bb HTTP.
bb HTTPS.
bb FTP.
bb SMTP.

Fonctions supplémentaires
PB114328

Passerelle
Si l'utilisateur le souhaite, le Com'X 200/210 peut également mettre à disposition les
données de tous les dispositifs connectés et disponibles en temps réel :
bb Au format Modbus TCP/IP via une connexion Ethernet ou Wi-Fi.
bb à la demande d'un logiciel de gestion de l'énergie.
Le logiciel de gestion peut envoyer des paquets Modbus aux dispositifs installés sur
le terrain via Modbus sériel ou TCP/IP.

Enregistreur de données Com'X 210

Références commerciales des enregistreurs Com'X 200/210
Enregistreur de données Com'X 200 avec alimentation
24 V CC ou 230 V CA

EBX200

Enregistreur de données Com'X 210 avec alimentation
24 V CC conforme à la norme UL

EBX210

Interface USB Wi-Fi Com'X

EBXA-USB-WiFi

Carte SIM pour interface GPRS Com'X

EBXA-GPRS-SIM

Interface GPRS Com'X

EBXA-GPRS

Antenne GPRS externe Com'X

EBXA-ANT-5M

Interface ZigBee Com'X

EBXA-USB-Zigbee

Veuillez consulter votre représentant Schneider Electric pour obtenir les informations de
commande complètes.
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Com'X 510

Communications

Serveur d'énergie

LAN Ethernet ou Wi-Fi

3. Enregistrer

PB114856

Fonctions principales
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Collecteur de données
Collecte et stocke les données énergétiques provenant d'un maximum de 64 dispositifs
installés sur le terrain via :
bb Un réseau Ethernet TCP/IP de terrain.
bb Un réseau Modbus sériel (jusqu'à 32 dispositifs).
bb Des entrées numériques et analogiques intégrées.

PB114852

Les « dispositifs de terrain » peuvent être :
bb Des centrales de mesure PowerLogic pour la surveillance de la puissance et de
l'énergie.
bb Des disjoncteurs des gammes Masterpact, Powerpact ou Compact pour la protection et
la surveillance.
bb Des dispositifs de la gamme Acti 9 (protection, mesure, commande à distance, etc.).
bb Des centrales de mesure de la consommation d'eau, d'air, de gaz, d'électricité et de
vapeur produites par des fabricants spécialisés et équipées de sorties à impulsions
conformes aux normes en vigueur (voir le tableau en fin de document).
bb Des capteurs environnementaux pour la mesure, par exemple, de la température, de
l'hygrométrie et des niveaux de CO2 dans un bâtiment, qui transmettent des données
analogiques.
Les fonctionnalités d'enregistrement et de stockage des données comprennent :
bb Intervalles d'enregistrement des données : configurables, pouvant aller d'une fois par
minute à une fois par semaine.
bb Durée de rétention des données : jusqu'à deux années, en fonction de la quantité de
données collectées.
bb Possibilité de régler l'heure et de réinitialiser les dispositifs de terrain.
Logiciel de gestion de l'énergie intégré
Le serveur d'énergie ComX510 offre à l'utilisateur final une visibilité immédiate sur la
consommation d'énergie de l'ensemble du site. Dès que le Com'X est raccordé au réseau
local (LAN), il est possible d'accéder à différentes pages Web depuis n'importe quel
navigateur Internet standard (aucun module ou composant complémentaire requis).
Tableau de bord énergétique affichant les valeurs
énergétiques accumulées au fil du temps (capture partielle)
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Ces pages Web permettent d'observer les données collectées en temps réel et sont
présentées sous la forme de tableaux et de résumés faciles à comprendre. Par ailleurs, les
utilisateurs peuvent obtenir une analyse simplifiée des données historiques sous la forme
d'un histogramme ou d'une courbe de tendance.
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Com'X 510

Serveur d'énergie

PB114327

Fonctions supplémentaires
Transmetteur de données
Des paquets de données collectées peuvent également être transmis régulièrement
sur un serveur Internet, dans l'un des formats suivants :
bb Fichiers XML, en vue du traitement par les services Web StruxureWare™, par
exemple pour les services on-line (cloud).
bb Fichiers CSV, en vue de l'affichage sous Excel, de leur modification ou de leur
téléchargement dans des logiciels tels que StruxureWare™ Power Monitoring
Expert ou tout autre logiciel compatible.

Enregistreur de données Energy Server Com'X 510

La fonction de publication de données prend en charge quatre protocoles de
transfert, via une connexion Ethernet ou Wi-Fi :
bb HTTP.
bb HTTPS.
bb FTP.
bb SMTP.

PB114854

Passerelle
bb Si l'utilisateur le souhaite, le Com'X 510 peut mettre à disposition en temps réel les
données provenant des dispositifs connectés :
bb Au format Modbus TCP/IP via une connexion Ethernet ou Wi-Fi.
bb à la demande d'un logiciel de gestion de l'énergie.
Le logiciel de gestion peut envoyer des paquets Modbus aux dispositifs installés sur
le terrain via Modbus sériel ou TCP/IP.

PB114853

Données et mesures brutes provenant d'un dispositif de terrain
(capture partielle)

Courbe de tendance historique pour la comparaison de
différents dispositifs ou points d'intérêt (capture partielle)

Références commerciales des serveurs Com'X 510
Serveur d'énergie Com'X 510 avec alimentation 24 V CC
conforme à la norme UL

EBX510

Interface USB Wi-Fi Com'X

EBXA-USB-WiFi

Carte SIM pour interface GPRS Com'X

EBXA-GPRS-SIM

Interface GPRS Com'X

EBXA-GPRS

Antenne GPRS externe Com'X

EBXA-ANT-5M

Veuillez consulter votre représentant Schneider Electric pour obtenir les informations de
commande complètes.
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Communications

Com'X 200/210/510
Connectivité

PB112047

Connectivité
Connexion sérielle / RS485 Modbus aux dispositifs de terrain
2 ports Ethernet
bb Permettent de séparer la connexion montante du réseau de terrain ou de
connecter des dispositifs Ethernet en cascade.
bb Connecteurs RJ45 base 10/100.
bb Adresse IP statique.
Points de connexion
1 Bornier
2 Câble RJ45
3 Port Ethernet n° 1
4 Port Ethernet n° 2

Port Ethernet n° 1
bb Raccordement au réseau local (LAN).
bb L'alimentation PoE Classe 3 (802.3af) peut servir d'alimentation principale ou de
secours pour le Com'X.
bb Client DHCP.
Port Ethernet n° 2
bb Raccordement aux dispositifs de terrain.
bb Client ou serveur DHCP.
Alimentation des sorties analogiques et numériques
Sorties pour alimenter les capteurs et entrées lorsque le Com' X est alimenté via
l'entrée 24 V CC située sur le haut de l'unité :
bb 12 V CC – 60 mA pour les entrées numériques.
bb 24 V CC pour les entrées analogiques.
Conforme pour une utilisation en tableau électrique (conditions de température et
de compatibilité électromagnétique).
2 entrées pour capteurs analogiques
bb Sondes de température PT100 ou PT1000.
bb Divers capteurs (humidité, CO2, etc.) avec sortie 0-10 V.
bb Divers capteurs avec sortie 4-20 mA.

Alimentation des entrées analogiques et numériques

6 entrées pour capteurs à contact sec ou compteurs d'impulsion
bb 25 pulsations par seconde maximum (durée minimale de 20 ms).
bb IEC 62053-31 Classe A.

PB112044

Module d'extension d'E/S numérique en option

Clé USB Wi-Fi

Clé USB Wi-Fi
bb Fournit une alternative à la connexion Ethernet pour la transmission des
données, permet le raccordement du Com'X au routeur du site pour la
transmission régulière des données.
bb Peut également être utilisée pour la configuration du Com'X 510 via une
connexion « un à un » à un ordinateur portable ou à une tablette.
bb Se branche simplement sur le port USB n° 2 sous le panneau avant.

PB112042

Modem GPRS
bb Permet la connexion au serveur de traitement des données via le réseau
cellulaire ou le réseau APN de l'utilisateur.
bb Permet également la connexion à la plateforme de services numériques de
Schneider Electric.
bb Particulièrement adapté aux sites dépourvus d'un accès à Internet.
bb Se branche simplement sur le port dédié sous le panneau avant.

PB112045

Modem GPRS

Antenne GPRS
bb Améliore la force du signal GPRS si les conditions de transmissions sont
précaires.
bb Recommandée pour les Com'X installés dans des armoires métalliques.

Clé USB Zigbee (Com'X 200/210 uniquement - non illustré)
Permet le raccordement de dispositifs de terrain numériques dotés de capacités
sans fil, par exemple les stations de mesure EM4300. Se branche sur un port USB.
Les transmetteurs sans fil PowerLogic WT4200, lorsqu'ils sont raccordés au
réseau Modbus RS485, permettent également la collecte de données provenant
de stations de mesure de consommation d'eau, d'air, de gaz ou de vapeur.
Antenne GPRS
6
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Com'X 200/210/510

Installation et configuration

PB114857

Installation

bb Montage sur rail DIN (face avant IP40, bornes IP20).
bb Poids : 450 g.
bb Dimensions (HxLxP) 91 mm x 144 mm x 65,8 mm.

Installation et configuration
Raccordement au réseau local (LAN)
Dès que les dispositifs sont raccordés au réseau local, une adresse IP leur
est attribuée par le serveur DHCP. La fonctionnalité DPWS de votre système
d'exploitation permet à votre ordinateur de reconnaître immédiatement le dispositif
comme un dispositif Com'X. Les pages Web intégrées sont dès lors accessibles en
cliquant simplement sur l'icône du dispositif Com'X correspondant ou en saisissant
l'adresse IP affectée au dispositif dans la barre d'adresse de votre navigateur.
Page de configuration des dispositifs (capture partielle), telle
qu'elle s'affiche après la détection automatique, permettant
à l'utilisateur d'affecter des ID de circuit et de sélectionner les
données à enregistrer et à transmettre.

Détection automatique des dispositifs de terrain
La fonctionnalité, activable par l'utilisateur, de détection des dispositifs identifie
automatiquement tous les dispositifs connectés sur le port série Modbus, sur le port
Ethernet ou sur la clé USB ZigBee.
bb Les dispositifs Schneider Electric s'affichent avec leur image.
bb Les autres dispositifs s'affichent sous le nom « inconnu », laissant à l'utilisateur la
possibilité de leur affecter manuellement un type de dispositif.
bb L'utilisateur peut affecter ses propres types de dispositif.
Il peut renseigner des informations d'identification du dispositif complémentaires,
telles que l'ID de circuit ou la zone du bâtiment dans laquelle le dispositif est installé.
Sélection des données à enregistrer et transmettre
Les onglets de configuration des pages Web vous permettent de définir, en quelques
clics, quels dispositifs collectent et transmettent des données.
Fonctionnalités avancées de diagnostic et de dépannage
bb Statistiques des protocoles Modbus série et TCP/IP.
bb Statistiques du réseau Ethernet.
bb Assistant de contrôle des communications.
bb Lecture directe des valeurs d'enregistrement à partir des dispositifs locaux et
distants.

Avantages et fonctionnalités supplémentaires
bb Cybersécurité : intégration avec votre infrastructure de cybersécurité.
bb Deux ports Ethernet permettant de séparer la connexion montante (vers le Cloud)
du réseau de terrain ou de connecter des dispositifs Ethernet en cascade.
bb Stockage des données en cas de défaillance des communications.
bb Sauvegarde locale des paramètres de configuration : sauvegardez votre système
sur une clé USB afin de permettre sa restauration ou sa duplication vers un autre
dispositif.
En conjonction avec les Services Schneider Electric :
bb Gestion à distance (sauvegarde de la configuration, dépannage, paramétrage).
bb Gestion des abonnements pour les cartes SIM GPRS (avec le module
EBXA-GPRS-SIM).
Caractéristiques environnementales des dispositifs Com'X 200/210/510
Température de
fonctionnement

-25 à +60 °C (-13 à 140 °F) Com'X 200

Température de stockage

-25 à +70 °C (-13 à 158 °F) Com'X 210/510
-40 à +85 °C (-40 à +185 °F)

Module GPRS

-20 à +60 °C (-4 à +140 °F)

Température de
fonctionnement
Module GPRS

-40 à +85 °C (-40 à +185 °F)

Température de stockage
Clé USB Wif-Fi

0 à +50 °C (32 à +122 °F)

Température de
fonctionnement
Clé USB Wi-Fi

-20 à +80 °C (-4 à +176 °F)

Température de stockage
Hygrométrie

Taux d'humidité relative (sans condensation) : 5 à 95 % à +55 ºC

Pollution

Classe III

Normes de sécurité/réglementations
International (schéma OC)

IEC 60950

États-Unis

UL 508

États-Unis

UL 60950 (Com'X 210 et Com'X 510 uniquement)

Canada

cUL 60950 (Com'X 210 et Com'X 510 uniquement)

Canada

cULus 508

Europe

EN 60950

Labels qualité

CE, UL

PLSED310098FR

7

Schneider Electric SE
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France
Tél. +33 (0) 1 41 29 70 00
Fax +33 (0) 1 41 29 71 00
www.schneider-electric.fr

Schneider Electric
Dieweg 3
1180 Uccle
Belgique
Tél. +32 (0) 2 373 75 010
Fax +32 (0) 2 373 41 11
www.schneider-electric.be

ZXPCOMXCHF © 2015 - Schneider Electric - Tout droits réservés - PLSED310098FR

Schneider Electric (Suisse) SA
Schermenwaldstrasse 11
3063 Ittigen
Suisse
Tél. +41 (0)31 917 33 33
Fax +41 (0)31 917 33 66
www.schneider-electric.ch

