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Informations légales
La marque Schneider Electric et toute marque déposée de Schneider Electric SE et ses filiales
citées dans le présent guide sont la propriété de Schneider Electric SE ou de ses filiales. Toutes les
autres marques peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Ce guide et son contenu sont protégés par les lois relatives aux droits d'auteur en vigueur. Ils sont
fournis uniquement à titre d'information. Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite ou
transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique,
photocopie, enregistrement ou autre), à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable
de Schneider Electric.
Schneider Electric n'accorde aucun droit ni aucune licence pour l'usage commercial du guide ou de
son contenu, à l'exception d'une licence personnelle et non exclusive pour le consulter « en l'état ».
L'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance des produits et des équipements de
Schneider Electric doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
Étant donné que les normes, les spécifications et les conceptions changent de temps à autre, les
informations contenues dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
Dans la mesure permise par la loi en vigueur, Schneider Electric et ses filiales n'assument aucune
responsabilité ni imputabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans le contenu informationnel de
cette documentation ou de conséquences découlant ou résultant de l'utilisation des informations
contenues dans le présent document.

Informations sur la sécurité
Informations importantes
Lisez attentivement ces instructions et examinez l'équipement pour vous familiariser avec
l'appareil avant de tenter de l'installer, de l'utiliser ou d'effectuer des tâches de
maintenance ou d'entretien dessus. Les messages spéciaux suivants peuvent apparaître
tout au long de ce bulletin ou sur l'équipement pour avertir de dangers potentiels ou pour
attirer l'attention sur des informations permettant de clarifier ou de simplifier une
procédure.

L'association de l'un des symboles à une étiquette de sécurité « Danger »
ou « Avertissement » indique un risque d'électrocution pouvant engendrer
des blessures corporelles en cas de non-respect des instructions..
Ceci est le symbole d'une alerte de sécurité. Il sert à vous avertir d'un
danger potentiel de blessures corporelles. Conformez-vous à tous les
messages de sécurité suivant ce symbole pour éviter tout risque de
blessure ou de mort.

DANGER
AVERTISSEMENT signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera
des blessures graves voire mortelles.

AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves voire mortelles.

ATTENTION
ATTENTION signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures mineures à modérées.

AVIS
AVIS signale des informations non associées à des risques de blessures corporelles.

Remarques
Seul du personnel qualifié doit se charger de l'installation, de l'utilisation, de l'entretien et de la
maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité quant aux
conséquences découlant de l'utilisation de ce matériel.

Est considérée comme qualifiée une personne disposant des connaissances et des compétences
relatives à la construction, l'installation et l'utilisation d'équipement électrique et ayant reçu une
formation de sécurité lui permettant de reconnaître et d'éviter les risques impliqués.
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Mesures de sécurité
Pendant l'installation ou l'utilisation de ce logiciel, prenez garde à tous les messages de sécurité
figurant dans le logiciel et dans la documentation. Les messages de sécurité suivants s'appliquent à
l'intégralité de ce logiciel.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT
• Veuillez ne pas utiliser le logiciel ou les appareils pour les applications de protection ou de
contrôle critiques dans lesquelles la sécurité des personnes ou de l'équipement repose sur
l'exécution du contrôle.
• Veuillez ne pas utiliser le logiciel pour contrôler des fonctions prioritaires.
• Veuillez ne pas utiliser le logiciel pour contrôler un équipement distant sans avoir un réel
contrôle à l’accès, ni une remontée d’information sur l'état.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des
dommages matériels.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE RÉSULTATS IMPRÉCIS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
• Prenez en considération les implications des retards de transmission ou échecs de liens de
communication imprévus.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves voire mortelles,
des dommages matériels ou la perte définitive de données.

AVERTISSEMENT
RISQUE POTENTIEL POUR LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA
CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
Utilisez les bonnes pratiques de cybersécurité pour contribuer à empêcher tout accès non
autorisé au logiciel.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves, des
dommages matériels ou la perte définitive des données.
Collaborez avec les administrateurs du système informatique de l'installation pour vous assurer que
le système est conforme aux règles de cybersécurité propres au site.

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.
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Présentation
À propos de ce document
Ce guide est un document de référence destiné aux utilisateurs et aux administrateurs de l'interface
Applications Web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert (PME).
Il ne s'agit pas d'un tutoriel, car il a été rédigé en partant du principe que vous avez reçu une
formation en vue de l'utilisation et de l'administration de PME.
Ce document n'aborde PAS les sujets suivants :
• La fonctionnalité des autres applications que les applications Web de PME.
• La planification, la conception, l'installation, la mise à niveau, l'intégration ou l'administration du
système PME.
• La planification, la conception et le fonctionnement du système électrique en cours de
surveillance.

Mises à jour du document
Ce document est disponible en ligne sur le site Internet de Schneider Electric. De temps à autre,
nous mettons à jour la version en ligne dans le but d'améliorer la clarté et l'exactitude des
informations qu'elle contient. Si vous constatez des différences entre votre copie locale et la
version en ligne, utilisez la version en ligne comme référence. Voir Ressources pour en savoir plus
sur les informations de contact.

Ressources
Documentation
Les documents EcoStruxure™Power Monitoring Expert 2021 suivants sont disponibles sur le
Centre de téléchargement de Schneider Electric :
• Guide du système (anglais), numéro de document 7EN02-0445
• Guide des nouveautés (anglais), numéro du document 7EN12-0335
• Guide de l'interface Applications Web (multilingue) – (anglais), numéro du document 7EN020446
Assistance
Assistance Schneider Electric
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Applications Web
CONSEIL : Ouvrez les applications Web dans le dossier EcoStruxure Power Monitoring Expert
figurant sur votre bureau, le dossier Schneider Electric sur l'écran de démarrage, ou en saisissant
l'URL du serveur PME dans la barre d'adresse de votre navigateur. Exemple :
http://srv1.MaSociété.com/Web
RECOMMANDATION : Afin de réduire le risque d'attaques de cybersécurité, accédez aux
applications Web à partir d'ordinateurs clients uniquement, et non à partir du serveur PME.

Présentation
Applications Web est l'interface principale pour accéder aux informations du système électrique
PME. Utilisez Applications Web pour consulter en temps réel les données, alarmes, tendances
historiques, KPI, rapports et autres informations relatives au système électrique que vous
surveillez. La fenêtre Applications Web fournit également plusieurs paramètres et outils de
configuration pour configurer et personnaliser votre système PME.
Voici une liste des applications servant à accéder aux informations du système électrique par le
biais de l'interface Applications Web :
Application
Alarmes

Fonction
Affichez et analysez les incidents, alarmes et événements ; acquittez des
alarmes.

Tableaux de

Affichez les données de niveau élevé, historiques, en temps réel dans les

bord

tableaux de bord et les gadgets.

Diagrammes

Affichez les données de bas niveau, historiques, en temps réel dans les
diagrammes une ligne et les graphiques.

Rapports

Générez des rapports à la demande ou planifiés.

Tendances

Affichez les tendances des données historiques et en temps réel.

Pour accéder à la liste des outils et paramètre de configuration, voir Paramètres des applications
Web.
Lorsque vous ouvrez Applications Web, vous êtes invité à saisir votre nom d'utilisateur et votre mot
de passe. Le niveau d'accès qui est attribué à votre nom d'utilisateur détermine les applications et
les fonctions qui vous sont accessibles. Pour plus d'informations, voir Privilèges par défaut du
niveau d'accès des utilisateurs et Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès.

Spécification de l'application à ouvrir en premier
Lorsque vous vous connectez à Applications Web via un ordinateur client, l'application dont le lien
se trouve à gauche de la série s'ouvre dans le navigateur. Pour faire en sorte qu'une autre
application s'ouvre en premier, ajoutez un des paramètres de requête suivants dans l'adresse Web.
/#Tableaux de bord

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.
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/#Diagrammes

/#Rapports

/#Tendances
Par exemple, http://srv1.MaSociété.comWeb/#Tendances ouvre l'application Tendances
dans le navigateur.

Ouvrir Applications Web sans bannière
Vous pouvez ouvrir les applications Web directement sans avoir à afficher la bannière et la barre de
navigation Applications Web. Pour ouvrir une application Web de cette manière, saisissez l'URL du
serveur PME avec /<nom de l'application> dans la barre d'adresse d'un navigateur. Par
exemple, http://srv1.MaSociété.com/Tendances permet d'ouvrir l'application Tendances
dans le navigateur sans les éléments de l'interface utilisateur Applications Web.

Interface utilisateur Applications Web
Vous trouverez en haut et à droite de la bannière :
• Votre nom d'utilisateur : le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vos connecter.
• Lien Déconnexion : permet de vous déconnecter d'Applications Web et de revenir à la page de
connexion.
• Lien Aide : ouvre, dans le navigateur, l'aide en ligne relative au composant Applications Web et
aux applications intégrées.

Signalisation des alarmes
L'avertisseur d'alarmes présente des informations sur le nombre d'alarmes actives et non
acquittées. Il s'affiche dans la zone de la bannière du composant Applications Web et est visible à
partir de n'importe quelle application Web PME. L'avertisseur vous informe de la présence d'une
nouvelle alarme dans le système. Vous pouvez le configurer de sorte qu'il émette un son si des
conditions d'alarme spécifiques sont réunies.
Lorsque vous cliquez sur l'une des zones prioritaires colorées dans l'avertisseur, n'importe où dans
la fenêtre Applications Web, l'application Afficheur d'alarmes s'ouvre. Elle filtre automatiquement la
vue pour afficher toutes les alarmes avec cette priorité. Vous pouvez personnaliser le
comportement de l'avertisseur, notamment le son de l'alarme, sur la page Paramètres des
applications Web.
L'avertisseur ressemble à ça :

Dans cet exemple, l'avertisseur indique :
• 1 alarme active et non acquittée à priorité basse (bleu)
• 8 alarmes actives et non acquittées à priorité moyenne (jaune)
• 10 alarmes actives et non acquittées à priorité élevée (rouge)
La présence de l'icône représentant un haut-parleur indique que le haut-parleur est configuré pour
émettre un son si une nouvelle alarme active et non acquittée apparaît. Cliquez sur l'icône du hautparleur pour couper le son ou annuler la mise en sourdine de l'alarme.
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REMARQUE : Vous devez avoir un accès de niveau contrôleur, opérateur ou superviseur pour
voir l'avertisseur. Si vous détenez un accès observateur ou utilisateur, il ne s'affiche pas.

Panneau de la bibliothèque
Le volet de bibliothèque contient des éléments et des options de configuration disponibles pour
l'application sélectionnée. Pour afficher ou masquer le volet de bibliothèque, cliquez sur la barre à
droite ou à gauche de la zone d'affichage.

Panneau d'affichage
Le volet d'affichage charge le visuel de données sélectionné dans le volet de configuration.

Affichage de l'heure dans Applications Web
La plupart des informations apparaissant dans les applications Web ont une dimension temporelle
comme les données en temps réel horodatées et les données historiques. Dans un système PME, il
existe 3 points de référence pour les fuseaux horaires : les sources/appareils de surveillance, le
serveur PME et le client Web (navigateur).
PME prend en charge les configurations pour lesquelles les sources/appareils, le serveur et le client
se situent dans des fuseaux horaires différents. Par exemple, un utilisateur situé dans le fuseau
horaire A accède au serveur PME se trouvant dans le fuseau horaire B. Les appareils de
surveillance fournissant les données se situent dans le fuseau horaire C.
Les tableaux suivants l'affichage de l'heure par les différentes applications Web eu égard du fuseau
horaire :
Application Web
Tableaux de bord

Diagrammes

Tendances

Alarmes

Fuseau horaire utilisé pour l'affichage
Fuseau horaire de l'appareil/de la source tel que configuré dans
Management Console ou Device Manager.
Fuseau horaire de l'appareil/de la source tel que configuré dans
Management Console ou Device Manager.
Fuseau horaire du client Web (navigateur) tel qu'il a été configuré
dans le navigateur client.
Fuseau horaire de l'appareil/de la source tel que configuré dans
Management Console ou Device Manager. *
Il est possible de sélectionner manuellement le fuseau horaire. Le

Rapports

fuseau horaire par défaut correspond au fuseau horaire du client
Web (navigateur).

* Les alarmes affichent des info-bulles indiquant l'heure selon le fuseau horaire de l'appareil/la
source et selon le fuseau horaire du client Web (navigateur).
REMARQUE : L'interface Applications Web utilise les paramètres de fuseau horaire de
Management Console ou de Device Manager pour le fuseau horaire de l'appareil / la source. Les
paramètres de fuseau horaire figurant dans Management Console ou Device Manager sont établis
par appareil et doivent être convenablement configurés pour que l'interface Applications Web
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puisse afficher l'heure correcte. Les paramètres de fuseau horaire figurant dans Management
Console ou Device Manager sont indépendants des paramètres de fuseau horaire des appareils
eux-mêmes. Les applications Web n'utilisent pas les paramètres de fuseau horaire des appareils.
La désactivation de l'option de fuseau horaire Régler automatiquement l'heure d'été dans les
paramètres Date et heure de Windows sur le serveur d'applications de PME affecte les
applications Windows de PME et non les clients Web. Pour désactiver l'heure d'été pour toutes les
applications PME, procédez comme suit :
1. Sur le serveur d'applications de PME, dans les paramètres Date et heure de Windows,
sélectionnez un autre fuseau horaire sans l'option Régler automatiquement l'heure d'été.
Par exemple : Si votre fuseau horaire Windows existant est (UTC-08) Heure du Pacifique
(États-Unis et Canada), qui dispose de l'option Régler automatiquement l'heure d'été,
sélectionnez (UTC-08) Temps universel coordonné-08, qui ne dispose pas de l'option
Régler automatiquement l'heure d'été.
2. Sur Management Console pour les appareils existants, définissez le Fuseau horaire comme
étant le fuseau horaire Windows sélectionné.
REMARQUE : Pour les nouveaux appareils, le Fuseau horaire de Management Console
est réglé automatiquement sur le fuseau horaire Windows.
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AVERTISSEMENT
RISQUE DE RÉSULTATS IMPRÉCIS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
• Prenez en considération les implications des retards de transmission ou échecs de liens de
communication imprévus.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves voire mortelles,
des dommages matériels ou la perte définitive de données.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT
• Veuillez ne pas utiliser le logiciel pour contrôler des fonctions prioritaires.
• Veuillez ne pas utiliser le logiciel pour contrôler un équipement distant sans avoir un réel
contrôle à l’accès, ni une remontée d’information sur l'état.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des
dommages matériels.

Présentation
L'afficheur d'alarmes est l'interface utilisateur pour l'application Alarmes. Utilisez l'afficheur
d'alarmes pour voir les alarmes générées par un logiciel et celles qui dépendent d'un appareil dans
PME.
L'interface utilisateur de l'afficheur d'alarmes comporte deux zones principales, à savoir la
bibliothèques des vues et le panneau d'affichage des alarmes. Pour afficher des informations sur
les alarmes dans le panneau d'affichage des alarmes, il suffit de sélectionner une vue dans la
bibliothèque des vues. La bibliothèque comporte des vues système prédéfinies, mais vous pouvez
créer des vues personnalisées supplémentaires. Pour obtenir plus d'informations, voir : Interface
utilisateur (UI) de l'afficheur d'alarmes
CONSEIL : Vous pouvez ouvrir l'afficheur d'alarmes à partir du lien ALARMES figurant dans la
bannière Applications Web.

Types de vues
Il existe deux types de vues : les vues d'état et les vues d'historique.
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Vues d'état
Utilisez les vues d'état pour afficher les définitions d'alarmes présentes dans le système, leur état
actuel, la fréquence à laquelle elles apparaissent, leur priorité et d'autres informations pertinentes.
Les vues d'état prédéfinies suivantes sont disponibles dans PME :
Nom de la vue

Description
Cette vue affiche les alarmes qui sont actives. Elle comporte les

Alarmes actives

alarmes de priorité basse, moyenne et élevée, provenant de toutes
les sources et catégories. Cette vue n'inclut pas les alarmes de
type Événement général et Perte de signal non associée.
Cette vue montre toutes les alarmes de priorité basse, moyenne et

Toutes les alarmes

élevée qui existent dans le système indépendamment de leur état,
catégorie et source.
Cette vue affiche les alarmes non acquittées. Elle comporte les

Alarmes non acquittées

alarmes de priorité basse, moyenne et élevée, provenant de toutes
les sources et catégories, qui sont à l'état actif ou inactif.

Vues d'historique
Utilisez les vues d'historique pour afficher un enregistrement des incidents, des instances d'alarme
et des événements qui ont eu lieu par le passé. Les vues d'historique prédéfinies suivantes sont
disponibles dans PME :
Nom de la vue

Description
Cette vue présente les incidents apparaissant dans la catégorie

Incidents de surveillance

Surveillance de ressources et qui sont à l'état actif ou non acquitté.

des ressources

Elle comporte les incidents de priorité basse, moyenne et élevée qui
proviennent de toutes les sources.
Cette vue présente les incidents apparaissant dans la catégorie

Désordre

Désordre général et qui sont à l'état actif ou non acquitté. Elle
comporte les incidents de priorité basse, moyenne et élevée qui
proviennent de toutes les sources.
Cette vue affiche les incidents apparaissant dans la catégorie
Qualité de l'énergie (surtension, pointe, sous-tension, interruption,
baisse soudaine, transitoire, ou perturbation non classifiée) et qui

Incidents de perte de charge ont enregistré une perte de charge prolongée après une baisse
soudaine de tension. Elle comporte les incidents de priorité basse,
moyenne et élevée qui sont actifs ou non acquittés et qui
proviennent de toutes les sources.
Cette vue présente les incidents apparaissant dans la catégorie
Incidents liés à la qualité

Qualité de l'énergie et qui sont à l'état actif ou non acquitté. Elle

d'énergie

comporte les incidents de priorité basse, moyenne et élevée qui
proviennent de toutes les sources.
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Description
Cette vue affiche les instances d'alarmes qui sont à l'état actif ou
non acquitté. Elle comporte les alarmes de priorité basse, moyenne

Alarmes récentes

et élevée, provenant de toutes les sources et catégories. Cette vue
n'inclut pas les alarmes de type Perte de signal non associée et
Horloge/Heure.

Événements récents

Cette vue montre les événements provenant de toutes les sources,
indépendamment de leur priorité.
Cette vue affiche les incidents qui sont à l'état actif ou non acquitté.

Incidents récents

Elle comporte les incidents de priorité basse, moyenne et élevée,
provenant de toutes les sources et catégories. Cette vue n'inclut
pas les alarmes générales de type Désordre.
Cette vue affiche les instances d'alarmes de type Diagnostic qui
sont à l'état actif ou non acquitté. Elle comporte les alarmes de

Intégrité du système

priorité basse, moyenne et élevée, provenant de toutes les sources.
Cette vue n'inclut pas les alarmes de diagnostic de type
Horloge/Heure et Paramètres d'appareil.

Incidents, alarmes et événements
Incidents
Les incidents fournissent une vue de niveau général. Ils représentent les événements réels liés à
l'énergie, tels que les perturbations ou les anomalies. Un incident rassemble les alarmes, les
formes d'ondes et les données en rafale de différentes sources du système en une seule
représentation de la panne. Vous pouvez étudier un incident et voir la façon dont les différentes
informations sont liées entre elles au lieu de devoir analyser, un par un, chaque point de données.
Utilisez les incidents comme point de départ de votre analyse d'alarme.
Pour obtenir plus d'informations, voir :
• Incidents
• Affichage des incidents
• Interface utilisateur Historique des incidents

Alarmes
Les alarmes fournissent des informations sur l'état et l'historique des conditions d'alarme définies
pour des sources et des mesures spécifiques dans le système. Utilisez les alarmes pour surveiller
l'état de votre système électrique et pour examiner des détails particuliers dans le cadre d'une
analyse d'incident.
Pour obtenir plus d'informations, voir :
• Alarmes
• Affichage des alarmes
• Interface utilisateur État d'alarme
• Interface utilisateur Historique des alarmes
© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.
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Événements
Les événements désignent des enregistrements d'activités dans le système. Les activités sont
réalisées par les utilisateurs, le logiciel du système ou les appareils connectés. Les événements
sont consignés et affichés lorsqu'ils se produisent dans le système sans traitement, ni agrégation.
PME utilise les enregistrements d'événement pour déterminer les types et les états d'alarme.
Utilisez les événements pour réaliser des investigations poussées et une analyse détaillée des
causes premières.
Pour obtenir plus d'informations, voir :
• Événements
• Affichage des événements
• Interface utilisateur Historique des événements

Acquittement des alarmes
Vous pouvez acquitter des alarmes dans les vues d'état et les vues d'historique. Si vous acquittez
des alarmes via une vue d'historique des incidents, toutes les alarmes dépendant de cet incident
seront acquittées. Lorsque vous acquittez une alarme à partir de l'un de ces emplacements, vous
acquittez en fait la définition d'alarme elle-même et non une instance de celle-ci. Cela signifie que
l'acquittement d'une alarme la marque comme étant acquittée et réinitialise le compteur des
occurrences non acquittées. Pour plus d'informations, voir Acquittement des alarmes.

Outils d'analyse
L'afficheur d'alarmes inclut des outils pour analyser les causes et impacts des événements
d'alarme. Certains de ces outils sont destinés à des types d'alarmes très spécifiques, alors que
d'autres peuvent s'utiliser pour un large éventail d'alarmes.
Pour obtenir plus de détails sur les différents outils, voir :
Direction de la perturbation
• Direction de la perturbation
• Affichage de la direction de la perturbation
Impact de charge
• Impact de charge
• Affichage de l'impact de charge
Analyse de la fenêtre de temps
• Analyse de la fenêtre de temps
• Affichage de l'analyse de la fenêtre de temps
• Interface utilisateur Analyse de la fenêtre de temps
Tolérance de tension
• Tolérance de tension
• Affichage de la tolérance de tension
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Formes d'onde
• Formes d'onde
• Affichage des formes d'ondes
• Interface utilisateur (UI) des formes d'onde

Affichage de l'heure
Reportez-vous à la section Affichage de l'heure dans Applications Web pour en savoir plus sur la
manière dont l'heure s'affiche dans un système lorsque les appareils de surveillance, le serveur
PME/Web et le client Web (navigateur) se trouvent dans des fuseaux horaires différents.

Terminologie
Pour obtenir la définition de termes utilisés dans l'application Alarmes, voir Terminologie relative
aux alarmes.
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Alarmes, voir Configuration des alarmes.
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Affichage des incidents
L'affichage des incidents permet d'étudier les problèmes relatifs au système, d'analyser ce qui s'est
passé au cours d'une perturbation électrique ou d'identifier les causes premières.
Pour afficher les incidents :
1. Dans l'afficheur d'alarmes, ouvrez une vue existante relative aux incidents à partir de la
bibliothèque des vues ou ajoutez une nouvelle vue.
2. Examinez les informations relatives aux incidents figurant dans le panneau d'affichage des
alarmes.
(Facultatif) Dans la bibliothèque de vues, faites un clic droit sur le nom de la vue ou cliquez sur
l'icône Options

et sélectionnez Modifier pour ouvrir les paramètres de la vue. Vous pouvez

également ouvrir les paramètres de la vue en double-cliquant sur le nom de la vue. Réglez les
paramètres pour Type de vue, Priorité, État, Sources et Catégories afin de personnaliser la
vue, si nécessaire. Enregistrez les paramètres modifiés de la vue ou cliquez sur Annuler
pour abandonner les modifications.
Rubriques associées :
• Affichage des incidents
• Affichage des alarmes
• Affichage des événements
• Affichage de la direction de la perturbation
• Affichage de l'impact de charge
• Affichage de l'analyse de la fenêtre de temps
• Affichage de la tolérance de tension
• Affichage des formes d'ondes
• Acquittement des alarmes
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Alarmes
• Incidents
• Alarmes
• Événements
• Direction de la perturbation
• Impact de charge
• Analyse de la fenêtre de temps
• Tolérance de tension
• Formes d'onde
• Terminologie relative aux alarmes
• UI - Alarmes
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• Interface utilisateur Analyse de la fenêtre de temps
• Interface utilisateur (UI) des formes d'onde
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Alarmes, voir Configuration des alarmes.
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Affichage des alarmes
Affichez les alarmes pour évaluer l'état du système électrique surveillé et traiter les événements
importants et les problèmes. Consultez l'historique des alarmes afin d'analyser les causes
premières et comprendre la séquence des événements.
Pour afficher l'état ou l'historique des alarmes :
1. Dans l'afficheur d'alarmes, ouvrez une vue existante d'état d'alarme ou d'historique des
alarmes à partir de la bibliothèque des vues ou ajoutez une nouvelle vue.
2. Examinez les informations relatives aux alarmes figurant dans le panneau d'affichage des
alarmes.
(Facultatif) Dans la bibliothèque de vues, faites un clic droit sur le nom de la vue ou cliquez sur
l'icône Options

et sélectionnez Modifier pour ouvrir les paramètres de la vue. Vous pouvez

également ouvrir les paramètres de la vue en double-cliquant sur le nom de la vue. Réglez les
paramètres pour Type de vue, Priorité, État, Sources et Catégories afin de personnaliser la
vue, si nécessaire. Enregistrez les paramètres modifiés de la vue ou cliquez sur Annuler
pour abandonner les modifications.
Rubriques associées :
• Affichage des incidents
• Affichage des alarmes
• Affichage des événements
• Affichage de la direction de la perturbation
• Affichage de l'impact de charge
• Affichage de l'analyse de la fenêtre de temps
• Affichage de la tolérance de tension
• Affichage des formes d'ondes
• Acquittement des alarmes
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Alarmes
• Incidents
• Alarmes
• Événements
• Direction de la perturbation
• Impact de charge
• Analyse de la fenêtre de temps
• Tolérance de tension
• Formes d'onde
• Terminologie relative aux alarmes
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• UI - Alarmes
• Interface utilisateur Analyse de la fenêtre de temps
• Interface utilisateur (UI) des formes d'onde
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Alarmes, voir Configuration des alarmes.
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Affichage des événements
Consultez les événements pour étudier les activités du système dans PME ou encore pour
résoudre un comportement inattendu du système.
Pour afficher les événements :
1. Dans l'afficheur d'alarmes, ouvrez une vue existante relative aux événements à partir de la
bibliothèque des vues ou ajoutez une nouvelle vue.
2. Examinez les informations relatives aux événements figurant dans le panneau d'affichage des
alarmes.
(Facultatif) Dans la bibliothèque de vues, faites un clic droit sur le nom de la vue ou cliquez sur
l'icône Options

associée à cette vue et sélectionnez Modifier pour ouvrir les paramètres de

la vue. Vous pouvez également ouvrir les paramètres de la vue en double-cliquant sur le nom
de la vue. Réglez les paramètres pour Type d'affichage, Priorité et Sources afin de
personnaliser la vue, si nécessaire. Enregistrez les paramètres modifiés de la vue ou cliquez
sur Annuler pour abandonner les modifications.
CONSEIL : Double-cliquer sur un événement dans le tableau d'affichage des événements affiche
l'alarme associée.
Rubriques associées :
• Affichage des incidents
• Affichage des alarmes
• Affichage des événements
• Affichage de la direction de la perturbation
• Affichage de l'impact de charge
• Affichage de l'analyse de la fenêtre de temps
• Affichage de la tolérance de tension
• Affichage des formes d'ondes
• Acquittement des alarmes
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Alarmes
• Incidents
• Alarmes
• Événements
• Direction de la perturbation
• Impact de charge
• Analyse de la fenêtre de temps
• Tolérance de tension
• Formes d'onde
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• Terminologie relative aux alarmes
• UI - Alarmes
• Interface utilisateur Analyse de la fenêtre de temps
• Interface utilisateur (UI) des formes d'onde
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Alarmes, voir Configuration des alarmes.
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Affichage de la direction de la perturbation
Consultez la direction de la perturbation pour analyser l'origine probable des événements de
perturbation de tension au sein de votre système électrique.
REMARQUE : L'analyse de la direction de la perturbation est uniquement disponible pour les
instances d'alarmes et les incidents, et non pour l'état d'alarme. Par ailleurs, les données
associées à l'alarme ou l'incident doivent inclure les informations de la direction de la perturbation.
Pour consulter la direction de la perturbation :
1. Dans l'afficheur d'alarmes, ouvrez une vue existante d'historique des alarmes ou d'historique
des incidents à partir de la bibliothèque des vues ou ajoutez une nouvelle vue.
CONSEIL : Ajoutez un filtre Direction de la perturbation à votre vue pour identifier les
alarmes et incidents relatifs à la direction de la perturbation. Vous pouvez ajouter ce filtre
dans Paramètres des vues > Catégories > Qualité de l'énergie.
REMARQUE : Les paramètres du filtre Direction de la perturbation s'appliquent uniquement
aux types suivants d'alarmes et d'incidents relatifs à la qualité de l'énergie : interruption,
sous-tension, surtension, baisse soudaine, pointe, perturbation non classifiée, transitoire.
2. Trouvez l'instance d'alarme ou l'incident dont vous souhaitez consulter la direction de la
perturbation, puis cliquez sur Ouvrir les détails

pour ouvrir la fenêtre des détails.

CONSEIL : Les alarmes ou incidents possédant des informations relatives à la direction de
la perturbation sont signalées avec l'indicateur En amont

ou En aval

.

3. Dans la fenêtre des détails, consultez les informations relatives à la direction de la
perturbation pour la perturbation représentative de cette alarme ou de cet incident.
Rubriques associées :
• Affichage des incidents
• Affichage des alarmes
• Affichage des événements
• Affichage de la direction de la perturbation
• Affichage de l'impact de charge
• Affichage de l'analyse de la fenêtre de temps
• Affichage de la tolérance de tension
• Affichage des formes d'ondes
• Acquittement des alarmes
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Alarmes
• Incidents
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• Alarmes
• Événements
• Direction de la perturbation
• Impact de charge
• Analyse de la fenêtre de temps
• Tolérance de tension
• Formes d'onde
• Terminologie relative aux alarmes
• UI - Alarmes
• Interface utilisateur Analyse de la fenêtre de temps
• Interface utilisateur (UI) des formes d'onde
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Alarmes, voir Configuration des alarmes.
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Affichage de l'impact de charge
Consultez l'impact de charge pour identifier les changements dans les charges électriques en
régime permanent de votre système électrique déclenchés par une perturbation de tension.
REMARQUE : L'analyse de l'impact de charge est uniquement disponible pour les instances
d'alarmes et les incidents, et non pour l'état d'alarme. Par ailleurs, les données associées à
l'alarme ou à l'incident doit répondre à tous les prérequis. Pour plus d'informations, voir Impact de
charge.
Pour afficher l'impact de charge :
1. Dans l'afficheur d'alarmes, ouvrez une vue existante d'historique des alarmes ou d'historique
des incidents à partir de la bibliothèque des vues ou ajoutez une nouvelle vue.
CONSEIL : Ajoutez un filtre Impact de charge à votre vue pour identifier les alarmes et
incidents relatifs à l'impact de charge. Vous pouvez ajouter ce filtre dans Paramètres des
vues > Catégories > Qualité de l'énergie.
REMARQUE : Les paramètres du filtre Impact de charge s'appliquent uniquement aux types
suivants d'alarmes ou d'incidents relatifs à la qualité de l'énergie : interruption, sous-tension,
surtension, baisse soudaine, pointe, perturbation non classifiée, transitoire.
2. Trouvez l'instance d'alarme ou l'incident dont vous souhaitez consulter l'impact de charge,
puis cliquez sur Ouvrir les détails

pour ouvrir la fenêtre des détails.

CONSEIL : Les alarmes ou incidents comprenant des calculs de l'impact de charge sont
signalés par l'étiquette Perte de charge

ou Gain de charge

.

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de l'étiquette dans Applications Web >
Paramètres > Alarmes > Vues des alarmes.
3. Dans la fenêtre des détails, consultez les informations de l'impact de charge liées à cette
alarme ou à cet incident.
CONSEIL : Voir Calculs de l'impact de charge pour plus d'informations.
Rubriques associées :
• Affichage des incidents
• Affichage des alarmes
• Affichage des événements
• Affichage de la direction de la perturbation
• Affichage de l'impact de charge
• Affichage de l'analyse de la fenêtre de temps
• Affichage de la tolérance de tension
• Affichage des formes d'ondes
• Acquittement des alarmes
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Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Alarmes
• Incidents
• Alarmes
• Événements
• Direction de la perturbation
• Impact de charge
• Analyse de la fenêtre de temps
• Tolérance de tension
• Formes d'onde
• Terminologie relative aux alarmes
• UI - Alarmes
• Interface utilisateur Analyse de la fenêtre de temps
• Interface utilisateur (UI) des formes d'onde
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Alarmes, voir Configuration des alarmes.
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Affichage de l'analyse de la fenêtre de temps
Affichez une analyse de la fenêtre de temps pour examiner la séquence des événements qui se
sont produits au cours d'un incident, de plusieurs incidents ou d'alarmes.
Pour afficher une analyse de la fenêtre de temps pour un incident :
1. Dans l'afficheur d'alarmes, ouvrez une vue existante relative aux incidents à partir de la
bibliothèque des vues ou ajoutez une nouvelle vue.
2. Recherchez l'incident dont vous voulez afficher l'analyse et cliquez sur Ouvrir l'analyse de
la fenêtre de temps

pour ouvrir la page de la fenêtre de temps.

(Facultatif) Modifiez les paramètres d'affichage pour l'analyse de la fenêtre de temps et
enregistrez la vue pour pouvoir la consulter ultérieurement.
Pour afficher une analyse de la fenêtre de temps pour plusieurs incidents :
1. Dans l'afficheur d'alarmes, ouvrez une vue existante relative aux incidents à partir de la
bibliothèque des vues ou ajoutez une nouvelle vue.
2. Recherchez et sélectionnez les incidents dont vous voulez afficher l'analyse.
CONSEIL : Utilisez Ctrl+clic pour sélectionner des alarmes particulières ou Maj+clic
pour sélectionner un bloc d'alarmes.
3. Dans le menu Options

situé en haut du panneau d'affichage des alarmes, sélectionnez

Ouvrir l'analyse de la fenêtre de temps sélectionnée.
Pour afficher une analyse de la fenêtre de temps pour une alarme :
1. Dans l'afficheur d'alarmes, ouvrez une vue existante d'historique des alarmes à partir de la
bibliothèque des vues ou ajoutez une nouvelle vue.
2. Recherchez l'alarme pour laquelle vous souhaitez afficher l'analyse et cliquez sur Ouvrir les
détails.
3. Dans la fenêtre des détails de l'alarme, cliquez sur Analyse de la fenêtre de temps.
Rubriques associées :
• Affichage des incidents
• Affichage des alarmes
• Affichage des événements
• Affichage de la direction de la perturbation
• Affichage de l'impact de charge
• Affichage de l'analyse de la fenêtre de temps
• Affichage de la tolérance de tension
• Affichage des formes d'ondes
• Acquittement des alarmes
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Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Alarmes
• Incidents
• Alarmes
• Événements
• Direction de la perturbation
• Impact de charge
• Analyse de la fenêtre de temps
• Tolérance de tension
• Formes d'onde
• Terminologie relative aux alarmes
• UI - Alarmes
• Interface utilisateur Analyse de la fenêtre de temps
• Interface utilisateur (UI) des formes d'onde
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Alarmes, voir Configuration des alarmes.
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Affichage de la tolérance de tension
Consultez la tolérance de tension pour étudier l'impact potentiel d'une perturbation de tension sur
l'équipement.
REMARQUE : L'analyse de la tolérance de tension est uniquement disponible pour les instances
d'alarmes et les incidents, et non pour l'état d'alarme. Par ailleurs, les données associées à
l'alarme ou l'incident doivent inclure les mesures de la perturbation de tension.
Pour afficher la tolérance de tension :
1. Dans l'afficheur d'alarmes, ouvrez une vue existante d'historique des alarmes ou d'historique
des incidents à partir de la bibliothèque des vues ou ajoutez une nouvelle vue.
CONSEIL : Ajoutez un filtre Tolérance de tension à votre vue pour identifier les alarmes et
les incidents qui tombent dans un certaine zone de la courbe ITIC/CBEMA. Vous pouvez
ajouter ce filtre dans Paramètres des vues > Catégories > Qualité de l'énergie. Pour plus
d'informations, voir Tolérance de tension.
REMARQUE : Les paramètres du filtreTolérance de tension s'appliquent uniquement aux
types suivants d'alarmes et d'incidents relatifs à la qualité de l'énergie : interruption, soustension, surtension, baisse soudaine, pointe, perturbation non classifiée, transitoire.
2. Localisez l'instance d'alarme ou l'incident dont vous souhaitez consulter la tolérance de
tension, puis cliquez sur Ouvrir les détails

pour ouvrir la fenêtre des détails.

3. Dans la fenêtre des détails, cliquez sur Tableau des tolérances dans le sélecteur d'affichage
situé sur le côté gauche de la fenêtre.
Pour une instance d'alarme, une seule perturbation de tension s'affiche dans le graphique. Pour les
incidents, toutes les perturbations de tension disponibles pour les alarmes faisant partie de
l'incident s'affichent.
Rubriques associées :
• Affichage des incidents
• Affichage des alarmes
• Affichage des événements
• Affichage de la direction de la perturbation
• Affichage de l'impact de charge
• Affichage de l'analyse de la fenêtre de temps
• Affichage de la tolérance de tension
• Affichage des formes d'ondes
• Acquittement des alarmes
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Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Alarmes
• Incidents
• Alarmes
• Événements
• Direction de la perturbation
• Impact de charge
• Analyse de la fenêtre de temps
• Tolérance de tension
• Formes d'onde
• Terminologie relative aux alarmes
• UI - Alarmes
• Interface utilisateur Analyse de la fenêtre de temps
• Interface utilisateur (UI) des formes d'onde
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Alarmes, voir Configuration des alarmes.
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Affichage des formes d'ondes
La consultation des formes d'ondes permet d'étudier les événements relatifs à la qualité de l'énergie
et d'identifier les causes premières des perturbations.
Pour afficher les formes d'ondes :
1. Dans l'afficheur d'alarmes, ouvrez une vue existante d'historique des incidents ou d'historique
des alarmes à partir de la bibliothèque des vues ou ajoutez une nouvelle vue.
2. Trouvez l'incident ou l'alarme dont vous voulez voir les formes d'ondes puis cliquez sur
Détails

. Vous pouvez également ouvrir la fenêtre Détails en double-cliquant sur

l'instance d'incident ou d'alarme.
3. Dans Détails, cliquez sur Formes d'onde.
CONSEIL : Cliquez sur Ouvrir la forme d'onde représentative pour voir la forme d'onde
représentative pour cette instance d'incident ou d'alarme.
4. Examinez les formes d'ondes associées à l'instance d'incident ou d'alarme.
(Facultatif) Cliquez sur Inspecter une forme d'onde pour afficher plus de détails et analyser la
forme d'onde.
Rubriques associées :
• Affichage des incidents
• Affichage des alarmes
• Affichage des événements
• Affichage de la direction de la perturbation
• Affichage de l'impact de charge
• Affichage de l'analyse de la fenêtre de temps
• Affichage de la tolérance de tension
• Affichage des formes d'ondes
• Acquittement des alarmes
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Alarmes
• Incidents
• Alarmes
• Événements
• Direction de la perturbation
• Impact de charge
• Analyse de la fenêtre de temps
• Tolérance de tension
• Formes d'onde
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• Terminologie relative aux alarmes
• UI - Alarmes
• Interface utilisateur Analyse de la fenêtre de temps
• Interface utilisateur (UI) des formes d'onde
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Alarmes, voir Configuration des alarmes.
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Acquittement des alarmes
Acquittez les alarmes pour signaler que ces alarmes sont traitées. Enregistrez les informations
pertinentes relatives aux alarmes, dans le cadre de l'acquittement, pour référence ultérieure.
Plusieurs méthodes permettent d'acquitter des alarmes.
REMARQUE : Vous pouvez acquitter des alarmes dans les vues d'état et les vues d'historique.
Si vous acquittez des alarmes via une vue d'historique des incidents, toutes les alarmes
dépendant de cet incident seront acquittées. Lorsque vous acquittez une alarme à partir de l'un de
ces emplacements, vous acquittez en fait la définition d'alarme elle-même et non une instance de
celle-ci. Cela signifie que l'acquittement d'une alarme la marque comme étant acquittée et
réinitialise le compteur des occurrences non acquittées.

Acquittement via la vue d'état d'alarme
Pour acquitter une seule alarme :
1. Dans l'afficheur d'alarmes, ouvrez une vue d'état d'alarme existante à partir de la bibliothèque
des vues ou ajoutez une nouvelle vue.
2. Dans le panneau d'affichage des alarmes, localisez la définition de l'alarme à acquitter.
(Facultatif) Dans la bibliothèque de vues, faites un clic droit sur le nom de la vue ou cliquez sur
l'icône Options

et sélectionnez Modifier pour ouvrir les paramètres de la vue. Vous pouvez

également ouvrir les paramètres de la vue en double-cliquant sur le nom de la vue. Réglez les
paramètres pour Type de vue, Priorité, État, Sources et Catégories afin de personnaliser la
vue, si nécessaire. Enregistrez les paramètres modifiés de la vue ou cliquez sur Annuler
pour abandonner les modifications.
3. Dans la colonne Acquittement de cette définition d'alarme, cliquez sur Acquitter. La fenêtre
Acquitter les alarmes s'ouvre alors. Vous pouvez également ouvrir la fenêtre des détails pour
cette définition d'alarme et cliquez sur Acquitter afin d'ouvrir Acquitter les alarmes.
4. Dans Acquitter les alarmes, cliquez sur Acquitter.
(Facultatif) Dans la case Commentaire, saisissez des remarques relatives à la définition de
l'alarme.
CONSEIL : Par la suite, si vous voulez examiner les remarques relatives à l'acquittement,
ouvrez la fenêtre des détails de l'alarme et cliquez sur Historique en haut à droite.
L'acquittement et sa remarque apparaissent dans le panneau d'affichage de l'historique des
instances d'alarme.
Pour acquitter plusieurs alarmes :
1. Dans l'afficheur d'alarmes, ouvrez une vue d'état d'alarme existante à partir de la bibliothèque
des vues ou ajoutez une nouvelle vue.
2. Dans le panneau d'affichage des alarmes, localisez et sélectionnez les définitions d'alarmes à
acquitter dans le tableau des alarmes.
CONSEIL : Utilisez Ctrl+clic pour sélectionner des alarmes particulières ou Maj+clic
pour sélectionner un bloc d'alarmes.
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(Facultatif) Dans la bibliothèque de vues, faites un clic droit sur le nom de la vue ou cliquez sur
l'icône Options

et sélectionnez Modifier pour ouvrir les paramètres de la vue. Vous pouvez

également ouvrir les paramètres de la vue en double-cliquant sur le nom de la vue. Réglez les
paramètres pour Type de vue, Priorité, État, Sources et Catégories afin de personnaliser la
vue, si nécessaire. Enregistrez les paramètres modifiés de la vue ou cliquez sur Annuler
pour abandonner les modifications.
3. Cliquez sur Options

dans le coin supérieur droit du panneau des alarmes, puis cliquez sur

Acquitter la sélection dans le menu des options. La fenêtre Acquitter les alarmes s'ouvre
alors.
4. Dans Acquitter les alarmes, cliquez sur Acquitter.
(Facultatif) Dans la case Commentaire, saisissez des remarques relatives aux définitions
d'alarmes.
CONSEIL : Par la suite, si vous voulez examiner les remarques relatives à l'acquittement,
ouvrez la fenêtre des détails de l'alarme (pour chacune des alarmes) et cliquez sur
Historique en haut à droite. L'acquittement et sa remarque apparaissent dans le panneau
d'affichage de l'historique des instances d'alarme.
Pour acquitter toutes les alarmes dans une vue :
1. Dans l'afficheur d'alarmes, ouvrez une vue d'état d'alarme existante à partir de la bibliothèque
des vues ou ajoutez une nouvelle vue.
2. Cliquez sur Options

dans le coin supérieur droit du panneau des alarmes, puis cliquez sur

Acquitter tout dans le menu des options. La fenêtre Acquitter les alarmes s'ouvre alors.
3. Dans Acquitter les alarmes, cliquez sur Acquitter.
(Facultatif) Dans la case Commentaire, saisissez des remarques relatives aux définitions
d'alarmes.
CONSEIL : Par la suite, si vous voulez examiner les remarques relatives à l'acquittement,
ouvrez la fenêtre des détails de l'alarme (pour chacune des alarmes) et cliquez sur
Historique en haut à droite. L'acquittement et sa remarque apparaissent dans le panneau
d'affichage de l'historique des instances d'alarme.

Acquittement via une vue d'historique des alarmes
Pour acquitter une alarme :
1. Dans l'afficheur d'alarmes, ouvrez une vue existante d'historique des alarmes à partir de la
bibliothèque des vues ou ajoutez une nouvelle vue.
2. Dans le panneau d'affichage des alarmes, localisez l'alarme à acquitter.
(Facultatif) Dans la bibliothèque de vues, faites un clic droit sur le nom de la vue ou cliquez sur
l'icône Options

et sélectionnez Modifier pour ouvrir les paramètres de la vue. Vous pouvez

également ouvrir les paramètres de la vue en double-cliquant sur le nom de la vue. Réglez les
paramètres pour Type de vue, Priorité, État, Sources et Catégories afin de personnaliser la
vue, si nécessaire. Enregistrez les paramètres modifiés de la vue ou cliquez sur Annuler
pour abandonner les modifications.
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3. Ouvrez la fenêtre des détails de cette alarme en cliquant sur Ouvrir les détails ou en doublecliquant sur l'alarme.
4. Dans Détails de l'alarme, cliquez sur Acquitter. La fenêtre Acquitter les alarmes s'ouvre
alors.
5. Dans Acquitter les alarmes, cliquez sur Acquitter.
(Facultatif) Dans la case Commentaire, saisissez des remarques relatives à l'alarme.
CONSEIL : Par la suite, si vous voulez examiner les remarques relatives à l'acquittement,
ouvrez la fenêtre des détails de l'alarme et cliquez sur Historique en haut à droite.
L'acquittement et sa remarque apparaissent dans le panneau d'affichage de l'historique des
instances d'alarme.

Acquittement via une vue d'historique des incidents
Pour acquitter toutes les alarmes dans un incident :
1. Dans l'afficheur d'alarmes, ouvrez une vue existante d'historique des incidents à partir de la
bibliothèque des vues ou ajoutez une nouvelle vue.
2. Dans le panneau d'affichage des alarmes, localisez l'incident à acquitter.
(Facultatif) Dans la bibliothèque de vues, faites un clic droit sur le nom de la vue ou cliquez sur
l'icône Options

et sélectionnez Modifier pour ouvrir les paramètres de la vue. Vous pouvez

également ouvrir les paramètres de la vue en double-cliquant sur le nom de la vue. Réglez les
paramètres pour Type de vue, Priorité, État, Sources et Catégories afin de personnaliser la
vue, si nécessaire. Enregistrez les paramètres modifiés de la vue ou cliquez sur Annuler
pour abandonner les modifications.
3. Ouvrez la fenêtre des détails de cet incident en cliquant sur Ouvrir les détails ou en doublecliquant sur l'incident.
4. Dans Détails de l'incident, cliquez sur Acquitter. La fenêtre Acquitter les alarmes s'ouvre
alors.
5. Dans Acquitter les alarmes, cliquez sur Acquitter.
(Facultatif) Dans la case Commentaire, saisissez des remarques relatives aux alarmes.
CONSEIL : Par la suite, si vous voulez examiner les remarques relatives à l'acquittement,
ouvrez la fenêtre des détails de l'alarme (pour chacune des alarmes) et cliquez sur
Historique en haut à droite. L'acquittement et sa remarque apparaissent dans le panneau
d'affichage de l'historique des instances d'alarme.
Rubriques associées :
• Affichage des incidents
• Affichage des alarmes
• Affichage des événements
• Affichage de la direction de la perturbation
• Affichage de l'impact de charge
• Affichage de l'analyse de la fenêtre de temps
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• Affichage de la tolérance de tension
• Affichage des formes d'ondes
• Acquittement des alarmes
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Alarmes
• Incidents
• Alarmes
• Événements
• Direction de la perturbation
• Impact de charge
• Analyse de la fenêtre de temps
• Tolérance de tension
• Formes d'onde
• Terminologie relative aux alarmes
• UI - Alarmes
• Interface utilisateur Analyse de la fenêtre de temps
• Interface utilisateur (UI) des formes d'onde
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Alarmes, voir Configuration des alarmes.
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Incidents
Les incidents dans PME représentent les événements réels liés à l'énergie, tels que les
perturbations ou les anomalies. Un incident rassemble les alarmes, les formes d'ondes et les
données en rafale de différentes sources du système en une seule représentation de la panne. Au
lieu de devoir analyser chaque point de donnée un par un, vous pouvez rechercher un incident et voir
la façon dont les différentes informations sont liées entre elles.
PME utilise les types d'alarmes et les heures de début d'alarme comme critères pour déterminer les
alarmes devant être regroupées dans un incident spécifique. Le déclenchement d'une alarme
marque le début d'un incident. Toutes les alarmes de type similaire qui se déclenchent au cours de
l'intervalle spécifié sont considérées comme faisant partie du même incident. L'intervalle
d'agrégation se base toujours sur l'alarme la plus récente de l'incident, ce qui signifie que le
compteur redémarre chaque fois qu'une nouvelle alarme est ajoutée à l'incident. S'il n'y a plus
d'alarmes s'inscrivant dans l'intervalle, l'incident est terminé. La durée maximale d'un incident est
de 24 heures et le nombre maximal d'alarmes dans un incident est de 500. Un nouvel incident
démarre chaque fois qu'une alarme est enregistrée. Pour plus d'informations, voir Mappage alarmeincident.
L'intervalle d'agrégation des incidents diffère selon le type d'alarme. Par exemple, des alarmes de
surtension possèdent un intervalle de 5 minutes. Si une nouvelle alarme de surtension se produit
dans les 5 minutes, quelle que soit la source, elle est regroupée dans le même incident. Pour
faciliter l'analyse des incidents, PME les classe en différents types. Les types d'incidents
dépendent des types d'alarmes.
Le tableau suivant indique les types d'incidents et les intervalles de regroupement pour chaque
type :
Catégorie

Qualité de l'énergie

Surveillance de ressources
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Type

Intervalle de groupement

Flicker

5 minutes

Variation de fréquence

5 minutes

Harmoniques

5 minutes

Interruption

5 minutes *

Surtension

5 minutes *

Creux

20 secondes *

Saut

20 secondes *

Transitoire

20 secondes *

Déséquilibre

5 minutes

Perturbation hors catégorie

20 secondes *

Sous-tension

5 minutes *

Éclair d'arc

60 secondes

Alimentation de secours

80 minutes

Moniteur de courant

5 minutes

Protection

5 minutes

Moniteur thermique

30 minutes
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Catégorie

Gestion de l'énergie

Général

Diagnostics

Alarmes

Type

Intervalle de groupement

Air

5 minutes

Valeur moyenne

5 minutes

Électricité

5 minutes

Gaz

5 minutes

Facteur de puissance

5 minutes

Vapeur

5 minutes

Eau

5 minutes

Désordre

1 jour

Consignes générales

5 minutes

État des communications

10 minutes

État de l'appareil

5 minutes

État système

0 seconde (un incident par alarme)

* Ces paramètres d'intervalles de regroupement sont définis par défaut. Les paramètres par défaut
sont automatiquement étendus pour englober les alarmes de qualité de l'énergie qui se trouvent en
dehors de l'intervalle mais qui sont suffisamment proches pour être liées à l'incident.
Rubriques associées :
• Affichage des incidents
• Affichage des alarmes
• Affichage des événements
• Affichage de la direction de la perturbation
• Affichage de l'impact de charge
• Affichage de l'analyse de la fenêtre de temps
• Affichage de la tolérance de tension
• Affichage des formes d'ondes
• Acquittement des alarmes
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Alarmes
• Incidents
• Alarmes
• Événements
• Direction de la perturbation
• Impact de charge
• Analyse de la fenêtre de temps
• Tolérance de tension
• Formes d'onde
• Terminologie relative aux alarmes
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• UI - Alarmes
• Interface utilisateur Analyse de la fenêtre de temps
• Interface utilisateur (UI) des formes d'onde
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Alarmes, voir Configuration des alarmes.
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Alarmes
Une alarme est une condition définie pour une source dans PME. Le logiciel surveille cette condition
et enregistre si la condition est rencontrée ou non. Par exemple, vous pouvez définir une alarme de
surtension pour un appareil de surveillance donné dans le système. Lorsque le seuil de tension est
dépassé sur cet appareil, l'alarme devient active. Lorsque la tension passe en dessous du seuil,
l'alarme devient inactive. La prochaine fois que la tension sur cet appareil dépasse de nouveau le
seuil, la même alarme s'activera. Une alarme est toujours associée à une seule source et une seule
mesure.
Certaines alarmes sont liées à des événements instantanés tels qu'une tension transitoire, d'autres
dépendent d'une condition durant un certain laps de temps comme une surtension. Dans le cas de
conditions qui durent, l'alarme passe de l'état inactif à l'état actif tant que la condition dure et revient
à l'état inactif dès qu'elle cesse. Les alarmes instantanés s'affichent toujours à l'état inactif.
Le diagramme suivant montre une alarme dépendant d'une condition qui dure. L'alarme devient
active à l'instant T1 et inactive à l'instant T2. L'intervalle compris entre T1 et T2 peut être court ou
long.

0 = alarme inactive ; 1 = alarme active ; T = temps
T1 = l'alarme est active
T2 = l'alarme est inactive

Le diagramme suivant montre une alarme instantané. Pour cette alarme, l'heure de début T1 et
l'heure de fin T2 sont identiques.

0 = alarme inactive ; 1 = alarme active ; T = heure
T1/2 = l'alarme s'active, puis se désactive immédiatement
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Lorsqu'une alarme est activée, elle peut être acquittée dans l'afficheur d'alarmes. Lorsque vous
acquittez une alarme, la date et l'heure de l'acquittement sont enregistrées avec une remarque
facultative que vous pouvez saisir dans la fenêtre d'acquittement.
Une alarme reste non acquittée tant que vous ne l'acquittez pas. Après avoir acquitté une alarme,
celle-ci reste acquittée jusqu'à sa prochaine activation. Elle reviendra alors à l'état d'alarme non
acquittée et attendra que vous l'acquittiez une nouvelle fois.
PME compte le nombre de fois où une alarme passe de l'état inactif à l'état actif. Le nombre de
passages s'affiche sous forme d'occurrences dans l'afficheur d'alarmes au sein de la vue d'état
d'alarme. Il existe deux compteurs pour chaque alarme. L'un comptabilise le nombre total
d'occurrences et l'autre les occurrences depuis le dernier acquittement de l'alarme.
La période pendant laquelle une alarme est active, c'est-à-dire la période comprise entre le moment
où elle devient active et le moment où elle devient inactive, est appelée instance d'alarme.
Les conditions d'alarme sont définies soit comme des alarmes logicielles dans l'outil Alarmes
logicielles, soit comme des alarmes matérielles dans les appareils de surveillance, via l'outil
approprié de configuration des appareils.
Pour faciliter l'analyse des alarmes, PME les classe en différents types et combine les alarmes de
types similaires en incidents, en fonction des heures de début des alarmes.
Le tableau suivant présente les différents types et catégories d'alarmes qui existent dans PME :
Catégorie

Type
Flicker
Variation de fréquence
Harmoniques
Harmoniques (courant)
Harmoniques (puissance)
Harmoniques (tension)
Interruption

Qualité de l'énergie

Surtension
Creux (tension)
Pointe (tension)
Transitoire
Déséquilibre
Déséquilibre (courant)
Déséquilibre (tension)
Perturbation hors catégorie
Sous-tension
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Type
Éclair d'arc
Alimentation de secours
Surintensité

Surveillance de ressources

Protection
Creux (courant)
Pointe (courant)
Moniteur thermique
Sous-intensité
Air
Valeur moyenne
Électricité

Gestion de l'énergie

Gaz
Facteur de puissance
Vapeur
Eau
Événement général

Général

Consigne générale
Désactivation non associée
Horloge / Heure
État des communications

Diagnostics

Paramètres de l'appareil
État de l'appareil
État système

Rubriques associées :
• Affichage des incidents
• Affichage des alarmes
• Affichage des événements
• Affichage de la direction de la perturbation
• Affichage de l'impact de charge
• Affichage de l'analyse de la fenêtre de temps
• Affichage de la tolérance de tension
• Affichage des formes d'ondes
• Acquittement des alarmes
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Alarmes
• Incidents
• Alarmes
• Événements
• Direction de la perturbation
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• Impact de charge
• Analyse de la fenêtre de temps
• Tolérance de tension
• Formes d'onde
• Terminologie relative aux alarmes
• UI - Alarmes
• Interface utilisateur Analyse de la fenêtre de temps
• Interface utilisateur (UI) des formes d'onde
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Alarmes, voir Configuration des alarmes.
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Événements
Un événement est l'enregistrement d'une activité ou d'une condition journalisé dans PME. Les
événements sont générés par les utilisateurs, le logiciel du système ou les appareils connectés. À
titre d'exemples d'événements, citons la réinitialisation d'une mesure, la connexion à PME, la
modification de la configuration d'un appareil, l'activation d'une consigne sur un appareil. Certains
de ces événements sont automatiquement journalisés ; pour d'autres, la journalisation doit être
configurée manuellement. Chaque enregistrement d'événement journalisé porte un horodatage et
plusieurs champs décrivant l'activité. Chaque enregistrement d'événement ne décrit qu'une seule
activité ou condition, par exemple une consigne devenant active pour un appareil de surveillance.
Les événements sont consignés et affichés lorsqu'ils se produisent dans le système sans
traitement, ni agrégation. Ainsi, si une consigne de surtension passe à l'état actif, puis à l'état inactif
sur un appareil, cela entraîne la journalisation de 3 événements : un pour l'activation, un pour la
perte de signal et un dernier pour la valeur de tension extrême mesurée au moment où la consigne
était active.
Voici un exemple des enregistrements d'événement pour une consigne de surtension :
Source
Mon.Appareil

Mon.Appareil

Mon.Appareil

Horodatage
8/10/2017
1:44:53.000 PM
8/10/2017
1:44:53.000 PM
8/10/2017
1:45:39.000 PM

Événement Condition Mesure
Surtension

ON

Surtension

Extrême

Surtension

OFF

Tension Phase A
Tension Phase A
Tension Phase A

Valeur

Type

145.740

Activer

145.740

Instantané

125.230

Désactiver

PME utilise les enregistrements d'événement pour déterminer les types et les états d'alarme.
Rubriques associées :
• Affichage des incidents
• Affichage des alarmes
• Affichage des événements
• Affichage de la direction de la perturbation
• Affichage de l'impact de charge
• Affichage de l'analyse de la fenêtre de temps
• Affichage de la tolérance de tension
• Affichage des formes d'ondes
• Acquittement des alarmes
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Alarmes
• Incidents
• Alarmes
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• Événements
• Direction de la perturbation
• Impact de charge
• Analyse de la fenêtre de temps
• Tolérance de tension
• Formes d'onde
• Terminologie relative aux alarmes
• UI - Alarmes
• Interface utilisateur Analyse de la fenêtre de temps
• Interface utilisateur (UI) des formes d'onde
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Alarmes, voir Configuration des alarmes.
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Direction de la perturbation
La direction de la perturbation identifie l'origine d'une perturbation de tension (baisse soudaine,
pointe, transitoire).
Les appareils de surveillance calculent la direction de la perturbation. Un appareil détermine la
direction de l'origine d'une perturbation comme étant soit En amont, soit En aval de l'emplacement
de l'appareil. Il est possible d'identifier l'origine probable d'une perturbation au sein d'un système
électrique en associant les informations de direction de plusieurs appareils sur le réseau. Pour les
alarmes, la direction de la perturbation affichée dans le logiciel est la direction déterminée par
l'appareil associé à l'alarme. Pour les incidents, il s'agit de la direction déterminée par l'appareil
représentatif de l'incident.
Utilisez la direction de la perturbation pour analyser l'origine probable des événements de
perturbation de tension au sein de votre système électrique.

Conditions préalables
Les appareils de surveillance doivent être capables de détecter et journaliser la direction de la
perturbation.
Rubriques associées :
• Affichage des incidents
• Affichage des alarmes
• Affichage des événements
• Affichage de la direction de la perturbation
• Affichage de l'impact de charge
• Affichage de l'analyse de la fenêtre de temps
• Affichage de la tolérance de tension
• Affichage des formes d'ondes
• Acquittement des alarmes
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Alarmes
• Incidents
• Alarmes
• Événements
• Direction de la perturbation
• Impact de charge
• Analyse de la fenêtre de temps
• Tolérance de tension
• Formes d'onde
• Terminologie relative aux alarmes

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

53

Alarmes

Guide des Applications Web

• UI - Alarmes
• Interface utilisateur Analyse de la fenêtre de temps
• Interface utilisateur (UI) des formes d'onde
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Alarmes, voir Configuration des alarmes.
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Impact de charge
L'impact de charge identifie les changements dans les charges électriques en régime permanent
d'un système électrique déclenchés par une perturbation de tension, telle qu'une baisse soudaine
de tension ou une interruption.
Les perturbations de tension affectent les charges de différentes manières. Certaines charges
peuvent s'interrompre et ne pas redémarrer autormatiquement après la perturbation. D'autres
peuvent faire face à des changements dans leur état de fonctionnement et puiser plus ou moins
d'énergie. Il est également possible que le flux d'énergie s'inverse, par exemple si la perturbation
déclenche la génération de l'alimentation de secours.
Utilisez l'analyse de l'impact de charge pour identifier les changements dans les charges
électriques en régime permanent de votre système électrique déclenchés par une perturbation de
tension.
REMARQUE : L'impact de charge identifie les changements de charge persistant après la
perturbation. Il n'identifie pas les changements de charge lors d'un événement de perturbation.
Voir Calculs de l'impact de charge pour plus d'informations.

Conditions préalables
Les calculs de l'impact de charge sont uniquement disponibles pour les données capturées par les
types d'appareils de surveillance suivants :
• ION 9000 (toutes les versions logicielles)
• ION 8800 (toutes les versions logicielles)
• ION 8650 (toutes les versions logicielles)
• ION 7650 (toutes les versions logicielles)
• ION 7550 (toutes les versions logicielles)
• ION 7400 (toutes les versions logicielles)
• PM8000 (toutes les versions logicielles)
• ACCESS 9510 (toutes les versions logicielles)
• ACCESS 9610 (toutes les versions logicielles)
• 9410 (toutes les versions logicielles)
• 9810 (toutes les versions logicielles)
Les appareils de surveillance doivent être configurés pour enregistrer les données suivantes :
• Données des événements de baisse soudaine/pointe et transitoire
• Formes d'ondes de courant et de tension, pour chaque phase, pour les événements de
perturbation de tension.
REMARQUE : Les calculs de l'impact de charge sont automatiquement effectués par le logiciel
pour toute alarme ou tout incident applicable. Aucune configuration spéciale n'est requise.
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Rubriques associées :
• Affichage des incidents
• Affichage des alarmes
• Affichage des événements
• Affichage de la direction de la perturbation
• Affichage de l'impact de charge
• Affichage de l'analyse de la fenêtre de temps
• Affichage de la tolérance de tension
• Affichage des formes d'ondes
• Acquittement des alarmes
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Alarmes
• Incidents
• Alarmes
• Événements
• Direction de la perturbation
• Impact de charge
• Analyse de la fenêtre de temps
• Tolérance de tension
• Formes d'onde
• Terminologie relative aux alarmes
• UI - Alarmes
• Interface utilisateur Analyse de la fenêtre de temps
• Interface utilisateur (UI) des formes d'onde
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Alarmes, voir Configuration des alarmes.
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Analyse de la fenêtre de temps
L'analyse de la fenêtre de temps constitue une séquence d'analyses des événements pour les
éléments associés à un(e) ou plusieurs incidents ou alarmes. Les différents éléments apparaissent
sur une frise chronologique, dans l'ordre. Les éléments incluent les enregistrements d'alarmes, de
formes d'ondes et de données en rafale. Les outils disponibles pour l'analyse de la fenêtre de temps
permettent d'ajouter ou de retirer des éléments de la fenêtre de temps, d'ajouter des remarques,
d'effectuer un zoom avant ou arrière et d'inclure des alarmes qui n'étaient jusque-là pas associées à
cet incident. Vous pouvez enregistrer une analyse de la fenêtre de temps comme nouvelle vue dans
la bibliothèques des vues pour vous y référer ultérieurement.
Utilisez l'analyse de la fenêtre de temps pour examiner la séquence des événements lors d'une
alarme ou d'un incident. Pour plus d'informations, voir Interface utilisateur Analyse de la fenêtre de
temps.

Conditions préalables
Aucune. Tous les accidents peuvent être affichés avec l'analyse de la fenêtre de temps.
REMARQUE : Les alarmes et les mesures de données au cours d'un incident se produisent
pendant des intervalles très courts. Pour afficher la séquence correcte des événements dans
l'analyse de la fenêtre de temps, les horodatages doivent être précis. Envisagez d'utiliser des
appareils de surveillance dont l'horloge est synchronisée via les protocoles PTP (Precision Time
Protocol) ou GPS pour obtenir un horodatage exact.
Rubriques associées :
• Affichage des incidents
• Affichage des alarmes
• Affichage des événements
• Affichage de la direction de la perturbation
• Affichage de l'impact de charge
• Affichage de l'analyse de la fenêtre de temps
• Affichage de la tolérance de tension
• Affichage des formes d'ondes
• Acquittement des alarmes
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Alarmes
• Incidents
• Alarmes
• Événements
• Direction de la perturbation
• Impact de charge
• Analyse de la fenêtre de temps
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• Tolérance de tension
• Formes d'onde
• Terminologie relative aux alarmes
• UI - Alarmes
• Interface utilisateur Analyse de la fenêtre de temps
• Interface utilisateur (UI) des formes d'onde
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Alarmes, voir Configuration des alarmes.
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Tolérance de tension
La tolérance de tension est disponible dans PME en tant qu'outil d'analyse et filtre pour les vues
d'historique des incidents et d'historique des alarmes.

Outil d'analyse
La tolérance de tension utilise un affichage graphique de la magnitude et de la durée d'une
perturbation de tension afin d'analyser les impacts potentiels de l'événement sur l'équipement. La
magnitude de tension pendant une perturbation et la durée de l'événement sont représentées dans
un système de coordonnées cartésiennes. Une courbe de sensibilité de la tension est superposée
et indique la perturbation en comparaison aux tolérances établies de l'équipement. Vous pouvez
représenter plusieurs perturbations dans un même graphique. L'outil fournit deux courbes de
sensibilité, ITIC/CBEMA (pour les équipements de technologie de l'information) et SEMI F47-0706
(pour les équipements de traitement des semi-conducteurs).
Utilisez l'analyse de la tolérance de tension pour étudier les impacts potentiels d'une perturbation de
tension sur l'équimement de votre installation.

Conditions préalables
Les données de l'appareil de surveillance associées à l'alarme ou l'incident doivent inclure les
mesures de baisse soudaine, de pointe et de transitoire pour la perturbation de tension.
Exemples :
ITIC/CBEMA
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SEMI F47-0706

Filtre de vue
Utilisez le filtre Tolérance de tension pour créer des vues d'historique des alarmes ou d'historique
des incidents qui sélectionnent les alarmes et incidents en fonction de caractéristiques spécifiques
de perturbation de tension. Par exemple, vous pouvez définir une vue qui inclut uniquement des
alarmes ou des incidents avec des baisses soudaines de tension d'une magnitude comprise entre
70 et 90 % de la tension nominale et une durée de 0,1 à 2 secondes.
REMARQUE : Vous pouvez ajouter ce filtre dans Paramètres des vues > Catégories > Qualité
de l'énergie.
REMARQUE : Les paramètres du filtreTolérance de tension s'appliquent uniquement aux types
suivants d'incidents relatifs à la qualité de l'énergie : interruption, sous-tension, surtension, baisse
soudaine, pointe, perturbation non classifiée, transitoire.
Exemple :

REMARQUE : Le filtre de vue Tolérance de tension prend uniquement en charge la courbe de
sensibilité de la tension ITIC/CBEMA.
Rubriques associées :
• Affichage des incidents
• Affichage des alarmes
• Affichage des événements
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• Affichage de la direction de la perturbation
• Affichage de l'impact de charge
• Affichage de l'analyse de la fenêtre de temps
• Affichage de la tolérance de tension
• Affichage des formes d'ondes
• Acquittement des alarmes
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Alarmes
• Incidents
• Alarmes
• Événements
• Direction de la perturbation
• Impact de charge
• Analyse de la fenêtre de temps
• Tolérance de tension
• Formes d'onde
• Terminologie relative aux alarmes
• UI - Alarmes
• Interface utilisateur Analyse de la fenêtre de temps
• Interface utilisateur (UI) des formes d'onde
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Alarmes, voir Configuration des alarmes.

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

61

Alarmes

Guide des Applications Web

Formes d'onde
Les formes d'onde sont des représentations graphiques de la tension et du courant illustrant leurs
variations au fil du temps. Les formes d'onde affichées dans PME sont basées sur des mesures
historiques et consignées qui ont été relevées par un appareil de surveillance. On appelle
échantillons les mesures enregistrées par l'appareil dans le cadre de la capture de la forme d'onde et
taux d'échantillonnage la vitesse à laquelle ces échantillons ont été effectués. Plus le taux
d'échantillonnage est élevé, plus la capture de la forme d'onde représente avec précision la forme
d'onde réelle. Les captures ont été réalisées par divers types d'appareils dotés de différents taux
d'échantillonnage selon les capacités et les paramètres de l'appareil.
Utilisez Formes d'onde pour analyser les événements de qualité de l'énergie en affichant les formes
des différentes formes d'ondes, les amplitudes, les angles de phase entre la tension et la puissance
et la durée entre les variations de formes. Les données de formes d'onde sont également utilisées
pour présenter les phaseurs de tension et de puissance et les composants harmoniques individuels.

Conditions préalables
Les données de l'appareil de surveillance associées à l'alarme ou l'incident doivent inclure les
captures des formes d'ondes.
Rubriques associées :
• Affichage des incidents
• Affichage des alarmes
• Affichage des événements
• Affichage de la direction de la perturbation
• Affichage de l'impact de charge
• Affichage de l'analyse de la fenêtre de temps
• Affichage de la tolérance de tension
• Affichage des formes d'ondes
• Acquittement des alarmes
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Alarmes
• Incidents
• Alarmes
• Événements
• Direction de la perturbation
• Impact de charge
• Analyse de la fenêtre de temps
• Tolérance de tension
• Formes d'onde
• Terminologie relative aux alarmes
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• UI - Alarmes
• Interface utilisateur Analyse de la fenêtre de temps
• Interface utilisateur (UI) des formes d'onde
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Alarmes, voir Configuration des alarmes.
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Configuration des alarmes
CONSEIL : Vous pouvez ouvrir l'afficheur d'alarmes à partir du lien ALARMES figurant dans la
bannière Applications Web.
Utilisez l'application Alarmes pour afficher les incidents, les alarmes et les événements. Vous
pouvez accédez aux informations dans l'application Alarmes par le biais des vues enregistrées
dans la bibliothèque des vues. PME est livré avec plusieurs vues système pré-configurées. Ces
vues système ne peuvent être ni supprimées ni modifiées, mais vous pouvez créer des vues
supplémentaires et les personnaliser selon vos besoins.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE RÉSULTATS IMPRÉCIS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
• Prenez en considération les implications des retards de transmission ou échecs de liens de
communication imprévus.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves voire mortelles,
des dommages matériels ou la perte définitive de données.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT
• Veuillez ne pas utiliser le logiciel pour contrôler des fonctions prioritaires.
• Veuillez ne pas utiliser le logiciel pour contrôler un équipement distant sans avoir un réel
contrôle à l’accès, ni une remontée d’information sur l'état.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des
dommages matériels.

Pour en savoir plus sur la configuration Alarmes, voir :
• Ajout d'une nouvelle vue Alarmes
• Copie d'une vue Alarmes
• Modification d'une vue Alarmes
• Partage d'une vue Alarmes
• Déplacement d'une vue Alarmes
• Suppression d'une vue Alarmes
• Définition d'une vue Alarmes par défaut
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• Modification des paramètres de l'afficheur d'alarmes
• Désactivation des alarmes
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• UI - Alarmes
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Alarmes, voir Alarmes.
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Ajout d'une nouvelle vue Alarmes
Ajoutez de nouvelles vues Alarmes pour accéder à certains types d'alarmes, d'incidents ou
d'événements. Créez, par exemple, des vues pour n'afficher que les alarmes non acquittées, les
alarmes à priorité élevée ou les incidents relatifs à la qualité de l'énergie. Vous pouvez également
créer des vues qui n'incluent que certaines sources. Vous éliminez ainsi des informations qui ne
présentent pas d'intérêt pour vous.
Pour ajouter une toute nouvelle vue Alarmes :
1. Dans l'afficheur d'alarmes, ouvrez la bibliothèque des vues et recherchez le dossier dans
lequel vous voulez créer la vue.
(Facultatif) Ajoutez un nouveau dossier en cliquant sur l'icône Ajouter un dossier

située

en bas du panneau de la bibliothèque ou en cliquant sur Ajouter un dossier dans le menu
Options

figurant en haut de la bibliothèque.

REMARQUE : Le dossier contenant les vues système (System Views) est en lecture seule.
Vous ne pouvez pas ajouter de dossiers ou de vues d'alarmes dans le dossier Vues
système.
2. Dans la bibliothèque des vues, au bas du panneau, cliquez sur Ajouter une vue
l'option Ajouter une vue du menu Options

ou sur

figurant en haut de la bibliothèque. Cette

opération génère une nouvelle vue et ouvre les paramètres de la vue.
3. Dans les paramètres de la vue, saisissez le nom de la vue, sélectionnez l'emplacement
d'enregistrement de la vue dans la bibliothèque, définissez des autorisations d'accès et
sélectionnez le type de vue.
REMARQUE : Un élément public est visible par tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs. Un élément privé est visible par vous et tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs ayant des autorisations de modification sur ce type d'élément. Pour plus
d'informations, voir Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs et
Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès.
4. Réglez les paramètres de filtrage pour Priorité, État, Sources et Catégories afin de
personnaliser la vue, si nécessaire.
REMARQUE : Ces filtres ne sont pas tous disponibles pour tous les types de vue.
5. Enregistrez la vue.
Pour ajouter une copie d'une vue Alarmes existante :
1. Dans l'afficheur d'alarmes, ouvrez la bibliothèque des vues et recherchez la vue à copier.
2. Faites un clic droit sur le nom de la vue ou cliquez sur l'option Options

associée à cette vue

et sélectionnez Dupliquer pour créer une copie dans le même dossier. Sélectionnez Copier
vers pour créer une copie dans un autre dossier.
3. (Facultatif) Dans la bibliothèque des vues, sélectionnez la nouvelle vue, faites un clic droit sur
le nom de la vue ou cliquez sur Options
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pour cette vue et sélectionnez Modifier pour ouvrir
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les paramètres de la vue. Vous pouvez également afficher les paramètres de la vue en doublecliquant sur le nom de la vue. Changez le nom de la vue, l'emplacement, les autorisations
d'accès et le type de vue, puis réglez les paramètres de filtrage pour Priorité, État, Sources et
Catégories afin de personnaliser la vue, si nécessaire.
REMARQUE : Un élément public est visible par tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs. Un élément privé est visible par vous et tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs ayant des autorisations de modification sur ce type d'élément. Pour plus
d'informations, voir Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs et
Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès.
REMARQUE : Ces filtres ne sont pas tous disponibles pour tous les types de vue.
4. Enregistrez la vue.
REMARQUE : Pour ajouter une copie d'une vue système, utilisez Copier vers pour créer une
copie à un autre emplacement. Vous pouvez également ouvrir la vue système à modifier puis
cliquer sur Enregistrer comme nouvelle vue dans les paramètres de la vue pour créer une copie
dans Bibliothèques des vues > Accueil. Vous ne pouvez pas utiliser Dupliquer car le dossier
Vues système est en lecture seule.
Rubriques associées :
• Ajout d'une nouvelle vue Alarmes
• Copie d'une vue Alarmes
• Modification d'une vue Alarmes
• Partage d'une vue Alarmes
• Déplacement d'une vue Alarmes
• Suppression d'une vue Alarmes
• Définition d'une vue Alarmes par défaut
• Modification des paramètres de l'afficheur d'alarmes
• Désactivation des alarmes
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• UI - Alarmes
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Alarmes, voir Alarmes.
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Copie d'une vue Alarmes
Copiez des vues Alarmes pour créer rapidement de nouvelles vues identiques ou similaires aux
vues existantes. Par exemple, créez une copie d'une vue pour en tester les paramètres sans
affecter la vue originale. Vous pouvez également utiliser la copie d'une vue comme point de départ
d'une nouvelle vue qui partage de nombreux paramètres avec la vue originale.
Pour copier une vue Alarmes :
1. Dans l'afficheur d'alarmes, ouvrez la bibliothèque des vues et recherchez la vue à copier.
2. Faites un clic droit sur le nom de la vue ou cliquez sur l'option Options

associée à cette vue

et sélectionnez Dupliquer pour créer une copie dans le même dossier. Sélectionnez Copier
vers pour créer une copie dans un autre dossier.
3. (Facultatif) Dans la bibliothèque des vues, sélectionnez la nouvelle vue, faites un clic droit sur
le nom de la vue ou cliquez sur Options

pour cette vue et sélectionnez Modifier pour ouvrir

les paramètres de la vue. Vous pouvez également afficher les paramètres de la vue en doublecliquant sur le nom de la vue. Changez le nom de la vue et réglez les paramètres de filtrage
pour Priorité, État, Sources et Catégories afin de personnaliser la vue, si nécessaire.
REMARQUE : Ces filtres ne sont pas tous disponibles pour tous les types de vue.
4. Enregistrez la vue.
REMARQUE : Vous ne pouvez pas dupliquer une vue système car le dossier Vues système est
en lecture seule. Utilisez plutôt Copier vers pour créer une copie dans un autre dossier.
Rubriques associées :
• Ajout d'une nouvelle vue Alarmes
• Copie d'une vue Alarmes
• Modification d'une vue Alarmes
• Partage d'une vue Alarmes
• Déplacement d'une vue Alarmes
• Suppression d'une vue Alarmes
• Définition d'une vue Alarmes par défaut
• Modification des paramètres de l'afficheur d'alarmes
• Désactivation des alarmes
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• UI - Alarmes
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Alarmes, voir Alarmes.
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Modification d'une vue Alarmes
Modifiez des vues Alarmes pour mettre à jour le nom de la vue, les paramètres de filtrage ou encore
l'emplacement de la vue dans la bibliothèque des vues.
REMARQUE : Il est impossible d'écraser des vues système. Si vous modifiez les paramètres
d'une vue système et cliquez sur Enregistrer comme nouvelle vue, une copie de la vue est
créée dans Bibliothèque des vues > Accueil.
Pour modifier une vue Alarmes :
1. Dans l'afficheur d'alarmes, ouvrez la bibliothèque des vues et recherchez la vue à modifier.
2. Faites un clic droit sur le nom de la vue ou cliquez sur l'option Options

associée à cette vue

et sélectionnez Modifier pour afficher les paramètres de la vue. Vous pouvez également
afficher les paramètres de la vue en double-cliquant sur le nom de la vue. Changez le nom de
la vue, l'emplacement, les autorisations d'accès et le type de vue, puis réglez les paramètres
de filtrage pour Priorité, État, Sources et Catégories afin de personnaliser la vue, tel que
nécessaire.
REMARQUE : Un élément public est visible par tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs. Un élément privé est visible par vous et tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs ayant des autorisations de modification sur ce type d'élément. Pour plus
d'informations, voir Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs et
Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès.
REMARQUE : Ces filtres ne sont pas tous disponibles pour tous les types de vue.
3. Enregistrez la vue.
Rubriques associées :
• Ajout d'une nouvelle vue Alarmes
• Copie d'une vue Alarmes
• Modification d'une vue Alarmes
• Partage d'une vue Alarmes
• Déplacement d'une vue Alarmes
• Suppression d'une vue Alarmes
• Définition d'une vue Alarmes par défaut
• Modification des paramètres de l'afficheur d'alarmes
• Désactivation des alarmes
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• UI - Alarmes
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Alarmes, voir Alarmes.
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Partage d'une vue Alarmes
Partagez des vues Alarmes avec d'autres groupes d'utilisateurs.
REMARQUE : Pour activer le partage, au moins un groupe d'utilisateurs (en plus du groupe
Global) doit être configuré. Pour partager un élément avec un autre groupe d'utilisateurs, vous
devez être membre de ce groupe. L'élément partagé doit être marqué comme étant Public et non
Privé.
Pour partager une vue Alarmes :
1. Dans l'afficheur d'alarmes, ouvrez la bibliothèque des vues et recherchez la vue à partager.
2. Faites un clic droit sur le nom de la vue ou cliquez sur l'option Options associée à cette vue
et sélectionnez Partager. La fenêtre Partager la vue s'affiche alors.
3. Dans Partager la vue, sélectionnez les groupes d'utilisateurs avec lesquels vous voulez
partager la vue.
(Facultatif) Donnez un nom à la vue partagée. Les groupes avec lesquels vous partagez cette
vue voient le nom spécifié. Le nom de la vue originale reste inchangé.
4. Cliquez sur OK pour partager cette vue.
REMARQUE : Lorsque vous partagez un élément avec un autre groupe d'utilisateurs, il apparaît
dans le dossier Partagé de ce groupe. Vous ne pouvez pas partager un élément partagé.
Rubriques associées :
• Ajout d'une nouvelle vue Alarmes
• Copie d'une vue Alarmes
• Modification d'une vue Alarmes
• Partage d'une vue Alarmes
• Déplacement d'une vue Alarmes
• Suppression d'une vue Alarmes
• Définition d'une vue Alarmes par défaut
• Modification des paramètres de l'afficheur d'alarmes
• Désactivation des alarmes
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• UI - Alarmes
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Alarmes, voir Alarmes.
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Déplacement d'une vue Alarmes
Le déplacement de vues Alarmes vers un autre emplacement de la bibliothèque des vues permet de
faciliter leur recherche ou leur gestion.
Pour déplacer une vue Alarmes :
1. Dans l'afficheur d'alarmes, ouvrez la bibliothèque des vues et recherchez la vue à déplacer.
2. Faites un clic droit sur le nom de la vue ou cliquez sur l'option Options

associée à cette vue

et sélectionnez Déplacer vers. La fenêtre Sélectionner l'emplacement s'ouvre.
3. Dans Sélectionner l'emplacement, sélectionnez le dossier de destination de la vue.
4. Cliquez sur OK pour déplacer la vue.
REMARQUE : Vous ne pouvez pas déplacer les vues système ni le dossier Vues système.
Rubriques associées :
• Ajout d'une nouvelle vue Alarmes
• Copie d'une vue Alarmes
• Modification d'une vue Alarmes
• Partage d'une vue Alarmes
• Déplacement d'une vue Alarmes
• Suppression d'une vue Alarmes
• Définition d'une vue Alarmes par défaut
• Modification des paramètres de l'afficheur d'alarmes
• Désactivation des alarmes
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• UI - Alarmes
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Alarmes, voir Alarmes.
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Suppression d'une vue Alarmes
Supprimez les vues Alarmes superflues.
Pour supprimer une vue Alarmes :
1. Dans l'afficheur d'alarmes, ouvrez la bibliothèque des vues et recherchez la vue à supprimer.
2. Faites un clic droit sur le nom de la vue ou cliquez sur Options

pour cette vue et

sélectionnez Supprimer.
3. Dans Supprimer le contenu, cliquez sur Oui pour supprimer la vue de la bibliothèque des vues.
REMARQUE : Vous ne pouvez pas supprimer les vues système ni le dossier Vues système.
Rubriques associées :
• Ajout d'une nouvelle vue Alarmes
• Copie d'une vue Alarmes
• Modification d'une vue Alarmes
• Partage d'une vue Alarmes
• Déplacement d'une vue Alarmes
• Suppression d'une vue Alarmes
• Définition d'une vue Alarmes par défaut
• Modification des paramètres de l'afficheur d'alarmes
• Désactivation des alarmes
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• UI - Alarmes
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Alarmes, voir Alarmes.

72

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide des Applications Web

Alarmes

Définition d'une vue Alarmes par défaut
La vue Alarmes par défaut est la vue qui s'affiche lorsque vous ouvrez l'application Alarmes pour la
première fois. Vous pouvez définir une valeur par défaut pour le système entier ou votre propre
espace de travail.
REMARQUE : L'accès à cette application ou fonction est contrôlé par des privilèges d'utilisateur.
Pour plus d'informations, voir Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs et
Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès.
Pour définir une vue Alarmes par défaut :
1. Dans l'afficheur d'alarmes, ouvrez la bibliothèque des vues et recherchez la vue à définir
comme réglage par défaut.
2. Faites un clic droit sur le nom de la vue ou cliquez sur l'option Options

associée à cette vue

et sélectionnez Définir comme réglage par défaut. La boîte de dialogue Configurer
l'élément par défaut s'affiche.
3. Dans Configurer l'élément par défaut, activez Définir comme mon défaut ou Définir
comme défaut système.
4. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres par défaut.
Rubriques associées :
• Ajout d'une nouvelle vue Alarmes
• Copie d'une vue Alarmes
• Modification d'une vue Alarmes
• Partage d'une vue Alarmes
• Déplacement d'une vue Alarmes
• Suppression d'une vue Alarmes
• Définition d'une vue Alarmes par défaut
• Modification des paramètres de l'afficheur d'alarmes
• Désactivation des alarmes
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• UI - Alarmes
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Alarmes, voir Alarmes.
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Désactivation des alarmes
Les alarmes actives peuvent continuer d'apparaître dans l'afficheur Alarmes si, par exemple, une
désactivation d'alarme a été configurée ou si un appareil a été retiré du réseau après l'émission
d'une alarme. En pareils cas, vous pouvez utiliser l'utilitaire Désactiver les alarmes pour supprimer
définitivement les alarmes actives de l'afficheur Alarmes.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE RÉSULTATS IMPRÉCIS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
• Prenez en considération les implications des retards de transmission ou échecs de liens de
communication imprévus.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves voire mortelles,
des dommages matériels ou la perte définitive de données.

REMARQUE : Il peut y avoir un temps d'attente entre la soumission d'une demande de
désactivation avec cet utilitaire et le moment où l'alarme est désactivée dans le système.
Pour exécuter l'utilitaire Désactiver des alarmes :
1. Ouvrez Management Console et sélectionnez Outils > Désactiver des alarmes pour ouvrir
la boîte de dialogue.
2. Sélectionnez une date pour le champ Afficher les alarmes actives antérieures à si vous
voulez modifier la date par défaut.
3. Cliquez sur Charger les alarmes actives pour afficher la liste des alarmes actives
antérieures à la date spécifiée.
4. Utilisez la colonne Sélectionner pour choisir les alarmes à définir à l'état inactif. Vous pouvez
également cliquer sur Sélectionner tout pour choisir toutes les alarmes affichées dans le
tableau. Utilisez Désélectionner tout pour effacer la sélection de n'importe quelle alarme
répertoriéée.
5. Cliquez sur Régler les alarmes sélectionnées sur Inactive(s).
REMARQUE : La colonne Actif affiche N pour toutes les alarmes l'état inactif.
REMARQUE : Patientez quelques minutes pour la désactivation de l'alarme dans le
système. Il peut y avoir un temps d'attente entre la soumission d'une demande de
désactivation avec cet utilitaire et le moment où l'alarme est désactivée dans le système.
6. Cliquez sur Terminer pour fermer la boîte de dialogue et appliquer les paramètres.
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Lorsque vous vous reconnectez à Management Console et ouvrez la boîte de dialogue
Désactiver les alarmes, le nombre d'alarmes affiché dans le champ Alarmes affichées
correspond au nombre figurant dans le champ Alarmes affichées de la vue Toutes les
alarmes actives dans l'application Alarmes. (L'application Alarmes est disponible dans le
composant Applications Web.)
Rubriques associées :
• Ajout d'une nouvelle vue Alarmes
• Copie d'une vue Alarmes
• Modification d'une vue Alarmes
• Partage d'une vue Alarmes
• Déplacement d'une vue Alarmes
• Suppression d'une vue Alarmes
• Définition d'une vue Alarmes par défaut
• Modification des paramètres de l'afficheur d'alarmes
• Désactiver les alarmes
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• UI - Alarmes
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Alarmes, voir Alarmes.
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Références de l'application Alarmes
Cette section contient des informations de référence sur l'utilisation de l'application Alarmes.
Utilisez les liens ci-dessous pour accéder au contenu qui vous intéresse.
UI - Alarmes
Interface utilisateur Analyse de la fenêtre de temps
Interface utilisateur (UI) des formes d'onde
Mappage alarme-incident
Calculs de l'impact de charge
Terminologie relative aux alarmes
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UI - Alarmes
1 UI principale

Bibliothèque des vues
La bibliothèque des vues contient toutes les vues d'alarme qui sont configurées dans le
système. Les vues d'alarmes peuvent apparaître individuellement ou être classées dans des
dossiers.
1

CONSEIL : Pour masquer la bibliothèque, cliquez sur l'icône correspondante (

ou

) qui

figure en haut à droite de la bibliothèque. Pour afficher la bibliothèque, cliquez sur l'icône
correspondante (

ou

) qui se trouve tout en haut du ruban de la bibliothèque. Vous

pouvez aussi cliquer n'importe où sur ce ruban lorsqu'il est réduit.
Affichage des alarmes
2

Le panneau d'affichage des alarmes affiche la vue des alarmes sélectionnée dans la
bibliothèque des vues.
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2 Interface utilisateur Affichage des alarmes

Minuteur de mise à jour
1

Le minuteur de mise à jour affiche le laps de temps jusqu'à la prochaine actualisation de
l'affichage.
Mode de mise à jour
Utilisez le mode de mise à jour pour passer du mode de filtrage de dates en mode de mise à
jour automatique.
Mode de filtrage de dates : Consultez les alarmes

2

dans une plage de dates donnée.
Mode de mise à jour automatique : Consultez les
alarmes les plus récentes.
REMARQUE : Cet élément est uniquement disponible pour les vues d'historique et non
pour les vues d'état.
Filtre de recherche

3

Saisissez du texte dans le filtre de recherche pour rechercher et filtrer les éléments figurant
dans le panneau d'affichage des alarmes.
Menu Options

4

Le menu des options contient des options applicables au contenu présenté dans le panneau
d'affichage des alarmes.
Nombre d'éléments affichés

5

Affiche le nombre d'éléments visibles dans cette page ainsi que le nombre total dans cette
vue.
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Sélecteur de page
6

Utilisez le sélecteur de page pour passer d'une page à l'autre. Définissez le nombre
d'éléments affichés dans une page.

3 Interface utilisateur État d'alarme

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

79

Alarmes

Guide des Applications Web

Colonnes du tableau d'état d'alarme
Cliquez sur l'un des en-têtes de colonne pour trier le contenu selon cette colonne. Utilisez
l'option Afficher/Masquer les colonnes via le menu des options du panneau d'affichage des
alarmes pour personnaliser les colonnes qui sont visibles. Les colonnes suivantes sont
disponibles :
ID

Identifiant d'alarme numérique unique.

Priorité

Numéro de priorité de l'alarme de 0 à 255.

État

1

Représentation graphique de l'état actif ou inactif. Affiche également le
temps écoulé depuis la dernière activation de l'alarme.

Actif

État actif ou inactif.

Nom

Nom de l'alarme.

Type

Type d'alarme. Surtension, par exemple.

Source

Origine de l'alarme.

Non acquitté

Nombre d'activations non acquittés de l'alarme.

Acquittement

Un lien pour acquitter l'alarme.

Dernière

Date/heure de la dernière activation de l'alarme, exprimée dans l'heure

occurrence

locale du navigateur.

Dernière
occurrence

Date/heure de la dernière activation de l'alarme, au format UTC.

UTC
Première

Date/heure de la première activation de l'alarme, exprimée dans l'heure

occurrence

locale du navigateur.

Occurrences

Nombre total d'activations de l'alarme.

Bouton Détails
2

Cliquez sur Détails pour obtenir plus d'informations sur une alarme. (Voir ci-dessous pour
plus d'informations.)
Lignes du tableau d'état d'alarme

3

Chaque ligne du tableau affiche une définition d'alarme qui existe dans le système. Les
paramètres du filtre dans la bibliothèque des vues déterminent les définitions d'alarme qui
sont incluses dans une vue.

3-1 Détails des définitions d'alarme
CONSEIL : Cliquez sur Détails associé à une définition d'alarme ou double-cliquez sur la ligne
d'une définition d'alarme dans le tableau pour ouvrir les détails de l'alarme.
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Sélecteur d'affichage
1

Sélectionnez Détails pour en savoir plus sur la définition d'alarme.
Sélectionnez Historique pour examiner les instances antérieures de cette alarme.

2

Informations détaillées sur la définition de d'alarme
Consultez les informations détaillées relatives à cette définition d'alarme.
Actions

3

Cliquez sur Acquitter pour ouvrir la fenêtre Acquitter les alarmes.
Cliquez sur Ouvrir le diagramme de l'appareil pour afficher le diagramme de l'appareil pour la
source à laquelle cette alarme est associée.
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4 Interface utilisateur Historique des alarmes

Lignes du tableau d'historique des alarmes
1

Chaque ligne du tableau affiche une instance d'alarme qui s'est produite. Les paramètres du
filtre dans la bibliothèque des vues déterminent les instances qui sont incluses dans une vue.
Bouton Détails

2

Cliquez sur Détails

pour obtenir plus d'informations sur l'instance d'alarme. (Voir ci-

dessous pour plus d'informations.)

4-1 Détails de l'instance d'alarme
CONSEIL : Cliquez sur Détails associé à une instance d'alarme ou double-cliquez sur la ligne
d'une instance d'alarme dans le tableau pour ouvrir les détails de l'alarme.
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Sélecteur d'affichage
Sélectionnez Détails pour en savoir plus sur cette instance d'alarme.
Sélectionnez Événements pour voir les événements qui sont associées à cette instance
d'alarme.
1

Cliquez sur le Tableau des tolérances pour afficher un tracé ITIC/CBEMA ou SEMI F47-0706
de l'instance d'alarme. Remarque : Cela s'applique uniquement aux alarmes de perturbation
de tension.
Sélectionnez Formes d'ondes pour afficher toutes les formes d'ondes associées à cette
instance d'alarme.

2

Informations détaillées relatives à l'instance d'alarme
Consultez les informations détaillées pour en savoir plus sur cette instance d'alarme.
Actions
Cliquez sur Analyse de la fenêtre de temps pour ouvrir la fenêtre Fenêtre de temps.
Cliquez sur Acquitter pour ouvrir la fenêtre Acquitter les alarmes.
Cliquez sur Ouvrir la forme d'onde représentative pour afficher la forme d'onde de la
perturbation la plus importante associée à cette instance d'alarme.

3

Cliquez sur Ouvrir l'incident pour examiner les informations relatives à l'incident qui est
associé à cette instance d'alarme.
Cliquez sur Ouvrir la définition d'alarme pour examiner les informations relatives à la définition
d'alarme associée à cette alarme.
Cliquez sur Ouvrir le diagramme de l'appareil pour afficher le diagramme de l'appareil pour la
source associée à cette alarme.
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5 Interface utilisateur Historique des incidents

Lignes du tableau d'historique des incidents
1

Chaque ligne du tableau affiche un incident qui s'est produit. Les paramètres du filtre dans la
bibliothèque des vues déterminent les incidents qui sont inclus dans une vue.
Bouton Analyse
Cliquez sur Ouvrir l'analyse de la fenêtre de temps

pour ouvrir la fenêtre d'analyse de la

fenêtre de temps de cet incident.
2

CONSEIL : Pour analyser plusieurs incidents à la fois, sélectionnez les incidents dans le
tableau et choisissez Ouvrir l'analyse de la fenêtre de temps sélectionnée dans le menu
Options situé dans le coin supérieur droit du panneau d'affichage des alarmes.
CONSEIL : Dans le cadre d'une sélection multiple, utilisez Ctrl+clic pour sélectionner
des incidents séparés ou Maj+clic pour choisir un bloc d'incidents.
Bouton Détails

3

Cliquez sur Détails

pour obtenir plus d'informations sur l'incident. (Voir ci-dessous pour

plus d'informations.)

5-1 Détail d'un incident
CONSEIL : Cliquez sur l'option Détails associée à un incident ou double-cliquez sur la ligne d'un
incident dans le tableau pour ouvrir les détails de l'incident.
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Sélecteur d'affichage
Sélectionnez Détails pour en savoir plus sur cet incident.
Sélectionnez Alarmes pour afficher toutes les instances d'alarme associées à cet incident.
1

Sélectionnez Événements pour voir les événements qui sont associés à cet incident.
Cliquez sur le Tableau des tolérances pour afficher un tracé ITIC/CBEMA ou SEMI F47-0706
de l'incident. Remarque : Cela s'applique uniquement aux perturbations de tension.
Sélectionnez Formes d'ondes pour afficher toutes les formes d'ondes associées à cet
incident.

2

Informations détaillées sur l'incident
Consultez les informations détaillées sur cet incident.
Actions
Cliquez sur Analyse de la fenêtre de temps pour examiner l'analyse de la fenêtre de temps en

3

rapport avec cet incident.
Cliquez sur Acquitter pour ouvrir la fenêtre Acquitter les alarmes.
Cliquez sur Ouvrir la forme d'onde représentative pour afficher la forme d'onde de la
perturbation la plus importante associée à cet incident.
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6 Interface utilisateur Historique des événements

Colonnes du tableau Historique des événements
Utilisez l'option Afficher/Masquer les colonnes via le menu des options du panneau
d'affichage des alarmes pour personnaliser les colonnes qui sont visibles. Les colonnes
suivantes sont disponibles :
ID

Identifiant d'événement numérique unique.

Source

Origine de l'événement.

Horodatage
1

Horodatage
UTC
Événement
Condition

Date/heure à laquelle l'événement a été enregistré, dans l'heure locale du
navigateur.
Date/heure à laquelle l'événement a été enregistré, au format UTC.
Chaîne d'événement. État RSP10, par exemple.
Valeur de seuil du déclencheur de l'événement au moment où
l'enregistrement a été enregistré.

Mesure

Mesure ayant déclenché l'événement.

Valeur

Valeur mesurée au déclenchement de l'événement.

Type

Type de déclencheur d'événement, Activer, Désactiver ou Instantané.

Priorité

Priorité de l'événement de 0 à 255.

Lignes du tableau d'historique des événements
2

Chaque ligne du tableau affiche un événement qui s'est produit. Les paramètres du filtre dans
la bibliothèque des vues déterminent les événements qui sont inclus dans une vue.
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CONSEIL : Double-cliquez sur la ligne d'un événement dans le tableau pour ouvrir les détails de
l'instance d'alarme pour l'alarme associée à cet événement.

7 Paramètres de la vue
État de l'alarme
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Menu Options

et icône Masquer la bibliothèque

.

Le menu des options contient des options propres à la bibliothèque des vues. Les options
1

disponibles sont les suivantes :
Ajouter une vue
Ajouter un dossier
Filtre de recherche

2

Saisissez du texte dans le filtre de recherche pour rechercher et filtrer les vues figurant dans
la bibliothèque.
Bouton Précédent

3

Servez-vous du bouton Retour pour quitter les paramètres de la vue et revenir à la
bibliothèque.

4

5

Nom de la vue
Définissez le nom de la vue dans la bibliothèque.
Emplacement
Détermine l'emplacement où la vue est stockée dans la bibliothèque.
Sélecteur des autorisations d'accès pour l'affichage
Sélectionnez Publique pour rendre cette vue publique. Sélectionnez Privée pour rendre
cette vue privée.

6

REMARQUE : Un élément public est visible par tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs. Un élément privé est visible par vous et tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs ayant des autorisations de modification sur ce type d'élément. Pour plus
d'informations, voir Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs et
Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès.
Sélecteur du type de vue

7

Sélectionnez État d'alarme pour créer une vue d'état d'alarme. Sélectionnez Historique des
alarmes pour créer une vue d'historique des alarmes.
Filtre Priorité

8

Cliquez sur les boutons de priorité pour inclure ou exclure des alarmes ayant cette priorité.
Les priorités sont, de gauche à droite : Non prioritaire, priorité basse, priorité moyenne,
priorité élevée.
Sélecteur de l'état
Sélectionnez les états d'alarme à inclure. Les options disponibles sont les suivantes :
Actif ou non acquitté

9

Actif et non acquitté
Non acquitté
Actif
Tous

10
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Sélecteur de sources
Incluez toutes les sources ou sélectionnez des sources spécifiques.
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Sélecteur de catégorie
Incluez ou excluez certaines catégories d'alarmes et choisissez des types spécifiques au
sein de chaque catégorie. Les catégories suivantes sont disponibles :
Qualité de l'énergie (comprend les paramètres du filtre pour Tolérance de tension, Impact de
11

charge et Direction de la perturbation)
Surveillance de ressources
Gestion de l'énergie
Général
Diagnostics
Voir Alarmes pour obtenir la liste des types disponibles dans chaque catégorie.
Sélecteur de niveau de détail

les
12

Sélectionnez ce paramètre pour consulter les incidents, les alarmes ou les événements.
REMARQUE : Ce paramètre est uniquement disponible pour les vues d'historique et non
pour les vues d'état d'alarme.
Filtre Priorité
Sélectionnez les événements prioritaires à inclure ou exclure. Ce filtre permet un filtrage
plus précis de la priorité que l'autre filtre de priorité.

13
REMARQUE : Ce sélecteur est uniquement disponible pour les vues d'historique des
événements et non pour les vues d'état d'alarme ou d'historique des incidents et des
alarmes.
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Interface utilisateur (UI) des formes d'onde
Interface utilisateur Formes d'ondes des incidents et instances d'alarme

1

Sélecteur de page
Parcourez les pages.
Fenêtre de temps des formes d'onde.
Cette fenêtre de temps signale l'instant T auquel les formes d'ondes associées à cet incident

2

ou à cette instance d'alarme ont été capturées. Chaque forme d'onde est représentée par un
point. Les formes d'ondes représentatives de l'incident ou de l'instance d'alarme apparaissent
sous forme de points noirs.
Bouton Inspecter

3

Cliquez sur le bouton pour ouvrir la fenêtre d'inspection des formes d'ondes pour cette forme
d'onde particulière.
Forme d'onde représentative

4

Le marquage noir identifie la forme d'onde représentative pour cet incident ou cette instance
d'alarme. La forme d'onde représentative est la forme d'onde correspondant à la perturbation
la plus importante pour l'incident ou l'instance d'alarme.

UI - Inspection des formes d'onde
IU du mode Région
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Mode d'affichage
Sélectionnez l'un des modes d'affichage suivants pour le graphique des formes d'onde :
1

Forme d'onde, Forme d'onde et RMS, RMS.
REMARQUE : Le sélecteur de mode d'affichage n'est pas disponible pour les captures des
formes d'ondes transitoires à haute vitesse.
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Mode d'analyse
Sélectionnez l'un des modes d'analyse suivants pour le graphique d'ondes : Région,
Curseur. Le mode Région est le mode d'analyse par défaut de l'onde capturée avec le taux
d'échantillonnage détecté automatiquement. Le mode Curseur est le mode d'analyse de
2

l'onde capturée avec sélection manuelle du taux d'échantillonnage à l'aide de curseurs.
Consultez la rubrique IU du mode Curseur.
REMARQUE : Le sélecteur du mode d'analyse n'est pas disponible pour les captures
d'ondes transitoires à haute vitesse.
Voies

3

Sélectionnez les voies (V1, V2, V3, I1, I2, I3) à inclure ou à exclure du graphiques des
formes d'onde.
Sélecteur du type de vue
Utilisez le sélecteur du type de vue pour alterner entre une vue compacte et une vue
étendue. La vue compacte regroupe les graphiques d'analyse et les ajuste à la taille de la

4

fenêtre. La vue étendue présente les tableaux les uns en dessous des autres et fournit une
plus grande zone d'affichage pour chaque tableau.
REMARQUE : Le sélecteur du type de vue n'est pas disponible pour les captures des
formes d'ondes transitoires à haute vitesse.
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Options avancées
CONSEIL : Les options avancées sont masquées par défaut. Cliquez sur le libellé Options
avancées pour afficher ou masquer ces paramètres.

Mise à l'échelle
auto de l'axe des Y

La mise à échelle automatique ajuste automatiquement l'axe Y
lorsque vous faites un zoom avant ou arrière sur le tracé de la forme
d'onde.
Les info-bulles communes affichent les détails de mesure pour toutes
les phases de tension et de courant au fur et à mesure que vous
déplacez le pointeur sur le tracé de la forme d'onde. Les info-bulles
non communes affichent uniquement les détails liés à la tension ou au
courant que le pointeur survole.
Exemple : Déplacez le pointeur sur le tracé de la forme d'onde de la
tension Vab.
Info-bulles communes (affiche tous les détails)

Info-bulles
communes
5

Info-bulles non communes (affiche uniquement les détails de la
tension Vab)

Sélectionnez les graphiques (Zone d'analyse, Phaseurs,
Harmoniques (V), Harmoniques (I)) à afficher dans le volet d'analyse.
Afficher
REMARQUE : L'option Vue n'est pas disponible pour les captures
des formes d'ondes transitoires à haute vitesse.
Définissez le nombre d'harmoniques à afficher dans le graphique à
colonnes des harmoniques.
Harmoniques
REMARQUE : Le paramètre des harmoniques n'est pas disponible
pour les captures des formes d'ondes transitoires à haute vitesse.
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Sélectionnez le taux d'échantillonnage auquel la forme d'onde a été
capturée. Le taux d'échantillonnage est automatiquement détecté.
Utilisez ce contrôle pour apporter les modifications nécessaires si la
Taux
d'échantillonnage
source

définition du taux est incorrecte. Le taux d'échantillonnage est
correctement défini lorsque la région d'analyse couvre un cycle entier
de la capture de la forme d'onde.
REMARQUE : Le paramètre de fréquence d'échantillage n'est pas
disponible pour les captures des formes d'ondes transitoires à haute
vitesse.
Sélectionnez la fréquence de la source. La fréquence est
automatiquement détectée. Utilisez ce contrôle pour apporter les

Fréquence source

modifications nécessaires si la définition de la fréquence est
incorrecte.
REMARQUE : Le paramètre de fréquence n'est pas disponible pour
les captures des formes d'ondes transitoires à haute vitesse.

Sélecteur de la zone d'analyse
Utilisez le curseur pour sélectionner une zone d'analyse dans le graphique de la forme
6

d'onde.
REMARQUE : Le sélecteur de la zone d'analyse n'est pas disponible pour les captures
des formes d'ondes transitoires à haute vitesse.
Zoom
Utilisez les curseurs gauche et droit pour effectuer un zoom avant ou arrière sur le graphique
de la forme d'onde. Vous pouvez également cliquer et faire glisser le pointeur sur le tracé

7

pour zoomer. Pour se déplacer tout en ayant effectué un zoom avant, cliquez sur la zone et
déplacez-la entre les curseurs. Cliquez sur

(figurant à droite des curseurs) pour effectuer

un zoom arrière et revenir à la taille initiale.
Graphique de la zone d'analyse
Ce graphique présente la signature d'ondes pour la section de l'onde qui a été sélectionnée
par le sélecteur de zone d'analyse (voir 6). Les calculs des phaseurs et harmoniques
8

s'appuient sur les données de formes d'ondes provenant de la zone d'analyse. L'axe Y est
automatiquement mis à l'échelle.
REMARQUE : Le tableau des zones d'analyse n'est pas disponible pour les captures des
formes d'ondes transitoires à haute vitesse.
Graphique du phaseur
Ce graphique présente l'analyse des phaseurs pour la section de l'onde qui a été
sélectionnée par le sélecteur de zone d'analyse (voir 6). Les détails du phaseur sont

9

présentés dans un diagramme polaire et un tableau de données.
REMARQUE : Le tableau des phaseurs n'est pas disponible pour les captures des formes
d'ondes transitoires à haute vitesse.
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Graphique des harmoniques de tension
Ce graphique présente l'analyse des harmoniques de tension pour la section de l'onde qui a
été sélectionnée par le sélecteur de zone d'analyse (voir 6). Les détails sur les harmoniques
10

apparaissent dans un graphique à colonnes.
REMARQUE : Le tableau des harmoniques de tension n'est pas disponible pour les
captures des formes d'ondes transitoires à haute vitesse.
Graphique des harmoniques de courant
Ce graphique présente l'analyse des harmoniques de courant pour la section de l'onde qui a
été sélectionnée par le sélecteur de zone d'analyse (voir 6). Les détails sur les harmoniques

11

apparaissent dans un graphique à colonnes.
REMARQUE : Le tableau des harmoniques de courant n'est pas disponible pour les
captures des formes d'ondes transitoires à haute vitesse.
Comparer les formes d'onde
Utilisez cette option pour ouvrir cette forme d'onde sous un nouvel onglet, Comparer les

12

formes d'onde, au sein du navigateur. Vous pouvez sélectionner d'autres formes d'onde afin
de les afficher dans la même fenêtre. Si un onglet Comparer les formes d'onde est déjà
ouvert, la présente forme d'onde est ajoutée à cette fenêtre.
Exporter la forme d'onde

13

Utilisez cette option pour télécharger les données de la présente forme d'onde au format de
fichier .csv. Le fichier est placé dans le dossier local de Windows, Téléchargements.

IU du mode Curseur
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Mode d'affichage
Sélectionnez l'un des modes d'affichage suivants pour le graphique des formes d'onde :
1

Forme d'onde, Forme d'onde et RMS, RMS.
REMARQUE : Le sélecteur de mode d'affichage n'est pas disponible pour les captures des
formes d'ondes transitoires à haute vitesse.
Mode d'analyse
Sélectionnez l'un des modes d'analyse suivants pour le graphique d'ondes : Région,
Curseur. Le mode Région est le mode d'analyse par défaut de l'onde capturée avec le taux
d'échantillonnage détecté automatiquement. Consultez la rubrique IU du mode Région. Le

2

mode Curseur est le mode d'analyse de l'onde capturée avec sélection manuelle du taux
d'échantillonnage à l'aide de curseurs.
REMARQUE : Le sélecteur du mode d'analyse n'est pas disponible pour les captures
d'ondes transitoires à haute vitesse.
Voies

3

Sélectionnez les voies (V1, V2, V3, I1, I2, I3) à inclure ou à exclure du graphiques des
formes d'onde.
Options avancées
Mise à l'échelle
auto de l'axe des

4

Y

La mise à échelle automatique ajuste automatiquement l'axe Y lorsque
vous faites un zoom avant ou arrière sur le tracé de la forme d'onde.
Sélectionnez pour afficher les phaseurs dans le volet d'analyse.

Afficher

REMARQUE : L'option Vue n'est pas disponible pour les captures
des formes d'ondes transitoires à haute vitesse.

Sélecteur de zone de curseur
Utilisez les curseurs (1 et 2) pour sélectionner une zone d'analyse dans le graphique
5

d'ondes.
REMARQUE : Le sélecteur de zone de curseur n'est pas disponible pour les captures
d'ondes transitoires à haute vitesse.
Zoom
Utilisez les curseurs gauche et droit pour effectuer un zoom avant ou arrière sur le graphique
de la forme d'onde. Vous pouvez également cliquer et faire glisser le pointeur sur le tracé

6

pour zoomer. Pour se déplacer tout en ayant effectué un zoom avant, cliquez sur la zone et
déplacez-la entre les curseurs. Cliquez sur

(figurant à droite des curseurs) pour effectuer

un zoom arrière et revenir à la taille initiale.
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Mesure des curseurs
Ce tableau affiche 4 colonnes. La première colonne affiche l'heure et les détails de mesure
pour les phases de tension et de courant du curseur 1. La deuxième colonne affiche l'heure
et les détails de mesure pour les phases de tension et de courant du curseur 2. La troisième
colonne affiche la différence d'heure et les détails de mesure pour les phases de tension et
7

de courant entre le curseur 2 et le curseur 1. La quatrième colonne affiche l'angle de phase
des mesures de la 3ème colonne par rapport au premier angle de phase de tension de la
3ème colonne. Le premier angle de phase de tension de la 3ème colonne est réglé sur 0°.
REMARQUE : La mesure des curseurs n'est pas disponible pour les captures d'ondes
transitoires à haute vitesse.
Graphique du phaseur
Ce graphique présente l'analyse des phaseurs pour la section de l'onde qui a été
sélectionnée par les curseurs. Les détails du phaseur sont présentés dans un diagramme

8

polaire et un tableau de données.
REMARQUE : Le tableau des phaseurs n'est pas disponible pour les captures des formes
d'ondes transitoires à haute vitesse.
Comparer les formes d'onde
Utilisez cette option pour ouvrir cette forme d'onde sous un nouvel onglet, Comparer les

9

formes d'onde, au sein du navigateur. Vous pouvez sélectionner d'autres formes d'onde afin
de les afficher dans la même fenêtre. Si un onglet Comparer les formes d'onde est déjà
ouvert, la présente forme d'onde est ajoutée à cette fenêtre.
Exporter la forme d'onde

10

Utilisez cette option pour télécharger les données de la présente forme d'onde au format de
fichier .csv. Le fichier est placé dans le dossier local de Windows, Téléchargements.
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Interface utilisateur Analyse de la fenêtre de temps
UI - Analyse

REMARQUE : Les alarmes et les mesures de données au cours d'un incident se produisent
pendant des intervalles très courts. Pour afficher la séquence correcte des événements dans
l'analyse de la fenêtre de temps, les horodatages doivent être précis. Envisagez d'utiliser des
appareils de surveillance dont l'horloge est synchronisée via les protocoles PTP (Precision Time
Protocol) ou GPS pour obtenir un horodatage exact.

1

2

Menu Options
Contient des options relatives au contenu affiché dans l'UI d'analyse.
Zone réservée aux remarques
(Facultatif) Saisissez vos commentaires sur l'analyse.
Commande de regroupement

3

Choisissez de rassembler les éléments de l'analyse en fonction de leur date/heure ou de leur
source.
Zoom et carte de densité
Utilisez les curseurs ou les commandes d'heure pour effectuer un zoom avant ou arrière dans

4

la fenêtre de temps de l'analyse. Utilisez le bouton situé à droite de la glissière pour annuler
l'agrandissement et revenir au format initial. Les zones colorées agissent comme des cartes
de densité : elles signalent où se trouvent les éléments de l'analyse au sein de la fenêtre de
temps.
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Éléments de l'analyse
Il s'agit des alarmes, des formes d'ondes et des rafales associées à cette fenêtre de temps.
Les barres en couleurs à gauche des éléments indiquent leur priorité. Les flèches, orientées
vers le haut ou le bas, à gauche de certains éléments indiquent les mesures de détection du
5

sens de la perturbation. Positionnez le pointeur sur une flèche pour obtenir des informations
sur le sens de la perturbation.
CONSEIL : Cliquez sur le nom d'un élément pour ouvrir la vue détaillée de l'élément en
question.
Fenêtre de temps
Chaque élément d'analyse est représenté par un point sur l'affichage de la fenêtre de temps
ou des données en rafale. La couleur du point signale la priorité de l'élément. Les alarmes

6

avec un événement de début et un événement de fin sont représentées par deux points reliés
par une ligne. Les formes d'onde apparaissent sous la forme d'un point blanc. Effectuez un
zoom avant pour voir la fenêtre de temps des formes d'onde. Cliquez sur le point d'une forme
d'onde afin d'ouvrir l'afficheur de formes d'onde.

7

Options des éléments de l'analyse
Masquez un élément de la vue ou choisissez d'ouvrir une vue détaillée d'un élément.
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Interface utilisateur Paramètres de la vue d'analyse de la fenêtre de temps

1

100

Nom de la vue
Affiche le nom de la vue de la fenêtre de temps.

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide des Applications Web

Alarmes

Emplacement et partage
Détermine l'emplacement où la vue est stockée dans la bibliothèque et les personnes qui y
ont accès.
2

REMARQUE : Un élément public est visible par tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs. Un élément privé est visible par vous et tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs ayant des autorisations de modification sur ce type d'élément. Pour plus
d'informations, voir Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs et
Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès.
Développement rapide

3

Cliquez sur cette option pour agrandir la fenêtre de temps de la vue et ajouter tous les
appareils, toutes catégories confondues.
Filtre Priorité

4

Cliquez sur les boutons de priorité pour inclure ou exclure des alarmes ayant cette priorité.
Les priorités sont, de gauche à droite : Non prioritaire, priorité basse, priorité moyenne, priorité
élevée.

5

Sélecteur de sources
Incluez toutes les sources ou sélectionnez des sources spécifiques.
Contrôle Afficher
Affichez ou masquez les données en rafale, les données de formes d'ondes, la zone des
remarques, les alarmes durables et les éléments masqués.

6

REMARQUE : Les alarmes durables sont des alarmes ayant démarré avant la fenêtre de
temps. Les éléments masqués sont des éléments d'analyse désignés comme étant
masqués via le menu des options de l'élément. Les éléments masqués sont grisés à
l'affichage.
Sélecteurs de catégorie
Incluez ou excluez de l'analyse certaines catégories d'alarmes et choisissez des types
spécifiques au sein de chaque catégorie. Les catégories suivantes sont disponibles :
Qualité de l'énergie

7

Surveillance de ressources
Gestion de l'énergie
Général
Diagnostics
Voir Alarmes pour obtenir la liste des types disponibles dans chaque catégorie.
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Mappage alarme-incident
Le tableau suivant présente le mappage entre les types d'alarmes et les incidents :
Catégorie d'incident

Qualité de l'énergie

Type d'incident

Types d'alarmes

Interruption

Interruption

Surtension

Surtension

Sous-tension

Sous-tension

Perturbation hors catégorie

Perturbation hors catégorie

Creux

Creux (tension)

Saut

Pointe (tension)

Transitoire

Transitoire

Flicker

Flicker

Variation de fréquence

Variation de fréquence
Harmoniques
Harmoniques (courant)

Harmoniques

Harmoniques (puissance)
Harmoniques (tension)
Déséquilibre

Déséquilibre

Déséquilibre (courant)
Déséquilibre (tension)

Diagnostics

Gestion de l'énergie

État des communications

État des communications

État de l'appareil

État de l'appareil

État système

État système

Air

Air

Valeur moyenne

Valeur moyenne

Électricité

Électricité

Gaz

Gaz

Facteur de puissance

Facteur de puissance

Vapeur

Vapeur

Eau

Eau

Éclair d'arc

Éclair d'arc

Alimentation de secours

Alimentation de secours
Surintensité

Surveillance des ressources

Moniteur de courant

Creux (courant)
Pointe (courant)
Sous-intensité
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Protection

Protection

Moniteur thermique

Moniteur thermique
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Catégorie d'incident

Type d'incident

Types d'alarmes
Événement général

Général

Désordre

Horloge / Heure
Paramètres de l'appareil
Désactivation non associée

Consignes générales
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Calculs de l'impact de charge
L'impact de charge identifie les changements dans les charges électriques en régime permanent
d'un système électrique déclenchés par une perturbation de tension, telle qu'une baisse soudaine
de tension ou une interruption. Pour évaluer l'impact d'une perturbation sur la charge, le logiciel
compare les mesures de la puissance réelle (kW) du circuit surveillé avant et après l'événement.
L'impact de charge est calculé de la manière suivante :
Impact de charge (%) = ((Ppostérieur à l'événement - Pantérieur à
l'événement ) / Pantérieur à l'événement ) ×100

• Une valeur négative d'impact de charge comprise entre -100 % < X < 0 % indique une
perte de charge. La puissance réelle (kW) du circuit surveillé a été réduite de X %.
REMARQUE : La perte de charge est l'impact de charge le plus commun causé par les
perturbations de tension.
• Une valeur positive d'impact de charge avec X > 0 % reflète un gain de charge. La puissance
réelle (kW) du circuit surveillé a été augmentée de X %.
• Une valeur négative d'impact de charge avec X < -100 % indique une inversion potentielle de
la charge. Le flux d'énergie dans le circuit surveillé s'est peut-être inversé. La valeur en
pourcentage en dessous de -100 % correspond à la portion de puissance réelle (kW) avant
l'événement, allant dans la direction opposée. Par exemple, une valeur d'impact de charge de 125 % signifie que le flux de puissance s'est inversé et que désormais, 25 % de la puissance
réelle avant l'événement circule dans la direction opposée.
Un événement de perturbation de tension peut entraîner les changements de charge ci-dessus. Par
exemple, le démarrage d'une charge importante, comme un moteur, peut produire une baisse
soudaine de tension qui entraîne la déconnexion d'une autre charge. Dans ce cas, le circuit de
charge du moteur afficherait un gain de charge, tandis que l'autre circuit présenterait une perte de
charge.
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Terminologie relative aux alarmes
La liste suivante comporte les termes les plus couramment utilisés concernant les alarmes dans
PME.

Alarme
Le terme Alarme est généralement utilisé pour décrire aussi bien une définition d'alarme qu'une
instance d'alarme. Chaque élément que cela représente dans une application doit dépendre du
contexte dans lequel il est utilisé. Il est préférable d'employer les termes Définition d'alarme et
Instance d'alarme pour éviter toute ambiguïté.

Définition d'alarme
Une définition d'alarme est la spécification d'une condition définie pour une mesure particulière à
partir d'une source spécifique. Lorsque la condition est remplie, l'alarme devient active. Lorsque la
condition n'est plus remplie, l'alarme devient inactive. Exemple : Une alarme Surtension devient
active lorsque le courant mesuré pour une charge dépasse la limite définie. La définition d'alarme
inclut le nom de l'alarme, la source et la mesure, les limites de l'alarme et toute autre condition
pertinente pour l'alarme en question.

Instance d'alarme
Une instance d'alarme est l'enregistrement d'une situation où une charge surveillée dépasse les
limites définies dans la définition d'alarme. Une instance d'alarme démarre lorsque l'état de l'alarme
devient actif et prend fin lorsqu'il devient inactif. Une instance d'alarme possède une date de début
et une date de fin.

Compteur d'occurrences d'alarmes
Le compteur d'occurrences d'alarmes comptabilise le nombre d'instances d'alarme qui se sont
produites pour une définition d'alarme.

État de l'alarme
L'état de l'alarme indique si la charge surveillée remplit actuellement les conditions définies dans la
définition d'alarme ou pas. Si elle remplit les conditions, l'alarme devient active. Dans le cas
contraire, l'état de l'alarme est inactif.

Acquittement des alarmes
Acquitter une alarme est le moyen permettant de signaler au logiciel que vous avez vu l'alarme et
que celle-ci est en cours de traitement. Lorsque vous acquittez une alarme, la date et l'heure de
l'acquittement sont enregistrées avec une remarque facultative que vous pouvez saisir dans la
fenêtre d'acquittement.
Il n'est possible d'acquitter une alarme que si elle est devenue active. Une alarme reste non
acquittée tant que vous ne l'acquittez pas. Après avoir acquitté une alarme, celle-ci reste acquittée
jusqu'à sa prochaine activation. Elle reviendra alors à l'état d'alarme non acquittée et attendra que
vous l'acquittiez une nouvelle fois.
REMARQUE : Vous pouvez acquitter des alarmes dans les vues d'état et les vues d'historique.
Si vous acquittez des alarmes via une vue d'historique des incidents, toutes les alarmes
associées à cet incident seront acquittées. Lorsque vous acquittez une alarme à partir de l'un de
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ces emplacements, vous acquittez en fait la définition d'alarme et non une instance de celle-ci.
Cela signifie que l'acquittement d'une alarme la marque comme étant acquittée pour toutes les
instances et réinitialise le compteur des occurrences non acquittées.

Incident
Un Incident combine les alarmes, les formes d'ondes et les données en rafale provenant de
différentes sources du système. Les éléments sont combinés selon leur proximité dans le temps au
moment de l'enregistrement des données et selon l'analyse du type de données. L'objectif est de
créer une seule représentation d'un événement énergétique réel montrant l'impact de celui-ci sur
l'ensemble du système électrique.

Détails représentatifs de la qualité de l'énergie (perturbation représentative)
Les détails représentatifs de la qualité de l'énergie décrivent la perturbation représentative pour une
alarme ou un incident. La perturbation représentative est utilisée pour classifier et quantifier l'alarme
ou l'incident. Pour une alarme, la perturbation représentative est celle ayant déclenché l'alarme.
Pour un incident, qui peut inclure plusieurs alarmes, la perturbation représentative est celle ayant le
niveau de sécurité le plus élevé dans l'incident. Les détails représentatifs de la qualité de l'énergie
comprennent la source, le type, la direction, l'anomalie maximale, l'heure de début, l'heure de fin et
la durée de la perturbation.
Exemple de détails représentatifs de la qualité de l'énergie :
• Source : Campus.Residence Hall
• Type : Creux
• Direction de la perturbation : En amont - Confiance élevée
• Anomalie maximale : V3 : 88,5 %
• Heure de début : 26-07-2019 9:08:49.330 PM
• Heure de fin : 26-07-2019 9:08:49.530 PM
• Durée : 200,0 ms

Forme d'onde représentative
La forme d'onde représentative est la forme d'onde liée à la perturbation représentative d'une alarme
ou d'un incident. Si plusieurs formes d'ondes sont associées à la perturbation représentative, la
forme d'onde représentative est alors sélectionnée selon les priorités suivantes :
1. La forme d'onde couvre une perturbation complète
2. La forme d'onde couvre le début de la perturbation
3. La forme d'onde couvre la fin de la perturbation
4. La forme d'onde se situe au sein de la perturbation

Données en rafale
Les données en rafale sont les données antérieures et postérieures à l'événement, enregistrées au
cours d'une instance d'alarme. L'enregistrement des données est déclenché par l'activation d'une
alarme. Les appareils qui prennent en charge les données en rafale conservent une zone tampon
continue de journaux de données en mémoire jusqu'à ce qu'une capture des données en rafale soit
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déclenchée. À ce stade, les données sont enregistrées et chargées dans le logiciel avec l'heure de
déclenchement. En affichant les données antérieures et postérieures à l'événement, les données en
rafale constituent un outil d'analyse très efficace. Les données en rafale sont soit des données
haute vitesse telles que les mesures RMS à mi-cycle des tensions, des courants et d'autres
grandeurs, soit des mesures d'une seconde pour les paramètres à évolution plus lente.

Événement
Les événements correspondent aux enregistrements d'activités ou de conditions dans le système
de surveillance. Les événements sont générés par les appareils et le logiciel ; ils sont consignés et
affichés lorsqu'ils se produisent dans le système sans traitement, ni agrégation. Le système utilise
les enregistrements d'événements pour déterminer les types et états des alarmes.

Vue d'état
Une vue d'état dans l'application Alarmes affiche les définitions d'alarmes présentes dans le
système, leur état actuel, la fréquence à laquelle elles apparaissent, leur priorité et d'autres
informations pertinentes.

Vue d'historique
Une vue d'historique dans l'application Alarmes affiche les instances d'incidents, d'alarmes ou
d'événements qui se sont produits dans le système.
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AVERTISSEMENT
RISQUE DE RÉSULTATS IMPRÉCIS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
• Prenez en considération les implications des retards de transmission ou échecs de liens de
communication imprévus.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves voire mortelles,
des dommages matériels ou la perte définitive de données.

Utilisez l'application Tableaux de bord pour voir les données historiques et en temps réel au niveau
supérieur, par exemple les indicateurs clés de performance (KPI). Les informations dans
l'application Tableaux de bord sont accessibles par les tableaux de bord enregistrés dans les
gadgets. Les tableaux de bord sont enregistrés dans la bibliothèque de tableaux de bord. Outre la
consultation des tableaux de bord individuels, vous pouvez créer des diaporamas pour afficher
automatiquement une séquence de tableaux de bord.
CONSEIL : Vous pouvez ouvrir l'application Tableaux de bord à partir du lien Tableaux de bord
figurant dans la bannière Applications Web.

Affichage de l'heure
Reportez-vous à la section Affichage de l'heure dans Applications Web pour en savoir plus sur la
manière dont l'heure s'affiche dans un système lorsque les appareils de surveillance, le serveur
PME/Web et le client Web (navigateur) se trouvent dans des fuseaux horaires différents.
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Tableaux de bord, voir :
• Affichage des tableaux de bord
• Diaporamas des tableaux de bord
• Lecture d'un diaporama
• Gadgets
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur (UI) Tableaux de bord
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Tableaux de bord, voir Configuration de
Tableaux de bord.
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Affichage des tableaux de bord
Afficher des tableaux de bord permet de surveiller les indicateurs clés de performance, les
tendances historiques et d'autres informations importantes concernant le système de distribution
électrique surveillé. Les tableaux de bord constituent l'une des applications principales capables de
présenter les informations relatives au système électrique.
Pour afficher un tableau de bord :
1. Dans Tableaux de bord, ouvrez un tableau de bord à partir de la bibliothèque des tableaux de
bord ou ajoutez un nouveau tableau de bord.
2. Examinez les gadgets de tableaux de bord figurant dans le volet d'affichage Tableaux de bord.
Rubriques associées :
• Affichage des tableaux de bord
• Diaporamas des tableaux de bord
• Lecture d'un diaporama
• Gadgets
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur (UI) Tableaux de bord
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Tableaux de bord, voir Configuration de
Tableaux de bord.
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Diaporamas des tableaux de bord
Utilisez les diaporamas pour créer des collections de tableaux de bord qui s'affichent en boucle
sans intervention de l'utilisateur. Un diaporama affiche chacun des tableaux de bord pendant un bref
laps de temps, puis passe au tableau de bord suivant. Lorsqu'il atteint la fin de la séquence, il
reprend au début, avec le premier tableau de bord. Il passe ainsi en boucle et en continu tous les
tableaux de bord. Les diaporamas sont une bonne solution pour les affichages sans opérateur tels
que les bornes. Pour plus d'informations, voir Configuration d'un diaporama.
Rubriques associées :
• Affichage des tableaux de bord
• Diaporamas des tableaux de bord
• Lecture d'un diaporama
• Gadgets
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur (UI) Tableaux de bord
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Tableaux de bord, voir Configuration de
Tableaux de bord.
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Lecture d'un diaporama
Les diaporamas sont une bonne solution pour les affichages sans opérateur tels que les bornes.
REMARQUE : toute personne ayant accès au serveur Web PME peut afficher un diaporama à
l'aide de l'URL du diaporama. Aucune authentification de l'utilisateur n'est requise, sauf lors de
l'utilisation d'un gadget Tableau (consultez la rubrique Utilisation du gadget Tableau dans le
diaporama pour obtenir plus d'informations). Limitez l'accès au réseau et l'accès à l'URL aux
utilisateurs autorisés pour les diaporamas contenant des informations confidentielles.
REMARQUE : Si vous créez un tableau de bord qui contient plusieurs gadgets, utilisez la barre de
défilement pour afficher tous les gadgets. Mais, si vous utilisez ce tableau de bord dans un
diaporama, vous n'avez pas accès à la barre de défilement pour afficher tous les gadgets. Il est
recommandé d'envisager cette condition lorsque vous choisissez le tableau de bord à inclure dans
un diaporama.
Pour lire un diaporama :
1. Dans Tableaux de bord, ouvrez la bibliothèque des tableaux de bord et cliquez sur
Gestionnaire de diaporamas dans le menu Options
figurant en haut de la bibliothèque
des tableaux de bord. La fenêtre Gestionnaire de diaporamas s'affiche alors.
2. Dans Gestionnaire de diaporamas, sélectionnez le diaporama à afficher et cliquez sur Lire.
Une nouvelle fenêtre du navigateur s'ouvre et commence à lire le diaporama.
3. Revenez à la fenêtre initiale et cliquez sur Fermer dans le Gestionnaire de diaporamas pour le
fermer. Le diaporama continue d'être lu dans la nouvelle fenêtre du navigteur tant que vous ne
fermez pas cette fenêtre.
Rubriques associées :
• Affichage des tableaux de bord
• Diaporamas des tableaux de bord
• Lecture d'un diaporama
• Gadgets
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur (UI) Tableaux de bord
• Utilisation du gadget Tableau dans le diaporama
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Tableaux de bord, voir Configuration de
Tableaux de bord.
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Gadgets
Les gadgets sont des objets graphiques utilisés dans le volet d'affichage d'un tableau de bord pour
représenter des tendances, établir des comparaisons par rapport à des mesures corrélées ou
exécuter une fonctionnalité analogue. Les gadgets disponibles pour un tableau de bord apparaissent
dans la boîte de dialogue Configuration du gadget qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur Ajouter un
gadget dans la zone Commandes du tableau de bord.
CONSEIL : Lorsque le gadget apparaît dans le tableau de bord, vous pouvez cliquer sur un
élément dans la légende du gadget pour activer ou désactiver l'affichage graphique des données.
Lorsque vous placez le pointeur sur un élément dans le gadget, une info-bulle affiche des
informations au sujet de cet élément. Vous pouvez également cliquer sur l'icône de gadget
Agrandir

pour remplir la page du navigateur avec le gadget. Cliquez sur l'icône Restaurer

pour rétablir la taille par défaut du gadget dans le tableau de bord.
Utilisez les liens suivants pour accéder directement aux descriptions des différents types de
gadget :
Graphique à barres

Qualité de l'énergie

Équivalence d'énergie

Sankey

Tableau

Graphique de Pareto

Comparaison entre périodes

Graphique de Pareto agrégé

Camembert

Carte de densité

Graphique de tendances

Classement de la consommation

Visualiseur Web

Classement de la consommation agrégée

Rubriques associées :
• Affichage des tableaux de bord
• Diaporamas des tableaux de bord
• Lecture d'un diaporama
• Gadgets
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur (UI) Tableaux de bord
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Tableaux de bord, voir Configuration de
Tableaux de bord.
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Gadget Graphique à barres
Ce gadget compare plusieurs séries de données au cours d'une période sélectionnée. Les
informations sont représentées sous forme de barres horizontales.
Exemple :

CONSEIL : Placez le pointeur sur une barre du graphique pour ouvrir une info-bulle indiquant la
valeur de la mesure. Cliquez sur une série dans la légende pour afficher ou masquer cette série
dans le graphique.
Pour plus d'informations sur la configuration du gadget, voir Configuration des gadgets.
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Gadget Équivalence d'énergie
Ce gadget présente une valeur unique équivalant aux données en entrée de la consommation
agrégée au cours de la période sélectionnée. La valeur peut être mise à l'échelle afin de représenter
une mesure de consommation équivalente, telles que les émission de CO2 ou les unités d'énergie
primaire. Les informations apparaissent sous forme d'une valeur numérique accompagnée d'une
unité, d'un texte personnalisé et d'un pictogramme personnalisé.
Exemple :

Pour plus d'informations sur la configuration du gadget, voir Configuration des gadgets.
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Gadget Tableau
Ce gadget affiche les données en temps réel des appareils figurant dans le système. Les
informations apparaissent dans un tableau.
Exemple :

CONSEIL : Les mesures sont disposées en lignes ou en colonnes. L'agrégation des données en
temps réel peut être définie et les valeurs des données peuvent être mises en surbrillance pour le
seuil défini.
REMARQUE : L'authentification de l'utilisateur est requise si le gadget Tableau est utilisé dans le
diaporama. Consultez la rubrique Utilisation du gadget Tableau dans le diaporama pour obtenir
plus d'informations.
Pour plus d'informations sur la configuration du gadget, voir Configuration des gadgets.
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Gadget Comparaison entre périodes
Ce gadget présente les données de consommation pour la même mesure au cours de deux périodes
d'affichage différentes, placées côte à côte. Les informations apparaissent sous la forme d'un
graphique à colonnes.
Exemple :

CONSEIL : Placez le pointeur sur une colonne du graphique pour ouvrir une info-bulle indiquant la
valeur de la mesure. Cliquez sur une série dans la légende pour afficher ou masquer cette série
dans le graphique.
Pour plus d'informations sur la configuration du gadget, voir Configuration des gadgets.
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Gadget Camembert
Ce gadget compare plusieurs séries de données, sur un seul graphique, au cours de la période
sélectionnée. Les informations sont représentées dans un camembert, sous forme de distribution
en pourcentage des séries de données.
Exemple :

CONSEIL : Placez le pointeur sur une section du graphique pour ouvrir une info-bulle indiquant la
valeur de la mesure. Cliquez sur une section du camembert pour la séparer du camembert.
Cliquez sur une série dans la légende pour afficher ou masquer cette série dans le graphique.
Pour plus d'informations sur la configuration des gadgets de qualité de l'énergie, voir Configuration
des gadgets.
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Gadget Graphique de tendances
Ce gadget présente les données de consommation au cours de la période sélectionnée. Les
informations apparaissent sous la forme d'un graphique à colonne et d'un graphique à ligne
combinés. Vous pouvez inclure une ou plusieurs séries de données dans un même graphique. Vous
pouvez choisir comment afficher les données sur l'axe principal et l'axe secondaire.
Exemple :

CONSEIL : Placez le pointeur sur une colonne du graphique pour ouvrir une info-bulle indiquant la
valeur de la mesure. Cliquez sur une série dans la légende pour afficher ou masquer cette série
dans le graphique.
Pour plus d'informations sur la configuration du gadget, voir Configuration des gadgets.

118

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide des Applications Web

Tableaux de bord

Gadget Afficheur de rapport
Ce gadget ouvre une page Web à l'intérieur de la page du gadget dans le tableau de bord.

AVERTISSEMENT
RISQUE POTENTIEL POUR LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA
CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
Utilisez les bonnes pratiques de cybersécurité pour contribuer à empêcher tout accès non
autorisé au logiciel.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves, des
dommages matériels ou la perte définitive des données.
REMARQUE : Lorsque vous configurez le gadget Visualiseur Web pour accéder à un site Web,
vous devez prendre garde que le site n'inclue pas de programmes malveillants, de virus ou tout
autre contenu susceptible de compromettre vos ordinateurs avec clients Web. Il est recommandé
que le site cible spécifié dans le gadget soit sécurisé par le protocole SSL ou TLS (accessible via
HTTPS).

Exemple :
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Pour plus d'informations sur la configuration du gadget, voir Configuration des gadgets.
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Gadgets Power Quality
REMARQUE : Ces gadgets font partie du module sur les performances de la qualité de l'énergie.
Ce module exige sa propre licence.
Voir Power Quality Performance - Événements et perturbations, dans la section Référence de ce
document, pour obtenir une définition des événements de qualité de l'énergie.
Utilisez les liens suivants pour accéder directement aux descriptions des différents types de gadget
sur la qualité de l'énergie :
Impact du facteur de puissance

Impact de la qualité de l'énergie

Tendance de l'impact du facteur de puissance

Tendance de l'impact de la qualité de l'énergie

Répartition des incidents liés à la qualité
d'énergie
Impact de l'incident lié à la qualité d'énergie

Évaluation de la qualité de l'énergie
Tendance de l'évaluation de la qualité de
l'énergie

Emplacement de l'incident lié à la qualité
d'énergie
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Gadget Impact du facteur de puissance
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module Power Quality Performance. Ce module exige sa
propre licence.
Ce gadget affiche le facteur de puissance et la surcharge estimée du facteur de puissance, en
fonction du tarif de facturation au cours d'une période sélectionnée. Les informations apparaissent
sous la forme d'un graphique représentant le facteur de puissance et la surcharge estimée.
Exemple :

Pour plus d'informations sur la configuration des gadgets de qualité de l'énergie, voir Configuration
des gadgets.
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Gadget Tendance de l'impact du facteur de puissance
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module Power Quality Performance. Ce module exige sa
propre licence.
Ce gadget affiche la surcharge estimée du facteur de puissance, en fonction du tarif de facturation
au cours d'une période sélectionnée. Les informations apparaissent sous la forme d'un graphique à
colonnes, groupées par période d'agrégation.
Exemple :

CONSEIL : Placez le pointeur sur une colonne du graphique pour ouvrir une info-bulle indiquant la
surcharge estimée.
Pour plus d'informations sur la configuration des gadgets de qualité de l'énergie, voir Configuration
des gadgets.
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Gadget Répartition des incidents liés à la qualité d'énergie
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module Power Quality Performance. Ce module exige sa
propre licence.
Ce gadget présente la répartition des événements de qualité de l'énergie, par type, au cours d'une
période sélectionnée. Les informations sont représentées dans un camembert illustrant le
pourcentage de distribution des événements.
Exemple :

REMARQUE : Les couleurs du graphique sont atténuées si les événements n'ont pas d'impact.
Les couleurs du graphique restent vives si un ou plusieurs événements ont eu l'impact attendu.
CONSEIL : Placez le pointeur sur une section du graphique pour ouvrir une info-bulle indiquant le
nombre d'événements de chaque catégorie. Cliquez sur une section du camembert pour la séparer
du camembert.
Pour plus d'informations sur la configuration des gadgets de qualité de l'énergie, voir Configuration
des gadgets.
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Gadget Impact de l'incident lié à la qualité d'énergie
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module Power Quality Performance. Ce module exige sa
propre licence.
Ce gadget compare le nombre d'événements de qualité de l'énergie, sur une période donnée,
pouvant avoir eu un impact sur les processus, à ceux qui n'ont vraisemblablement eu aucun impact.
Il s'agit d'une représentation simplifiée de la courbe CBEMA/ITIC sous forme d'un camembert. Les
événements à l'intérieur de la courbe sont les événements sans impact et ceux qui se trouvent à
l'extérieur sont les événements à impact probable.
Exemple :

REMARQUE : Les couleurs du graphique sont atténuées si les événements n'ont pas d'impact.
Les couleurs du graphique restent vives si un ou plusieurs événements ont eu l'impact attendu.
CONSEIL : Placez le pointeur sur une section du graphique pour ouvrir une info-bulle indiquant le
nombre d'événements de chaque catégorie. Cliquez sur une section du camembert pour la séparer
du camembert.
Pour plus d'informations sur la configuration des gadgets de qualité de l'énergie, voir Configuration
des gadgets.
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Gadget Emplacement de l'incident lié à la qualité d'énergie
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module Power Quality Performance. Ce module exige sa
propre licence.
Ce gadget présente le nombre d'événements de qualité de l'énergie, sur une période sélectionnée,
groupés par leur emplacement d'origine (externe, interne ou indéterminé). Il indique, en outre, si les
événements ont eu un impact probable ou aucun impact sur les processus. Les informations
apparaissent sous la forme d'un graphique à colonnes, groupées par évaluation de leur impact.
Exemple :

CONSEIL : Placez le pointeur sur une colonne du graphique pour ouvrir une info-bulle indiquant le
nombre des événements et leur impact probable sur les processus.
Pour plus d'informations sur la configuration des gadgets de qualité de l'énergie, voir Configuration
des gadgets.

126

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide des Applications Web

Tableaux de bord

Gadget Impact de la qualité de l'énergie
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module Power Quality Performance. Ce module exige sa
propre licence.
Ce gadget présente le coût des événements de qualité de l'énergie ayant un impact sur les
processus au cours d'une période sélectionnée. Les informations apparaissent sous la forme d'un
graphique à colonnes groupées selon l'emplacement de l'origine des événements relatifs à la qualité
de l'énergie (externe, interne, indéterminé).
Exemple :

CONSEIL : Placez le pointeur sur une colonne du graphique pour ouvrir une info-bulle indiquant la
durée de l'événement.
Pour plus d'informations sur la configuration des gadgets de qualité de l'énergie, voir Configuration
des gadgets.
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Gadget Tendance de l'impact de la qualité de l'énergie
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module Power Quality Performance. Ce module exige sa
propre licence.
Ce gadget présente le coût agrégé des événements de qualité de l'énergie ayant un impact sur les
processus au cours d'une période sélectionnée. Les informations apparaissent sous la forme d'un
graphique à colonnes empilées, groupées par période d'agrégation. L'emplacement de l'origine des
événements relatifs à la qualité de l'énergie (externe, interne, indéterminé) est indiqué par la couleur
des colonnes.
Exemple :

CONSEIL : Placez le pointeur sur une colonne du graphique pour ouvrir une info-bulle indiquant
l'origine, le coût et la durée de l'événement. Cliquez sur une série dans la légende pour afficher ou
masquer cette série dans le graphique.
Pour plus d'informations sur la configuration des gadgets de qualité de l'énergie, voir Configuration
des gadgets.
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Gadget Évaluation de la qualité de l'énergie
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module Power Quality Performance. Ce module exige sa
propre licence.
Ce gadget présente un indice de qualité de l'énergie sous la forme d'une lettre (A à F). L'indice
établit la synthèse de plusieurs types de perturbations de la qualité de l'énergie. Les informations
apparaissent sous la forme d'un graphique représentant une lettre, avec un % de l'indice de qualité
de l'énergie et la liste des principales perturbations.
La formule suivante permet de calculer l'indice de qualité de l'énergie :

Où :
• PQ.Indicators.Value est un nombre indiquant l'état de chaque indicateur de qualité d'énergie
(vert = 2, jaune = 1, rouge = 0).
• PQ.Indicators.MaxValue = 2 pour chaque indicateur.
• Weight Factor est une valeur ajustable (valeur par défaut = 1) destinée à affecter différentes
pondérations à chacun des indicateurs selon les besoins de l'utilisateur.
L'indice de qualité de l'énergie est associé à l'une des lettres comme suit :
• PQ.Rating >= 95 % à "A"
• PQ.Rating >= 85 % à "B"
• PQ.Rating >= 75 % à "C"
• PQ.Rating >= 65 % à "D"
• PQ.Rating >= 55 % à "E"
• PQ.Rating >= 0 % à "F"
Avec 0 % = qualité d'énergie la plus mauvaise et 100 % = qualité d'énergie optimale.
REMARQUE : Les indices sont basés sur des seuils et limites établis définis dans les normes
IEEE519, IEC 61000-4-30, EN50160 et IEEE1159.
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Exemple :

Pour plus d'informations sur la configuration des gadgets de qualité de l'énergie, voir Configuration
des gadgets.
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Gadget Tendance de l'évaluation de la qualité de l'énergie
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module Power Quality Performance. Ce module exige sa
propre licence.
Ce gadget présente l'indice de qualité de l'énergie au cours d'une période sélectionnée. Les
informations apparaissent sous la forme d'un graphique à colonnes, groupées par période
d'agrégation.
Exemple :

CONSEIL : Placez le pointeur sur une colonne du graphique pour ouvrir une info-bulle indiquant la
date et l'indice de qualité de l'énergie.
Pour plus d'informations sur la configuration des gadgets de qualité de l'énergie, voir Configuration
des gadgets.
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Gadget de Sankey
REMARQUE : Ce gadget fait partie du module de tableaux de bord de l'analyse de l'énergie. Ce
module exige sa propre licence.
Ce gadget affiche un diagramme de flux pour lequel la largeur des flèches est proportionnelle aux
valeurs des données. Le diagramme commence par un flux combinant tous les consommateurs
sélectionnés, puis se divise en flux individuels (pour chaque consommateur).
Utilisez ce gadget pour afficher la consommation WAGES fractionnée par type de charge ou encore
pour visualiser les coûts de consommation par consommateur. Vous pouvez également l'utiliser
pour afficher les pertes de puissance.
REMARQUE : Le gadget Sankey doit être utilisé avec les données de hiérarchie. Il supprime
automatiquement les nœuds dont les données sont absentes de l'affichage. Un message s'affiche
sous le graphique si un nœud est supprimé.
CONSEIL : CCe gadget prend en charge l'impression de son jeu de données complet et
l'exportation de son jeu de données complet au format PNG, JPG, SVG, CSV et HTML
directement à partir du navigateur Web. Pour exporter les données, placez le pointeur de la souris
sur l'icône de téléchargement

dans le gadget et sélectionnez Imprimer ou le format souhaité

dans le menu contextuel.
Exemple :

CONSEIL : Faites glisser les nœuds de façon horizontale ou verticale pour améliorer la lisibilité.
Pour plus d'informations sur la configuration du gadget, voir Configuration des gadgets.
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Gadget Graphique de Pareto
REMARQUE : Ce gadget fait partie du module de tableaux de bord de l'analyse de l'énergie. Ce
module exige sa propre licence.
Ce gadget présente les données de consommation, par consommateur, pour plusieurs
consommateurs au cours de la période sélectionnée. Les informations apparaissent sous la forme
d'un graphique à colonne et d'un graphique à ligne combinés. Les colonnes sont classées de la
consommation la plus forte à la consommation la plus basse. Le graphique inclut la courbe des
valeurs cumulées, basée sur les valeurs de consommation de la période d'agrégation. Il contient
également une ligne de repère configurable servant à indiquer la cible ou le seuil.
Utilisez ce gadget pour réaliser une analyse 80/20 afin d'identifier les consommateurs qui réalisent
80 % de la consommation globale.
CONSEIL : CCe gadget prend en charge l'impression de son jeu de données complet et
l'exportation de son jeu de données complet au format PNG, JPG, SVG, CSV et HTML
directement à partir du navigateur Web. Pour exporter les données, placez le pointeur de la souris
sur l'icône de téléchargement

dans le gadget et sélectionnez Imprimer ou le format souhaité

dans le menu contextuel.
Exemple :

Pour plus d'informations sur la configuration du gadget, voir Configuration des gadgets.
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Gadget Graphique de Pareto agrégé
REMARQUE : Ce gadget fait partie du module de tableaux de bord de l'analyse de l'énergie. Ce
module exige sa propre licence.
Ce gadget présente les données de consommation relatives à plusieurs consommateurs au cours
de la période sélectionnée. Les informations apparaissent sous la forme d'un graphique à colonne et
d'un graphique à ligne combinés, et sont rassemblées par période d'agrégation. Les colonnes sont
classées de la consommation la plus forte à la consommation la plus basse. Le graphique inclut la
courbe des valeurs cumulées, basée sur les valeurs de consommation de la période d'agrégation. Il
contient également une ligne de repère configurable servant à indiquer la cible ou le seuil.
Utilisez ce gadget pour réaliser une analyse 80/20 afin d'identifier les intervalles d'agrégation et les
consommateurs qui représentent 80 % de la consommation globale.
CONSEIL : CCe gadget prend en charge l'impression de son jeu de données complet et
l'exportation de son jeu de données complet au format PNG, JPG, SVG, CSV et HTML
directement à partir du navigateur Web. Pour exporter les données, placez le pointeur de la souris
sur l'icône de téléchargement

dans le gadget et sélectionnez Imprimer ou le format souhaité

dans le menu contextuel.
Exemple :

Pour plus d'informations sur la configuration du gadget, voir Configuration des gadgets.
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Gadget Carte de densité
REMARQUE : Ce gadget fait partie du module de tableaux de bord de l'analyse de l'énergie. Ce
module exige sa propre licence.
Ce gadget produit une représentation graphique de vos données. Les valeurs individuelles
contenues dans une matrice y sont représentées par des couleurs. La visualisation permet
d'identifier facilement les modèles des jeux de données complexes.
Utilisez ce gadget avec des données de consommation permet d'identifier des modèles de
consommation et des anomalies.
CONSEIL : CCe gadget prend en charge l'impression de son jeu de données complet et
l'exportation de son jeu de données complet au format PNG, JPG, SVG, CSV et HTML
directement à partir du navigateur Web. Pour exporter les données, placez le pointeur de la souris
sur l'icône de téléchargement

dans le gadget et sélectionnez Imprimer ou le format souhaité

dans le menu contextuel.
Exemple :

Pour plus d'informations sur la configuration du gadget, voir Configuration des gadgets.
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Gadget Classement de la consommation
REMARQUE : Ce gadget fait partie du module de tableaux de bord de l'analyse de l'énergie. Ce
module exige sa propre licence.
Ce gadget présente les données de consommation, par consommateur, pour plusieurs
consommateurs au cours de la période sélectionnée. Les informations sont présentées en vis-à-vis
dans un graphique à colonnes ou à barres et un graphique en anneau. Les colonnes ou les barres
sont disposées selon la consommation. Le graphique inclut la consommation totale cumulée.
Utilisez ce gadget pour comparer la consommation de plusieurs consommateurs sur une période
donnée.
CONSEIL : CCe gadget prend en charge l'impression de son jeu de données complet et
l'exportation de son jeu de données complet au format PNG, JPG, SVG, CSV et HTML
directement à partir du navigateur Web. Pour exporter les données, placez le pointeur de la souris
sur l'icône de téléchargement

dans le gadget et sélectionnez Imprimer ou le format souhaité

dans le menu contextuel.
Exemple :

Pour plus d'informations sur la configuration du gadget, voir Configuration des gadgets.
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Gadget Classement de la consommation agrégée
REMARQUE : Ce gadget fait partie du module de tableaux de bord de l'analyse de l'énergie. Ce
module exige sa propre licence.
Ce gadget présente les données de consommation relatives à plusieurs consommateurs, par
période d'agrégation, au cours de la période sélectionnée. Les informations sont présentées en visà-vis dans un graphique à colonnes ou à barres et un graphique en anneau. Les colonnes ou les
barres sont disposées selon la consommation agrégée. Le graphique inclut la consommation totale
cumulée.
Utilisez ce gadget pour comparer la consommation de plusieurs consommateurs à intervalles
réguliers (par heure, par jour de semaine ou tous les jours).
CONSEIL : CCe gadget prend en charge l'impression de son jeu de données complet et
l'exportation de son jeu de données complet au format PNG, JPG, SVG, CSV et HTML
directement à partir du navigateur Web. Pour exporter les données, placez le pointeur de la souris
sur l'icône de téléchargement

dans le gadget et sélectionnez Imprimer ou le format souhaité

dans le menu contextuel.
Exemple :

Pour plus d'informations sur la configuration du gadget, voir Configuration des gadgets.
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Configuration de Tableaux de bord
Utilisez l'application Tableaux de bord pour voir les données historiques et en temps réel au niveau
supérieur, par exemple les indicateurs clés de performance (KPI). Les informations dans
l'application Tableaux de bord sont accessibles par les tableaux de bord enregistrés dans les
gadgets. Les tableaux de bord sont enregistrés dans la bibliothèque de tableaux de bord. Outre la
consultation des tableaux de bord individuels, vous pouvez créer des diaporamas pour afficher
automatiquement une séquence de tableaux de bord.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE RÉSULTATS IMPRÉCIS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
• Prenez en considération les implications des retards de transmission ou échecs de liens de
communication imprévus.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves voire mortelles,
des dommages matériels ou la perte définitive de données.

Power Monitoring Expert (PME) ne fournit ni diaporamas, ni tableaux de bord préconfigurés.
Configurez vos propres tableaux de bord, gadgets et diaporamas en fonction de vos besoins.
Ouvrez l'application Tableaux de bord à partir du lien Tableaux de bord figurant dans la bannière
Applications Web.
Pour en savoir plus sur la configuration Tableaux de bord, voir :
Tableaux de bord :
• Ajout d'un tableau de bord
• Modification d'un tableau de bord
• Partage d'un tableau de bord
• Déplacement d'un tableau de bord
• Suppression d'un tableau de bord
• Définition par défaut d'un tableau de bord
• Configuration d'un diaporama
Gadgets :
• Ajout d'un gadget à un tableau de bord
• Modification d'un gadget
• Déplacement ou redimensionnement d'un gadget dans un dossier
Pour obtenir des informations de référence, voir Interface utilisateur (UI) Tableaux de bord.
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Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Tableaux de bord, voir Tableaux de bord.
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Ajout d'un tableau de bord
Ajoutez de nouveaux tableaux de bord pour voir les données historiques et en temps réel au niveau
supérieur, par exemple sous la forme d'indicateurs clés de performance (KPI).
Pour ajouter un nouveau tableau de bord entièrement nouveau :
1. Dans Tableaux de bord, ouvrez la bibliothèque de tableaux de bord et recherchez le dossier
dans lequel vous voulez créer le tableau de bord.
2. (Facultatif) Ajoutez un nouveau dossier en cliquant sur l'icône Ajouter un dossier

située

en bas du panneau de la bibliothèque ou en cliquant sur Ajouter un dossier dans le menu
Options

figurant en haut de la bibliothèque.

3. Dans la bibliothèque de tableaux de bord, en bas du panneau, cliquez sur Ajouter un tableau
de bord

. Cette opération produit un nouveau tableau de bord et ouvre les paramètres du

tableau de bord.
4. Dans Paramètres du tableau de bord, saisissez un nom pour le tableau de bord, sélectionnez
un emplacement et définissez les autorisations d'accès (Public ou Privé).
REMARQUE : Un élément public est visible par tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs. Un élément privé est visible par vous et tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs ayant des autorisations de modification sur ce type d'élément. Pour plus
d'informations, voir Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs et
Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès.
5. (Facultatif) Cliquez sur Style pour ouvrir la boîte de dialogue relative au style du tableau de
bord. Dans Style du tableau de bord, sélectionnez une image ou une couleur d'arrière-plan à
appliquer au tableau de bord et définissez l'opacité par défaut des gadgets. Pour plus
d'informations, voir Application d'un style à un tableau de bord.
6. (Facultatif) Il est possible, à ce stade, d'ajouter des gadgets au tableau de bord ou encore
d'enregistrer le tableau de bord vide et d'ajouter des gadgets ultérieurement. Pour en savoir
plus, voir Ajout d'un gadget à un tableau de bord.
7. Enregistrez le tableau de bord.
Pour ajouter la copie d'un tableau de bord existant à la bibliothèque :
1. Dans Tableaux de bord, ouvrez la bibliothèque de tableaux de bord et recherchez le tableau de
bord que vous voulez copier.
(Facultatif) Ajoutez un nouveau dossier en cliquant sur l'icône Ajouter un dossier

située

en bas du panneau de la bibliothèque ou en cliquant sur Ajouter un dossier dans le menu
Options

figurant en haut de la bibliothèque.

2. Faites un clic droit sur le nom du tableau de bord ou cliquez sur l'icône Options

associée à

ce tableau de bord et sélectionnez Dupliquer pour créer une copie dans le même dossier.
Sélectionnez Copier vers pour créer une copie dans un autre dossier.
3. (Facultatif) Dans la bibliothèque de tableaux de bord, sélectionnez le nouveau tableau de bord,
cliquez avec le bouton droit ou cliquez sur Options
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sélectionnez Modifier pour ouvrir les paramètres de tableaux de bord. Modifiez le nom du
tableau de bord, l'emplacement et les autorisations d'accès.
REMARQUE : Un élément public est visible par tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs. Un élément privé est visible par vous et tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs ayant des autorisations de modification sur ce type d'élément. Pour plus
d'informations, voir Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs et
Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès.
4. Enregistrez les paramètres de tableaux de bord modifiés.
Rubriques associées :
Tableaux de bord :
• Ajout d'un tableau de bord
• Modification d'un tableau de bord
• Partage d'un tableau de bord
• Déplacement d'un tableau de bord
• Suppression d'un tableau de bord
• Définition par défaut d'un tableau de bord
• Configuration d'un diaporama
Gadgets :
• Ajout d'un gadget à un tableau de bord
• Modification d'un gadget
• Déplacement ou redimensionnement d'un gadget dans un dossier
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur (UI) Tableaux de bord
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Tableaux de bord, voir Tableaux de bord.
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Modification d'un tableau de bord
Modifiez les tableaux de bord pour mettre à jour leur nom, ajoutez des gadgets, changez le style du
tableau de bord, modifiez les autorisations d'accès ou changez l'emplacement du tableau de bord
dans la bibliothèque des tableaux de bord.
Pour modifier un tableau de bord :
1. Dans Tableaux de bord, ouvrez la bibliothèque de tableaux de bord et recherchez le tableau de
bord que vous voulez modifier.
2. Faites un clic droit sur le nom du tableau de bord ou cliquez sur l'icône Options

associée à

ce tableau de bord et sélectionnez Modifier pour ouvrir les paramètres du tableau de bord.
Changez le nom du tableau de bord, ajoutez des gadgets, changez le style du tableau de bord,
modifiez les autorisations d'accès ou changez l'emplacement du tableau de bord dans la
bibliothèque. Pour plus d'informations sur la mise en forme de tableaux de bord, voir
Application d'un style à un tableau de bord.
REMARQUE : Un élément public est visible par tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs. Un élément privé est visible par vous et tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs ayant des autorisations de modification sur ce type d'élément. Pour plus
d'informations, voir Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs et
Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès.
3. Enregistrez les paramètres de tableaux de bord modifiés.
Rubriques associées :
Tableaux de bord :
• Ajout d'un tableau de bord
• Modification d'un tableau de bord
• Partage d'un tableau de bord
• Déplacement d'un tableau de bord
• Suppression d'un tableau de bord
• Définition par défaut d'un tableau de bord
• Configuration d'un diaporama
Gadgets :
• Ajout d'un gadget à un tableau de bord
• Modification d'un gadget
• Déplacement ou redimensionnement d'un gadget dans un dossier
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur (UI) Tableaux de bord
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Tableaux de bord, voir Tableaux de bord.
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Partage d'un tableau de bord
Partagez des tableaux de bord avec d'autres groupes d'utilisateurs.
REMARQUE : Pour activer le partage, au moins un groupe d'utilisateurs (en plus du groupe
Global) doit être configuré. Pour partager un élément avec un autre groupe d'utilisateurs, vous
devez être membre de ce groupe. L'élément partagé doit être marqué comme étant Public et non
Privé.
Pour partager un tableau de bord :
1. Dans Tableaux de bord, ouvrez la bibliothèque de tableaux de bord et recherchez le tableau de
bord que vous voulez partager.
2. Faites un clic droit sur le nom du tableau de bord ou cliquez sur l'icône Options

associée à

ce tableau de bord et sélectionnez Partager. La fenêtre Partager le tableau de bord s'affiche
alors.
3. Dans Partager le tableau de bord, sélectionnez les groupes d'utilisateurs avec lesquels vous
voulez partager le tableau de bord.
4. (Facultatif) Donnez un nom au tableau de bord partagé. Les groupes avec lesquels vous
partagez ce tableau de bord voient le nom spécifié. Le nom du tableau de bord initial reste
inchangé.
5. Cliquez sur OK pour partager ce tableau de bord.
REMARQUE : Lorsque vous partagez un élément avec un autre groupe d'utilisateurs, il apparaît
dans le dossier Partagé de ce groupe. Vous ne pouvez pas partager un élément partagé.
Rubriques associées :
Tableaux de bord :
• Ajout d'un tableau de bord
• Modification d'un tableau de bord
• Partage d'un tableau de bord
• Déplacement d'un tableau de bord
• Suppression d'un tableau de bord
• Définition par défaut d'un tableau de bord
• Configuration d'un diaporama
Gadgets :
• Ajout d'un gadget à un tableau de bord
• Modification d'un gadget
• Déplacement ou redimensionnement d'un gadget dans un dossier
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur (UI) Tableaux de bord
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Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Tableaux de bord, voir Tableaux de bord.
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Déplacement d'un tableau de bord
Le transfert des tableaux de bord vers un autre emplacement de la bibliothèque permet de faciliter
leur recherche ou leur gestion.
Pour déplacer un tableau de bord :
1. Dans Tableaux de bord, ouvrez la bibliothèque de tableaux de bord et recherchez le tableau de
bord que vous voulez déplacer.
(Facultatif) Ajoutez un nouveau dossier en cliquant sur l'icône Ajouter un dossier

située

en bas du panneau de la bibliothèque ou en cliquant sur Ajouter un dossier dans le menu
Options

figurant en haut de la bibliothèque.

2. Faites un clic droit sur le nom du tableau de bord ou cliquez sur l'icône Options

associée à

ce tableau de bord et sélectionnez Déplacer vers. La fenêtre Sélectionner l'emplacement
s'ouvre.
3. Dans Sélectionner l'emplacement, sélectionnez le dossier de destination du tableau de bord.
4. Cliquez sur OK pour déplacer le tableau de bord.
Rubriques associées :
Tableaux de bord :
• Ajout d'un tableau de bord
• Modification d'un tableau de bord
• Partage d'un tableau de bord
• Déplacement d'un tableau de bord
• Suppression d'un tableau de bord
• Définition par défaut d'un tableau de bord
• Configuration d'un diaporama
Gadgets :
• Ajout d'un gadget à un tableau de bord
• Modification d'un gadget
• Déplacement ou redimensionnement d'un gadget dans un dossier
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur (UI) Tableaux de bord
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Tableaux de bord, voir Tableaux de bord.
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Suppression d'un tableau de bord
Supprimez les tableaux de bords devenus superflus.
Pour supprimer un tableau de bord :
1. Dans Tableaux de bord, ouvrez la bibliothèque de tableaux de bord et recherchez le tableau de
bord que vous voulez supprimer.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le nom du tableau de bord ou cliquez sur Options
correspondant à ce tableau de bord et sélectionnez Supprimer.
3. Dans Supprimer le contenu, cliquez sur Oui, pour supprimer le tableau de bord de la
bibliothèque de tableaux de bord.
Rubriques associées :
Tableaux de bord :
• Ajout d'un tableau de bord
• Modification d'un tableau de bord
• Partage d'un tableau de bord
• Déplacement d'un tableau de bord
• Suppression d'un tableau de bord
• Définition par défaut d'un tableau de bord
• Configuration d'un diaporama
Gadgets :
• Ajout d'un gadget à un tableau de bord
• Modification d'un gadget
• Déplacement ou redimensionnement d'un gadget dans un dossier
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur (UI) Tableaux de bord
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Tableaux de bord, voir Tableaux de bord.
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Définition par défaut d'un tableau de bord
Le tableau de bord par défaut est celui qui apparaît lorsque vous ouvrez l'application Tableaux de
bord pour la première fois. Vous pouvez définir un tableau de bord comme votre propre tableau de
bord par défaut par défaut ou comme le tableau de bord par défaut du système.
REMARQUE : Pour chaque utilisateur, l'option Définir comme mon défaut prévaut sur Définir
comme défaut système. Si, par exemple, un utilisateur doté d'un accès superviseur définit un
tableau de bord en tant que tableau de bord par défaut du système et qu'un autre utilisateur en
définit un autre comme tableau de bord par défaut, le tableau de bord par défaut de cet utilisateur
est prioritaire sur le tableau de bord par défaut du système (cela ne s'applique que pour ces
utilisateurs).
Pour définir les options par défaut d'un tableau de bord :
1. Dans Tableaux de bord, ouvrez la bibliothèque de tableaux de bord et recherchez le tableau de
bord que vous voulez définir par défaut.
2. Faites un clic droit sur le nom du tableau de bord ou cliquez sur l'icône Options

associée à

ce tableau de bord et sélectionnez Définir comme réglage par défaut pour ouvrir la boîte de
dialogue Configurer l'élément par défaut.
3. Activez l'une des deux options : Définir comme mon défaut et Définir comme défaut
système.
4. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres de tableaux de bord modifiés.
Rubriques associées :
Tableaux de bord :
• Ajout d'un tableau de bord
• Modification d'un tableau de bord
• Partage d'un tableau de bord
• Déplacement d'un tableau de bord
• Suppression d'un tableau de bord
• Définition par défaut d'un tableau de bord
• Configuration d'un diaporama
Gadgets :
• Ajout d'un gadget à un tableau de bord
• Modification d'un gadget
• Déplacement ou redimensionnement d'un gadget dans un dossier
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur (UI) Tableaux de bord
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Tableaux de bord, voir Tableaux de bord.
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Configuration d'un diaporama
Utilisez le gestionnaire de diaporamas pour créer, modifier ou supprimer un diaporama.
REMARQUE : toute personne ayant accès au serveur Web PME peut afficher un diaporama à
l'aide de l'URL du diaporama. Aucune authentification de l'utilisateur n'est requise, sauf lors de
l'utilisation d'un gadget Tableau (consultez la rubrique Utilisation du gadget Tableau dans le
diaporama pour obtenir plus d'informations). Limitez l'accès au réseau et l'accès à l'URL aux
utilisateurs autorisés pour les diaporamas contenant des informations confidentielles.
REMARQUE : Si vous créez un tableau de bord qui contient plusieurs gadgets, utilisez la barre de
défilement pour afficher tous les gadgets. Mais, si vous utilisez ce tableau de bord dans un
diaporama, vous n'avez pas accès à la barre de défilement pour afficher tous les gadgets. Il est
recommandé d'envisager cette condition lorsque vous choisissez le tableau de bord à inclure dans
un diaporama.

Création d'un diaporama
Pour créer un diaporama :
1. Dans Tableaux de bord, ouvrez la bibliothèque de tableaux de bord et cliquez sur
Gestionnaire des diaporamas dans le menu Paramètres
en haut de de la bibliothèque.
2. Dans Gestionnaire de diaporamas, cliquez sur Ajouter un diaporama pour ouvrir la boîte de
dialogue Ajouter un nouveau diaporama.
3. Entrez le nom du diaporama dans le champ Nom.
4. Cliquez sur un tableau de bord dans la liste Tableaux de bord partagés pour l'ajouter à la
zone Playlist de tableaux de bord figurant à droite. Vous pouvez également renseigner le
champ Rechercher pour filtrer la liste selon votre sélection.
La zone de playlist dresse la liste des tableaux de bord dans l'ordre où vous les avez
sélectionnés.
5. Pour modifier la liste des tableaux de bord dans Playlist de tableaux de bord, cliquez sur le
nom du tableau de bord pour afficher les options de modification, puis :
a. Cliquez sur l'icône Supprimer pour retirer le tableau de bord de la playlist.
b. Cliquez sur la flèche Haut ou Bas pour déplacer le tableau de bord respectivement vers
une séquence antérieure ou ultérieure de la playlist.
6. Sélectionnez la vitesse de transition entre les tableaux de bord dans la liste Durée de
transition entre diapos.
7. Cliquez sur OK pour enregistrer votre diaporama.
8. Cliquez sur Fermer pour fermer le gestionnaire de diaporamas.

Modification d'un diaporama existant
Pour modifier un diaporama existant :
1. Dans Tableaux de bord, ouvrez la bibliothèque de tableaux de bord et cliquez sur
Gestionnaire des diaporamas dans le menu Paramètres
en haut de de la bibliothèque.
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2. Dans Gestionnaire de diaporamas, cliquez sur le diaporama à modifier, puis sur Modifier pour
ouvrir la boîte de dialogue Modifier le diaporama.
3. Changez le nom du diaporama, modifiez les tableaux de bord dans la playlist, changez la
légende du diaporama ou ajustez la durée de transition entre deux diapositives.
4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos changements et revenir au niveau du Gestionnaire de
diaporamas.
5. Cliquez sur Fermer pour fermer le gestionnaire de diaporamas.

Suppression d'un diaporama
Pour supprimer un diaporama :
1. Dans Tableaux de bord, ouvrez la bibliothèque de tableaux de bord et cliquez sur
Gestionnaire des diaporamas dans le menu Paramètres
en haut de de la bibliothèque.
2. Dans Gestionnaire de diaporamas, cliquez sur le diaporama à supprimer, puis sur Supprimer
pour ouvrir la boîte de dialogue Supprimer le diaporama.
3. Cliquez sur OK pour supprimer définitivement le diaporama et pour revenir dans le
Gestionnaire de diaporamas.
4. Cliquez sur Fermer pour fermer le gestionnaire de diaporamas.

Partage d'un diaporama
Pour partager un diaporama :
1. Dans Tableaux de bord, ouvrez la bibliothèque de tableaux de bord et cliquez sur
Gestionnaire des diaporamas dans le menu Paramètres
en haut de de la bibliothèque.
2. Dans Gestionnaire de diaporamas, cliquez sur le diaporama à partager, puis sur Partager pour
ouvrir la boîte de dialogue URL de partage de diaporama.
La boîte de dialogue inclut l'adresse URL du diaporama qu'il est possible de copier et de
distribuer pour que d'autres aient accès au diaporama.
REMARQUE : Le navigateur client doit avoir accès à l'URL pour lire le diaporama.
3. Cliquez sur Fermer pour fermer le gestionnaire de diaporamas.
Rubriques associées :
Tableaux de bord :
• Ajout d'un tableau de bord
• Modification d'un tableau de bord
• Partage d'un tableau de bord
• Déplacement d'un tableau de bord
• Suppression d'un tableau de bord
• Définition par défaut d'un tableau de bord
• Configuration d'un diaporama
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Gadgets :
• Ajout d'un gadget à un tableau de bord
• Modification d'un gadget
• Déplacement ou redimensionnement d'un gadget dans un dossier
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur (UI) Tableaux de bord
• Utilisation du gadget Tableau dans le diaporama
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Tableaux de bord, voir Tableaux de bord.
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Ajout d'un gadget à un tableau de bord
Ajoutez des gadgets à un tableau de bord pour afficher des données historiques et des données en
temps réel. Sans gadgets, un tableau de bord n'affiche pas de données.
REMARQUE : Les gadgets nécessitant une licence particulière ne s'affichent dans la liste que si
la licence en question a été installée.
Pour ajouter un gadget au tableau de bord :
1. Cliquez sur Ajouter un gadget pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration du gadget.
Par défaut, tous les gadgets sont inclus dans la boîte de dialogue. Pour filtrer les gadgets en
fonction de leur catégorie, cliquez sur l'une des catégories figurant à gauche. Exemple :
Commune ou Comparaison.
2. Sélectionnez le gadget que vous voulez ajouter au tableau de bord et cliquez sur Suivant.
Les réglages de gadget sont spécifiques à chaque gadget. Par exemple, certains gadgets
nécessitent une série de données comportant des sources et des mesures tandis que d'autres
n'en ont pas besoin.
Voir Configuration des gadgets pour obtenir une description des paramètres.
3. Cliquez sur Suivant pour passer d'une page à l'autre de la la boîte de dialogue Configuration
du gadget.
4. Cliquez sur Terminer pour fermer la boîte de dialogue Configuration du gadget et ajouter le
gadget au tableau de bord.
5. Recommencez cette procédure pour ajouter d'autres gadgets à votre tableau de bord.
Rubriques associées :
Tableaux de bord :
• Ajout d'un tableau de bord
• Modification d'un tableau de bord
• Partage d'un tableau de bord
• Déplacement d'un tableau de bord
• Suppression d'un tableau de bord
• Définition par défaut d'un tableau de bord
• Configuration d'un diaporama
Gadgets :
• Ajout d'un gadget à un tableau de bord
• Modification d'un gadget
• Déplacement ou redimensionnement d'un gadget dans un dossier
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur (UI) Tableaux de bord
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Tableaux de bord, voir Tableaux de bord.
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Modification d'un gadget
Pour modifier les paramètres d'un gadget :
1. Cliquez sur Paramètres

dans le gadget et sélectionnez Modifier pour afficher la

configuration du gadget.
2. Dans Configuration du gadget, changez les paramètres voulus sous les onglets.
Pour plus d'informations, voir Configuration des gadgets.
3. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les paramètres du gadget et fermer la boîte de
dialogue Configuration du gadget.
CONSEIL : Dans les gadgets pour lesquels une période a été spécifiée à la configuration de ceuxci, la sélection de la période est incluse sur les gadgets dans le tableau de bord. Vous pouvez
changer rapidement la période du gadget en sélectionnant une autre période dans la liste du champ
correspondant. La période est appliquée au gadget uniquement si vous continuez de consulter le
tableau de bord. Si vous accédez à un autre tableau de bord, puis revenez à celui-ci, la période sur
le gadget reprend la valeur que vous aviez définie lors de la configuration du gadget.
Rubriques associées :
Tableaux de bord :
• Ajout d'un tableau de bord
• Modification d'un tableau de bord
• Partage d'un tableau de bord
• Déplacement d'un tableau de bord
• Suppression d'un tableau de bord
• Définition par défaut d'un tableau de bord
• Configuration d'un diaporama
Gadgets :
• Ajout d'un gadget à un tableau de bord
• Modification d'un gadget
• Déplacement ou redimensionnement d'un gadget dans un dossier
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur (UI) Tableaux de bord
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Tableaux de bord, voir Tableaux de bord.
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Déplacement ou redimensionnement d'un gadget dans un dossier
Vous pouvez modifier ou redimensionner un gadget dans un tableau de bord en mode d'édition.

Déplacement d'un gadget
1. Cliquez avec le bouton droit sur le nom d'un tableau de bord dans la bibliothèque de
tableaux de bord et choisissez Modifier dans le menu.
2. Placez le pointeur de la souris dans la zone de titre du gadget à déplacer.
Le curseur prend la forme du pointeur Déplacer (un pointeur à 4 flèches).
3. Glissez-déposez le gadget dans le tableau de bord.
Les autres gadgets du tableau de bord sont repositionnés si de l'espace supplémentaire est
requis.
4. Cliquez sur Terminer dans Commandes du tableau de bord pour enregistrer vos
modifications.

Redimensionnement d'un gadget
1. Cliquez avec le bouton droit sur le nom d'un tableau de bord dans la bibliothèque de
tableaux de bord et choisissez Modifier dans le menu.
2. Placez le pointeur de la souris dans le coin inférieur droit du gadget.
Une petite forme triangulaire indique que vous pouvez faire glisser le coin.
3. Faites glisser le coin pour augmenter ou réduire la taille du gadget.
Les autres gadgets du tableau de bord sont re-positionnés si de l'espace supplémentaire est
requis.
4. Cliquez sur Terminer dans Commandes du tableau de bord pour enregistrer vos
modifications.
Rubriques associées :
Tableaux de bord :
• Ajout d'un tableau de bord
• Modification d'un tableau de bord
• Partage d'un tableau de bord
• Déplacement d'un tableau de bord
• Suppression d'un tableau de bord
• Définition par défaut d'un tableau de bord
• Configuration d'un diaporama
Gadgets :
• Ajout d'un gadget à un tableau de bord
• Modification d'un gadget
• Déplacement ou redimensionnement d'un gadget dans un dossier
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Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur (UI) Tableaux de bord
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Tableaux de bord, voir Tableaux de bord.
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Références de l'application Tableaux de bord
Cette section contient des informations de référence concernant l'application Tableaux de bord.
Utilisez les liens ci-dessous pour accéder au contenu qui vous intéresse :
Interface utilisateur (UI) Tableaux de bord
Utilisation du gadget Tableau dans le diaporama
Application d'un style à un tableau de bord
Configuration des gadgets
Power Quality Performance - Événements et perturbations
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Interface utilisateur (UI) Tableaux de bord
Interface utilisateur principale

Bibliothèque de tableaux de bord
Contient tous les tableaux de bord configurés dans le système. Les tableaux de bord peuvent
apparaître individuellement ou être classés dans des dossiers.
1

CONSEIL : Pour masquer la bibliothèque, cliquez sur l'icône correspondante (

ou

) qui

figure en haut à droite de la bibliothèque. Pour afficher la bibliothèque, cliquez sur l'icône
correspondante (

ou

) qui se trouve tout en haut du ruban de la bibliothèque. Vous

pouvez aussi cliquer n'importe où sur ce ruban lorsqu'il est réduit.
2

Volet d'affichage des tableaux de bord.
Affiche les tableaux de bord sélectionnés dans la bibliothèque des vues.
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UI - Paramètres de gadgets

Onglets des paramètres de gadgets.
1

Les onglets rassemblent les options de différents paramètres du gadget. Les onglets diffèrent
selon le type de gadget et comportent des options spécifiques.
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Paramètres de tableau de bord

Menu Options

et icône Masquer la bibliothèque

.

Contient des options concernant la bibliothèque des tableaux de bord. Les options
1

disponibles sont les suivantes :
Ajouter un tableau de bord
Ajouter un dossier
Gestionnaire de diaporamas

2

Filtre de recherche.
Saisissez le texte à rechercher et filtrez les tableaux de bord affichés dans la bibliothèque.
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3

4

Bouton Précédent.
Fermez les paramètres du tableau de bord et revenez dans la bibliothèque.
Nom du tableau de bord.
Définissez le nom du tableau de bord dans la bibliothèque.
Ajouter un gadget.

5

Ajoutez de nouveaux gadgets au tableau de bord. Pour plus d'informations, voir Ajout d'un
gadget à un tableau de bord.
Mise en forme.

6

Définissez l'apparence du tableau de bord en ajoutant une image en arrière-plan, en
définissant la couleur en arrière-plan et l'opacité du gadget. Pour plus d'informations, voir
Application d'un style à un tableau de bord.
Sélecteur des autorisations d'accès pour l'affichage.
Sélectionnez Public pour rendre public ce tableau de bord. Sélectionnez Privé pour le rendre
privé.

7

REMARQUE : Un élément public est visible par tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs. Un élément privé est visible par vous et tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs ayant des autorisations de modification sur ce type d'élément. Pour plus
d'informations, voir Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs et
Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès.
Emplacement.

8

Déterminez l'emplacement dans lequel le tableau de bord est conservé au sein de la
bibliothèque.

160

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide des Applications Web

Tableaux de bord

Utilisation du gadget Tableau dans le diaporama
Lorsque vous utilisez le gadget Tableau dans le diaporama, le diaporama dans le nouveau
navigateur ne récupère pas les données en temps réel des appareils du système. Pour récupérer les
données en temps réel, procédez comme suit :
1. Ouvrez un nouvel onglet dans le navigateur.
2. Connectez-vous à l'application Web PME.
3. Actualisez la page du diaporama dans le navigateur.
Le diaporama du gadget Tableau affiche les données en temps réel des appareils du système.
REMARQUE : Le délai d'expiration de session de l'application Web PME est activé par défaut
(consultez la rubrique Délai d'expiration de la session pour obtenir plus d'informations). Une fois le
délai d'expiration dépassé, l'affichage du diaporama ne récupère pas les données en temps réel.
Vous devez vous connecter à l'application Web PME à chaque fois que vous dépassez le délai
d'expiration.
Rubriques associées :
Tableaux de bord :
• Configuration d'un diaporama
• Lecture d'un diaporama
• Gadgets
• Délai d'expiration de la session
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Application d'un style à un tableau de bord
Pour ajouter une image à un tableau de bord, modifier sa couleur d'arrière-plan ou modifier l'opacité
des gadgets inclus dans le tableau de bord :
1. Cliquez sur Style pour ouvrir la boîte de dialogue relative au style du tableau de bord.
2. Pour utiliser une image en guise d'arrière-plan dans le tableau de bord :
a. Sous Image d'arrière-plan, cliquez sur Sélectionner... pour ouvrir la bibliothèque
d'images.
b. Sélectionnez une image dans la bibliothèque d'images et cliquez sur OK.
Vous pouvez ajouter votre propre image dans la bibliothèque d'images en cliquant sur
Charger l'image... pour ouvrir la boîte de dialogue de chargement des nouveaux fichiers.
Faites glisser un fichier d'image vers la zone indiquée dans la boîte de dialogue, ou
cliquez sur Choisir des fichiers... et accédez à une image sur votre système. Cliquez
sur Terminer pour ajouter l'image à la bibliothèque d'images, puis cliquez sur OK après
avoir sélectionné l'image à appliquer à l'arrière-plan.
c. Choisissez, dans la liste déroulante, la façon dont vous souhaitez que l'image s'intègre.
3. Pour utiliser une couleur d'arrière-plan dans le tableau de bord :
a. Sélectionnez Couleur d'arrière-plan pour activer la palette de couleurs.
b. Cliquez sur la flèche basse pour ouvrir la palette et sélectionner une couleur prédéfinie ou
cliquez sur le dégradé de couleur pour sélectionner une couleur.
4. Pour modifier le réglage de l'opacité des gadgets du tableau de bord :
a. Sélectionnez un pourcentage d'opacité dans la liste sous Style de gadget.
Un paramètre d'opacité inférieur à 100 % indique que le gadget n'est pas transparent ; le
gadget ne laisse pas voir la couleur ou l'image en arrière-plan. Un paramètre inférieur à
100 % aboutit à un gadget partiellement transparent ; la couleur ou l'image en arrière-plan
est visible en partie dans le gadget.
5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et appliquer les paramètres.
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Configuration des gadgets
Le tableau suivant présente les différents types de gadgets disponibles dans Power Monitoring
Expert (PME). Certains gadgets sont inclus dans la licence de base tandis que d'autres exigent une
licence supplémentaire.
Type de gadget

Catégorie

Type de données

Licence

Type de gadget

Catégorie

Type de données

Licence

Graphique à barres

Comparaison

Historique

Licence de base

Équivalence d'énergie

Comparaison

Historique

Licence de base

Tableau

Comparaison

En temps réel

Licence de base

Camembert

Comparaison

Historique

Licence de base

Tendance

Historique

Licence de base

Tendance

Historique

Licence de base

Web

Historique

Licence de base

Comparaison entre
périodes
Graphique de
tendances
Visualiseur Web

Sankey

Graphique de Pareto

Analyse de
consommation

Analyse de
consommation

Graphique de Pareto

Analyse de

agrégé

consommation

Carte de densité

Analyse de
consommation

Classement de la

Analyse de

consommation

consommation

Classement de la
consommation
agrégée
Espace vide *
Répartition des
incidents liés à la
qualité d'énergie

Analyse de
consommation
Disposition
Qualité de l'énergie Détails

Impact de l'incident lié

Qualité de l'énergie -

à la qualité d'énergie

Détails
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Licence pour le module
Historique

de tableau de bord
d'analyse de l'énergie
Licence pour le module

Historique

de tableau de bord
d'analyse de l'énergie
Licence pour le module

Historique

de tableau de bord
d'analyse de l'énergie
Licence pour le module

Historique

de tableau de bord
d'analyse de l'énergie
Licence pour le module

Historique

de tableau de bord
d'analyse de l'énergie
Licence pour le module

Historique

de tableau de bord
d'analyse de l'énergie

N/A

Historique

Historique

Licence de base
Licence du module PQ
Performance
Licence du module PQ
Performance
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Type de gadget
Emplacement de
l'incident lié à la qualité
d'énergie

Catégorie
Qualité de l'énergie Détails

Impact du facteur de

Qualité de l'énergie -

puissance

Vue d'ensemble

Tendance de l'impact
du facteur de
puissance

Qualité de l'énergie Vue d'ensemble

Impact de la qualité de Qualité de l'énergie l'énergie
Tendance de l'impact
de la qualité de
l'énergie

Vue d'ensemble
Qualité de l'énergie Vue d'ensemble

Évaluation de la qualité Qualité de l'énergie de l'énergie
Tendance de
l'évaluation de la
qualité de l'énergie

Vue d'ensemble
Qualité de l'énergie Vue d'ensemble

Type de données

Historique

Historique

Historique

Historique

Historique

Historique

Historique

Licence
Licence du module PQ
Performance
Licence du module PQ
Performance
Licence du module PQ
Performance
Licence du module PQ
Performance
Licence du module PQ
Performance
Licence du module PQ
Performance
Licence du module PQ
Performance

* Le gadget Espace vide n'affiche pas de données et ne nécessite aucune configuration. Le gadget
Espace vide est seulement visible lors de la modification du tableau de bord. En redimensionnant et
en positionnant ce gadget, vous pouvez changer l'emplacement des autres gadgets et obtenir ainsi
la mise en page souhaitée.
Pour en savoir plus sur la fonctionnalité des différents types de gadgets, voir Gadgets. Pour en
savoir plus sur les licences, contactez le représentant Schneider Electric.

Conditions préalables
Les données pour les gadgets doivent être disponibles. Les gadgets qui dépendent de données
historiques ont besoin que les données appropriées soient stockées dans la base de données. Les
gadgets qui dépendent de données en temps réel ont besoin que les appareils fournissant les
données soient en ligne et en cours de communication.
Les gadgets liés à la qualité d'énergie font partie du module Power Quality Performance. Avant
d'utiliser ces gadgets dans un tableau de bord, vous devez configurer le module Power Quality
Performance.
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Le tableau suivant présente la configuration requise pour utiliser un type de gadget portant sur la
qualité de l'énergie :
Type de gadget

Configuration requise
Un taux doit être défini dans le fichier Power

Impact du facteur de puissance

Factor Impact Rate.

Tendance de l'impact du facteur de puissance

Une vue de hiérarchie ou un compteur
virtuel doit être configuré.

Répartition des incidents liés à la qualité d'énergie
Impact de l'incident lié à la qualité d'énergie

Appareils à inclure et/ou exclure pour

Emplacement de l'incident lié à la qualité d'énergie

chaque type d'événement de qualité de

Évaluation de la qualité de l'énergie

l'énergie.

Tendance de l'évaluation de la qualité de l'énergie
Un taux horaire à utiliser dans votre
Impact de la qualité de l'énergie

environnement de production doit être

Tendance de l'impact de la qualité de l'énergie

inclus dans le fichier de configuration du
Groupe Qualité de l'énergie.

Configuration
La boîte de dialogue Configuration du gadget s'ouvre chaque fois que vous sélectionnez un gadget à
ajouter au tableau de bord. La boîte de dialogue présente une série de pages de configuration du
gadget. Les pages et les options sont propres à chaque gadget. Par exemple, certains gadgets
nécessitent une série de données comportant des sources et des mesures tandis que d'autres n'en
ont pas besoin. Le gadget Espace vide est une exception : ce dernier ne requiert aucune
configuration. Il a pour but de vous aider à positionner les gadgets sur le tableau de bord en insérant
une zone vide transparente redimensionnable.
Notez que chaque page de la boîte de dialogue Configuration du gadget est représentée par des
onglets libellés lorsque vous modifiez les réglages d'un gadget existant. (Voir Modification d'un
gadget pour plus d'informations.)
Les tableaux suivants indiquent les pages de configuration du gadget qui concernent un gadget ; la
mention « O » (pour Oui) indique que la page concerne le gadget en question tandis que « - » indique
qu'elle ne le concerne pas.
Paramètres
généraux
Graphique à
barres
Équivalence
d'énergie
Camembert
Visualiseur
Web
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Séries
Contenu

de

Équivalence Image

données

Période
d'affichage

O

-

-

-

-

O

O

-

O

O

O

O

O

-

O

-

-

O

O

O

-

-

-

-
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Paramètres
généraux
Tableau

favorites Sources Disposition Calculs Performance

O

O

O

Séries de

Période

données

d'affichage

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Graphique de
tendances

Séries

Paramètres
généraux

de Pareto

O

généraux

entre périodes

Graphique

O

Paramètres

Comparaison

Sankey

O

de
données

Période
d'affichage

Axes

Lignes
cibles

Configuration Configuration
du graphique du graphique
de Sankey

de Pareto

O

O

O

O

-

O

O

O

-

O

O

O

O

-

O

Graphique
de Pareto
agrégé

Configuration
Paramètre
s généraux

Séries
de
données

Période

Configuratio du classement

d'affichag n de la carte
e

de densité

de la
consommatio
n

Carte de
densité

O

O

O

O

-

O

O

O

-

O

O

O

O

-

O

Classement
de la
consommation
Classement
de la
consommation
agrégée
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Paramètres
généraux
Impact du facteur de puissance
Tendance de l'impact du facteur
de puissance
Répartition des incidents liés à
la qualité d'énergie
Impact de l'incident lié à la
qualité d'énergie
Emplacement de l'incident lié à
la qualité d'énergie
Impact de la qualité de l'énergie
Tendance de l'impact de la
qualité de l'énergie
Évaluation de la qualité de
l'énergie
Tendance de l'évaluation de la
qualité de l'énergie

Sources

Groupe

Période

PQ

d'affichage

O

O

-

O

O

O

-

O

O

O

-

O

O

O

-

O

O

O

-

O

O

-

O

O

O

-

O

O

O

O

-

O

O

O

-

O

Options de configuration
Axes
Définissez les options de cette page comme suit :
1. Entrez un libellé à attribuer aux axes dans le champ Titre qui se trouve sous Axe gauche ou
Axe droit. (Axe droit n'est applicable qu'au gadget Comparaison entre période.)
Les titres d'axes apparaissent uniquement dans le gadget si vous avez configuré au moins
une série de mesures pour le gadget en question.
2. Dans le champ Valeur max de chaque axe, sélectionnez Auto ou Fixe pour définir les
données du gadget. Auto est la valeur par défaut de la valeur maximale et dépend des
données disponibles de la mesure sélectionnée. Si vous avez sélectionné Fixe, renseignez la
valeur maximale de l'axe.
3. Dans le champ Valeur min de chaque axe, sélectionnez Auto ou Fixe pour définir les
données du gadget. Fixe correspond à la valeur nulle par défaut (0). Vous êtes libre de
spécifier une valeur minimale différente. Si vous sélectionnez Auto, la valeur minimale
dépend des données disponibles de la mesure sélectionnée ; la valeur minimale est
automatiquement ajustée.
4. Dans le champ Type de graphique de chaque axe, sélectionnez un type dans la liste
déroulante. La valeur par défaut est Colonne pour l'axe gauche et Ligne avec marqueurs
pour l'axe droit.
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Calculs
Définissez les options de cette page comme suit :
1. Activez l'option Afficher la ligne Statistiques pour afficher une ligne en bas du tableau.
Cette ligne affiche la valeur agrégée de chaque colonne de données dans le tableau. La valeur
agrégée exclut la colonne de statistiques (si elle est activée) et le champ calculé défini par
l'utilisateur (s'il est activé) :
a. Sélectionnez le Type d'agrégation parmi les choix disponibles dans le menu déroulant
pour l'appliquer à chaque colonne de données du tableau.
b. Sélectionnez la Règle de mise en surbrillance parmi les choix disponibles dans le
menu déroulant pour définir un seuil auquel les valeurs de la ligne de statistiques sont
mises en surbrillance. Les valeurs de seuil sont mises en surbrillance en rouge. Lors de la
sélection de En dessous ou Au-dessus, saisissez la valeur du seuil.
2. Activez l'option Afficher la colonne Statistiques pour afficher une colonne à droite du
tableau. Cette colonne affiche la valeur agrégée de chaque ligne de données dans le tableau.
La valeur agrégée exclut la ligne de statistiques (si elle est activée) :
a. Sélectionnez le Type d'agrégation parmi les choix disponibles dans le menu déroulant
pour l'appliquer à chaque ligne de données du tableau.
b. Sélectionnez la Règle de mise en surbrillance parmi les choix disponibles dans le
menu déroulant pour définir un seuil auquel les valeurs de la colonne de statistiques sont
mises en surbrillance. Les valeurs de seuil sont mises en surbrillance en rouge. Lors de la
sélection de En dessous ou Au-dessus, saisissez la valeur du seuil.
3. Activez l'option Mettre en surbrillance les cellules normales pour mettre en surbrillance
les valeurs du tableau conformément aux règles de mise en surbrillance :
a. Sélectionnez la Règle de mise en surbrillance parmi les choix disponibles dans le
menu déroulant pour définir un seuil auquel les valeurs dans le tableau sont mises en
surbrillance. Les valeurs de seuil sont mises en surbrillance en rouge. Lors de la sélection
de En dessous ou Au-dessus, saisissez la valeur du seuil.
4. Dans Décimales, saisissez le nombre de décimales que vous souhaitez afficher dans les
valeurs.
5. Activez l'option Afficher le champ calculé défini par l'utilisateur pour afficher une colonne
à droite du tableau. Cette colonne affiche une valeur calculée conformément à l'expression
mathématique définie. Le calcul exclut la ligne ou la colonne de statistiques (si elle est
activée) :
a. Saisissez un libellé pour l'en-tête de colonne de la colonne mesurée calculée dans le
champ Nom du champ calculé.
b. Saisissez l'expression mathématique à l'aide des variables du Tableau de référence
pour les variables dans le champ Formule afin de calculer les valeurs. La plupart des
expressions mathématiques peuvent être utilisées (+, -, * , / , %, ^).
c. Sélectionnez la Règle de mise en surbrillance parmi les choix disponibles dans le
menu déroulant pour définir un seuil auquel les valeurs calculées dans le tableau sont
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mises en surbrillance. Les valeurs de seuil sont mises en surbrillance en rouge. Lors de la
sélection de En dessous ou Au-dessus, saisissez la valeur du seuil.
d. Consultez le Tableau de référence pour les variables qui affiche le nom de la variable
et les noms de source ou de mesure mappés. Le nom de la colonne reflète la première
colonne du tableau.
Configuration du classement de la consommation
Définissez les options de cette page comme suit :
1. Pour Orientation des barres :
a. Sélectionnez Horizontale pour afficher un graphique à barres horizontales.
b. Sélectionnez Verticale pour afficher un graphique à colonnes verticales.
2. Pour Limite :
a. Sélectionnez Aucune limite pour afficher tous les éléments.
b. Sélectionnez Limiter à pour afficher les éléments supérieurs ou inférieurs. Sélectionnez
le nombre d'éléments à afficher.
3. Pour Ordre de tri :
a. Sélectionnez Croissant pour afficher les colonnes classées par ordre croissant, de la
gauche vers la droite. Les barres s'affichent par ordre croissant, du haut vers le bas.
b. Sélectionnez Décroissant pour afficher les données par ordre décroissant.
4. Sélectionnez Afficher le total pour afficher la valeur totale de la consommation agrégée de
toutes les sources au-dessus du graphique. Décochez la case Afficher le total pour masquer
l'affichage de la valeur totale.
5. (Facultatif) Saisissez un Nom de légende. Le nom de la légende apparaît sous le graphique.
Contenu
Définissez les options de cette page comme suit :
1. Utilisez le champ Source pour saisir l'URL du site Web à afficher.
L'URL doit commencer par http ou https.

AVERTISSEMENT
RISQUE POTENTIEL POUR LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA
CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
Utilisez les bonnes pratiques de cybersécurité pour contribuer à empêcher tout accès non
autorisé au logiciel.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves, des
dommages matériels ou la perte définitive des données.
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REMARQUE : Lorsque vous configurez le gadget Visualiseur Web pour accéder à un site
Web, vous devez prendre garde que le site n'inclue pas de programmes malveillants, de
virus ou tout autre contenu susceptible de compromettre vos ordinateurs avec clients Web. Il
est recommandé que le site cible spécifié dans le gadget soit sécurisé par le protocole SSL
ou TLS (accessible via HTTPS).

2. Utilisez le champ Intervalle d'actualisation pour indiquer la fréquence d'actualisation du
contenu. La valeur Aucun par défaut indique que le site Web est affiché en temps réel.
3. La valeur Largeur s'applique à la zone d'affichage au sein du gadget. La largeur par défaut est
de 1 000 pixels (px).
4. Affichage fournit deux options d'affichage pour le gadget :
a. Sélectionnez Défilement du contenu pour faire défiler le contenu dépassant la largeur ou
la hauteur de la zone d'affichage du gadget.
b. Sélectionnez Recadrage/Zoom du contenu pour afficher une zone tronquée du site
Web. Ajustez Décalage X, Largeur, Décalage Y et Hauteur pour définir les valeurs de
rognage.
La position par défaut est définie sur le coin supérieur gauche du gadget, comme indiqué
par la valeur 0 pour les positions Décalage X et Décalage Y. La largeur par défaut est de
1 000 pixels (px) et la hauteur par défaut de 848 pixels.
Il est recommandé que le total des valeurs en pixels pour le décalage X et la largeur ne
dépasse pas la largeur d'affichage (1 000 pixels).
5. Cliquez sur Aperçu pour voir comment l'image s'affiche dans le gadget.
Séries de données
Définissez les options de cette page comme suit :
1. Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue des sources et des mesures.
2. Cliquez sur un nom de source dans la zone Sources pour le sélectionner.
Par défaut, les sources apparaissent dans l'ordre alphabétique. Vous pouvez vous servir du
champ Rechercher pour rechercher des sources par leur nom.
REMARQUE : Pour les installations de grande taille comportant de nombreuses sources, le
processus de sélection d'une source à partir du sélecteur de sources prend plus de temps si
vous modifiez la valeur par défaut du paramètre Regroupement.
REMARQUE : Pour un gadget de type Sankey, sélectionnez une source de hiérarchie. Le
gadget n'affiche pas de données, si vous sélectionnez une source dans la liste des
appareils.
3. Pour une source sélectionnée, développez une catégorie de mesures, Énergie par exemple,
et cliquez sur la mesure à inclure telle que Énergie réelle vers la charge (kWh).
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Les mesures apparaissent dans l'ordre alphabétique par catégorie de mesures. Vous pouvez
utiliser le champ Rechercher des mesures pour rechercher une catégorie de mesures ou une
mesure donnée.
Cliquez sur Afficher les paramètres avancés pour ouvrir les options de filtrage des mesures.
Sélectionnez Afficher uniquement les mesures avec données historiques pour
restreindre le choix des mesures pour la source sélectionnée.
REMARQUE : Mesures intelligentes ne sont pas disponibles pour la configuration des
gadgets.
4. Sélectionnez Nom d'affichage si vous voulez saisir un nom pour définir les données du
gadget. (Cela est recommandé.) Par défaut, le nom est formé en combinant la source et la
mesure. Par exemple, pour un appareil main_7650, un groupe BldgA et une mesure
Énergie réelle dans la charge, le nom d'affichage apparaît sous la forme
BldgA.main_7650 Énergie réelle dans la charge.

5. De la même manière, vous pouvez sélectionner Unités d'affichage et saisir l'unité de votre
choix.
6. Vous pouvez modifier les paramètres suivants pour chaque mesure de source :
Style séries : sélectionnez la couleur, l'épaisseur de la ligne et la manière dont les
données sont représentées parmi les choix des menus déroulants.
Axe : sélectionnez Axe droit ou Axe gauche pour représenter les séries de données en
tenant compte de l'échelle pour la mesure sélectionnée.
Multiplicateur : modifiez la valeur du multiplicateur pour convertir les données (de l'unité
de mesure d'origine à l'unité d'affichage spécifiée). Par exemple, vous convertissez l'unité
de mesure kWh en MWh à l'aide du multiplicateur 0,001.
7. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Équivalence
Définissez les options de cette page comme suit :
1. Cliquez sur Choisir une équivalence prédéfinie pour ouvrir la boîte de dialogue
Équivalences prédéfinies.
2. Sélectionnez un élément dans la liste des équivalences prédéfinies.
Les valeurs par défaut sont automatiquement renseignées dans les champs de la page
Équivalence.
3. Vous pouvez modifier les valeurs par défaut comme suit :
a. Renseignez le champ Multiplicateur depuis Wh pour convertir les valeurs exprimées en
watt-heure dans l'unité de mesure équivalente.
b. Sélectionnez le nombre de Décimales à afficher pour la valeur équivalente.
c. Renseignez le champ Unité de l'équivalence. Par exemple, « miles », « kilomètres »,
« lb », « kg », etc.
d. Sélectionnez Afficher après la valeur ou Afficher avant la valeur pour spécifier la
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position du libellé Unité.
e. Entrez la Description de l'équivalence d'énergie à afficher dans le gadget.
Paramètres généraux
Définissez les options de cette page comme suit :
1. Entrez le titre du gadget.
2. Pour Opacité, vous pouvez :
a. Conservez l'option Utiliser l'opacité du tableau de bord définie par défaut.
Le réglage d'opacité par défaut est contrôlé dans la boîte de dialogue Mise en forme du
tableau de bord et s'applique à tous les gadgets inclus dans le tableau de bord. Il s'agit du
réglage recommandé.
b. Décochez la case Utiliser l'opacité du tableau de bord pour activer les paramètres du
gadget et sélectionnez l'un des pourcentages disponibles.
Un paramètre d'opacité inférieur à 100 % indique que le gadget n'est pas transparent ; le
gadget ne laisse pas voir la couleur ou l'image en arrière-plan. Un paramètre inférieur à 100 %
aboutit à un gadget partiellement transparent ; la couleur ou l'image en arrière-plan est visible
en partie dans le gadget. L'effet du paramètre varie en fonction du gadget et de l'image
d'arrière-plan.
Configuration de la carte de densité
Définissez les options de cette page comme suit :
1. Pour Couleurs :
a. Sélectionnez Utiliser des plages de couleurs à valeur fixe pour définir manuellement
les dégradés de couleurs en saisissant des valeurs dans les cases. Saisissez les valeurs
selon la consommation maximale prévue par intervalle.
b. Si vous décochez la case Utiliser des plages de couleurs à valeur fixe, le gadget
attribue automatiquement des couleurs pour la carte de densité.
2. Pour Points aberrants, sélectionnez Supprimer les points aberrants pour exclure les
valeurs de données qui dépassent le Seuil maximum ou celles qui sont inférieures au Seuil
minimum. Définissez les valeurs de seuil en saisissant les valeurs limites dans les zones
prévues à cet effet.
3. Pour En-tête de la carte de densité :
a. Sélectionnez Afficher le nom de la série de données pour afficher le nom de la série de
données en haut du graphique Carte de densité.
b. Sélectionnez Afficher le total pour inclure une valeur totale en haut du graphique Carte
de densité.
4. Pour Manques de données, sélectionnez Effacer le dernier journal après des données
manquantes pour exclure du groupe de données affiché les valeurs à grand intervalle,
résultant de données manquantes.
Image
Définissez les options de cette page comme suit :
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1. Sélectionnez une image pour l'afficher sur le gadget dans les images disponibles de la
bibliothèque d'images.
2. (Facultatif) Vous pouvez également ajouter une image dans la bibliothèque d'images en
cliquant sur Télécharger l'image afin d'ouvrir la boîte de dialogue Télécharger des nouveaux
fichiers. Faites glisser un fichier d'image vers la zone indiquée dans la boîte de dialogue, ou
cliquez sur Choisir des fichiers et accédez à une image sur votre système. Cliquez sur
Terminer pour ajouter l'image à la bibliothèque d'images, puis sélectionnez-la.
Disposition
Définissez les options de cette page comme suit :
1. Choisissez Sources ou Mesures comme en-têtes des colonnes dans le tableau.
2. Définissez une valeur pour Largeur minimum de colonne pour les colonnes du tableau.
Mesures
Sélectionnez des mesures spécifiques dans Liste de mesures ou sélectionnez un modèle de
mesures prédéfinies.
Sélectionner des mesures spécifiques
1. Sélectionnez une ou plusieurs mesures dans la zone Mesures disponibles. Les mesures
sont ajoutées à la liste Mesures sélectionnées.
(Facultatif) Cliquez sur Afficher les paramètres avancés pour filtrer la liste de mesures par
type ou popularité (Afficher).
Sélectionner des mesures prédéfinies
1. Cliquez sur Sélectionner à partir d'un modèle pour ouvrir la boîte de dialogue Modèles de
mesures prédéfinis.
La boîte de dialogue dresse la liste des différents modèles comportant des mesures
spécifiques. Le nombre de mesures est indiqué entre parenthèses pour chaque nom de
modèle.
2. Sélectionnez un modèle et cliquez sur OK pour ajouter les mesures associées au modèle
dans la zone Mesures sélectionnées.
Configuration du graphique de Pareto
Définissez les options de cette page comme suit :
1. Définissez le niveau de la ligne de repère sur une échelle de 0-100 % en saisissant la position
du repère. Par exemple, pour une ligne de repère à 80 %, saisissez la valeur 80.
2. Sélectionnez Afficher le total pour inclure la valeur totale en haut du graphique de Pareto.
3. Spécifiez un nom de légende. Ce nom s'affiche comme libellé de l'axe pour l'axe des
ordonnées sur la gauche du graphique.
Performance
Définissez les options de cette page comme suit :
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1. Définissez l'intervalle de mise à jour pour actualiser les données du tableau.
2. (Facultatif) Activez Rendu simple pour améliorer l'affichage de grands tableaux.
Groupe PQ
Selon l'étendue des données que vous souhaitez afficher dans le gadget, sélectionnez Tous les
groupes (si la liste comporte plus d'un groupe) ou un groupe spécifique dans la liste. Les noms des
groupes répertoriés dans la boîte de dialogue sont définis dans le fichier de configuration du Groupe
Qualité de l'énergie, lequel est configuré lors de la mise en service de Power Quality Performance.
Configuration du graphique de Sankey
Définissez les options de cette page comme suit :
1. Pour Limite de profondeur de la hiérarchie, sélectionnez la profondeur du graphique de
Sankey.
Le profondeur est définie grâce au nœud supérieur sélectionné. Chaque barre du diagramme
représente un niveau et, en réduisant ce nombre, vous pouvez créer des diagrammes qui se
concentrent sur les niveaux les plus élevés. Aucune limite n'existe quant au nombre de
niveaux affichables.
2. Pour Mode d'affichage :
a. Sélectionnez Automatique pour afficher le gadget avec la meilleure disposition
disponible.
b. Sélectionnez Trier par nom pour trier chaque nœud de niveau Sankey par ordre
croissant, par libellé du nœud de haut en bas.
c. Sélectionnez Trier par valeur pour trier chaque nœud de niveau Sankey par ordre
décroissant, par valeur de haut en bas.
3. Pour Valeurs non prises en compte :
a. Sélectionnez Afficher les valeurs non prises en compte comme nœuds pour afficher
les valeurs non prises en compte comme nœuds.
b. Saisissez le libellé du nœud.
4. Pour Options :
a. Sélectionnez Afficher le dernier journal uniquement.
Cette option remplace la sélection de la période d'affichage. Au lieu d'afficher les données
pour la période d'affichage sélectionnée, seule la dernière valeur consignée disponible
pour chaque nœud dans la hiérarchie est utilisée. Cela permet de voir l'état actuel du
système et notamment la puissance, la tension et l'intensité.
b. Sélectionnez Afficher les avertissements de données pour afficher les messages
d'avertissement de données.
c. Sélectionnez Graphique de Sankey inversé pour inverser le graphique de droite à
gauche.
5. Pour Taille de police, sélectionnez la taille de police des nœuds.
6. Pour Largeur maximale du libellé, sélectionnez la largeur de libellé maximale pour les
libellés de nœud.
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7. Pour Débordement du libellé :
a. Sélectionnez Tronquer le texte long pour afficher le texte tronqué des libellés de nœud.
b. Sélectionnez Renvoyer automatiquement le texte long à la ligne pour afficher le texte
renvoyé automatiquement à la ligne des libellés de nœud.
8. Pour Taille du graphique :
a. Sélectionnez Manuelle pour définir la largeur et la hauteur. Si vous effacez la sélection
Manuelle, la taille du graphique est automatique.
b. Saisissez la Largeur et la Hauteur du graphique manuel.
Sources
REMARQUE : Cette page de configuration de gadget s'applique uniquement au gadget Tableau.
Sélectionnez les sources à inclure dans le tableau :
1. Sélectionnez une ou plusieurs sources dans la zone Sources disponibles. Les sources sont
ajoutées à la liste Sources sélectionnées.
(Facultatif) Utilisez le champ Rechercher des sources... pour localiser les sources, cliquez
sur Afficher les paramètres avancés pour filtrer la liste de sources par type ou cliquez sur
Ajouter tout pour sélectionner toutes les sources.
2. Cliquez sur une source dans la zone Sources sélectionnées pour la retirer de la sélection.
(Facultatif) Cliquez sur Supprimer tout pour retirer toutes les sources de la zone Sources
sélectionnées.
Sources
REMARQUE : Cette page de configuration de gadget s'applique à tous les gadgets Qualité de
l'énergie, à l'exception du gadget Impact de la qualité de l'énergie et du gadget Tendance de
l'impact de la qualité de l'énergie.
REMARQUE : Les sources répertoriées dépendent des vues que vous créez dans le composant
Gestionnaire de hiérarchies et du groupe d'utilisateurs attribué. Pour les gadgets Impact du facteur
de puissance et Tendance de l'impact du facteur de puissance, vous devez sélectionner la source.
Pour les autres gadgets, la sélection de la source est facultative.
Sélectionnez les sources à inclure dans le tableau :
1. Sélectionnez une ou plusieurs sources dans la zone Sources disponibles. Les sources sont
ajoutées à la liste Sources sélectionnées.
(Facultatif) Utilisez le champ Rechercher des sources... pour localiser les sources, ou
cliquez sur Ajouter tout pour sélectionner toutes les sources.
2. Cliquez sur une source dans la zone Sources sélectionnées pour la retirer de la sélection.
(Facultatif) Cliquez sur Supprimer tout pour retirer toutes les sources de la zone Sources
sélectionnées.
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Lignes cibles
Définissez les options de cette page comme suit :
1. Cliquez sur Ajouter une ligne cible pour ajouter des champs d'entrée relatifs à une ligne
cible dans la page.
Ajoutez des champs d'entrée relatifs à une ligne cible en cliquant de nouveau sur Ajouter une
ligne cible.
2. Sélectionnez Cible fixe ou Cible par jour dans le champ Type pour spécifier comment la
ligne cible est appliquée.
a. Nombre fixe est une valeur qui s'applique à toutes les plages de dates.
b. Cible par jour est une valeur appliquée au prorata de la période que vous désignez. Par
exemple, une cible par jour de 100 affiche la ligne cible à 100 si vous avez choisi Par jour,
à 3000 si vous avez choisi Par mois et à 700 si vous avez choisi Par semaine.
3. Indiquez le libellé de la ligne cible à afficher dans le graphique et sélectionnez l'axe
correspondant à la ligne cible dans les champs correspondants.
4. Utilisez le sélecteur de couleurs pour choisir la couleur de la ligne cible.
5. Cliquez sur l'icône Supprimer une ligne cible pour la supprimer.
Période d'affichage
Définissez les options de cette page comme suit :
1. Sélectionnez la plage des données devant être affichées dans le gadget.
2. Si des options d'agrégation sont disponibles, sélectionnez une des options proposées.
Les réglages de plage et d'agrégation sont propres au gadget que vous sélectionnez.
REMARQUE : Pour tous les gadgets de qualité de l'énergie, à l'exception des gadgets de
tendances, la période d'affichage recommandée est Ce mois-ci (pour surveiller les données
actuelles) ou Mois dernier (pour surveiller les donnnées historiques). Pour ce qui est des gadgets
de tendances, la période d'affichage recommandée est les 12 derniers mois avec une période
d'agrégation Par mois.
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Power Quality Performance - Événements et perturbations
Événements
Les événements de qualité de l'énergie (PQ) sont des perturbations à court terme, caractérisées par
une amplitude, une durée et un sens.
Le tableau suivant répertorie les définitions des différents événements PQ :
Événements
PQ

Interruptions

Creux de
tension

Saut de
tension

Tension de
transitoire

Récapitulatif

Perte de la
tension

de la valeur
nominale

Réseau ou
installation

90 % à 10 % de Réseau ou

l'amplitude de

la tension

la tension

nominale (type) gros moteurs

Augmentation

110 % à 180 %

de l'amplitude

de la valeur

de la tension

nominale (type)

Surtensions
élevées de
courte durée

durable de
l'amplitude de
la tension
Diminution

Sous-tension

Moins de 10 %

Source

Diminution de

Augmentation
Surtension

Amplitude

durable de
l'amplitude de
la tension

Plusieurs
milliers de volts
et d'ampères
possibles
110 % à 120 %
de la valeur
nominale (type)

80 % à 90 % de
la valeur
nominale (type)

démarrage de

Durée
½ cycle à 1
minute ou

½ cycle à 1

Anomalie ou

minute

période d'arrêt

½ cycle à 1

installation

minute

commutation
ou foudre

Période d'arrêt

plus

Réseau ou

Opérations de

Conséquence

<50 ns à 50
ms

Anomalie de
l'équipement
ou dommage
Dommage du
matériel
électronique
Anomalie de

Réseau ou

Plus d'1

l'équipement

installation

minute

ou surchauffe
moteur

Réseau ou

Plus d'1

installation

minute

Anomalie de
l'équipement
ou dommage

Classification des événements de qualité de l'énergie
L'image suivante illustre la classification des événements dans le cadre d'un graphique CBEMA.
Les gadgets et rapports de Power Quality Performance suivent le même code couleur que les
événements de qualité de l'énergie.
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A

E

Pourcentage de tension
nominale
Surtension

B

F

Région sans
impact
Creux

C

G

Transitoire
Soustension

D

Saut

H

Interruption

Perturbations
Les perturbations (PQ) sont des perturbations à long terme.
Le tableau suivant répertorie les définitions des différentes perturbations PQ :
Perturbations
PQ

Récapitulatif Amplitude Source

Durée

Conséquence

Réseau ou

Régime

Surchauffe ou

installation

permanent

anomalie

Réseau ou

Régime

installation

permanent

0,5 % - 2,5
Déséquilibre

Tensions non

de tension

symétriques

% de la
tension
nominale
(type)
1,0 % - 30

Déséquilibre

Intensité non

du courant

symétrique

% de
l'intensité
nominale

Anomalie ou
déclenchement du
disjoncteur

(type)
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Perturbations
PQ
Harmoniques
de tension

Harmoniques
de courant

Variation de
fréquence

Tableaux de bord

Récapitulatif Amplitude Source
Distorsion
des formes
d'onde
Distorsion
des formes
d'onde

Charges non

Régime

Anomalie ou

(type)

linéaires

permanent

surchauffe

0 à 20 %

Charges non

Régime

(type)

linéaires

permanent

Variation de

Jusqu'à 5

la fréquence

% par

par rapport à

rapport à la

la valeur

valeur

nominale

nominale

l'enveloppe

0,1 % à 7

des formes

% (type)

tension
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Générateurs
en attente ou
infrastructure

Intermittent

médiocre

affiche des
fluctuations de Intermittent
courant
importantes

Anomalie ou
déclenchement du
disjoncteur
Anomalie ou

La charge

de

d'onde de

Conséquence

0 à 20 %

Fluctuations

Flicker

Durée

dégradation des
performances
moteur

Lumières
vacillantes,
dysfonctionnement
de l'équipement
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AVERTISSEMENT
RISQUE DE RÉSULTATS IMPRÉCIS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
• Prenez en considération les implications des retards de transmission ou échecs de liens de
communication imprévus.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves voire mortelles,
des dommages matériels ou la perte définitive de données.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT
• Veuillez ne pas utiliser le logiciel pour contrôler des fonctions prioritaires.
• Veuillez ne pas utiliser le logiciel pour contrôler un équipement distant sans avoir un réel
contrôle à l’accès, ni une remontée d’information sur l'état.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des
dommages matériels.

CONSEIL : Vous pouvez ouvrir l'application Diagrammes à partir du lien DIAGRAMMES figurant
dans la bannière Applications Web.
Utilisez l'application Diagrammes pour afficher les diagrammes Vista dans l'interface
ApplicationsWeb. Vous pouvez afficher le diagramme réseau et tout autre diagramme personnalisé
créé dans Vista. De plus, l'application Diagrammes fournit une vue des diagrammes d'appareils
comportant des diagrammes spécifiques au type d'appareil pour chaque appareil configuré dans le
système. Les objets qui peuvent être affichés dans le navigateur sont notamment les données
numériques en temps réel, les cadrans complets ou partiels, les images d'arrière-plan ou les
diagrammes, ainsi que les vues de base des journaux d'événements, de données et de formes
d'ondes.
Vous pouvez également effectuer des actions de contrôle manuel, telles que la réinitialisation des
valeurs sur les appareils ou la modification des paramètres de configuration des appareils.
REMARQUE : Reportez-vous à la section Affichage de l'heure dans Applications Web pour en
savoir plus sur la manière dont l'heure s'affiche dans un système lorsque les appareils de
surveillance, le serveur PME/Web et le client Web (navigateur) se trouvent dans des fuseaux
horaires différents.
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Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Diagrammes, voir :
• L'interface utilisateur Diagrammes
• Authentification utilisateur
• Affichage des données historiques (tendances)
• Affichage des événements d'un appareil de mesure
• Affichage du diagramme utilisateur des appareils avec sécurité
• Effectuer des actions de contrôle manuel
• Indicateurs d'erreurs et de données périmées
• Diagrammes Power Quality Performance
• Diagrammes de surveillance de l'isolement
• Diagrammes de test automatique ASI
• Diagrammes EPSS
• Diagrammes de vieillissement des disjoncteurs
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Diagrammes, voir Configuration de
Diagrammes.
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L'interface utilisateur Diagrammes
L'interface utilisateur Diagrammes comporte un volet d'affichage du diagramme et un volet de
bibliothèque des diagrammes.

Volet d'affichage de diagrammes
Le panneau d'affichage du diagramme affiche le diagramme sélectionné dans la Bibliothèque de
diagrammes. L'administrateur système peut définir un diagramme système par défaut visible par
les utilisateurs lors de leur première connexion.

Bibliothèque de diagrammes
La bibliothèque de diagrammes contient tous les diagrammes disponibles dans le système. Les
diagrammes peuvent apparaître individuellement ou être classés dans des dossiers. Le dossier de
diagrammes Appareils est un dossier système généré automatiquement. Il ne peut être ni modifié
ni supprimé. Vous pouvez utiliser la bibliothèque de diagrammes pour sélectionner le diagramme à
afficher.
CONSEIL : Pour masquer la bibliothèque, cliquez sur l'icône correspondante (

ou

) qui figure

en haut à droite de la bibliothèque. Pour afficher la bibliothèque, cliquez sur l'icône correspondante
(

ou

) qui se trouve tout en haut du ruban de la bibliothèque. Vous pouvez aussi cliquer

n'importe où sur ce ruban lorsqu'il est réduit.
Rubriques associées :
• L'interface utilisateur Diagrammes
• Authentification utilisateur
• Affichage des données historiques (tendances)
• Affichage des événements d'un appareil de mesure
• Affichage du diagramme utilisateur des appareils avec sécurité
• Effectuer des actions de contrôle manuel
• Indicateurs d'erreurs et de données périmées
• Diagrammes Power Quality Performance
• Diagrammes de surveillance de l'isolement
• Diagrammes de test automatique ASI
• Diagrammes EPSS
• Diagrammes de vieillissement des disjoncteurs
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Diagrammes, voir Configuration de
Diagrammes.
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Authentification utilisateur
Si vous accédez à Diagrammes via l'environnement des applications Web, vous êtes
automatiquement authentifié grâce à l'identifiant des applications Web.
Si vous accédez à Diagrammes hors de l'environnement des applications Web, via un navigateur
en utilisant l'URL http://nom_du_serveur/ion (où nom_du_serveur désigne le nom
complet du serveur ou son adresse IP), vous êtes invité à vous connecter à l'aide du nom
d'utilisateur Power Monitoring Expert et du mot de passe associé.
Rubriques associées :
• L'interface utilisateur Diagrammes
• Authentification utilisateur
• Affichage des données historiques (tendances)
• Affichage des événements d'un appareil de mesure
• Affichage du diagramme utilisateur des appareils avec sécurité
• Effectuer des actions de contrôle manuel
• Indicateurs d'erreurs et de données périmées
• Diagrammes Power Quality Performance
• Diagrammes de surveillance de l'isolement
• Diagrammes de test automatique ASI
• Diagrammes EPSS
• Diagrammes de vieillissement des disjoncteurs

Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Diagrammes, voir Configuration de
Diagrammes.
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Affichage des données historiques (tendances)
L'application Diagrammes dispose d'un utilitaire de tracé graphique basé sur le Web qui permet de
visualiser les données historiques dans les diagrammes. Vous pouvez sélectionner la période et les
données que vous souhaitez afficher.
1. Cliquez sur l'icône de l'appareil de mesure pour afficher le diagramme correspondant, puis
cliquez sur le lien ou l'onglet qui contient le bouton d'accès aux informations de tendance que
vous voulez afficher.
2. Cliquez sur le bouton de l'afficheur de journal de données

correspondant au journal de

données à afficher.
Le tableau du journal de données affiche par défaut les données du jour.
Lorsque le tableau du journal de données s'ouvre, les 30 premières lignes de données sont
affichées. Faites défiler la page vers le bas pour afficher les 30 lignes de données suivantes.
3. Cliquez sur Modifier la plage de dates pour sélectionner une autre période de données à
afficher et une autre option d'affichage. Pour spécifier une plage de dates personnalisées,
sélectionnez Entre ces dates, puis cliquez sur les icônes de calendrier

pour définir les

dates de début et de fin.
La nouvelle plage de dates est appliquée lorsque vous affichez le graphique. Cliquez sur
Afficher le tableau pour revenir à l'écran du tableau du journal de données. (Quand vous
revenez au tableau du journal de données, vos sélections précédentes dans l'en-tête du
tableau sont effacées.).
Si vous sélectionnez une plage de dates personnalisées, un maximum de 6 000 lignes de
données est affiché initialement. Si la plage de données comprend plus de 6 000 lignes de
données, vous pouvez afficher les enregistrements supplémentaires par incréments de
30 lignes en faisant défiler l'écran vers le bas ou en appuyant sur la touche Fin.
4. Dans l'en-tête de tableau, cochez les cases correspondant aux paramètres dont vous
souhaitez tracer le graphique.
5. Cliquez sur Afficher le graphique.
6. Effectuez les opérations suivantes pour interagir sur le graphique affiché :
a. Pour effectuer un agrandissement du graphique, cliquez avec le bouton gauche de la
souris et faites glisser le pointeur pour dessiner un rectangle autour de la zone à agrandir.
b. Pour rétablir la taille d'affichage d'origine du graphique, double-cliquez n'importe où dans
le graphique.
7. Cliquez sur :
a. Diagramme de l'appareil pour revenir à cette page.
b. Modifier la plage de dates pour sélectionner une autre plage de dates pour le tableau du
journal de données. La nouvelle plage de dates est appliquée lorsque vous affichez le
graphique.
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c. Afficher le tableau pour revenir à l'écran du tableau du journal de données. (Quand vous
revenez au tableau du journal de données, vos sélections précédentes dans l'en-tête du
tableau sont effacées.).

Tracer une forme d'onde efficace (RMS)
L'application Diagrammes trace les valeurs efficaces (RMS) calculées pour les formes d'ondes.
Rubriques associées :
• L'interface utilisateur Diagrammes
• Authentification utilisateur
• Affichage des données historiques (tendances)
• Affichage des événements d'un appareil de mesure
• Affichage du diagramme utilisateur des appareils avec sécurité
• Effectuer des actions de contrôle manuel
• Indicateurs d'erreurs et de données périmées
• Diagrammes Power Quality Performance
• Diagrammes de surveillance de l'isolement
• Diagrammes de test automatique ASI
• Diagrammes EPSS
• Diagrammes de vieillissement des disjoncteurs
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Diagrammes, voir Configuration de
Diagrammes.
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Affichage des événements d'un appareil de mesure
Vous pouvez afficher les événements d'un appareil de mesure sous forme de tableau à l'aide de
l'application Diagrammes.
REMARQUE : Vous ne pouvez pas acquitter les alarmes dans les écrans générés par
l'application Diagrammes, car les fonctions de commande ne sont pas prises en charge. Pour
acquitter des alarmes, cliquez sur l'icône ALARMES du composant Applications Web pour ouvrir
l'afficheur d'alarmes.

Affichage des événements d'un appareil de mesure
1. Cliquez sur l'icône de l'appareil pour afficher son diagramme, puis cliquez sur le lien ou l'onglet
qui contient le bouton d'accès aux événements de l'appareil.
2. Cliquez sur le bouton Événements du compteur

pour ouvrir le tableau des événements du

compteur.
Le tableau des événements de l'appareil affiche par défaut les données du jour.
Lorsque le tableau des événements de l'appareil s'ouvre, les 30 premières lignes de données
sont affichées. Faites défiler la page vers le bas pour afficher les 30 lignes de données
suivantes.
3. Cliquez sur Modifier la plage de dates pour sélectionner une autre période de données à
afficher et une autre option d'affichage. Pour spécifier une plage de dates personnalisées,
sélectionnez Entre ces dates, puis cliquez sur les icônes de calendrier

pour définir les

dates de début et de fin.
Si vous sélectionnez une plage de dates personnalisées, un maximum de 6 000 lignes de
données est affiché. Si la plage de données comprend plus de 6 000 lignes de données, vous
pouvez afficher les enregistrements supplémentaires par incréments de 30 lignes en faisant
défiler l'écran vers le bas ou en appuyant sur la touche Fin.
Rubriques associées :
• L'interface utilisateur Diagrammes
• Authentification utilisateur
• Affichage des données historiques (tendances)
• Affichage des événements d'un appareil de mesure
• Affichage du diagramme utilisateur des appareils avec sécurité
• Effectuer des actions de contrôle manuel
• Indicateurs d'erreurs et de données périmées
• Diagrammes Power Quality Performance
• Diagrammes de surveillance de l'isolement
• Diagrammes de test automatique ASI
• Diagrammes EPSS
• Diagrammes de vieillissement des disjoncteurs
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Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Diagrammes, voir Configuration de
Diagrammes.
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Affichage du diagramme utilisateur des appareils avec sécurité
Vous pouvez afficher le diagramme utilisateur des appareils avec les paramètres de sécurité
activés dans l'application Diagrammes.
Pour afficher le diagramme utilisateur des appareils avec la sécurité standard activée :
1. Connectez-vous à l'interface Applications Web avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.
2. Naviguez jusqu'au lien Diagrammes.
Le diagramme du réseau apparaît dans l'espace de travail contenant des icônes qui
représentent les groupes d'appareils sur votre système.
3. Cliquez sur Diagramme du réseau.
4. Cliquez sur l'un des objets de regroupement et affichez les icônes de nœud qu'il contient.
5. Cliquez sur une icône de nœud pour afficher le diagramme utilisateur de l'appareil associé.
REMARQUE : Pour effectuer une fonction d'objet de contrôle, saisissez le mot de passe de
l'appareil. Le nom d'utilisateur est défini sur la valeur par défaut. Consultez la rubrique Effectuer
des actions de contrôle manuel pour obtenir plus d'informations. Si le nom d'utilisateur est
demandé lors de l'exécution d'une fonction d'objet de contrôle, consultez la rubrique Modifications
des paramètres de sécurité de l'appareil pour obtenir plus d'informations.
REMARQUE : Vous ne pouvez pas afficher les données de l'appareil dans le diagramme
utilisateur dans Diagrammes pour les appareils dont la sécurité avancée est activée. Les fonctions
d'objet de contrôle pour les appareils dont la sécurité avancée est activée ne sont pas prises en
charge dans Diagrammes.
Rubriques associées :
• L'interface utilisateur Diagrammes
• Authentification utilisateur
• Affichage des données historiques (tendances)
• Affichage des événements d'un appareil de mesure
• Affichage du diagramme utilisateur des appareils avec sécurité
• Effectuer des actions de contrôle manuel
• Indicateurs d'erreurs et de données périmées
• Diagrammes Power Quality Performance
• Diagrammes de surveillance de l'isolement
• Diagrammes de test automatique ASI
• Diagrammes EPSS
• Diagrammes de vieillissement des disjoncteurs
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Diagrammes, voir Configuration de
Diagrammes.
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Effectuer des actions de contrôle manuel

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT
• Veuillez ne pas utiliser le logiciel pour contrôler des fonctions prioritaires.
• Veuillez ne pas utiliser le logiciel pour contrôler un équipement distant sans avoir un réel
contrôle à l’accès, ni une remontée d’information sur l'état.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des
dommages matériels.

Vous pouvez utiliser les diagrammes pour effectuer des actions de contrôle manuel sur les
appareils. Les actions de contrôle manuel incluent des actions telles que la réinitialisation des
valeurs sur les appareils ou la modification des paramètres de configuration des appareils.
Afin que vous puissiez effectuer des actions de contrôle, les conditions suivantes doivent être
remplies :
• Le contrôle dans Diagrammes doit être activé. Voir Configurer les options de Contrôle des
diagrammes pour plus d'informations sur l'activation du contrôle.
• Votre client Applications Web (= navigateur Web) doit utiliser une connexion HTTPS au serveur
PME.
• Votre niveau d'accès d'utilisateur doit correspondre au niveau requis par l'objet de contrôle, ou
un niveau supérieur. Voir Fonctions de contrôle du système dans l'aide Vista pour plus
d'informations sur la configuration de l'objet de contrôle.
• L'appareil que vous essayez de contrôler ne possède pas de sécurité de compteur avancée. Le
contrôle dans Diagrammes ne prend pas en charge la sécurité avancée sur les appareils.
Pour effectuer une action de contrôle :
1. Ouvrez le diagramme de l'appareil que vous souhaitez contrôler dans Diagrammes.
2. Cliquez sur l'objet de contrôle que vous souhaitez déclencher ou modifier. Une boîte de
dialogue de confirmation s'ouvre alors.
3. Saisissez les informations requises dans la boîte de dialogue de confirmation.
4. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue de confirmation.
REMARQUE : Il peut y avoir un temps d'attente avant que Diagrammes affiche une nouvelle
valeur de contrôle ou un nouvel état de contrôle après son écriture dans l'appareil.
CONSEIL : Les actions de contrôle dans Diagrammes sont enregistrées dans le journal système
de PME. Utilisez l'Afficheur de journal pour consulter les entrées du journal système.
Rubriques associées :
• L'interface utilisateur Diagrammes
• Authentification utilisateur
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• Affichage des données historiques (tendances)
• Affichage des événements d'un appareil de mesure
• Affichage du diagramme utilisateur des appareils avec sécurité
• Effectuer des actions de contrôle manuel
• Indicateurs d'erreurs et de données périmées
• Diagrammes Power Quality Performance
• Diagrammes de surveillance de l'isolement
• Diagrammes de test automatique ASI
• Diagrammes EPSS
• Diagrammes de vieillissement des disjoncteurs
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Diagrammes, voir Configuration de
Diagrammes.
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Indicateurs d'erreurs et de données périmées
L'application Diagrammes se sert des paramètres de données périmées de Vista pour ses
diagrammes. Les données périmées et les erreurs apparaissent comme suit dans le navigateur :
• Une bordure jaune autour d'un objet indique des données périmées.
• Une bordure orange autour d'un objet indique une erreur de communication, d'accès de
sécurité, de configuration ou une autre erreur système.
REMARQUE : Voir la rubrique Identification des données périmées de la section Vista dans l'Aide
en ligne Power Monitoring Expert pour en savoir plus sur les données périmées. Vous pouvez
changer la couleur des indicateurs d'erreurs et de données périmées dans Vista, mais ce
changement de couleur n'est pas reflété dans l'application Diagrammes.
Rubriques associées :
• L'interface utilisateur Diagrammes
• Authentification utilisateur
• Affichage des données historiques (tendances)
• Affichage des événements d'un appareil de mesure
• Affichage du diagramme utilisateur des appareils avec sécurité
• Effectuer des actions de contrôle manuel
• Indicateurs d'erreurs et de données périmées
• Diagrammes Power Quality Performance
• Diagrammes de surveillance de l'isolement
• Diagrammes de test automatique ASI
• Diagrammes EPSS
• Diagrammes de vieillissement des disjoncteurs
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Diagrammes, voir Configuration de
Diagrammes.
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Diagrammes Power Quality Performance
REMARQUE : Ces diagrammes font partie du module Power Quality Performance. Ce module
nécessite sa propre licence. Il est nécessaire de configurer le module avant d'utiliser les
diagrammes.
Les diagrammes de Power Quality Performance donnent une vue d'ensemble de la qualité de
l'énergie de votre système. Deux ensembles de diagrammes Vista sont disponibles, les
diagrammes d'indicateurs et les diagrammes d'équipements :
• Les diagrammes d'indicateurs proposent une vue agrégée et simplifiée des données historiques
en rapport avec la qualité de l'énergie.
• Les diagrammes d'équipements fournissent un récapitulatif en temps réel de l'état opérationnel
de l'équipement correctif installé en soutien de votre système.

ATTENTION
RISQUE D'IMPRÉCISION DES RÉSULTATS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou des
dommages matériels.

REMARQUE : Voir Power Quality Performance - Événements et perturbations, dans la section
Référence de ce document, pour obtenir une définition des événements de qualité de l'énergie.
Pour obtenir plus de détails sur les diagrammes, voir :
• Diagrammes d'indicateurs Power Quality Performance
• Diagrammes d'équipement Power Quality Performance
Rubriques associées :
• L'interface utilisateur Diagrammes
• Authentification utilisateur
• Affichage des données historiques (tendances)
• Affichage des événements d'un appareil de mesure
• Affichage du diagramme utilisateur des appareils avec sécurité
• Effectuer des actions de contrôle manuel
• Indicateurs d'erreurs et de données périmées
• Diagrammes Power Quality Performance
• Diagrammes de surveillance de l'isolement
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• Diagrammes de test automatique ASI
• Diagrammes EPSS
• Diagrammes de vieillissement des disjoncteurs
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Diagrammes, voir Configuration de
Diagrammes.
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Diagrammes d'indicateurs Power Quality Performance
Présentation
Les diagrammes Indicateur de qualité de l'énergie affichent plusieurs indicateurs de qualité de
l'énergie. Chaque indicateur représente un type différent d'événement ou de perturbation de qualité
de l'énergie. Les indicateurs obéissent à un code couleur et fournissent des renseignements
détaillés lorsque vous cliquez dessus.

Diagrammes
Le diagramme d'indicateurs Power Quality Performance comporte 3 niveaux ainsi qu'une page de
configuration :
1. Page d'accueil
2. Page de détails
3. Pages d'informations
4. Page de configuration
1. Page d'accueil
Cette page affiche le récapitulatif global de la qualité d'énergie. La page d'accueil ouvre d'abord la
période d'affichage 7 DERNIERS JOURS. Les autres périodes possibles sont les suivantes : 24
DERNIÈRES HEURES, 30 DERNIERS JOURS et 12 DERNIERS MOIS.
Les indicateurs sur la page sont associés à un code couleur symbolisant l'état de la qualité
d'énergie. La classification des couleurs est définie par des limites configurables, fixée pour chaque
élément. Le code couleur signale le niveau de performance de votre système, eu égard à la qualité
de l'énergie, sur une période donnée :
• Vert signifie qu'aucun problème de qualité d'énergie n'a été constaté.
• Jaune indique que plusieurs problèmes de qualité d'énergie ont été décelés qui devront
éventuellement faire l'objet d'un examen.
• Rouge signale la présence de problèmes de qualité d'énergie fréquents qui doivent faire l'objet
d'un examen.
Pour afficher la page d'accueil :
Dans Diagrammes, cliquez sur l'objet de regroupement qui renvoie à la page ou cliquez sur l'onglet
Power Quality Performance dans la bannière Applications Web. L'option mise en œuvre parmi ces
deux options dépend de la configuration choisie pour votre système.
Exemple de page d'accueil :
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2. Page de détails
Cette page affiche la répartition d'un événement spécifique ou perturbation, par période. Il fournit les
détails suivants :
• Décompte des événements avec Aucun impact et Impact probable.
• Décompte des événements dont l'origine est de type Interne, Externe et Indéterminé.
• Un journal avec les détails des événements.
La page de détails inclut également une description du type d'événement ou de perturbation et de
ses impacts potentiels. Le lien En savoir plus permet d'obtenir d'autres informations associées.
Pour ouvrir une page de détails :
Sur la page d'accueil, cliquez sur un événement ou une perturbation pour ouvrir la page des détails
de cet élément.
Exemple de page de détails :
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3. Page d'informations
Cette page indique les limites de classification couleur utilisées pour déterminer si l'événement ou
la perturbation est signalé en vert, en jaune ou en rouge.
Pour ouvrir une page d'informations :
Sur la page de détails, cliquez sur l'icône d'informations

. Cliquez sur la croix (X) pour revenir à la

page des détails.
Exemple de page d'informations :
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4. Page de configuration
Cette page comporte des contrôles pour déclencher la mise à jour des indicateurs de qualité
d'énergie et leurs limites.
Utilisez l'option Initialiser/Mettre à jour les indicateurs pour actualiser manuellement l'ensemble
des indicateurs à l'intérieur des diagrammes Power Quality Performance. Cette opération procède
immédiatement à la mise à jour au lieu d'attendre une mise à jour automatique (intervalles de
15 minutes à 1 heure).
Utilisez le contrôle Information sur la limite de l'indicateur d'importation pour actualiser les
limites des indicateurs Power Quality Performance après la mise à jour de la table des limites dans
la base de données.
La zone OTHER (OPTIONAL) est réservée aux contrôles personnalisés. Cette zone est vide par
défaut.
Pour ouvrir la page de configuration :
Sur la page d'accueil, cliquez sur l'icône de configuration

. Cliquez sur l'icône de retour

pour

revenir à la page d'accueil.
Exemple de page de configuration :
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Pour obtenir plus de détails sur les diagrammes, voir :
• Diagrammes d'indicateurs Power Quality Performance
• Diagrammes d'équipement Power Quality Performance
Rubriques associées :
• L'interface utilisateur Diagrammes
• Authentification utilisateur
• Affichage des données historiques (tendances)
• Affichage des événements d'un appareil de mesure
• Affichage du diagramme utilisateur des appareils avec sécurité
• Indicateurs d'erreurs et de données périmées
• Diagrammes Power Quality Performance
• Diagrammes de surveillance de l'isolement
• Diagrammes de test automatique ASI
• Diagrammes EPSS
• Diagrammes de vieillissement des disjoncteurs
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Diagrammes, voir Configuration de
Diagrammes.
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Diagrammes d'équipement Power Quality Performance
Présentation
Les diagrammes affichent l'état et les détails opérationnels relatifs à l'équipement de la qualité de
l'énergie de vos installations. Les indicateurs d'état obéissent à un code couleur et fournissent des
renseignements détaillés lorsque vous cliquez dessus.

Diagrammes
Le diagramme d'équipement Power Quality s'organise en 3 niveaux :
1. Page d'accueil
2. Page du groupe
3. Page de détails
1. Page d'accueil
Cette page présente l'état de chaque type d'équipement et indique le nombre d'appareils de ce type.
(Facultatif) Cliquez sur Correctif dans la zone de navigation supérieure de la page pour ne voir que
les types d'équipement correctif, sinon cliquez sur Tous les types.
Pour afficher la page d'accueil :
Sur la page d'accueil Diagrammes d'indicateurs Power Quality Performance, cliquez sur
Équipement dans le volet de navigation gauche.
Vous pouvez également cliquer sur l'un des boutons situés sous ÉTAT DE L'ÉQUIPEMENT
CORRECTIF de cette page, pour ouvrir la page du groupe d'équipements correspondant aux
appareils regroupés selon le type d'équipements voulu. Les types par défaut sont Batteries de
condensateurs, Filtres d'harmoniques actifs et ASI.
Exemple de page d'accueil :
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2. Page du groupe
Cette page affiche les informations de synthèse opérationnelles de l'équipement tel que le courant
de charge et les harmoniques. Chaque équipement apparaît dans une zone d'affichage propre.
Pour ouvrir une page de groupe :
Sur la page d'accueil, cliquez sur l'un des types d'équipement. Cliquez sur l'icône de retour
pour revenir à la page d'accueil.
Exemple de page de groupe :
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3. Page de détails
Cette page apporte des détails opérationnels sur l'équipement, notamment l'état de l'appareil et les
indicateurs de maintenance.
Pour ouvrir une page de détails :
Sur la page de groupe, cliquez dans une zone d'équipement spécifique pour afficher la page de
détails correspondante.
Pour afficher d'autres mesures pour l'appareil, cliquez sur l'icône de dossier dans la zone
OVERVIEW de la page de détails pour accéder au diagramme de l'appareil en question.
Cliquez sur l'icône de retour

pour revenir à la page d'accueil.

Exemple de page de détails :
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Pour obtenir plus de détails sur les diagrammes, voir :
• Diagrammes d'indicateurs Power Quality Performance
• Diagrammes d'équipement Power Quality Performance
Rubriques associées :
• L'interface utilisateur Diagrammes
• Authentification utilisateur
• Affichage des données historiques (tendances)
• Affichage des événements d'un appareil de mesure
• Affichage du diagramme utilisateur des appareils avec sécurité
• Indicateurs d'erreurs et de données périmées
• Diagrammes Power Quality Performance
• Diagrammes de surveillance de l'isolement
• Diagrammes de test automatique ASI
• Diagrammes EPSS
• Diagrammes de vieillissement des disjoncteurs
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Diagrammes, voir Configuration de
Diagrammes.
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Diagrammes de surveillance de l'isolement
REMARQUE : Ces diagrammes font partie du module de surveillance de l'isolement. Ce module
nécessite sa propre licence. Il est nécessaire de configurer le module avant d'utiliser les
diagrammes.
Les diagrammes de surveillance de l'isolement affichent l'état de l'isolement, ainsi que les autres
mesures liées à l'isolement. Utilisez ces diagrammes pour surveiller et analyser l'état de l'isolement
de votre système informatique électrique sous-terrain.
Différents diagrammes sont fournis pour les applications ANSI et CEI :
• Diagrammes de surveillance de l'isolement pour ANSI
• Diagrammes de surveillance de l'isolement pour CEI
Rubriques associées :
• L'interface utilisateur Diagrammes
• Authentification utilisateur
• Affichage des données historiques (tendances)
• Affichage des événements d'un appareil de mesure
• Affichage du diagramme utilisateur des appareils avec sécurité
• Effectuer des actions de contrôle manuel
• Indicateurs d'erreurs et de données périmées
• Diagrammes Power Quality Performance
• Diagrammes de surveillance de l'isolement
• Diagrammes de test automatique ASI
• Diagrammes EPSS
• Diagrammes de vieillissement des disjoncteurs
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Diagrammes, voir Configuration de
Diagrammes.
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Diagrammes de surveillance de l'isolement pour ANSI
Le module de surveillance de l'isolement comprend plusieurs diagrammes qui affichent l'état
électrique des zones et circuits sous surveillance.
Cette section décrit chaque type de diagramme.
Consultez les rubriques suivantes :
• Utilisation des diagrammes
• Journaux des données
Différents diagrammes sont fournis pour les applications réglémentées ANSI et IEC :
• Diagrammes de surveillance de l'isolement pour ANSI
• Diagrammes de surveillance de l'isolement pour CEI
Rubriques associées :
• L'interface utilisateur Diagrammes
• Authentification utilisateur
• Affichage des données historiques (tendances)
• Affichage des événements d'un appareil de mesure
• Affichage du diagramme utilisateur des appareils avec sécurité
• Indicateurs d'erreurs et de données périmées
• Diagrammes Power Quality Performance
• Diagrammes de surveillance de l'isolement
• Diagrammes de test automatique ASI
• Diagrammes EPSS
• Diagrammes de vieillissement des disjoncteurs
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Diagrammes, voir Configuration de
Diagrammes.
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Utilisation des diagrammes
Les diagrammes de surveillance de l'isolement affichent un aperçu ou des informations détaillées
ainsi que l'état.
Diagramme récapitulatif des installations
Le diagramme récapitulatif des installations affiche chaque groupe contenant un nombre de zones.

Le diagramme récapitulatif des installations affichent tous les groupes de zones ayant été
configurés pour l'installation. Chaque case de la zone principale représente un groupe de zones. Ce
diagramme présente l'état et comporte des liens renvoyant aux zones de l'installation, comme
illustré ci-après :
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A

Icône de groupe : cliquez sur l'icône de groupe pour afficher le diagramme de la zone.
Indicateur d'état : cet indicateur est de couleur verte ou rouge et signale l'état général
du système électrique isolé :
• Vert - État normal. Les mesures du courant de danger total pour toutes les zones de
ce groupe sont inférieures à la limite.
• Rouge - État d'alarme. La mesure du courant de danger total dans une ou plusieurs
zones de ce groupe dépasse la limite, ou un moniteur LIM-IG6 est en mode test.
REMARQUE : Un test LIM-IG6 dure entre 5 et 30 secondes. Lorsque le test est

B

fini, l'indicateur d'état redevient vert. Si un défaut d'isolement s'est produit,
l'indicateur reste rouge tant que le défaut n'est pas corrigé.
Exemple d'indication d'alarme :

C

Zones Le nombre total de zones surveillées au sein de l'installation.

Actions recommandées pour l'indication d'un état d'alarme
1. Cliquez sur l'icône de groupe pour ouvrir le diagramme des zones. Une ou plusieurs cases de
zone afficheront un état d'alarme.
2. Cliquez sur les icônes de zone spécifiques pour ouvrir les diagrammes détaillés de la zone.
Une ou plusieurs cases de panneau afficheront un état d'alarme. Si les dispositifs de
localisation des défauts de circuit en option sont installés, le panneau signale également
chaque circuit avec un défaut de résistance.
REMARQUE : Certains types de défauts électriques peuvent se produire et ne pas être
signalés par la localisation de défaut de circuit. Seul l'indicateur d'état de la zone devient
rouge. Pour en savoir plus à ce sujet, voir Indicateurs de défauts capacitifs.
3. Alertez la personne responsable du traitement de la zone et des circuits concernés.
Diagramme récapitulatif des zones
Le diagramme récapitulatif des zones affiche un aperçu de chaque zone au sein de l'installation.
Chaque case représente une zone.
Exemple :
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Chaque case représente une zone et contient les informations suivantes :

A

Icône de zone - Cliquez sur l'icône de zone pour afficher les détails du moniteur LIM-IG6
et du circuit pour la zone en question.
Indicateur d'état de la zone - Indique les conditions générales de la zone. Cet indicateur

B

est soit vert (Normal), soit rouge (Alarme). Si l'indicateur est rouge, cela signifie qu'un ou
plusieurs moniteurs IG6 sont en mode test ou que la mesure du courant de danger total
dépasse la limite.
Indicateurs d'état et de courant du moniteur LIM-IG6 – Affiche l'état de l'isolement et
le courant de danger total en temp réel (en mA) pour chaque moniteur LIM-IG6 de la zone.
Jusqu'à six moniteurs LIM-IG6 peuvent être installés dans une zone. Le voyant devient

C

rouge si le moniteur LIM-IG6 est en mode test ou si la mesure THC dépasse la limite. En
mode de test, la mesure THC passe à 10,0 mA et le libellé rouge "Test" s'affiche à côté du
nom du LIM-IG6. Le test dure entre 5 et 30 secondes. Lorsque le test est fini, le voyant vire
au vert. Si un moniteur LIM-IG6 détecte une alarme d'isolement, la mesure THC affiche
une valeur THC en temps réel.

LIM-IG6 en mode de test :
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Moniteur LIM-IG6 à l'état d'alarme :

Diagramme détaillé de la zone
Le diagramme détaillé de la zone affiche les détails de chaque moniteur LIM-IG6 et appareil
connecté de la zone. Le diagramme détaillé de la zone peut afficher jusqu'à 3 moniteurs LIM-IG6. Si
plus de 3 moniteurs figurent dans le diagramme, cliquez sur la flèche dans le coin supérieur droit
pour afficher les autres moniteurs.
REMARQUE : Pour les systèmes 208/240 V, un moniteur LIM-IG6 peut être partagé entre
2 zones. Dans ce cas, le moniteur apparaît sur les deux diagrammes de zone.
Par exemple, l'image suivante affiche un diagramme de la zone et des détails du moniteur LIM-IG6 :

208

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide des Applications Web

Diagrammes

Chaque volet LIM-IG6 contient ces sections qui délivrent des informations spécifiques sur l'état des
circuits :

État de LIM-IG6 : affiche le nom et l'état du moniteur, la mesure THC en temps réel et le
mode test. La mesure THC provient directement du moniteur LIM-IG6.
Cet indicateur est soit vert (Normal), soit rouge (Alarme). Si l'indicateur est rouge, un ou
A

plusieurs panneaux sont en mode de test ou les circuits de la zone ont des mesures THC
supérieures à la limite. Le libellé « Test en cours » s'affiche lorsqu'un opérateur lance un
test LIM-IG6. Le test démarre lorsqu'on appuie sur le bouton de test sur le moniteur LIMIG6 ou l'appareil de test à distance. Ce libellé reste visible tout au long du test.
Pour en savoir plus à ce sujet, voir Indicateurs pour le mode de test et l'état d'alarme.
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Mesures : affiche les mesures en temps réel pour les composants reliés au LIM-IG6.
• Charge : option facultative. Affiche la charge du transformateur si le transformateur
du circuit est rattaché au LIM-IG6. Le voyant d'état devient rouge si le pourcentage de
surcharge dépasse le seuil fixé pour le transformateur.
• Volts L1 - L2 : tension entre L1 et L2, exprimée en V.
• Volts L1 - Terre : tension entre L1 et la terre, exprimée en V.
• Volts L1 - Terre : tension entre L2 et la terre, exprimée en V.
B

• Impédance : impédance Zf en kΩ.
• Résistance : résistance Rf en kΩ.
• Fuite : capacitance de fuite en nF.
• Température : facultative. La température du transformateur selon le capteur de
surchauffe. Cette option apparaît seulement si le capteur de température est installé
avec le transformateur. La valeur "Élevée" en rouge s'affiche si la température
dépasse le seuil.

État du circuit : apparaît seulement si un dispositif de localisation de défaut de circuit en
option est rattaché au LIM-IG6. Cette zone affiche l'état de chaque circuit actuellement
surveillé. Si le LIM-IG6 détecte un défaut de résistance, le moniteur du circuit identifie le
circuit concerné et le voyant du circuit s'allume en rouge. Lorsque l'indicateur devient
C

rouge, l'état d'alarme se propage aux niveaux supérieurs du diagramme récapitulatif des
installations. Si le LIM-IG6 est en mode de test, tous les voyants des circuits sont rouges.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d'indicateurs en mode de test ou à l'état
d'alarme.

Journal d'événements et journal de données : contient des liens vers le journal de
D

données historiques et le journal d'événements pour les mesures du panneau électrique.
Voir Journaux des données pour plus d'informations.

Indicateurs pour le mode de test et l'état d'alarme
LIM-IG6 en mode de test avec localisation des défaut de circuit (à gauche) et sans localisation des
défaut de circuit (à droite) :
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Moniteur LIM-IG6 à l'état d'alarme, avec localisation des défauts de circuit (à gauche) et sans
localisation des défauts de circuit (à droite) :

Indicateurs de défauts capacitifs

DANGER
CHOC ÉLECTRIQUE, EXPLOSION OU ARC ÉLECTRIQUE
• N'ignorez pas l'indicateur de danger de l'appareil principal lorsque tous les icônes de
localisation des défauts circuit sont au vert.
• Déterminez et corrigez la cause du défaut si le voyant de danger de l'appareil principal signale
un danger.
Le non-respect de ces instructions entraîne des blessures graves, voire mortelles.

Dans certains cas tel qu'un trop grand nombre d'équipements reliés aux circuits, le LIM-IG6 détecte
un défaut de capacitance dépassant le courant de danger total (THC). En pareille situation, la zone
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État de la salle signale le danger comme illustré ci-après. Toutefois, si la localisation des défauts de
circuit en option est installée, les voyants de circuit ne signalent pas le défaut capacitif, car ils ne
montrent que les défauts de résistance. Voir ci-après :

Si tous les voyants de défaut de circuit sont verts, comme ci-dessus, et que la zone État de la salle
indique un danger, le personnel qualifié doit déterminer et corriger la cause du défaut.
Consultez les rubriques suivantes :
• Utilisation des diagrammes
• Journaux des données
Différents diagrammes sont fournis pour les applications réglémentées ANSI et IEC :
• Diagrammes de surveillance de l'isolement pour ANSI
• Diagrammes de surveillance de l'isolement pour CEI
Rubriques associées :
• L'interface utilisateur Diagrammes
• Authentification utilisateur
• Affichage des données historiques (tendances)
• Affichage des événements d'un appareil de mesure
• Indicateurs d'erreurs et de données périmées
• Diagrammes Power Quality Performance
• Diagrammes de surveillance de l'isolement
• Diagrammes de test automatique ASI
• Diagrammes EPSS
• Diagrammes de vieillissement des disjoncteurs
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Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Diagrammes, voir Configuration de
Diagrammes.
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Journaux des données
Lorsque vous avez besoin de renseignements sur les détails et les mesures des circuits, le
diagramme détaillé de la zone fournit des liens renvoyant au journal de données historiques et au
journal d'événements. Ces journaux fournissent des données de mesure par intervalle
d'interrogation de 5 minutes du moniteur LIM-IG6. Vous pouvez filtrer les données dans les journaux
en fonction d'une plage de dates.
Lorsque vous utilisez le journal d'événements, vous pouvez également générer un graphique
affichant les mesures THC dessinées au fil du temps. Si une mesure THC dépasse le seuil de
danger, le graphique inclut un rappel au point d'événement concerné.
Journal des données historiques et graphique
La figure suivante affiche le tableau du journal historique.

Les boutons qui se trouvent en haut du tableau incluent :
• Diagramme de l'appareil : cliquez dessus pour revenir au diagramme.
• Modifier la plage de dates : cliquez dessus pour afficher les données pour des dates
différentes. Voir Choisir une plage de dates ci-dessous pour plus d'informations.
• Afficher le graphique : sélectionnez un ou plusieurs en-têtes dans le tableau et cliquez
dessus pour afficher le graphique de données correspondant. Le graphique présente les
données par intervalle de 5 minutes. Par exemple, vous pouvez cocher l'option Courant de
danger total dans le tableau et afficher les valeurs. Cliquez sur un point de la ligne de données
pour voir les détails de cette valeur, comme affiché par la suite.
La figure suivante affiche le tableau du journal historique à partir de la vue du client Vista :
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Journal d'événements
La figure suivante affiche le tableau du journal d'événements :

Les boutons qui se trouvent en haut du tableau incluent :
• Diagramme de l'appareil : cliquez dessus pour revenir au diagramme.
• Modifier la plage de dates : cliquez dessus pour afficher les données pour des dates
différentes. Voir Choisir une plage de dates ci-dessous pour plus d'informations.
Choisir une plage de dates :
Quel que soit le type du tableau d'enregistrement, vous pouvez sélectionner la plage de dates pour
les données que vous voulez examiner. La plage de dates par défaut est « Aujourd'hui ».
1. Cliquez sur Choisir une plage de dates.

2. Sélectionnez une plage disponible ou cliquez sur Entre ces dates et sélectionnez des dates
dans le calendrier.
3. Cliquez sur Afficher le tableau pour afficher les données.
Si vous sélectionnez une plage de dates dépassant une semaine, un message s'affiche pour vous
signaler que le tableau sera très long.
Le nouveau tableau apparaît.
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Consultez les rubriques suivantes :
• Utilisation des diagrammes
• Journaux des données
Différents diagrammes sont fournis pour les applications réglémentées ANSI et IEC :
• Diagrammes de surveillance de l'isolement pour ANSI
• Diagrammes de surveillance de l'isolement pour CEI
Rubriques associées :
• L'interface utilisateur Diagrammes
• Authentification utilisateur
• Affichage des données historiques (tendances)
• Affichage des événements d'un appareil de mesure
• Indicateurs d'erreurs et de données périmées
• Diagrammes Power Quality Performance
• Diagrammes de surveillance de l'isolement
• Diagrammes de test automatique ASI
• Diagrammes EPSS
• Diagrammes de vieillissement des disjoncteurs
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Diagrammes, voir Configuration de
Diagrammes.
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Diagrammes de surveillance de l'isolement pour CEI
Le module de surveillance de l'isolement comprend plusieurs diagrammes qui affichent l'état
électrique des zones et circuits sous surveillance.
Cette section décrit chaque type de diagramme.
Consultez les rubriques suivantes :
• Utilisation des diagrammes
• Journaux des données
Différents diagrammes sont fournis pour les applications réglémentées ANSI et IEC :
• Diagrammes de surveillance de l'isolement pour ANSI
• Diagrammes de surveillance de l'isolement pour CEI
Rubriques associées :
• L'interface utilisateur Diagrammes
• Authentification utilisateur
• Affichage des données historiques (tendances)
• Affichage des événements d'un appareil de mesure
• Affichage du diagramme utilisateur des appareils avec sécurité
• Indicateurs d'erreurs et de données périmées
• Diagrammes Power Quality Performance
• Diagrammes de surveillance de l'isolement
• Diagrammes de test automatique ASI
• Diagrammes EPSS
• Diagrammes de vieillissement des disjoncteurs
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Diagrammes, voir Configuration de
Diagrammes.
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Utilisation des diagrammes
Les diagrammes de surveillance de l'isolement affichent un aperçu ou des informations détaillées
ainsi que l'état.
Diagramme récapitulatif des installations
Le diagramme récapitulatif des installations affiche chaque groupe contenant un nombre de zones.

Le diagramme récapitulatif des installations affichent tous les groupes de zones ayant été
configurés pour l'installation. Chaque case de la zone principale représente un groupe de zones. Ce
diagramme présente l'état et comporte des liens renvoyant aux zones de l'installation, comme
illustré ci-après :
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A

Icône de groupe : cliquez sur l'icône de groupe pour afficher le diagramme de la zone.
Indicateur d'état : cet indicateur est de couleur verte ou rouge et signale l'état général
du système électrique isolé :
• Vert - État normal. Les mesures de résistance de l'isolement de toutes les zones de
ce groupe sont supérieures à la limite.
• Rouge - État d'alarme. Les mesures de résistance de l'isolement d'une ou de
plusieurs zones de ce groupe sont inférieures à la limite.

B

Exemple d'indication d'alarme :

C

Zones - Le nombre total de zones surveillées au sein de cette installation.

Actions recommandées pour l'indication d'un état d'alarme
1. Cliquez sur l'icône de groupe pour ouvrir le diagramme des zones. Une ou plusieurs cases de
zone afficheront un état d'alarme.
2. Cliquez sur les icônes de zone spécifiques pour ouvrir les diagrammes détaillés de la zone.
Une ou plusieurs cases de panneau afficheront un état d'alarme. Si les dispositifs de
localisation des défauts de circuit en option sont installés, le panneau signale également
chaque circuit avec un défaut de résistance.
3. Alertez la personne responsable du traitement de la zone et des circuits concernés.
Diagramme récapitulatif des zones
Le diagramme récapitulatif des zones affiche un aperçu de chaque zone au sein de l'installation.
Chaque case représente une zone.
Exemple :
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Chaque case représente une zone et contient les informations suivantes :

A

Icône de zone – Cliquez sur l'icône de zone pour afficher les détails relatifs aux mesures
des appareils de surveillance de l'isolement pour cette zone.
Indicateur d'état de la zone - Indique les conditions générales de la zone. Cet indicateur

B

est soit vert (Normal), soit rouge (Alarme). Si l'indicateur est rouge, la mesure de
résistance de l'isolement de l'appareil de surveillance de l'isolement est inférieure à la
limite.
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Informations sur la zone et indicateurs d'état- Affiche le nom de la zone, l'appareil de
surveillance de l'isolement et les indicateurs d'état. Si une alarme s'est produite dans la
pièce, ces indicateurs affichent le type d'alarme spécifique.
• État de l'isolement : le voyant vert correspond à l'état normal. Si l'impédance est
inférieure au seuil, le voyant vire à l'orange. Le seuil d'impédance est réglé sur
C

l'appareil de surveillance de l'isolement.
• État électrique : le voyant vert correspond à l'état normal. Si la charge ou la
température du transformateur de courant dépasse le seuil fixé sur l'appareil de
surveillance de l'isolement, cet indicateur devient rouge.
• État du câblage : le voyant vert correspond à l'état normal. Le voyant devient rouge si
l'appareil n'est pas en mesure de surveiller le transformateur d'isolement.
État du circuit - S'affiche uniquement si l'appareil de localisateur de défaut d'isolement
(IFL) est installé. Cette zone affiche l'état de chaque circuit sous surveillance. Si l'IFL
détecte un défaut de résistance, le moniteur du circuit identifie le circuit concerné et

D

l'indicateur du circuit devient rouge. Lorsque l'indicateur devient rouge, l'état d'alarme se
propage aux niveaux supérieurs du diagramme récapitulatif des installations.

Les indicateurs d'état en condition d'alarme :
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Diagramme détaillé de la zone
Le diagramme détaillé de la zone affiche les détails relatifs à la surveillance de l'isolement et aux
appareils de localisateur de défaut.
Exemple :

Le diagramme indique les détails suivants :
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Nom de l'appareil - Le groupe et le nom de l'appareil présent dans la zone.
État de l'appareil de surveillance de l'isolement – Vert = Normal, Rouge = Alarme.
A

Impédance : mesure en temps réel de l'impédance vers la terre, exprimée en kilo-ohms.
Si l'impédance est inférieure au seuil, le voyant vire à l'orange. La limite d'impédance est
réglée sur l'appareil de surveillance de l'isolement.
Voyants de transformateur : état de la charge et de température du transfert de
puissance
• Charge : si la charge du transformateur de puissance dépasse le seuil, ce voyant

B

devient rouge et affiche la valeur du pourcentage de charge en temps réel.
• Température - Si la température du transformateur de courant s'élève au-delà du
seuil, cet indicateur devient rouge et l'état « Élévée » s'affiche.

Journal d'événements et journal de données : contient des liens vers le journal de
C

données historiques et le journal d'événements pour les mesures du panneau électrique.
Voir Journaux des données pour plus d'informations.
État du circuit - S'affiche uniquement si l'appareil de localisateur de défaut d'isolement
(IFL) est installé. Cela affiche l'état de chaque circuit sous surveillance. Si l'IFL détecte

D

un défaut de résistance, le moniteur du circuit identifie le circuit concerné et l'indicateur du
circuit devient rouge. Lorsque l'indicateur devient rouge, l'état d'alarme se propage aux
niveaux supérieurs du diagramme récapitulatif des installations.

Exemple de indicateurs d'état en condition d'alarme :
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Consultez les rubriques suivantes :
• Utilisation des diagrammes
• Journaux des données
Différents diagrammes sont fournis pour les applications ANSI et CEI :
• Diagrammes de surveillance de l'isolement pour ANSI
• Diagrammes de surveillance de l'isolement pour CEI
Rubriques associées :
• L'interface utilisateur Diagrammes
• Authentification utilisateur
• Affichage des données historiques (tendances)
• Affichage des événements d'un appareil de mesure
• Indicateurs d'erreurs et de données périmées
• Diagrammes Power Quality Performance
• Diagrammes de surveillance de l'isolement
• Diagrammes de test automatique ASI
• Diagrammes EPSS
• Diagrammes de vieillissement des disjoncteurs
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Diagrammes, voir Configuration de
Diagrammes.
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Journaux des données
Lorsque vous avez besoin de renseignements sur les détails et les mesures des circuits, le
diagramme détaillé de la zone fournit des liens renvoyant au journal de données historiques et au
journal d'événements. Ces journaux fournissent des données de mesure par intervalle
d'interrogation de 15 minutes du moniteur Vigilohm IM20-H. Vous pouvez filtrer les données dans
les journaux en fonction d'une plage de dates.
Journal des données historiques
L'image suivante affiche le tableau du journal historique à partir de la vue Power Monitoring Expert.

Les boutons qui se trouvent en haut du tableau incluent :
• Diagramme de l'appareil : cliquez dessus pour revenir au diagramme.
• Modifier la plage de dates : cliquez dessus pour afficher les données pour des dates
différentes. Voir Choisir une plage de dates ci-dessous pour plus d'informations.
• Afficher le graphique : sélectionnez un ou plusieurs en-têtes dans le tableau et cliquez sur
Afficher le graphique pour afficher le graphique de données correspondant. Le graphique
présente les données par intervalle de 5 minutes.
La figure suivante affiche le tableau du journal historique à partir de la vue du client Vista :

226

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide des Applications Web

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Diagrammes

227

Diagrammes

Guide des Applications Web

Journal d'événements
La figure suivante affiche le tableau de Power Monitoring Expert :

Les boutons qui se trouvent en haut du tableau incluent :
• Diagramme de l'appareil : cliquez dessus pour revenir au diagramme.
• Modifier la plage de dates : cliquez dessus pour afficher les données pour des dates
différentes. Voir Choisir une plage de dates ci-dessous pour plus d'informations.
Choisir une plage de dates :
Quel que soit le type du tableau d'enregistrement, vous pouvez sélectionner la plage de dates pour
les données que vous voulez examiner. La plage de dates par défaut est « Aujourd'hui ».
1. Cliquez sur Choisir une plage de dates.

2. Sélectionnez une plage disponible ou cliquez sur Entre ces dates et sélectionnez des dates
dans le calendrier.
3. Cliquez sur Afficher le tableau pour afficher les données.
Si vous sélectionnez une plage de dates dépassant une semaine, un message s'affiche pour vous
signaler que le tableau sera très long.
Le nouveau tableau apparaît.
Consultez les rubriques suivantes :
• Utilisation des diagrammes
• Journaux des données
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Différents diagrammes sont fournis pour les applications ANSI et CEI :
• Diagrammes de surveillance de l'isolement pour ANSI
• Diagrammes de surveillance de l'isolement pour CEI
Rubriques associées :
• L'interface utilisateur Diagrammes
• Authentification utilisateur
• Affichage des données historiques (tendances)
• Affichage des événements d'un appareil de mesure
• Indicateurs d'erreurs et de données périmées
• Diagrammes Power Quality Performance
• Diagrammes de surveillance de l'isolement
• Diagrammes de test automatique ASI
• Diagrammes EPSS
• Diagrammes de vieillissement des disjoncteurs
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Diagrammes, voir Configuration de
Diagrammes.
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Diagrammes de test automatique ASI
REMARQUE : Ces diagrammes font partie du module de l'alimentation de secours. Ce module
nécessite sa propre licence. Il est nécessaire de configurer le module avant d'utiliser les
diagrammes.

Présentation
Les diagrammes affichent l'état et les détails de fonctionnement des appareils ASI.

Diagrammes
Les diagrammes de test automatique ASI sont organisés en 3 niveaux :
1. Page récapitulative des groupes
2. Pages détaillées du groupe
3. Pages détaillées de l'appareil

1. Page récapitulative des groupes
Cette page affiche un récapitulatif de l'état de chaque groupe ASI.
Exemple de page récapitulative des groupes :

2. Page détaillée du groupe
Cette page affiche les détails relatifs à chaque appareil ASI du groupe.
CONSEIL : Cliquez sur l'icône de groupe pour un groupe de la page récapitulative des groupes afin
d'ouvrir la page de détails de ce groupe.
Exemple de page détaillée du groupe :

230

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide des Applications Web

Diagrammes

(Les encadrements colorés autour des mesures indiquent que le diagramme dans cet exemple n'est
pas lié à un appareil ASI réel.)

3. Page détaillée de l'appareil
Cette page affiche les détails relatifs à un appareil ASI spécifique.
CONSEIL : Cliquez sur l'icône de batterie d'un ASI sur la page détaillée du groupe pour ouvrir la
page détaillée de l'appareil concerné.
Exemple de page détaillée de l'appareil :

(Les encadrements colorés autour des mesures indiquent que le diagramme dans cet exemple n'est
pas lié à un appareil ASI réel.)

Rubriques associées :
• L'interface utilisateur Diagrammes
• Authentification utilisateur
• Affichage des données historiques (tendances)
• Affichage des événements d'un appareil de mesure
• Affichage du diagramme utilisateur des appareils avec sécurité
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• Effectuer des actions de contrôle manuel
• Indicateurs d'erreurs et de données périmées
• Diagrammes Power Quality Performance
• Diagrammes de surveillance de l'isolement
• Diagrammes de test automatique ASI
• Diagrammes EPSS
• Diagrammes de vieillissement des disjoncteurs
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Diagrammes, voir Configuration de
Diagrammes.
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Diagrammes EPSS
REMARQUE : Ces diagrammes font partie du module de l'alimentation de secours. Ce module
nécessite sa propre licence. Il est nécessaire de configurer le module avant d'utiliser les
diagrammes.

Présentation
Les diagrammes affichent les détails relatifs à l'état et au fonctionnement des générateurs et
commutateurs de transfert qui font partie du système EPSS.

Diagrammes
Les diagrammes EPSS sont organisés en 3 niveaux :
1. Page récapitulative des groupes
2. Pages détaillées du groupe
3. Pages détaillées de l'appareil
De plus, figurent les pages récapitulatives pour tous les générateurs et tous les commutateurs de
transfert du système.

1. Page récapitulative des groupes
Cette page affiche un récapitulatif pour chaque groupe EPSS.
Exemple de page récapitulative des groupes :

2. Page détaillée du groupe
Cette page affiche les détails relatifs à chaque générateur et commutateur de transfert du groupe.
CONSEIL : Cliquez sur l'icône de groupe pour un groupe de la page récapitulative des groupes afin
d'ouvrir la page de détails de ce groupe.
Exemple de page détaillée du groupe :
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(Aucune donnée ne s'affiche dans cet exemple car le diagramme n'est pas associé aux vrais
appareils.)

3. Page détaillée de l'appareil
Cette page affiche les détails relatifs à un générateur ou commutateur de transfert spécifique.
CONSEIL : Cliquez sur l'icône d'un générateur ou d'un commutateur de transfert sur la page
détaillée du groupe pour ouvrir la page détaillée de l'appareil concerné.
Exemple de page détaillée de l'appareil :

(Aucune donnée ne s'affiche dans cet exemple car le diagramme n'est pas associé aux vrais
appareils.)

Pages récapitulatives
Ces pages affichent les détails de tous les générateurs et tous les commutateurs de transfert qui
sont définis dans le système.
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Exemple de page récapitulative des générateurs :

Exemple de page récapitulative des commutateurs de transfert :

Rubriques associées :
• L'interface utilisateur Diagrammes
• Authentification utilisateur
• Affichage des données historiques (tendances)
• Affichage des événements d'un appareil de mesure
• Affichage du diagramme utilisateur des appareils avec sécurité
• Effectuer des actions de contrôle manuel
• Indicateurs d'erreurs et de données périmées
• Diagrammes Power Quality Performance
• Diagrammes de surveillance de l'isolement

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

235

Diagrammes

Guide des Applications Web

• Diagrammes de test automatique ASI
• Diagrammes EPSS
• Diagrammes de vieillissement des disjoncteurs
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Diagrammes, voir Configuration de
Diagrammes.
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Diagrammes de vieillissement des disjoncteurs
REMARQUE : Ces diagrammes font partie du module de rendement des disjoncteurs. Ce module
nécessite sa propre licence. Il est nécessaire de configurer le module avant d'utiliser les
diagrammes.
Les diagrammes de vieillissement des disjoncteurs affichent les détails relatifs au vieillissement et
à l'usure des disjoncteurs. Il existe trois différents types de diagrammes : Diagramme récapitulatif
du groupe, diagramme détaillé du groupe et diagramme des détails du tableau électrique.

Diagramme récapitulatif du groupe
Le diagramme récapitulatif du groupe affiche l'état du récapitulatif du groupe et le nombre de
disjoncteurs dans le groupe, pour chaque configuration des groupes avec l'outil Configuration des
disjoncteurs.
Exemple :

Diagrammes détaillés du groupe
Un diagramme détaillé du groupe affiche les tableaux électriques faisant partie du groupe et les
disjoncteurs de chaque tableau électrique.
CONSEIL : Cliquez sur l'icône de groupe pour un groupe de la page récapitulative des groupes afin
d'ouvrir la page de détails de ce groupe.
Exemple (affiche la page de détails pour le Groupe 1) :
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Diagrammes détaillés du tableau électrique
Un diagramme détaillé du tableau électrique affiche les informations détaillées pour chaque
disjoncteur du tableau électrique.
CONSEIL : Cliquez sur l'icône du tableau électrique qui vous intéresse sur la page détaillée du
groupe pour ouvrir la page détaillée de l'appareil.
Exemple (affiche les détails du Panneau A) :

Rubriques associées :
• L'interface utilisateur Diagrammes
• Authentification utilisateur
• Affichage des données historiques (tendances)
• Affichage des événements d'un appareil de mesure
• Affichage du diagramme utilisateur des appareils avec sécurité
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• Effectuer des actions de contrôle manuel
• Indicateurs d'erreurs et de données périmées
• Diagrammes Power Quality Performance
• Diagrammes de surveillance de l'isolement
• Diagrammes de test automatique ASI
• Diagrammes EPSS
• Diagrammes de vieillissement des disjoncteurs
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Diagrammes, voir Configuration de
Diagrammes.
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Configuration de Diagrammes
Utilisez l'application Diagrammes pour afficher les données historiques, en temps réel dans les
diagrammes une ligne et les graphiques.
Ouvrez l'application Diagrammes à partir du lien Diagrammes figurant dans la bannière
Applications Web.
REMARQUE : Pour afficher les données de l'appareil de contrôle selon selon l'heure locale dans
l'application Diagrammes, vous devez configurer les paramètres de décalage de fuseau horaire,
l'heure de début et l'heure de fin de passage à l'heure d'été et le décalage par rapport à l'heure d'été
sur l'appareil.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE RÉSULTATS IMPRÉCIS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
• Prenez en considération les implications des retards de transmission ou échecs de liens de
communication imprévus.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves voire mortelles,
des dommages matériels ou la perte définitive de données.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT
• Veuillez ne pas utiliser le logiciel pour contrôler des fonctions prioritaires.
• Veuillez ne pas utiliser le logiciel pour contrôler un équipement distant sans avoir un réel
contrôle à l’accès, ni une remontée d’information sur l'état.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des
dommages matériels.

Pour en savoir plus sur la configuration Diagrammes, voir :
• Configuration des diagrammes d'appareils
• Configuration d'un diagramme réseau
• Création de diagrammes personnalisés
• Configurer les options par défaut d'un diagramme
• Configurer les options de Contrôle des diagrammes
• Bibliothèque de diagrammes
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• Paramètres de registre de l'application Diagrammes
• Configuration d'un diagramme réseau personnalisé avec accès direct au navigateur
• Configuration des diagrammes Power Quality Performance
• Configuration des diagrammes Rendement de la qualité de l'énergie pour plusieurs sites

Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Diagrammes, voir Diagrammes.
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Configuration des diagrammes d'appareils
Les diagrammes d'appareil sont des diagrammes spécifiques à un type d'appareil pour chaque
appareil configuré dans le système. Les diagrammes d'appareil sont automatiquement créés
lorsqu'un nouvel appareil est ajouté au système.
REMARQUE : Vous ne pouvez pas supprimer de diagrammes d'appareils.
REMARQUE : Les diagrammes spécifiques d'un type d'appareil sont identiques à ceux utilisés
dans le diagramme réseau Vista par défaut.
REMARQUE : Le système prend quelques minutes pour générer les diagrammes lorsque vous
ajoutez un nouvel appareil. Redémarrez l'application Diagrammes après avoir ajouté un nouvel
appareil pour afficher les nouveaux diagrammes d'appareil.
Rubriques associées :
• Configuration des diagrammes d'appareils
• Configuration d'un diagramme réseau
• Création de diagrammes personnalisés
• Configurer les options par défaut d'un diagramme
• Configurer les options de Contrôle des diagrammes
• Bibliothèque de diagrammes
• Paramètres de registre de l'application Diagrammes
• Configuration d'un diagramme réseau personnalisé avec accès direct au navigateur
• Configuration des diagrammes Power Quality Performance
• Configuration des diagrammes Rendement de la qualité de l'énergie pour plusieurs sites
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Diagrammes, voir Diagrammes.
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Configuration d'un diagramme réseau
Avant de pouvoir afficher le diagramme réseau dans l'application Diagrammes, vous devez générer
un diagramme réseau (network.gm) dans Vista. L'application Diagrammes utilise le diagramme
réseau généré dans Vista pour l'afficher dans le navigateur. Le diagramme réseau est
automatiquement ajouté à la bibliothèque de diagrammes ; il ne vous reste plus qu'à générer le
diagramme réseau dans Vista, à l'enregistrer dans l'emplacement par défaut et à redémarrer
l'application Diagrammes.
Notez que le composant Vista est installé avec Power Monitoring Expert sur un serveur principal ou
un client d'ingénierie.
Pour générer un diagramme réseau par défaut dans Vista :
1. Lancez Vista.
2. Cliquez sur Fichier > Générer un diagramme réseau.
3. Cliquez sur Fichier > Enregistrer.
Rubriques associées :
• Configuration des diagrammes d'appareils
• Configuration d'un diagramme réseau
• Création de diagrammes personnalisés
• Configurer les options par défaut d'un diagramme
• Configurer les options de Contrôle des diagrammes
• Bibliothèque de diagrammes
• Paramètres de registre de l'application Diagrammes
• Configuration d'un diagramme réseau personnalisé avec accès direct au navigateur
• Configuration des diagrammes Power Quality Performance
• Configuration des diagrammes Rendement de la qualité de l'énergie pour plusieurs sites
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Diagrammes, voir Diagrammes.

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

243

Diagrammes

Guide des Applications Web

Création de diagrammes personnalisés
Vous créez un diagramme personnalisé pour l'application Diagrammes avec Vista. Après avoir créé
le diagramme, vous devez l'ajouter à la bibliothèque des diagrammes dans l'application
Diagrammes pour qu'il soit affichable.
Pour créer un diagramme :
1. Ouvrez Vista et produisez un nouveau diagramme. Utilisez les outils Vista pour créer les
objets d'affichage et les graphiques intégrés, le cas échéant.
2. Enregistrez le diagramme dans ...\Power Monitoring
Expert\config\diagrams\ud ou tout sous-dossier figurant à cet emplacement.

Rubriques associées :
• Configuration des diagrammes d'appareils
• Configuration d'un diagramme réseau
• Création de diagrammes personnalisés
• Configurer les options par défaut d'un diagramme
• Configurer les options de Contrôle des diagrammes
• Bibliothèque de diagrammes
• Paramètres de registre de l'application Diagrammes
• Configuration d'un diagramme réseau personnalisé avec accès direct au navigateur
• Configuration des diagrammes Power Quality Performance
• Configuration des diagrammes Rendement de la qualité de l'énergie pour plusieurs sites
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Diagrammes, voir Diagrammes.
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Configurer les options par défaut d'un diagramme
Le diagramme par défaut est celui qui apparaît lorsque vous ouvrez l'application Diagrammes pour
la première fois. Vous pouvez définir un diagramme comme votre propre diagramme par défaut ou
comme le diagramme par défaut du système.
REMARQUE : Pour chaque utilisateur, l'option Définir comme mon défaut prévaut sur Définir
comme défaut système. Si, par exemple, un utilisateur doté d'un accès superviseur définit un
diagramme en tant que diagramme par défaut du système et qu'un autre utilisateur en définit un
autre comme diagramme par défaut, le diagramme par défaut de cet utilisateur est prioritaire sur le
diagramme par défaut du système (cela ne s'applique que pour ces utilisateurs).
Pour configurer les options par défaut d'un diagramme :
1. Dans Diagrammes, ouvrez la bibliothèque des diagrammes et recherchez le diagramme que
vous voulez définir comme réglage par défaut.
2. Faites un clic droit sur le nom du diagramme ou cliquez sur l'icône Options

associée à ce

diagramme et sélectionnez Définir comme réglage par défaut pour ouvrir la boîte de
dialogue Configurer l'élément par défaut.
3. Activez l'une des deux options : Définir comme mon défaut et Définir comme défaut
système.
4. Cliquez sur OK pour enregistrer paramètres de diagramme modifiés.
Rubriques associées :
• Configuration des diagrammes d'appareils
• Configuration d'un diagramme réseau
• Création de diagrammes personnalisés
• Configurer les options par défaut d'un diagramme
• Configurer les options de Contrôle des diagrammes
• Bibliothèque de diagrammes
• Paramètres de registre de l'application Diagrammes
• Configuration d'un diagramme réseau personnalisé avec accès direct au navigateur
• Configuration des diagrammes Power Quality Performance
• Configuration des diagrammes Rendement de la qualité de l'énergie pour plusieurs sites
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Diagrammes, voir Diagrammes.
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Configurer les options de Contrôle des diagrammes

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT
• Veuillez ne pas utiliser le logiciel pour contrôler des fonctions prioritaires.
• Veuillez ne pas utiliser le logiciel pour contrôler un équipement distant sans avoir un réel
contrôle à l’accès, ni une remontée d’information sur l'état.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des
dommages matériels.

Vous pouvez activer ou désactiver l'option permettant d'effectuer des actions de contrôle manuel
dans l'application Diagrammes. Les actions de contrôle manuel incluent des actions telles que la
réinitialisation des valeurs sur les appareils ou la modification des paramètres de configuration des
appareils. Vous pouvez également configurer la méthode de configuration utilisée par le logiciel pour
confirmer une demande d'action de contrôle avant de l'exécuter.
Le contrôle dans l'application Diagrammes est désactivé par défaut.
REMARQUE : Les autorisations d'accès des utilisateurs requises pour l'exécution d'une action de
contrôle sont configurées individuellement pour chaque objet de contrôle dans un diagramme. Cela
est fait lors de la conception dans Vista. Cependant, pour effectuer une action de contrôle dans
l'application Diagrammes, vous avez au moins besoin du niveau d'accès de contrôleur ou plus
haut (tel que le niveau d'opérateur ou le niveau de superviseur). C'est le cas même lorsque les
autorisations pour un objet de contrôle dans un diagramme sont configurées au niveau d'utilisateur
ou au niveau de lecture seule. Les utilisateurs ayant un niveau d'utilisateur ou de lecture seule
peuvent uniquement exécuter des actions de contrôle sur un objet de contrôle avec Vista. Pour
afficher ou modifier les autorisations d'un objet de contrôle, ouvrez le diagramme dans Vista. Voir
Fonctions de contrôle du système dans l'aide Vista pour plus d'informations sur la configuration
de l'objet de contrôle.
REMARQUE : Le contrôle dans l'application Diagrammes est uniquement disponible lorsque vous
utilisez une connexion HTTPS entre le serveur PME et le client Applications Web.
Pour activer ou désactiver le contrôle dans l'application Diagrammes :
1. Ouvrez la page Paramètres à partir du lien PARAMÈTRES figurant dans la bannière
Applications Web.
2. Dans la bibliothèque des paramètres, sélectionnez Sécurité > Options de contrôle des
diagrammes.
REMARQUE : Seuls les utilisateurs ayant le niveau de superviseur peuvent accéder aux
paramètres des Options de contrôle des diagrammes.
3. Dans Options de contrôle des diagrammes, activez ou désactivez le contrôle manuel dans
l'application Diagrammes.
4. Cliquez sur Enregistrer.
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Pour configurer la méthode de confirmation :
REMARQUE : Le contrôle dans l'application Diagrammes doit être activé pour afficher les
paramètres de la méthode de confirmation.
1. Ouvrez la page Paramètres à partir du lien PARAMÈTRES figurant dans la bannière
Applications Web.
2. Dans la bibliothèque des paramètres, sélectionnez Sécurité > Options de contrôle des
diagrammes.
REMARQUE : Seuls les utilisateurs ayant le niveau de superviseur peuvent accéder aux
paramètres des Options de contrôle des diagrammes.
3. Dans Options de contrôle des diagrammes, choisissez la méthode de confirmation : Boîte de
dialogue sans mot de passe ou Boîte de dialogue avec mot de passe.
REMARQUE : Vous pouvez configurer des objets de contrôle dans les diagrammes lors de
la conception pour ainsi toujours demander une confirmation du mot de passe. Cette
configuration est prioritaire sur les paramètres de la méthode de confirmation ci-dessus. Voir
Fonctions de contrôle du système dans l'aide Vista pour plus d'informations sur la
configuration de l'objet de contrôle.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Priorité des paramètres de confirmation :
Paramètre de l'objet de

Paramètre des diagrammes

Comportement

Pas de confirmation

Confirmation

Confirmation

Pas de confirmation

Mot de passe

Mot de passe

Confirmation

Confirmation

Confirmation

Confirmation

Mot de passe

Mot de passe

Mot de passe

Confirmation

Mot de passe

Mot de passe

Mot de passe

Mot de passe

contrôle

Rubriques associées :
• Configuration des diagrammes d'appareils
• Configuration d'un diagramme réseau
• Création de diagrammes personnalisés
• Configurer les options par défaut d'un diagramme
• Configurer les options de Contrôle des diagrammes
• Bibliothèque de diagrammes
• Paramètres de registre de l'application Diagrammes
• Configuration d'un diagramme réseau personnalisé avec accès direct au navigateur
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• Configuration des diagrammes Power Quality Performance
• Configuration des diagrammes Rendement de la qualité de l'énergie pour plusieurs sites
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Diagrammes, voir Diagrammes.
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Bibliothèque de diagrammes
Utilisez la bibliothèque de diagrammes pour accéder à tous les diagrammes qui sont visibles dans
l'application Diagrammes. Vous ne pouvez pas ajouter de diagrammes à la bibliothèque, ni les
modifier, les partager ou les supprimer.
REMARQUE : Vous ne pouvez pas ajouter, modifier, partager, ni supprimer de diagrammes
d'appareils. Voir Configuration des diagrammes d'appareils pour de plus amples détails.
REMARQUE : Un diagramme réseau est automatiquement ajouté à la bibliothèque lorsqu'il est
généré dans Vista. Voir Configuration d'un diagramme réseau pour de plus amples détails.
Pour ajouter un diagramme à la bibliothèque :
1. Dans Diagrammes, ouvrez la bibliothèque de diagrammes et recherchez le dossier dans
lequel vous voulez créer le diagramme.
(Facultatif) Ajoutez un nouveau dossier en cliquant sur l'icône Ajouter un dossier

située

en bas du panneau de la bibliothèque ou en cliquant sur Ajouter un dossier dans le menu
Options

figurant en haut de la bibliothèque.

2. Dans la bibliothèque de diagrammes, en bas du panneau, cliquez sur l'icône Ajouter un
diagramme

. Cette opération affiche les paramètres du diagramme.

3. Dans les paramètres du diagramme, saisissez le nom du diagramme, sélectionnez le
diagramme à ajouter.
4. Enregistrez le diagramme.
Pour ajouter la copie d'un diagramme existant à la bibliothèque :
1. Dans Diagrammes, ouvrez la bibliothèque de diagrammes et recherchez le diagramme que
vous voulez copier.
2. Faites un clic droit sur le nom du diagramme ou cliquez sur l'icône Options

associée à ce

diagramme et sélectionnez Dupliquer pour créer une copie dans le même dossier.
Sélectionnez Copier vers... pour créer une copie dans un autre dossier.
(Facultatif) Ajoutez un nouveau dossier en cliquant sur l'icône Ajouter un dossier

située

en bas du panneau de la bibliothèque ou en cliquant sur Ajouter un dossier dans le menu
Options

figurant en haut de la bibliothèque.

3. (Facultatif) Dans la bibliothèque de diagrammes, sélectionnez le nouveau diagramme, faites
un clic droit sur le nom du diagramme ou cliquez sur l'icône Options

associée à ce

diagramme et sélectionnez Modifier pour ouvrir les paramètres du diagramme. Changez le
nom du diagramme.
4. Enregistrez les paramètres de diagramme modifiés.
Pour modifier un diagramme existant dans la bibliothèque :
1. Dans Diagrammes, ouvrez la bibliothèque de diagrammes et recherchez le diagramme que
vous voulez modifier.
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2. Faites un clic droit sur le nom du diagramme ou cliquez sur l'icône Options

associée à ce

diagramme et sélectionnez Modifier pour ouvrir les paramètres du diagramme. Changez le
nom du diagramme ou son emplacement.
3. Enregistrez les paramètres de diagramme modifiés.
Pour partager un diagramme existant dans la bibliothèque :
1. Dans Diagrammes, ouvrez la bibliothèque de diagrammes et recherchez le diagramme que
vous voulez partager.
2. Faites un clic droit sur le nom du diagramme ou cliquez sur l'icône Options

associée à ce

diagramme et sélectionnez Partager.... La fenêtre Partager le diagramme s'affiche alors.
3. Dans Partager le diagramme, sélectionnez les groupes d'utilisateurs avec lesquels vous
voulez partager le diagramme.
(Facultatif) Donnez un nom au diagramme partagé. Les groupes avec lesquels vous partagez
ce diagramme voient le nom spécifié. Le nom initial du diagramme reste inchangé.
4. Cliquez sur OK pour partager ce diagramme.
REMARQUE : Lorsque vous partagez un diagramme avec un autre groupe d'utilisateurs, il
apparaît dans le dossier Partagé de ce groupe. Vous ne pouvez pas partager un diagramme
partagé.
Pour déplacer un diagramme existant vers un autre emplacement de la bibliothèque :
1. Dans Diagrammes, ouvrez la bibliothèque de diagrammes et recherchez le diagramme que
vous voulez déplacer.
(Facultatif) Ajoutez un nouveau dossier en cliquant sur l'icône Ajouter un dossier

située

en bas du panneau de la bibliothèque ou en cliquant sur Ajouter un dossier dans le menu
Options

figurant en haut de la bibliothèque.

2. Faites un clic droit sur le nom du diagramme ou cliquez sur l'icône Options

associée à ce

diagramme et sélectionnez Déplacer vers.... La fenêtre Sélectionner l'emplacement s'ouvre.
3. Dans Sélectionner l'emplacement, sélectionnez le dossier de destination du diagramme.
4. Cliquez sur OK pour déplacer le diagramme.
Pour supprimer un diagramme de la bibliothèque :
1. Dans Diagrammes, ouvrez la bibliothèque de diagrammes et recherchez le diagramme que
vous voulez supprimer.
2. Faites un clic droit sur le nom du diagramme ou cliquez sur l'icône Options

associée à ce

diagramme et sélectionnez Supprimer.
3. Dans Supprimer le contenu, cliquez sur Oui, pour supprimer le diagramme de la bibliothèque
de diagrammes.
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Rubriques associées :
• Configuration des diagrammes d'appareils
• Configuration d'un diagramme réseau
• Création de diagrammes personnalisés
• Configurer les options par défaut d'un diagramme
• Configurer les options de Contrôle des diagrammes
• Bibliothèque de diagrammes
• Paramètres de registre de l'application Diagrammes
• Configuration d'un diagramme réseau personnalisé avec accès direct au navigateur
• Configuration des diagrammes Power Quality Performance
• Configuration des diagrammes Rendement de la qualité de l'énergie pour plusieurs sites
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Diagrammes, voir Diagrammes.
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Paramètres de registre de l'application Diagrammes

AVIS
DOMMAGES DU SYSTÈME D'EXPLOITATION OU CORRUPTION DES DONNÉES
IRRÉVERSIBLES
Avant toute modification, sauvegardez le Registre Windows sur un lecteur réseau ou dans un
autre emplacement distant.
Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages irréparables dans le
système d'exploitation de l'ordinateur, ainsi qu'au niveau de toutes les données
existantes.
REMARQUE : Les modifications du Registre doivent être effectuées par du personnel qualifié et
expérimenté.

Les clés de registre sont situées dans HKEY_LOCAL_
MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Schneider Electric\Power Monitoring
Expert\2021\WebReach.
Le tableau ci-après contient une liste des entrées et des paramètres de registre par défaut de
l'application Diagrammes.
Entrées par défaut

Paramètres par défaut

Description
Délai d'attente avant la communication des

AutoDiagramTimeout

20 000 millisecondes

composants autodiagram avec l'appareil et
l'identification du modèle à ouvrir.
Délai pendant lequel l'horodatage de
l'abonnement à un diagramme peut se

ExpireTimeLimit

600 secondes

mettre à jour. Si l'abonnement n'est pas
mis à jour dans cette période, il est
considéré comme arrivé à expiration et
supprimé.

HTTPRefreshInterval

10 secondes

Fréquence d'actualisation de la page Web.
Nom (étiquette) utilisé par le service

SubscriptionObject

pmlitem:webreachstore:

d'abonnement pour localiser les
informations relatives à l'application
Diagrammes.
Partie de l'adresse Web pointant vers les

VirtualDirectory

ION

diagrammes Vista générés dans
l'application Diagrammes pour qu'ils
s'affichent dans le navigateur.

XMLRefreshInterval

252

3 000 millisecondes

Fréquence de mise à jour des données en
temps réel sur la page Web.
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Le tableau suivant répertorie les entrées de registre facultatives qui permettent de personnaliser la
fonctionnalité de l'application. Si la personne chargée de la modification des clés de registre
système ne dispose pas des connaissances requises ou d'une expérience dans ces procédures, le
système d'exploitation de l'ordinateur et toutes les données existantes risquent d'être
endommagés.
Entrées
facultatives

Paramètres par défaut

Description
Cette valeur spécifie le diagramme réseau à
afficher comme page d'accueil de l'application

NetworkDiagram

x-pml:/diagrams/ud/

Diagrammes. Il peut s'agir d'un chemin relatif,

network.dgm

tel que le paramètre par défaut, ou d'un chemin
de fichier absolu (par exemple,
D:\customdiagrams\ud\networkB.dgm).
Cette valeur détermine la période pendant
laquelle l'application Diagrammes attend les
résultats d'une requête renvoyés par la base de
données avant de considérer que le délai
d'attente est dépassé. Si cette entrée de
registre n'est pas créée ou si aucune valeur
n'est spécifiée pour QueryTimeout,
l'application Diagrammes considère que le

QueryTimeout

Voir la description.

délai a expiré au bout de 60 secondes.
Cette entrée de registre facultative est utile
quand vous savez que la réponse à une requête
prendra plus de 60 secondes et que vous ne
voulez pas que l'application Diagrammes
considère que le délai d'attente a expiré avant
d'avoir obtenu les résultats. Spécifiez une
valeur qui vous laisse suffisamment de temps
pour obtenir les résultats de votre requête.

Rubriques associées :
• Configuration des diagrammes d'appareils
• Configuration d'un diagramme réseau
• Création de diagrammes personnalisés
• Configurer les options par défaut d'un diagramme
• Configurer les options de Contrôle des diagrammes
• Bibliothèque de diagrammes
• Paramètres de registre des diagrammes
• Configuration d'un diagramme réseau personnalisé avec accès direct au navigateur
• Configuration des diagrammes Power Quality Performance
• Configuration des diagrammes Rendement de la qualité de l'énergie pour plusieurs sites

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

253

Diagrammes

Guide des Applications Web

Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Diagrammes, voir Diagrammes.
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Configuration d'un diagramme réseau personnalisé avec accès direct au
navigateur
Si vous accédez directement aux pages Diagrammes via un navigateur, sans le framework
Applications Web, vous n'aurez pas accès à la bibliothèque de diagrammes. Dans ce cas,
Diagrammes affiche automatiquement le diagramme réseau par défaut généré avec Vista.
REMARQUE : Si vous accédez à Diagrammes hors de l'environnement Applications Web, via un
navigateur en utilisant l'URL https://nom_du_serveur/ion (où nom_du_serveur désigne
le nom complet du serveur ou son adresse IP), vous êtes invité à vous connecter à l'aide de vos
identifiants Power Monitoring Expert.
Si vous disposez sur le serveur principal d'un diagramme réseau personnalisé que vous souhaitez
utiliser à la place du diagramme généré automatiquement, vous devez modifier les paramètres de
registre de l'ordinateur sur lequel s'exécute l'application Diagrammes afin de spécifier
l'emplacement du diagramme réseau personnalisé.
Si la personne chargée de la modification des clés de registre système ne dispose pas des
connaissances requises ou d'une expérience dans ces procédures, le système d'exploitation de
l'ordinateur et toutes les données existantes risquent d'être endommagés.

AVIS
DOMMAGES DU SYSTÈME D'EXPLOITATION OU CORRUPTION DES DONNÉES
IRRÉVERSIBLES
Avant toute modification, sauvegardez le Registre Windows sur un lecteur réseau ou dans un
autre emplacement distant.
Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages irréparables dans le
système d'exploitation de l'ordinateur, ainsi qu'au niveau de toutes les données
existantes.
REMARQUE : Les modifications du Registre doivent être effectuées par du personnel qualifié et
expérimenté.

1. Lancez l'Éditeur du Registre Windows et accédez à :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Schneider Electric\Power Monitoring
Expert\2021\WebReach

Si l'application Diagrammes s'exécute sur un système d'exploitation 64 bits, accédez à :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Schneider Electric\Power
Monitoring Expert\2021\WebReach

2. Cliquez avec le bouton droit pour ajouter une nouvelle chaîne de caractères et nommez-la
« NetworkDiagram ».
3. Cliquez avec le bouton droit sur NetworkDiagram, sélectionnez Modifier, puis tapez le
chemin et le nom de votre diagramme réseau personnalisé dans le champ Données de la
valeur.
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4. Cliquez sur OK.
5. Redémarrez IIS sur votre ordinateur pour appliquer les modifications.
Pour plus d'informations, reportez-vous à l'élément NetworkDiagram dans le tableau de la section
Paramètres de registre de l'application Diagrammes. Si le registre ne contient pas d'entrée
NetworkDiagram, la valeur par défaut « x-pml:/diagrams/ud/network.dgm » est utilisée.
Le bouton de navigation Diagramme réseau figurant sur la page de la période et la page des
résultats est mis à jour automatiquement pour pointer vers le diagramme réseau personnalisé
spécifié. Toutefois, le bouton Diagramme réseau présent dans le diagramme utilisateur de chaque
appareil de mesure pointe de manière fixe vers « x-pml:/diagrams/ud/network.dgm ». Utilisez Vista
pour mettre à jour manuellement le lien Diagramme réseau dans les diagrammes utilisateur des
appareils de mesure. Si vous n'avez pas accès à Vista, contactez votre administrateur système
pour qu'il modifie le lien de l'objet de regroupement dans le diagramme réseau comme décrit cidessous.

Modification du lien de l'objet de regroupement dans le diagramme réseau
1. Lancez Vista et sélectionnez Options > Afficher la boîte à outils pour passer en mode
d'édition.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'objet de regroupement du diagramme réseau pour ouvrir la
boîte de dialogue Configuration de l'objet de regroupement.
3. Sélectionnez l'onglet Action, puis Ouvrir le diagramme utilisateur.
4. Cliquez sur Parcourir pour localiser votre diagramme réseau personnalisé. Sélectionnez le
nom de fichier du diagramme, puis cliquez sur Ouvrir.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.
Rubriques associées :
• Configuration des diagrammes d'appareils
• Configuration d'un diagramme réseau
• Création de diagrammes personnalisés
• Configurer les options par défaut d'un diagramme
• Configurer les options de Contrôle des diagrammes
• Bibliothèque de diagrammes
• Paramètres de registre de l'application Diagrammes
• Configuration d'un diagramme réseau personnalisé avec accès direct au navigateur
• Configuration des diagrammes Power Quality Performance
• Configuration des diagrammes Rendement de la qualité de l'énergie pour plusieurs sites
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Diagrammes, voir Diagrammes.
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Configuration des diagrammes Power Quality Performance
REMARQUE : Ces diagrammes font partie du module Power Quality Performance. Ce module
exige sa propre licence.
Avant d'utiliser ces diagrammes, vous devez configurer le module Power Quality Performance.
Vous devez effectuer les tâches suivantes dans le cadre de la configuration du module Power
Quality Performance :
• Déployez le framework VIP pour Power Quality Performance en utilisant Designer.
• Déployez et configurez les diagrammes d'indicateurs Power Quality Performance et les
diagrammes d'équipements Vista.
• Configurez les appareils à inclure et à exclure pour chaque type d'événement ou de perturbation
de qualité de l'énergie.
Rubriques associées :
• Configuration des diagrammes d'appareils
• Configuration d'un diagramme réseau
• Création de diagrammes personnalisés
• Configurer les options par défaut d'un diagramme
• Configurer les options de Contrôle des diagrammes
• Bibliothèque de diagrammes
• Paramètres de registre de l'application Diagrammes
• Configuration d'un diagramme réseau personnalisé avec accès direct au navigateur
• Configuration des diagrammes Power Quality Performance
• Configuration des diagrammes Rendement de la qualité de l'énergie pour plusieurs sites
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Diagrammes, voir Diagrammes.

Configuration des diagrammes Rendement de la qualité de l'énergie pour
plusieurs sites
REMARQUE : Ces diagrammes font partie du module Power Quality Performance. Ce module
exige sa propre licence.
Avant d'utiliser ces diagrammes, vous devez configurer le module Power Quality Performance.
Vous devez effectuer les tâches suivantes dans le cadre de la configuration du module Rendement
de la qualité de l'énergie pour plusieurs sites :
• Déployez la structure VIP pour Rendement de la qualité de l'énergie pour les sites, en utilisant
Designer.
• Déployez et configurez les diagrammes Indicateur de rendement de la qualité de l'énergie et
Équipement Vista pour les sites.
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Rubriques associées :
• Configuration des diagrammes d'appareils
• Configuration d'un diagramme réseau
• Création de diagrammes personnalisés
• Configurer les options par défaut d'un diagramme
• Configurer les options de Contrôle des diagrammes
• Bibliothèque de diagrammes
• Paramètres de registre de l'application Diagrammes
• Configuration d'un diagramme réseau personnalisé avec accès direct au navigateur
• « Configuration des diagrammes Power Quality Performance » à la page 257
• Configuration des diagrammes Rendement de la qualité de l'énergie pour plusieurs sites
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Diagrammes, voir Diagrammes.

258

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide des Applications Web

Diagrammes

Modifications des paramètres de sécurité de l'appareil
Les paramètres de sécurité pour les types d'appareils suivants ont changé à partir de la
version 3.0.0 du micrologiciel :
• Appareils de la série ION9000
• Appareils de la série PM8000
• Appareils de la série ION7400
Les modifications apportées aux paramètres de sécurité de l'appareil sont les suivantes :
• Le mode de sécurité standard est supprimé
• La prise en charge de sécurité existante est une solution provisoire pour les utilisateurs qui
utilisent le mode de sécurité standard.
En raison de ces modifications, la configuration des appareils et l'affichage du diagramme avec la
version 3.0.0 du micrologiciel ou une version supérieure nécessitent d'apporter des modifications
dans PME.

Pour effectuer la fonction d'objet de contrôle du diagramme dans Diagrammes
pour un appareil existant après la mise à niveau du micrologiciel :
1. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Consultez la rubrique Effectuer des actions
de contrôle manuel pour obtenir plus d'informations.
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AVERTISSEMENT
RISQUE DE RÉSULTATS IMPRÉCIS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
• Prenez en considération les implications des retards de transmission ou échecs de liens de
communication imprévus.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves voire mortelles,
des dommages matériels ou la perte définitive de données.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT
• Veuillez ne pas utiliser le logiciel pour contrôler des fonctions prioritaires.
• Veuillez ne pas utiliser le logiciel pour contrôler un équipement distant sans avoir un réel
contrôle à l’accès, ni une remontée d’information sur l'état.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des
dommages matériels.

Utilisez l'application Rapports pour générer des rapports de données historiques. Vous pouvez
afficher les rapports dans PME ou les télécharger sous différents formats afin de les partager ou de
les stocker en dehors du système. Pour générer un rapport, vous pouvez l'exécuter manuellement,
configurer une planification automatique ou définir des événements déclencheurs tels qu'une
perturbation du système.
Les rapports s'appuient sur des données historiques, elles-mêmes conservées dans la base de
données PME. Un rapport peut afficher simplement des données historiques ou traiter les données
afin d'en présenter les modèles et les relations. À titre d'exemple, le rapport tabulaire est un rapport
simple présentant les données dans un tableau. Le rapport Modélisation de l'énergie est un rapport
qui traite différents types de données d'entrée pour établir des prévisions et des comparaisons
affichées sous forme de graphiques et de diagrammes.
Les rapports sont générés selon les modèles de rapport. PME décline un large choix de modèles par
défaut. Vous pouvez modifier les couleurs et le logo utilisés pour ces modèles. Pour personnaliser
les types d'entrées ou de sorties des modèles par défaut, vous devez créer des modèles
personnalisés. La création des modèles personnalisés nécessite des opérations d'ingénierie en
dehors de PME.
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L'interface utilisateur Rapports comprend deux zones principales : Bibliothèque de rapports et
affichage des rapports. Pour étudier un rapport dans la zone d'affichage des rapports, vous
sélectionnez le rapport dans la bibliothèque des rapports.
CONSEIL : Vous pouvez ouvrir l'application Rapports via le lien RAPPORTS figurant dans la
bannière Applications Web.
Pour obtenir plus d'informations, voir :
• UI Rapports
• Génération d'un rapport
• Téléchargement d'un rapport

Modèles de rapports
Les modèles de rapports PME par défaut couvrent un large éventail d'applications. Les modèles
sont regroupés dans des catégories, classées par application. Choisissez les modèles qui
répondent le mieux à vos besoins en matière de génération de rapports. Le tableau ci-après
récapitule les modèles et dossiers par défaut.
REMARQUE : Certains modèles de rapports font partie des modules logiciels additionnels pour
PME. Ces rapports sont disponibles par le biais des licences de module.
Catégorie

Modèle

Licence

- Activité du générateur
- État de la batterie du générateur
- Exportation de l'état de la
Alimentation de secours

batterie du générateur
- Récap charge du générateur
- Test EPSS du générateur

Nécessite une licence pour le
module de l'alimentation de
secours.

- Rapport d'auto-test ASI
- État de la batterie ASI
- Facturation
- Récapitulatif de la facturation
Facturation

- Vérification des facturations

Nécessite une licence pour le

- Facturation multiple

module de facturation de l'énergie.

- Exportation de facturations
multiples
Rendement des

- Vieillissement du disjoncteur

Licence du module Rendement

disjoncteurs

- Paramètres du disjoncteur

des disjoncteurs
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Catégorie

Modèle

Licence

- Créer un rapport
- Courbe de durée
- Analyse de régression de
l'énergie
- Consommation d'énergie par
état
- KPI
Analyse de l'énergie

Nécessite une licence pour le

- Indicateur clé de performance

module de rapports d'analyse de

par TOU

l'énergie.

- Fonctionnement de plusieurs
équipements
- Alimentation par état
- Récapitulatif PUE
- Fonctionnement monoéquipement
- Utiliser un modèle
- Tendance - Mois du calendrier
- Tendance - Semaine du
calendrier
- Classement de la
consommation
- Comparaison des énergies
- Coût de l'énergie
- Énergie : comparaison entre
périodes

Inclus dans la licence de base,

- Consommation d'énergie

sauf pour l'exportation de

- Énergie : consommation par
Gestion de l'énergie

l'agrégation des mesures et

tranche horaire

l'exportation des statistiques de

- Consommation d'énergie par

mesure. Ces deux rapports

période (TOU)

nécessitent une licence pour le

- Profil de charge

module d'échange des données.

- Agrégation des mesures
- Exportation de l'agrégation des
mesures
- Statistiques de mesure
- Exportation des statistiques de
mesure
- Profil
- Consommation d'énergie mise à
l'échelle
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Modèle

Licence

- 100 ms
- Tableau de bord
- Tableau de bord - Portrait
Général

- Export des données - Étendu
- Export des données - Standard

Inclus dans la licence de base.

- Historique des événements
- Configuration du système
- Tabulaire
Surveillance de
l'isolement

Facturation IT

- Surveillance de l'isolement

Licence du module de

(ANSI)

surveillance de l'isolement

- Surveillance de l'isolement (IEC) nécessaire.
- Énergie par client IT

Nécessite une licence pour le
module de facturation de l'énergie.

- Puissance du circuit en
dérivation
- Capacité de l'équipement
- Capacité du générateur
Capacité de puissance

- Puissance du générateur
-Capacité et de demande de

Licence du module de gestion de
la capacité.

charge
- Pertes de puissance
- Puissance de l'ASI
- EN50160:2000
- Signalisation arrivée
EN50160:2000

Qualité de l'énergie

- EN50160:2010

Inclus dans la licence de base,

- Signalisation arrivée

sauf pour l'analyse de la qualité de

EN50160:2010

l'énergie et l'impact de la qualité

- Conformité harmonique

de l'énergie. Ces deux rapports

- Conformité harmonique 2014

nécessitent une licence pour le

- IEC61000-4-30

module de la performance de la

- Qualité de l'énergie

qualité de l'énergie.

- SARFI
- Analyse de la qualité de l'énergie
- Impact de la qualité de l'énergie
- Consommation par heure
- Consommation de plusieurs
Tendance de la

appareils

consommation

- Tendances multiples

Inclus dans la licence de base.

- Consommation d'un appareil
- Tendance
Utilisez les liens suivants pour localiser les descriptions des différents modèles de rapport :
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Rapports relatifs à l'alimentation de secours

Rapports sur la surveillance de l'isolement

Rapports de facturation

Rapport sur la facturation IT

Rapports sur le rendement des disjoncteurs

Rapports de capacité de puissance

Rapports sur l'analyse de l'énergie

Rapports sur la qualité de l'énergie

Rapports sur la gestion de l'énergie

Rapports sur la tendance de la consommation

Rapports généraux

Abonnements
Abonnez-vous à un rapport pour qu'il soit généré automatiquement selon une planification ou un
événement déclencheur. Par exemple, vous pouvez vous abonner à un rapport pour qu'il soit généré
quotidiennement à une heure donnée ou mensuellement à une heure et une date précises.
L'événement déclencheur peut être n'importe quel événement du système, par exemple, une
consigne d'appareil devenant active ou le déclenchement d'un disjoncteur.

Affichage de l'heure
Reportez-vous à la section Affichage de l'heure dans Applications Web pour en savoir plus sur la
manière dont l'heure s'affiche dans un système lorsque les appareils de surveillance, le serveur
PME/Web et le client Web (navigateur) se trouvent dans des fuseaux horaires différents.

Terminologie
Pour obtenir la définition de termes utilisés dans l'application Rapports, voir Terminologie relative
aux rapports.
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Alarmes, voir Configuration de Rapports.
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Génération d'un rapport
Générez un rapport pour afficher les informations concernant le système de surveillance de
l'alimentation électrique.
Pour générer un rapport :
1. Dans Rapports, ouvrez la bibliothèque de rapports et recherchez le rapport à générer.
2. Cliquez sur le nom du rapport pour afficher les rapports dans le volet d'affichage des rapports.
3. Définissez les paramètres d'entrée du rapport et cliquez sur Générer le rapport.
REMARQUE : Les paramètres d'entrée enregistrés sont prédéfinis sur leurs valeurs
enregistrées. Aucun paramètre d'entrée enregistré n'a de valeurs génériques par défaut.
4. La sortie du rapport s'ouvre dans le volet d'affichage des rapports.
Rubriques associées :
• Génération d'un rapport
• Téléchargement d'un rapport
• Descriptions des rapports
• Rapports
• UI Rapports
• Terminologie relative aux rapports
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Rapports, voir Configuration de Rapports.
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Téléchargement d'un rapport
Téléchargez un rapport dans l'un des formats pris en charge (PDF, Excel, image Tiff) pour partager
la sortie avec d'autres personnes ou l'enregistrer sur un support externe
Pour télécharger un rapport :
1. Dans Rapports, générez un rapport.
2. Dans le volet d'affichage des rapports, examinez le rapport généré et cliquez sur Télécharger
le rapport en tant que sur la barre d'outils qui se trouve juste au-dessus de la sortie du
rapport. Choisissez le format dans lequel vous voulez télécharger le rapport.
3. Le rapport est téléchargé au format sélectionné.
Rubriques associées :
• Génération d'un rapport
• Téléchargement d'un rapport
• Descriptions des rapports
• Rapports
• UI Rapports
• Terminologie relative aux rapports
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Rapports, voir Configuration de Rapports.
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Descriptions des rapports
Utilisez les liens suivants pour localiser les descriptions des différents types de rapport :
Rapports relatifs à l'alimentation de secours

Rapports sur la surveillance de l'isolement

Rapports de facturation

Rapport sur la facturation IT

Rapports sur le rendement des disjoncteurs

Rapports de capacité de puissance

Rapports sur l'analyse de l'énergie

Rapports sur la qualité de l'énergie

Rapports sur la gestion de l'énergie

Rapports sur la tendance de la consommation

Rapports généraux
Rubriques associées :
• Génération d'un rapport
• Téléchargement d'un rapport
• Descriptions des rapports
• Rapports
• UI Rapports
• Terminologie relative aux rapports
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Rapports, voir Configuration de Rapports.
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Rapports relatifs à l'alimentation de secours
REMARQUE : Ces rapports font partie du module de l'alimentation de secours. Ce module
nécessite une licence particulière.
PME a les modèles de rapports de l'alimentation de secours suivants :
Rapport sur l'activité du générateur

Rapport de synthèse de la charge du générateur

Rapport sur l'état de la batterie du générateur Rapport d'auto-test ASI
Rapport d'exportation de l'état de la batterie
du générateur

Rapport sur l'état de la batterie ASI

Rapport de test du générateur EPSS

ATTENTION
RISQUE D'IMPRÉCISION DES RÉSULTATS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou des
dommages matériels.

268

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide des Applications Web

Rapports

Rapport sur l'activité du générateur
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module de l'alimentation de secours. Ce module nécessite
une licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport d'activité du générateur présente les informations d'exécution des générateurs de
secours, telles que les temps d'exécution, les durées, la raison de l'exécution et le nombre total
d'heures d'exécution. Utilisez ce rapport pour comprendre et gérer le fonctionnement de votre
générateur de secours.
Détails
Le rapport d'activité du générateur affiche :
• Le nombre d'heures de fonctionnement, hors alimentation de secours, sous forme d'un total
annuel.
• Les heures de fonctionnement ventilées dans leur catégorie (Test, Coupure de courant et
Délestage de charges).
• Les graphiques à barres pour les générateurs avec le nombre d'heures de fonctionnement hors
alimentation de secours.
• Un tableau des heures de fonctionnement en alimentation de secours et hors secours pour
chaque générateur.
Conditions préalables
• Le module de l'alimentation de secours doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport :
• Titre
• Groupe EPSS
• Période de rapport
• Seuil
• Inclure les détails de l'activité
• Inclure les avertissements de données
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport sur l'état de la batterie du générateur
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module de l'alimentation de secours. Ce module nécessite
une licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport sur l'état de la batterie du générateur compare la tension de la batterie de démarrage du
générateur, lors du démarrage, avec une signature de référence de la tension. Utilisez ce rapport
pour vérifier la performance de la batterie de démarrage du générateur et pour planifier la
maintenance préventive.
Conditions préalables
• Le module de l'alimentation de secours doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport :
• Titre
• Choisir un groupe EPSS
• Exclure les sources
• Choisir les démarrages du générateur
• Inclure les avertissements de données
• Seuil de dégradation cumulative
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Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport d'exportation de l'état de la batterie du générateur
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module de l'alimentation de secours. Ce module nécessite
une licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport d'exportation de l'état de la batterie du générateur fournit les mêmes données que le
Rapport sur l'état de la batterie du générateur, mais dans un fichier au format CSV. Utilisez ce
rapport pour partager les données relatives à la performance de la batterie avec d'autres systèmes.
Conditions préalables
• Le module de l'alimentation de secours doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport :
• Titre
• Choisir un groupe EPSS
• Exclure les sources
• Choisir les démarrages du générateur
• Seuil de dégradation cumulative
Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport de test du générateur EPSS
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module de l'alimentation de secours. Ce module nécessite
une licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport de test du générateur EPSS affiche les mesures de charge et la séquence des
événements pour l'exécution des tests du générateur. Vous pouvez le configurer afin qu'il réponde
aux exigences du test Système d'alimentation électrique d'urgence (EPSS), y compris les
Commutateurs de transfert automatique (ATS). Utilisez ce rapport pour évaluer la performance de
vos sytèmes de génération de secours lors de l'exécution des tests. Vous pouvez également
utiliser ce rapport pour évaluer les critères Succès/Échec des tests EPSS.
REMARQUE : EPSS est un acronyme nord-américain utilisé dans le segment de la santé. Il décrit
un ensemble de générateurs et de commutateurs de transfert automatique, conçus pour fournir
une alimentation de secours en cas de coupure de courant générale.
Conditions préalables
• Le module de l'alimentation de secours doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport :
• Titre
• Nom de la société
• Nom du technicien
• Groupe du rapport
• Exclure les sources
• Utiliser l'historique des fonctionnements
• Choisir une plage de dates
• Récapitulatif ATS
• Récapitulatif des événements
• Récapitulatif du générateur
• Commentaires
• Afficher les avertissements de données
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Exemple :

276

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide des Applications Web

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Rapports

277

Rapports

Guide des Applications Web

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport de synthèse de la charge du générateur
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module de l'alimentation de secours. Ce module nécessite
une licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport de synthèse de la charge du générateur présente les mesures de la charge (kW, PF,
lmoy, etc.) enregistrées lorsque le générateur est en cours d'exécution. Utilisez ce rapport pour
comprendre la performance et la charge électriques au cours des opérations de votre générateur de
secours.
Conditions préalables
• Le module de l'alimentation de secours doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport :
• Titre
• Choisir un groupe EPSS
• Exclure les sources
• Utiliser l'historique des fonctionnements
• Choisir une plage de dates
• Période de rapport
• Inclure les détails électriques
• Inclure les avertissements de données
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Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport d'auto-test ASI
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module de l'alimentation de secours. Ce module nécessite
une licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport d'auto-test ASI présente les informations du test des systèmes ASI, telles que les
heures de test, l'évaluation Succès/Échec et les journaux des événements. Utilisez ce rapport pour
évaluer la performance de vos sytèmes ASI lors de l'exécution des tests.
REMARQUE : Vous pouvez utiliser ce rapport uniquement ave certains types de systèmes ASI.
Pour plus d'informations, voir Configuration du module de l'alimentation de secours.
Conditions préalables
• Le module de l'alimentation de secours doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Groupe ASI
• Période de rapport
• Inclure l'historique des événements
• Inclure les avertissements de données

282

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide des Applications Web

Rapports

Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport sur l'état de la batterie ASI
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module de l'alimentation de secours. Ce module nécessite
une licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport sur l'état de la batterie ASI compare la tension de la batterie ASI, lors des conditions de
test, avec une signature de référence de la tension. Utilisez ce rapport pour vérifier la performance
de la batterie ASI et pour planifier la maintenance préventive.
Pour plus d'informations sur les termes et les calculés utilisés dans ce rapport, voir Calculs du
rapport sur l'état de la batterie ASI.
Conditions préalables
• Le module de l'alimentation de secours doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport :
• Titre
• Choisir des formes d'ondes
• Chute de la forme d'onde - Pourcentage
• Chute de la forme d'onde - Taille de l'échantillon
• Multiplicateur de la valeur de rétablissement
• Tension - Seuil
• Inclure les avertissements de données
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Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapports de facturation
REMARQUE : Ces rapports font partie du module de facturation de l'énergie. Ce module
nécessite une licence particulière.
PME comprend les modèles de rapports de facturation suivants :
• Rapport de facturation
• Rapport de synthèse de facturation
•

Rapport de vérification de la facturation

• Rapport d'exportation de facturation multiple
• Rapport de facturation multiple

ATTENTION
RISQUE D'IMPRÉCISION DES RÉSULTATS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou des
dommages matériels.

Pour plus d'informations sur la modification des valeurs de coût unitaire dans un fichier de tarif
utilisé pour les rapports de facturation, voir Éditeur de tarifs.
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Rapport de facturation
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module de facturation de l'énergie. Ce module nécessite
une licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport de facturation affiche une seule facture qui comprend le coût de la demande et de
l'énergie par poste, selon une structure de prix définie par l'utilisateur. Vous pouvez le configurer
pour y inclure les taxes et les autres charges. Utilisez ce rapport pour générer des factures d'énergie
par locataire, attribuer les coûts aux différents départements ou processus, ou bien pour vérifier les
factures des services publics.
Conditions préalables
• Le module de facturation de l'énergie doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport :
• Titre
• Client
• Période de rapport
• Tarif
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Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport de synthèse de facturation
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module de facturation de l'énergie. Ce module nécessite
une licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport récapitulatif de facturation affiche une liste des coûts de consommation pour différents
consommateurs dans un seul rapport et permet de consulter le coût total général. Utilisez ce rapport
pour consulter les coûts correspondant à plusieurs consommateurs dans un seul rapport, par
exemple pour un immeuble de bureaux ayant plusieurs locataires.
Détails
Vous pouvez sélectionner plusieurs locataires et plusieurs tarifs afin de créer un seul rapport pour
tous vos locataires.
Conditions préalables
• Le module de facturation de l'énergie doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport :
• Titre
• Locataires et tarifs
• Période de rapport
• Filtre de clients
• Filtre des éléments de ligne
• Enregistrer les totaux des factures
• Conserver les totaux réels
• Classer par
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Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport de vérification de la facturation
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module de facturation de l'énergie. Ce module nécessite
une licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport de vérification de la facturation affiche la différence entre deux factures, générées à partir
de sources de données différentes, ou entre une facture générée et une valeur de coût saisie
manuellement. Utilisez ce rapport pour comparer une facture des services publics avec une facture
générée en interne.
Détails
Vous pouvez configurer le rapport pour qu'il envoie une notification par e-mail si la différence dans
les valeurs de la facture dépasse une certaine limite programmable.
Conditions préalables
• Le module de facturation de l'énergie doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport :
• Titre
• Source privée
• Source de vérification
• Période de rapport
• Tarif
• Coût réel de la facture
• Seuil d'alarme - Source de vérification vs Total réel (%)
• Seuil d'alarme - Source de vérification vs Source privée (%)
• Afficher les détails de la facture
• Envoyer une notification sur
• Adresse e-mail
• Objet de l'e-mail
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Exemple :
Page récapitulative de la comparaison

Page des détails de facturation pour une source interne
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Page des détails de facturation pour une source des services publics

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport d'exportation de facturation multiple
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module de facturation de l'énergie. Ce module nécessite
une licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport d'exportation de facturation multiple présente les mêmes données que le rapport de
facturation multiple, mais dans un fichier au format XML. Utilisez ce rapport pour partager les
données de facturation avec des systèmes de facturation tiers.
Conditions préalables
• Le module de facturation de l'énergie doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Locataires et tarifs
• Période de rapport
• Fichier Transform XML
• Fichier Export XML
• Remplacer l'export XML
• Feuille de style (facultatif)
• Enregistrer les totaux des factures
• Envoyer Export XML par e-mail
• Destinataires d'e-mail (séparés par des virgules)
• Classer par
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Rapport de facturation multiple
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module de facturation de l'énergie. Ce module nécessite
une licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport de facturation multiple présente les mêmes informations que le rapport de facturation,
mais pour plusieurs consommateurs. Utilisez ce rapport pour créer des factures pour plusieurs
clients, plutôt que d'exécuter à maintes reprises le rapport de facturation.
Détails
Ce rapport est généré sous forme d'un fichier unique, aussi si vous choisissez d'enregistrer ou de
souscrire à un fichier pdf, chaque facture s'affichera sur sa propre page à des fins de révision et
d'impression.
Conditions préalables
• Le module de facturation de l'énergie doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Locataires et tarifs
• Période de rapport
• Mesures du profil de charge
• Mesure de l'énergie de la période précédente
• Plage de comparaison de la période d'énergie
• Cumul de la période d'énergie
• Aligner le jour de la semaine pour les mois sur le graphique énergétique
• Enregistrer les totaux des factures
• Remarques
• Classer par
• Afficher l'image de pied de page
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Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapports sur le rendement des disjoncteurs
REMARQUE : Ces rapports font partie du module de rendement des disjoncteurs. Ce module
nécessite une licence particulière.
PME contient les modèles de rapports suivants sur la performance des disjoncteurs :
• Rapport sur le vieillissement du disjoncteur
• Rapport sur les paramètres du disjoncteur

ATTENTION
RISQUE D'IMPRÉCISION DES RÉSULTATS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou des
dommages matériels.
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Rapport sur le vieillissement du disjoncteur
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module de rendement des disjoncteurs. Ce module exige
sa propre licence.
Récapitulatif
Le rapport de vieillissement du disjoncteur affiche l'état de vieillissement et d'usure des
disjoncteurs. Utilisez ce rapport pour vérifier l'état de vos disjoncteurs et pour planifier la
maintenance préventive.
Conditions préalables
• Le module de rendement des disjoncteurs doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport :
• Titre
• Choisir un groupe
• Groupé par
• Inclure les disjoncteurs avec vieillissement et usure mineurs
• Inclure les avertissements de données
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Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport sur les paramètres du disjoncteur
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module de rendement des disjoncteurs. Ce module exige
sa propre licence.
Récapitulatif
Le rapport des paramètres des disjoncteurs affiche les paramètres de protection de vos disjoncteurs
et met en évidence les modifications apportées à ces paramètres entre l'exécution des différents
rapports. Utilisez ce rapport pour analyser et planifier vos programmes de protection et pour
confirmer ou détecter les modifications des paramètres de protection.
Conditions préalables
• Le module de rendement des disjoncteurs doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport :
• Titre
• Choisir un groupe
• Inclure les disjoncteurs non associés
• Date du référentiel
• Inventaire du disjoncteur
• Paramètres de déclenchement
• Modes de protection
• État de la maintenance
• Récapitulatif des modifications
• Inclure les avertissements de données
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Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapports sur l'analyse de l'énergie
REMARQUE : Ces rapports font partie du module de rapports d'analyse de l'énergie. Ce module
nécessite une licence particulière.
PME comprend les modèles suivants de rapports d'analyse de l'énergie :
• Créer un rapport de modélisation
• Rapport durée de courbe
• Rapport d'analyse de régression de l'énergie
• Rapport de consommation énergétique par état
• Rapport des indicateur clés de performanceCe rapport fait partie du module des rapports
d'analyse de l'énergie. Ce module nécessite une licence particulière.RécapitulatifLe rapport de
KPI calcule un indicateur clé de performance (KPI) basé sur un ou plusieurs paramètres
d'entrée. Les paramètres d'entrée peuvent représenter des données de consommation
électrique ou non électrique, des données météorologiques et des données commerciales.
Utilisez ce rapport pour convertir la consommation énergétique en informations commerciales
pertinentes que vous pouvez utiliser comme référence et pour améliorer votre productivité
énergétique.DétailsPour calculer le KPI, vous devez spécifier les paramètres d'entrée, la
formule servant à calculer le KPI à partir des paramètres d'entrée, la mesure servant à
représenter la valeur de sortie du KPI et un certain nombre d'instructions de traitement. Pour
plus de détails, voir la liste des entrées de rapport ci-dessous.Les données KPI calculées par le
rapport peuvent être stockées dans la base de données Power Monitoring Expert à utiliser dans
les applications telles que Tableaux de bord, Rapports, VIP, etc.dans les applications telles
que Conditions préalablesLe module de rapports d'analyse de l'énergie doit être configuré.Les
données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques dans
la base de données.Entrées de rapportTitreCumulMesures de la source d'entréeSource de
l'indicateur de performance (KPI)Mesure de l'indicateur clé de performanceRemplacement de la
mesure de l'indicateur de performance (KPI)Formule de l'indicateur de performance
(KPI)Enregistrer les valeurs calculéesPériode de rapportAfficher les avertissements de
donnéesExemple :Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il
ne montre pas l'intégralité du rapport.
• Rapport Indicateur clé de performance par TOU
• Rapport de fonctionnement multi-équipement
• Rapport de consommation électrique par état
• Rapport de synthèse PUE
• Rapport de fonctionnement mono-équipement
• Rapport Utiliser un modèle
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ATTENTION
RISQUE D'IMPRÉCISION DES RÉSULTATS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou des
dommages matériels.
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Créer un rapport de modélisation
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module des rapports d'analyse de l'énergie. Ce module
nécessite une licence particulière.
Récapitulatif
L'option Créer un rapport de modélisation sert à créer un modèle de votre installation ou de votre
processus. Le modèle est ensuite utilisé dans l'option Rapport Utiliser un modèle pour comparer la
consommation prévue avec la consommation réelle. Vous pouvez seulement utiliser le rapport
Créer un modèle au cours de la configuration. Après la création du modèle, il est inutile d'exécuter à
nouveau ce rapport sauf si vous désirez créer un autre modèle.
Détails
Pour plus d'informations, voir Configuration du rapport de modélisation de l'énergie, dans le chapitre
Configuration du présent guide.
Conditions préalables
Pour utiliser ce rapport, les données des variables indépendantes et de la variable dépendante
doivent être disponibles dans la base de données Power Monitoring Expert pour la période de
rapport. Si vous souhaitez employer des sous-modèles et des périodes d'exception, ceux-ci doivent
être définis.
Entrées de rapport :
• Titre
• Variable dépendante
• Variable(s) indépendante(s)
• Période de rapport
• Configuration de l'intervalle et du sous-modèle
• Utiliser les périodes d'exception
• Afficher les résultats détaillés
• Enregistrer la configuration du modèle
Exemple :
Voir un Exemple de création de modèle.

Pour calculer les modèles, PME utilise la bibliothèque d'Accord Framework qui est disponible sur :
http://accord-framework.net/index.html
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Rapport durée de courbe
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module des rapports d'analyse de l'énergie. Ce module
nécessite une licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport de courbe de durée présente les niveaux de charge (kW) dans un système et la durée de
persistance de cette charge au cours de la période du rapport. Utilisez ce rapport pour trouver des
opportunités de réduction de la demande maximale et de diminution de la charge de base.
Conditions préalables
• Le module de rapports d'analyse de l'énergie doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Source unique - voir Sources (Appareils ou Vues)
• Mesure – voir Mesures (en mode intelligent)
• n % croisement
• Exclure les valeurs au-dessus
• Exclure les valeurs en dessous
• Période de rapport
• Ligne cible
• Désignation de la source
• Mise à l'échelle auto de l'axe des Y
• Inclure un tableau de données
• Voir les occurrences
• Afficher les avertissements de données
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Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport d'analyse de régression de l'énergie
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module des rapports d'analyse de l'énergie. Ce module
nécessite une licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport d'analyse de régression de l'énergie utilise une analyse de régression simple consistant à
modéliser le comportement de la charge par rapport à un facteur d'influence, comme la météo.
Utilisez ce rapport pour comparer la performance de votre installation ou d'une charge avec le
comportement attendu (modélisé).
Détails
Pour plus d'informations sur le sujet traité dans cette rubrique, voir Interprétation des résultats du
rapport d'analyse de régression de l'énergie.
Conditions préalables
• Le module de rapports d'analyse de l'énergie doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Données du driver - Source
• Données du driver - Quantité
• Données de modèle - Source
• Données de modèle - Quantité
• Période de rapport
• Type de régression
• Axe X - Méthode de calcul
• Degrés jour point de pivot
• Axe Y - Méthode de calcul
• Intervalle d'agrégation
• Exclure les semaines incomplètes
• Exclure les jours incomplets
• Exclure les jours avec reconduction
• Type d'écart
• Écart max autorisé
• Inclure les avertissements de données
• Inclure le récapitulatif des paramètres du rapport
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

313

Rapports

Guide des Applications Web

Rapport de consommation énergétique par état
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module des rapports d'analyse de l'énergie. Ce module
nécessite une licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport de consommation énergétique par état présente la consommation énergétique pour un
processus ou une charge en se basant sur certaines variables d'état de ce processus ou de cette
charge. Utilisez ce rapport pour comprendre le schéma de consommation énergétique des
processus complexes et pour trouver des opportunités d'améliorations efficaces.
Conditions préalables
• Le module de rapports d'analyse de l'énergie doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Mesures d'énergie
• Libellé de mesure d'énergie
• Mesure d'état
• Libellés d'état
• Cumul
• Intervalle d'agrégation
• Mise à l'échelle auto de l'axe des Y
• Inclure un tableau de données
• Afficher les avertissements de données
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport des indicateur clés de performance
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module des rapports d'analyse de l'énergie. Ce module
nécessite une licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport de KPI calcule un indicateur clé de performance (KPI) basé sur un ou plusieurs
paramètres d'entrée. Les paramètres d'entrée peuvent représenter des données de consommation
électrique ou non électrique, des données météorologiques et des données commerciales. Utilisez
ce rapport pour convertir la consommation énergétique en informations commerciales pertinentes
que vous pouvez utiliser comme référence et pour améliorer votre productivité énergétique.
Détails
Pour calculer le KPI, vous devez spécifier les paramètres d'entrée, la formule servant à calculer le
KPI à partir des paramètres d'entrée, la mesure servant à représenter la valeur de sortie du KPI et
un certain nombre d'instructions de traitement. Pour plus de détails, voir la liste des entrées de
rapport ci-dessous.
Les données KPI calculées par le rapport peuvent être stockées dans la base de données Power
Monitoring Expert à utiliser dans les applications telles que Tableaux de bord, Rapports, VIP, etc.
dans les applications telles que
Conditions préalables
• Le module de rapports d'analyse de l'énergie doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Cumul
• Mesures de la source d'entrée
• Source de l'indicateur de performance (KPI)
• Mesure de l'indicateur clé de performance
• Remplacement de la mesure de l'indicateur de performance (KPI)
• Formule de l'indicateur de performance (KPI)
• Enregistrer les valeurs calculées
• Période de rapport
• Afficher les avertissements de données
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Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport Indicateur clé de performance par TOU
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module des rapports d'analyse de l'énergie. Ce module
nécessite une licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport Indicateur clé de performance par TOU présente la consommation d'énergie relative
d'une ou plusieurs charges en fonction du programme de période de consommation. Utilisez ce
rapport pour convertir la consommation énergétique en informations commerciales pertinentes que
vous pouvez utiliser comme référence et pour améliorer votre productivité énergétique.
Détails
Vous pouvez configurer le rapport pour envoyer une notification par e-mail si des valeurs cibles
(statiques ou calculées) sont dépassées sur l'une des périodes définies.
Conditions préalables
• Le module de rapports d'analyse de l'énergie doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sélectionner sources : voir Source (Appareils ou Vues)
• Sélectionner mesure : voir Mesures (en mode intelligent)
• Multiplicateur
• Limite inférieure : consultez Ligne cible inférieure
• Limite supérieure : consultez Ligne cible supérieure
• Mettre à l'échelle la source
• Mettre à l'échelle la mesure
• Multiplicateur de mise à l'échelle
• Précision
• Remplacement des unités personnalisées
• Période de rapport
• Période de calcul de l'écart-type
• Cumul
• Choisir une période de consommation
• Utiliser l'écart-type cible dans le graphique à colonnes
• Afficher la moyenne dans le graphique à colonnes
• Multiplicateur d'écart-type
• Type de graphique
• Inclure un tableau de données
© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.
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• Mise à l'échelle auto de l'axe des Y
• Exclure les valeurs non mises à l'échelle
• Afficher les avertissements de données
• Envoyer une notification pour l'exception de valeur cible
• Envoyer une notification pour l'exception d'écart-type
• Envoyer une notification/Afficher les graphiques uniquement pour la dernière exception
d'intervalle agrégé
• Afficher les graphiques avec exception uniquement
• Adresse e-mail
• Objet de l'e-mail
• Désignation de la source
Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport de fonctionnement multi-équipement
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module des rapports d'analyse de l'énergie. Ce module
nécessite une licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport de fonctionnement multi-équipements présente le délai pendant lequel plusieurs
équipements sont restés dans un certain état, le nombre d'activations et la durée moyenne
d'activation. Utilisez ce rapport pour comprendre les opérations de votre installation ou de vos
processus.
Conditions préalables
• Le module de rapports d'analyse de l'énergie doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport (mise à jour)
• Titre
• Mesures d'état
• Libellés d'état
• Période de rapport
• Mise à l'échelle auto de l'axe des Y
• Inclure un tableau de données
• Afficher les avertissements de données
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Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport de consommation électrique par état
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module des rapports d'analyse de l'énergie. Ce module
nécessite une licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport de consommation électrique par état affiche la puissance (kW) consommée par plusieurs
équipements dans certains états. Utilisez ce rapport pour comprendre les opérations de votre
installation ou de vos processus.
Conditions préalables
• Le module de rapports d'analyse de l'énergie doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport (mise à jour)
• Titre
• Mesure consignée
• Mesure d'état
• Libellés d'état
• Période de rapport
• Cumul
• Type d'agrégation
• Afficher les horodatages min/max
• Mise à l'échelle auto de l'axe des Y
• Inclure un tableau de données
• Afficher les avertissements de données
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport de synthèse PUE
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module des rapports d'analyse de l'énergie. Ce module
nécessite une licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport récapitulatif PUE présente l'index d'efficacité de la consommation électrique (PUE) et la
puissance moyenne consommée dans un centre de données. Il affiche également la puissance
moyenne consommée par l'équipement informatique utilisé dans le centre de données. Utilisez ce
rapport pour vérifier l'efficacité de votre centre de données.
Conditions préalables
• Le module de rapports d'analyse de l'énergie doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport :
• Titre
• Source du datacenter
• Mesure de la puissance du datacenter
• Mesure de l'énergie du datacenter
• Source de l'équipement IT
• Mesure de la puissance de l'équipement IT
• Mesure de l'énergie de l'équipement IT
• Catégorie PUE
• Date de fin du rapport
• Afficher les avertissements de données
Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport de fonctionnement mono-équipement
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module des rapports d'analyse de l'énergie. Ce module
nécessite une licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport de fonctionnement mono-équipement présente le délai pendant lequel un équipement est
resté dans un certain état, le nombre d'activations et la durée moyenne d'activation. Utilisez ce
rapport pour comprendre les opérations de votre installation ou de vos processus.
Conditions préalables
• Le module de rapports d'analyse de l'énergie doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport (mise à jour)
• Titre
• Mesure d'état
• Libellés d'état
• Période de rapport
• Cumul
• Mise à l'échelle auto de l'axe des Y
• Inclure un tableau de données
• Afficher les avertissements de données
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport Utiliser un modèle
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module des rapports d'analyse de l'énergie. Ce module
nécessite une licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport Utiliser le modèle indique la consommation prévue de votre installation ou process, basé
sur un modèle créé avec l'option Créer un rapport de modélisation. Ce rapport présente les données
modélisées, les données mesurées et la différence entre les deux. Utilisez ce rapport pour localiser
des variations inattendues de votre consommation ou les économies réelles résultant des mesures
de gestion de l'énergie.
REMARQUE : Le rapport ne se limite pas à la modélisation de la consommation d'énergie. Vous
pouvez l'utiliser pour modéliser n'importe quelle quantité dépendante des paramètres. Vous
pouvez ainsi modéliser le facteur de puissance selon la valeur moyenne de la puissance.
Conditions préalables
Pour utiliser ce rapport, au moins un modèle doit être défini pour votre installation ou process. Les
données des variables indépendantes doivent être disponibles dans la base de données Power
Monitoring Expert pour la période de rapport.
Entrées de rapport :
• Titre
• Choisir un modèle et un intervalle d'agrégation de rapport
• Mode d'affichage
• Période de rapport
• Inclure les données mesurées
• Saisir un coefficient facultatif en % à appliquer aux données modélisées
• Insérer les données
Exemple :
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CONSEIL : Déplacez le pointeur sur la ligne du graphique pour ouvrir les info-bulles contenant les
détails de la mesure.

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.

Pour calculer les modèles, PME utilise la bibliothèque d'Accord Framework qui est disponible sur :
http://accord-framework.net/index.html
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Rapports sur la gestion de l'énergie
PME inclut les modèles suivants de rapports sur la gestion de l'énergie :
• Rapport calendaire de tendances au mois
• Rapport calendaire de tendances à la semaine
• Rapport pour classement de la consommation
• Rapport de comparaison de l'énergie
• Rapport sur le coût de l'énergie
• Rapport Énergie : comparaison entre périodes
• Rapport de consommation énergétique
• Rapport Consommation d'énergie par tranche horaire
• Rapport d'utilisation d'énergie par TOU
• Rapport Profil de charge
• Rapport d'agrégation des mesures
• Rapport d'exportation de l'agrégation des mesures
• Rapport des statistiques de mesure
• Rapport d'exportation des statistiques de mesure
• Rapport de profil
• Rapport de consommation d'énergie mise à l'échelle

ATTENTION
RISQUE D'IMPRÉCISION DES RÉSULTATS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou des
dommages matériels.
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Rapport calendaire de tendances au mois
Récapitulatif
Le rapport mensuel des tendances calendaires affiche le profil de la demande journalière d'une
charge pour chaque jour du mois. Utilisez ce rapport pour consulter la consommation en heures
creuses, les objectifs de performance de référence et pour identifier les modèles de consommation
en heures creuses et heures pleines.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Source unique - voir Sources (Appareils ou Vues)
• Mesure – voir Mesures (en mode intelligent)
• Heure de début
• Heure de fin
• Signaler le début
• Signaler la fin
• Période de rapport
• Ligne cible
• Désignation de la source
• Afficher les jours à zéro
• Mise à l'échelle auto de l'axe des Y
• Afficher les avertissements de données.
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Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport calendaire de tendances à la semaine
Récapitulatif
Le rapport mensuel des tendances calendaires affiche le profil de la demande journalière d'une
charge pour chaque jour de la semaine. Utilisez ce rapport pour consulter la consommation en
heures creuses, les objectifs de performance de référence et pour identifier les modèles de
consommation en heures creuses et heures pleines.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Source unique - voir Sources (Appareils ou Vues)
• Mesure – voir Mesures (en mode intelligent)
• Heure de début
• Heure de fin
• Signaler le début
• Signaler la fin
• Période de rapport
• Ligne cible
• Désignation de la source
• Mise à l'échelle auto de l'axe des Y
• Afficher les avertissements de données.
Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport pour classement de la consommation
Récapitulatif
Le rapport du classement de la consommation présente le classement relatif de la consommation
énergétique pour une ou plusieurs charges. Utilisez ce rapport pour comprendre les opérations de
votre installation ou de vos processus.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sélectionner sources : voir Source (Appareils ou Vues)
• Sélectionner mesure : voir Mesures (en mode intelligent)
• Multiplicateur
• Mettre à l'échelle la source
• Mettre à l'échelle la mesure
• Période de rapport
• Remplacer l'échelle de la jauge
• Sélectionner
• Choisir un nombre
• Libellé des unités personnalisées
• Désignation de la source
• Inclure le graphique
• Inclure les jauges
• Inclure les tableaux
• Mise à l'échelle auto de l'axe des Y
• Afficher les avertissements de données.
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Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport de comparaison de l'énergie
Récapitulatif
Le rapport de comparaison de l'énergie convertit plusieurs types de mesures d'énergie en une unité
d'énergie commune, puis la normalise selon certains critères tels que la zone géographique. Utilisez
ce rapport pour définir la performance énergétique d'un bâtiment ou d'un processus comme
référence.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Mesures d'énergie
• Libellé de mesure d'énergie
• Cumul
• Période de rapport
• Afficher uniquement les périodes de début et de fin
• Type de graphique
• Mise à l'échelle auto de l'axe des Y
• Inclure un tableau de données
• Afficher les avertissements de données
Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport sur le coût de l'énergie
Récapitulatif
Le rapport sur le coût de l'énergie présente le coût de l'énergie et de la demande basé sur le temps
d'utilisation et les charges de l'énergie et de la demande à tarif fixe. Utilisez ce rapport pour une
allocation interne des coûts ou la vérification des factures des services publics.
Détails
Avantages du rapport Coût de l'énergie :
• Utilisez une structure tarifaire définie à l'aide de l'Éditeur de structure tarifaire (voir la rubrique du
même nom dans la section Outils de Management Console dans l'aide en ligne de Power
Monitoring Expert.
ou
• Définissez un tarif fixe sous l'onglet Énergie et valeur moyenne de la boîte de dialogue Tarifs
d'énergie. Pour plus d'informations, voir la description des entrées du rapport Tarifs.
REMARQUE : Ce rapport est destiné à des applications de flux de puissance positifs uniquement
(où les valeurs kW et kvar sont toutes les deux positives). Avec un flux bidirectionnel, les résultats
sont incorrects.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources
• Tarifs
• Période de rapport
• Afficher les avertissements de données
• Désignation de la source
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Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport Énergie : comparaison entre périodes
Récapitulatif
Le rapport de comparaison de l'énergie entre deux périodes présente la consommation énergétique
pour une ou plusieurs charges au cours de deux périodes différentes. Utilisez ce rapport pour
détecter les variations de la consommation au fil du temps, par exemple pour comparer ce mois
avec le même mois de l'année précédente.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources
• Mesure
• Période de rapport (avec des options supplémentaires)
• Mise à l'échelle auto de l'axe des Y
• Inclure le graphique d'agrégation
• Inclure le graphique d'agrégation empilé
• Inclure les tendances (Intervalle - Lignes)
• Inclure les tendances (Intervalle - Colonnes)
• Désignation de la source
• Inclure un tableau de données
• Afficher les avertissements de données.
Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport de consommation énergétique
Récapitulatif
Le rapport de consommation énergétique présente la consommation énergétique pour une ou
plusieurs charges, cumulée par jour, semaine, mois ou année. Utilisez ce rapport pour comparer la
consommation d'énergie de différentes charges et ainsi comprendre les opérations de votre
installation ou de vos processus.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources (Appareils ou Vues)
• Mesures (en mode intelligent)
• Période de rapport
• Cumul
• Heure de début
• Heure de fin
• Ligne cible inférieure
• Ligne cible supérieure
• Désignation de la source
• Inclure le graphique à colonnes
• Inclure l'histogramme empilé
• Inclure le graphique linéaire
• Inclure le graphique à camemberts
• Inclure le graphique en aires à 100%
• Inclure le graphique en aires
• Inclure les jauges
• Mise à l'échelle auto de l'axe des Y
• Afficher les avertissements de données.
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Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport Consommation d'énergie par tranche horaire
Récapitulatif
Le rapport de consommation d'énergie par tranche horaire affiche la consommation d'énergie pour
une ou plusieurs charges, décomposée par tranche horaire. Utilisez ce rapport pour comparer la
consommation d'énergie de différentes charges et ainsi comprendre les opérations de votre
installation ou de vos processus.
Détails
REMARQUE : Si vous générez un rapport avant la fin d'une la tranche horaire qui dépasse minuit,
une partie des données relatives à la consommation pour cette tranche horaire seront incluses
sous la tranche horaire équivalente pour le jour en cours.
Exemple :
1. Vous spécifiez trois tranches de 8 heures :
Tranche horaire 1 : 7 h 00 à 15 h 00
Tranche horaire 2 : 15 h 00 à 23 h 00
Tranche horaire 3 : 23 h 00 à 7 h 00
REMARQUE : La tranche 3 va au-delà de minuit (12:00 a.m.).
2. Votre Période de rapport est 7 derniers jours.
3. Vous générez le rapport le huitième jour avant 7 h 00, c'est-à-dire avant la fin de
la tranche 3 du jour n° 7.
Le rapport généré inclut les données de consommation sur la tranche 3 du jour 8.
Toutefois, ces données ne représentent que la portion après minuit de la tranche 3 de
la veille (jour 7). Par ailleurs, cette attribution des données relatives à la
consommation pour la tranche 3 du lendemain, comprise entre minuit et 7 heures, a
lieu tous les jours pendant la période de rapport. Pour éviter cette situation,
sélectionnez des jours spécifiques (Date fixe) pour la Période de rapport.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de
données historiques dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources
• Mesure
• Période de rapport
• Cumul
• Tranches horaires
• Afficher les avertissements de données
• Désignation de la source

352

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide des Applications Web

Rapports

Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport d'utilisation d'énergie par TOU
Récapitulatif
Le rapport Consommation d'énergie par TOU présente la consommation d'énergie d'une ou
plusieurs charges en fonction d'un programme de période de consommation (TOU). Utilisez ce
rapport pour comparer la consommation d'énergie de différentes charges et ainsi comprendre les
opérations de votre installation ou de vos processus.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources (Appareils ou Vues)
• Mesures (en mode intelligent)
• Période de rapport
• Cumul
• Choisir une période de consommation
• Ligne cible inférieure
• Ligne cible supérieure
• Source - Ligne cible
• Mesure - Ligne cible
• Type de graphique
• Désignation de la source
• Inclure des tableaux de données
• Mise à l'échelle auto de l'axe des Y
• Afficher les avertissements de données.
Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport Profil de charge
Récapitulatif
Le rapport sur le profil de charge présente les niveaux de demande ou de charge, y compris la
demande maximale sur la période du rapport. Utilisez ce rapport pour comprendre les modèles de
consommation énergétique de votre installation ou de vos processus.
Détails
Le modèle de rapport Profil de charge utilise les mêmes mesures que la définition de rapport Coût de
l'énergie, mais sans structure TOU.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources
• Mesures
• Période de rapport
• Inclure un tableau de données
• Mise à l'échelle auto de l'axe des Y
• Ligne cible (kW)
• Ligne cible (kvar)
• Ligne cible (kVA)
• Désignation de la source
• Afficher les avertissements de données
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Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport d'agrégation des mesures
Récapitulatif
Le rapport d'agrégation des mesures présente les données de mesure enregistrées cumulées sous
forme de tableau. Les intervalles d'agrégation sont configurables et le rapport prend en charge
l'agrégation par temps d'utilisation. Utilisez ce rapport pour comprendre les modèles de
consommation de votre installation ou de vos processus.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources
• Mesures
• Période de rapport
• Cumul
• Calcul de mesure non cumulatif
• Appliquer le temps d'utilisation / Sélectionner la planification du temps d'utilisation
• Désignation de la source
• Type de tableau de cumul
• Afficher les totaux
• Afficher les avertissements de données.
• Afficher l'en-tête
Exemple 1 : Sortie du rapport avec le cumul configuré sur Intervalle :
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Exemple 2 : Sortie du rapport avec le cumul configuré sur Heure :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport d'exportation de l'agrégation des mesures
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module d'échange de données. Ce module nécessite une
licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport d'exportation de l'agrégation des mesures présente les données de mesure enregistrées
cumulées sous forme de tableau. Il fournit les mêmes données que le rapport d'agrégation des
mesures, mais dans un fichier d'exportation aux formats CSV, compatibles RepGen ou Tidy.
Utilisez ce rapport pour partager les données de consommation avec des systèmes tiers ou pour
l'utiliser dans des rapports RepGen existants.
REMARQUE : RepGen est un système de rapport basé sur Microsoft Excel qui faisait partie des
anciennes versions de PME.
REMARQUE : Le fichier de sortie de ce rapport est enregistré sur le serveur PME et non sur
l'ordinateur du client Web.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Sources
• Mesures
• Période de rapport
• Cumul
• Calcul de mesure non cumulatif
• Appliquer le temps d'utilisation / Sélectionner la planification du temps d'utilisation
• Inclure les intervalles vides
• Intervalle de base
• Chemin d'accès du fichier d'exportation
• Écraser le fichier
• Format d'exportation
• Afficher les avertissements de données.
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Exemple - Format de sortie CSV :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport des statistiques de mesure
Récapitulatif
Le rapport Statistiques de mesure fournit des statistiques sur les données mesurées consignées
sous forme tabulaire et graphique. Les intervalles statistiques sont configurables et le rapport prend
en charge les statistiques par période de consommation. Utilisez ce rapport pour comprendre les
modèles de consommation de votre installation ou de vos processus.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources
• Mesures
• Période de rapport
• Période de statistiques
• Appliquer le temps d'utilisation / Sélectionner la planification du temps d'utilisation
• Afficher des valeurs TOU distinctes pour les mesures non cumulatives
• Inclure le graphique
• Trier par
• Ordre de tri
• Désignation de la source
• Afficher les avertissements de données.
Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport d'exportation des statistiques de mesure
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module d'échange de données. Ce module nécessite une
licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport Exportation des statistiques de mesure fournit des statistiques sur les données
mesurées consignées sous forme tabulaire. Il fournit les mêmes données que le rapport
Statistiques de mesure, mais au format d'exportation de fichier CSV. Utilisez ce rapport pour
partager les données de consommation avec des systèmes tiers.
REMARQUE : Le fichier de sortie de ce rapport est enregistré sur le serveur PME et non sur
l'ordinateur du client Web.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources
• Mesures
• Période de rapport
• Période de statistiques
• Appliquer le temps d'utilisation / Sélectionner la planification du temps d'utilisation
• Afficher des valeurs TOU distinctes pour les mesures non cumulatives
• Trier par
• Ordre de tri
• Exporter les données vers : consultez Chemin d'accès au fichier d'exportation
• Désignation de la source
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Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport de profil
Récapitulatif
Le rapport de profil affiche toutes les mesures sur la période de rapport. Utilisez ce rapport pour
comprendre tous les modèles de mesure de votre site ou de vos processus.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources (Appareils ou Vues)
• Mesures (en mode intelligent)
• Période de rapport
• Afficher le tableau de données
• Mise à l'échelle auto de l'axe des Y
• Ligne cible
• Désignation de la source
• Afficher les valeurs maximales avec des graphiques
• Inclure les avertissements de données
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Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport de consommation d'énergie mise à l'échelle
Récapitulatif
Le rapport Consommation d'énergie mise à l'échelle présente le classement relatif de la
consommation d'énergie d'une ou plusieurs charges, cumulées par jour, par semaine, par mois ou
par année. Utilisez ce rapport pour comparer la consommation d'énergie de différentes charges et
ainsi comprendre les opérations de votre installation ou de vos processus.
Détails
Ce rapport fournit les mêmes données que le rapport Consommation d'énergie. En outre, les
sources et les mesures peuvent être mises à l'échelle avec une source et une mesure différentes.
Le rapport fournit également des informations tabulaires avec les valeurs brutes et normalisées des
mesures. Tous les calculs de normalisation sont effectués au niveau de l'intervalle. Chaque niveau
d'intervalle est calculé individuellement pour s'adapter à la date de mise à l'échelle fréquemment
modifiée.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sélectionner sources : voir Source (Appareils ou Vues)
• Sélectionner mesure : voir Mesures (en mode intelligent)
• Multiplicateur
• Mettre à l'échelle la source
• Mettre à l'échelle la mesure
• Période de rapport
• Cumul
• Heure de début
• Heure de fin
• Libellé des unités personnalisées
• Ligne cible inférieure
• Ligne cible supérieure
• Désignation de la source
• Inclure le graphique à colonnes
• Inclure l'histogramme empilé
• Inclure le graphique linéaire
• Inclure le graphique à camemberts
• Inclure le graphique en aires à 100%
• Inclure le graphique en aires
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• Inclure les jauges
• Inclure les tableaux
• Mise à l'échelle auto de l'axe des Y
• Afficher les avertissements de données.
Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapports généraux
PME inclut les modèles de rapports généraux suivants :
• Rapport 100 ms
• Rapport du tableau de bord
• Rapport Tableau de bord - Portrait
• Export des données - Étendu
• Export des données - Standard
• Rapport Historique des événements
• Rapport Configuration du système
• Rapport tabulaire

ATTENTION
RISQUE D'IMPRÉCISION DES RÉSULTATS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou des
dommages matériels.
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Rapport 100 ms
Récapitulatif
Le rapport 100 ms affiche les mesures 100 ms des moniteurs de circuit PowerLogic™, par exemple
CM4000, sous forme de tableau. Utilisez ce rapport pour analyser les modèles de données à haut
débit de ces appareils.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources
• Mesures
• Période de rapport
• Afficher les avertissements de données
• Désignation de la source

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

375

Rapports

Guide des Applications Web

Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport du tableau de bord
Récapitulatif
Le rapport Tableau de bord présente les captures d'écran du diaporama d'un tableau de bord en
orientation paysage. Utilisez ce rapport pour partager le tableau de bord et le contenu Web dans l'un
des formats de rapports pris en charge, tels que PDF, etc.
Détails
Vous pouvez inclure la capture d'écran d'une page personnalisée supplémentaire en spécifiant
l'URL de la page.
CONSEIL : Créez des diaporamas séparés pour chaque page du tableau de bord sur laquelle vous
voulez générer un rapport.
Conditions préalables
• Un diaporama de tableaux de bord doit être configuré.
Entrées de rapport
• Titre
• Format de page
• Hauteur de page personnalisée
• Largeur de page personnalisée
• Diaporamas
• URL personnalisée
• Délai d'attente de la page en secondes
• Afficher l'en-tête et le pied de page
• Afficher les avertissements de données
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Rapport Tableau de bord - Portrait
Récapitulatif
Le rapport Tableau de bord - Portrait présente les captures d'écran du diaporama d'un tableau de
bord en orientation portrait. Utilisez ce rapport pour partager le tableau de bord et le contenu Web
dans l'un des formats de rapports pris en charge, tels que PDF, etc.
Détails
Vous pouvez inclure la capture d'écran d'une page personnalisée supplémentaire en spécifiant
l'URL de la page.
CONSEIL : Créez des diaporamas séparés pour chaque page du tableau de bord sur laquelle vous
voulez générer un rapport.
Conditions préalables
• Un diaporama de tableaux de bord doit être configuré.
Entrées de rapport
• Titre
• Format de page
• Hauteur de page personnalisée
• Largeur de page personnalisée
• Diaporamas
• URL personnalisée
• Délai d'attente de la page en secondes
• Afficher l'en-tête et le pied de page
• Afficher les avertissements de données
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Export des données - Étendu
Récapitulatif
Le rapport Export des données - Étendu fournit les données de mesure journalisées dans un fichier
au format CSV. Utilisez ce rapport pour importer et analyser les données dans une application
tierce, telle que Microsoft Excel.
REMARQUE : Ce rapport fournit plus de détails que le rapport Export des données - Standard,
mais il prend en charge un jeu de données moins étendu.
Détails
Les données sont classées dans des colonnes intitulées Horodatage UTC, Horodatage, Valeur,
Source, Mesure et Unité. Cela facilite la création d'un tableau croisé dynamique Excel en vue de
l'analyse des données dans le fichier. Les données apparaissent pour chaque source et mesure et
sont classées par date et selon les créneaux horaires spécifiés pour les données. Ce rapport peut
exporter 80 mesures sources pour 10 mois.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources (Appareils ou Vues)
• Mesures (en mode intelligent)
• Période de rapport
• Inclure les doublons

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

379

Rapports

Guide des Applications Web

Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Export des données - Standard
Récapitulatif
Le rapport Export des données - Standard fournit les données de mesure journalisées dans un
fichier au format CSV. Utilisez ce rapport pour importer et analyser les données dans une
application tierce, telle que Microsoft Excel.
REMARQUE : Ce rapport fournit moins de détails que le rapport Export des données - Étendue,
mais il prend en charge un jeu de données plus étendu.
Détails
Les données sont organisées par colonne, avec la colonne A intitulée Horodatage. Les autres
colonnes portent le nom de la source et de la mesure. Les données sont classées par date et selon
les créneaux horaires spécifiés pour les données. Ce rapport peut exporter 600 mesures sources
pour 11 mois.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources (Appareils ou Vues)
• Mesures (en mode intelligent)
• Période de rapport
• Inclure les doublons
Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport Historique des événements
Récapitulatif
Le rapport Historique des événements présente une liste sous forme de tableau des entrées du
journal d'événements pour les sources sélectionnées. Utilisez ce rapport pour analyser les
événements du système, par exemple pour analyser les causes premières ou la séquence des
événements.
Détails
Si aucun événement correspondant aux paramètres d'entrée du rapport n'est détecté, aucune
donnée n'est renvoyée.
Conditions préalables
• Aucune
Entrées de rapport
• Titre
• Sources
• Période de rapport
• Afficher les avertissements de données
• Priorité
• Désignation de la source
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Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport Configuration du système
Récapitulatif
Le rapport Configuration du système présente les détails relatifs aux appareils de surveillance de
votre réseau, y compris les informations de communication. Utilisez ce rapport pour l'inventaire et la
planification de votre réseau d'appareils et de communications.
Conditions préalables
• Aucune
Entrées de rapport
• Titre
• Afficher les avertissements de données.
Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport tabulaire
Récapitulatif
Le rapport sous forme de tableau présente les données de mesures enregistrées sous forme de
tableau. Utilisez ce rapport pour analyser les données journalisées.
Détails
Vous pouvez créer un rapport pour plusieurs mesures provenant de plusieurs sources. Vous pouvez
aussi choisir d'inclure les données en double dans le rapport. Ces données peuvent être exportées
pour être utilisées dans un autre programme tel que Microsoft Excel. Si vous voulez seulement
exporter vos données dans un fichier Excel, utilisez le rapport Export des données - Étendu ou le
rapport Export des données - Standard.
REMARQUE : Le rapport Tabulaire est limité à 30 paires de sources/mesures. Plusieurs rapports
sont nécessaires si le nombre de paires de sources/mesures est supérieur à 30. Vous pouvez
sinon utiliser le rapport Export des données - Standard ou le rapport Export des données - Étendu
pour générer un fichier CSV contenant les données des sources et mesures sélectionnées.
Le rapport généré contient les informations suivantes : source, mesure, horodatage et valeurs.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources (Appareils ou Vues)
• Mesures (en mode intelligent)
• Période de rapport
• Désignation de la source
• Inclure les doublons
• Afficher les avertissements de données
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Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapports sur la surveillance de l'isolement
REMARQUE : Ces rapports font partie du module de surveillance de l'isolement. Ce module
nécessite une licence particulière.
PME comprend les modèles suivants de rapports de surveillance de l'isolement :
• Rapport de surveillance de l'isolement (ANSI)
• Rapport de surveillance de l'isolement (CEI)

ATTENTION
RISQUE D'IMPRÉCISION DES RÉSULTATS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou des
dommages matériels.
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Rapport de surveillance de l'isolement (ANSI)
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module de surveillance de l'isolement. Ce module exige sa
propre licence.
Récapitulatif
Le rapport de surveillance de l'isolement (ANSI) présente le courant de danger total, les entrées
pertinentes du journal d'événements et les mesures d'isolement journalisées, sur toute la période du
rapport. Utilisez ce rapport pour analyser et générer des rapports d'état de l'isolement de votre
système électrique informatique sous-terrain.
Détails
Le rapport inclut :
• Un graphique du courant de danger total affichant les courants mesurés en comparaison aux
limites du courant de danger total.
• Un tableau des événements affichant les informations relatives à chaque événement survenu
pendant la période du rapport.
• Un tableau du journal des données affichant les mesures du courant de danger total et les
données des autres compteurs.
Conditions préalables
• Le module de surveillance de l'isolement doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Zone
• Période de rapport
• Inclure un tableau de données
• Inclure les avertissements de données
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Rapports

Exemple d'une salle d'opération dans un hôpital :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport de surveillance de l'isolement (CEI)
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module de surveillance de l'isolement. Ce module exige sa
propre licence.
Récapitulatif
Le rapport de surveillance de l'isolement (CEI) présente la résistance, la charge du transformateur,
les entrées pertinentes du journal d'événements et les mesures d'isolement journalisées, sur toute
la période du rapport. Utilisez ce rapport pour analyser et générer des rapports d'état de l'isolement
de votre système électrique informatique sous-terrain.
Détails
Le rapport inclut :
• Un graphique d'impédance qui compare les mesures d'impédance au seuil d'impédance.
• Un graphique de charge du transformateur qui compare les mesures de charge du
transformateur au seuil de charge.
• Un tableau des événements affichant les informations relatives à chaque événement survenu
pendant la période du rapport.
• Un tableau des journaux de données qui contient les mesures d'impédance, de charge et de
température.
Conditions préalables
• Le module de surveillance de l'isolement doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Zone
• Période de rapport
• Inclure un tableau de données
• Inclure les avertissements de données
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Rapports

Exemple d'une salle d'opération dans un hôpital :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport sur la facturation IT
REMARQUE : Ces rapports font partie du module de facturation de l'énergie. Ce module
nécessite une licence particulière.
PME comprend les modèles de rapports de facturation informatique suivants :
• Rapport Énergie par client informatique

ATTENTION
RISQUE D'IMPRÉCISION DES RÉSULTATS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou des
dommages matériels.
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Rapport Énergie par client informatique
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module de facturation de l'énergie. Ce module nécessite
une licence particulière.
Récapitulatif
Le rapport Énergie par client informatique présente les données de consommation pour plusieurs
clients informatiques, jusqu'au niveau du bâti et du circuit. Utilisez ce rapport pour comprendre la
consommation des charges des clients informatiques dans votre centre de données et pour exporter
les informations du système de facturation.
Conditions préalables
• Le module de facturation de l'énergie doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Nom de l'installation
• Lieu de l'installation
• Clients
• Période de rapport
• Type du rapport
• Coïncidence de l'horodatage
• Afficher ID facturation
• Afficher les erreurs
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Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapports de capacité de puissance
REMARQUE : Ces rapports font partie du module de gestion de la capacité. Ce module nécessite
une licence particulière.
PME inclut les modèles de rapports de capacité de puissance suivants :
• Rapport sur la puissance du circuit de dérivation
• Rapport de capacité de l'équipement
• Rapport sur la capacité du générateur
• Rapport sur la puissance du générateur
• Rapport de capacité et de demande de charge
• Rapport sur les pertes de puissance
• Rapport de puissance ASI

ATTENTION
RISQUE D'IMPRÉCISION DES RÉSULTATS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou des
dommages matériels.
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Rapport sur la puissance du circuit de dérivation
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module de gestion de la capacité. Ce module exige sa
propre licence.
Récapitulatif
Le rapport de puissance du circuit de dérivation affiche la charge du circuit de dérivation
correspondant aux différents clients informatiques. Utilisez ce rapport pour la gestion proactive de
la capacité, la gestion des incidents, la planification de l'expansion de la clientèle et la gestion des
Accords sur les niveaux de service (ANS).
Conditions préalables
• Le module de gestion de la capacité doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport :
• Titre
• Nom de l'installation
• Lieu de l'installation
• Clients
• Période de rapport
• Tri principal
• Inclure les avertissements de données
Exemple :
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Rapports

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport de capacité de l'équipement
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module de gestion de la capacité. Ce module exige sa
propre licence.
Récapitulatif
Le rapport de capacité de l'équipement présente la capacité de charge (kW) et disponible des
équipements, tels que les transformateurs, les commutateurs de transfert, etc. Utilisez ce rapport
pour analyser et planifier la capacité.
Conditions préalables
• Le module de gestion de la capacité doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport :
• Titre
• Groupe EPSS
• Exclure les sources
• Période de rapport
• Seuil
• Afficher les cumuls quotidiens
• Inclure un tableau de données
• Inclure les avertissements de données
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Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport sur la capacité du générateur
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module de gestion de la capacité. Ce module exige sa
propre licence.
Récapitulatif
Le rapport de capacité du générateur présente la capacité de charge (kW) et disponible pour les
systèmes de générateur de secours. Utilisez ce rapport pour analyser et planifier la capacité des
systèmes de générateur.
Détails
Le rapport affiche :
• La consommation d'énergie regroupée par type de charge (équipement, sécurité des personnes,
critique)
• La capacité du générateur utilisée/disponible.
• Les niveaux de redondance (N-1, N-2, …).
Conditions préalables
• Le module de gestion de la capacité doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport :
• Titre
• Groupe EPSS
• Exclure les sources
• Période de rapport
• Période d'agrégation
• Inclure un tableau de données
• Inclure les avertissements de données
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Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport sur la puissance du générateur
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module de gestion de la capacité. Ce module exige sa
propre licence.
Récapitulatif
Le rapport de puissance du générateur présente la charge du système comparée aux limites de
conception d'évaluation et de redondance du générateur de secours. Utilisez ce rapport pour
analyser et planifier la capacité du système électrique de secours.
Conditions préalables
• Le module de gestion de la capacité doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport :
• Titre
• Nom de l'installation
• Lieu de l'installation
• Données du rapport
• Période de rapport
• Données d'agrégation
• Inclure des tableaux de données
• Afficher les avertissements de données
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Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport de capacité et de demande de charge
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module de gestion de la capacité. Ce module exige sa
propre licence.
Récapitulatif
Le rapport de capacité et de demande de charge présente une comparaison entre la capacité de
charge et la charge appliquée, par exemple pour un commutateur de transfert automatique (ATS). La
charge de pointe par rapport à la capacité est indiquée pour les intervalles de rapport prédéfinis
(dernier : 5 minutes, 1 heure, 24 heures, 30 jours, 12 mois) et par mois pour toute la plage de
données disponible. Utilisez ce rapport pour analyser et surveiller la charge et la conformité de
l’équipement, par exemple un ATS.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
REMARQUE : Ce rapport est conçu pour être utilisé avec les mesures de puissance active (kW).
• Titre
• Source unique - voir Sources (Appareils ou Vues)
• Mesure – voir Mesures (en mode intelligent)
• Demande nominale en kW
• Ajustement de la demande (%)
• Afficher les avertissements de données.
Exemple :

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

409

Rapports

Guide des Applications Web

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport sur les pertes de puissance
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module de gestion de la capacité. Ce module exige sa
propre licence.
Récapitulatif
Le rapport sur les pertes de puissance présente les pertes (kW et coût) dans les systèmes de
transformateur et ASI. Les calculs de coût se basent sur le coût fixe configurable de l'énergie.
Utilisez ce rapport pour analyser et quantifier les pertes de puissance dans vos réseaux de
transformateurs et ASI.
Conditions préalables
• Le module de gestion de la capacité doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport :
• Titre
• Nom de l'installation
• Lieu de l'installation
• Période de rapport
• Coût de l'énergie (au kWh)
• Données d'agrégation
• Inclure des tableaux de données
• Afficher les avertissements de données
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Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

413

Rapports

Guide des Applications Web

Rapport de puissance ASI
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module de gestion de la capacité. Ce module exige sa
propre licence.
Récapitulatif
Le rapport de puissance ASI présente la charge du système comparée aux limites de conception
d'évaluation et de redondance de l'alimentation de secours ASI. Utilisez ce rapport pour analyser et
planifier la capacité du système électrique de secours.
Conditions préalables
• Le module de gestion de la capacité doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport :
• Titre
• Nom de l'installation
• Lieu de l'installation
• Données du rapport
• Période de rapport
• Données d'agrégation
• Inclure des tableaux de données
• Afficher les avertissements de données
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Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapports sur la qualité de l'énergie
REMARQUE : Les rapports d'analyse de la qualité de l'énergie et d'impact de la qualité de
l'énergie font partie du module sur la performance de la qualité de l'énergie. Ce module nécessite
une licence particulière.
PME comprend les modèles suivants de rapports de qualité de l'énergie :
• Rapport EN50160:2000
• Rapport Signalisation arrivée EN50160:2000
• Rapport EN50160:2010
• Rapport Signalisation arrivée EN50160:2010
• Rapport de conformité des harmoniques
• Rapport de conformité des harmoniques 2014
• Rapport IEC61000-4-30
• Rapport Qualité de l'énergie
• Rapport SARFI
• Rapport d'analyse de la qualité de l'énergie
• Rapport sur l'impact de la qualité de l'énergie

ATTENTION
RISQUE D'IMPRÉCISION DES RÉSULTATS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou des
dommages matériels.
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Rapport EN50160:2000
Récapitulatif
Le rapport EN50160:2000 présente une analyse de la conformité des sources sélectionnées, basée
sur la norme de qualité de l'énergie EN50160:2000. Utilisez ce rapport pour analyser et évaluer la
conformité de votre installation à la norme de qualité de l'énergie EN50160:2000.
REMARQUE : Ce rapport nécessite des données provenant d'appareils de surveillance prenant
en charge la surveillance EN50160:2000.
Détails
EN50160:2000 fait référence à un ensemble de normes de qualité d'énergie utilisées par certains
fournisseurs et consommateurs d'énergie.
Le rapport EN50160:2000 utilise les mesures suivantes :
• Baisses de tension d'alimentation
• Surtension temporaire
• Déséquilibre de la tension d'alimentation
• Tension harmonique
• Tension interhamonique
• Fréquence
• Amplitude de la tension
• Flicker
• Interruptions courtes et longues
Le récapitulatif de conformité dans le rapport se base sur les limites de la norme EN50160:2000
pour chaque période d'observation.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources
• Limites d'évaluation
• Période de rapport
• Inclure les paramètres de configuration EN50160
• Inclure les avertissements de données
• Désignation de la source
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Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Signalisation arrivée EN50160:2000
Récapitulatif
Le rapport de transmission de signaux sur courant porteur EN50160:2000 présente une analyse de
la conformité des sources sélectionnées en se basant sur les spécification de transmission de
signaux sur courant porteur de la norme de qualité de l'énergie EN50160:2000. Utilisez ce rapport
pour analyser et évaluer la conformité de votre installation à la norme de qualité de l'énergie
EN50160:2000.
REMARQUE : Ce rapport nécessite des données provenant d'appareils de surveillance prenant
en charge la surveillance EN50160:2000.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport :
• Titre
• Sources
• Tension signalisation
• Période de rapport
• Afficher les avertissements de données
• Désignation de la source
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Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport EN50160:2010
Récapitulatif
Le rapport EN50160:2010 présente une analyse de la conformité des sources sélectionnées, basée
sur la norme de qualité de l'énergie EN50160:2010. Utilisez ce rapport pour analyser et évaluer la
conformité de votre installation à la norme de qualité de l'énergie EN50160:2010.
REMARQUE : Ce rapport nécessite des données provenant d'appareils de surveillance prenant
en charge la surveillance EN50160:2010.
Détails
EN50160:2010 fait référence à un ensemble de normes de qualité de l'énergie utilisées par certains
fournisseurs et consommateurs d'énergie.
Le rapport EN50160:2010 utilise les mesures suivantes :
• Baisses de tension d'alimentation
• Surtension temporaire
• Déséquilibre de la tension d'alimentation
• Tension harmonique
• Tension interhamonique
• Fréquence
• Amplitude de la tension
• Flicker
• Interruptions courtes et longues
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Conditions préalables
Les versions de firmware suivantes sont requises :
Appareil

Version firmware
8650A_FAC_V4.2.0.0.1

ION8650

8650B_FAC_V4.2.0.0.1
8650C_FAC_V4.2.0.0.1

PM8000

8000_FAC-PQ_V1.1.0.0.0
8000_FAC_V1.1.0.0.0

Utilisez le modèle de rapport EN50160:2010 pour créer un rapport contenant une analyse complète
de toutes les données de conformité EN50160 2010 consignées par plusieurs compteurs. Le rapport
de conformité se base sur les limites de la norme EN50160 2010 pour chaque période
d'observation : chaque mesure EN50160 par défaut indique la réussite ou l'échec au test de
conformité, par la lettre O (oui) ou N (non), respectivement.

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

423

Rapports

Guide des Applications Web

Entrées de rapport
• Titre
• Sources
• Limites d'évaluation
• Période de rapport
• Inclure les paramètres de configuration EN50160
• Inclure les avertissements de données
Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Signalisation arrivée EN50160:2010
Récapitulatif
Le rapport de transmission de signaux sur courant porteur EN50160:2010 présente une analyse de
la conformité des sources sélectionnées en se basant sur les spécification de transmission de
signaux sur courant porteur de la norme de qualité de l'énergie EN50160:2010. Utilisez ce rapport
pour analyser et évaluer la conformité de votre installation à la norme de qualité de l'énergie
EN50160:2010.
REMARQUE : Ce rapport nécessite des données provenant d'appareils de surveillance prenant
en charge la surveillance EN50160:2010.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Conditions préalables
Les versions de firmware suivantes sont requises :
Appareil

Version firmware
8650A_FAC_V4.2.0.0.1

ION8650

8650B_FAC_V4.2.0.0.1
8650C_FAC_V4.2.0.0.1

PM8000

8000_FAC-PQ_V1.1.0.0.0
8000_FAC_V1.1.0.0.0

Utilisez le modèle de rapport Signalisation arrivée EN50160:2010 pour créer un rapport sur les
statistiques de fréquence de signalisation issues de plusieurs sources, pour chaque période
d'observation.
Entrées de rapport :
• Titre
• Sources
• Tension signalisation
• Période de rapport
• Afficher les avertissements de données
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Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport de conformité des harmoniques
Récapitulatif
Le rapport Conformité des harmoniques présente une analyse de la conformité des harmoniques
des sources sélectionnées en fonction de la norme IEEE 519-1992. Utilisez ce rapport pour
analyser et évaluer la conformité de votre installation à la norme IEEE 519-1992 relative aux
harmoniques.
REMARQUE : Ce rapport nécessite des données provenant d'appareils de surveillance prenant
en charge la surveillance IEEE 519-1992.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources (Appareils ou Vues)
• Période de rapport
• Commentaires
• Inclure les graphiques THD/TDD
• Inclure les graphiques sur les harmoniques moyennes
• Inclure les graphiques sur les détails des harmoniques
• Verrouiller les échelles des graphiques sur zéro
• Afficher les avertissements de données
Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport de conformité des harmoniques 2014
Récapitulatif
Le rapport Conformité des harmoniques 2014 présente une analyse de la conformité des
harmoniques des sources sélectionnées en fonction de la norme IEEE 519-2014. Utilisez ce rapport
pour analyser et évaluer la conformité de votre installation à la norme IEEE 519-2014 relative aux
harmoniques.
REMARQUE : Ce rapport nécessite des données provenant d'appareils de surveillance prenant
en charge la surveillance IEEE 519-2014.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources (Appareils ou Vues)
• Période de rapport
• Commentaires
• Inclure les graphiques THD/TDD
• Inclure les graphiques sur les harmoniques moyennes
• Inclure les graphiques sur les détails des harmoniques
• Verrouiller les échelles des graphiques sur zéro
• Afficher les avertissements de données
Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport IEC61000-4-30
Récapitulatif
Le rapport CEI 61000-4-30 présente une analyse des mesures relatives à la qualité de l'énergie qui
ont été prises conformément à la norme CEI 61000-4-30. Utilisez ce rapport pour analyser la qualité
de l'énergie de votre installation en fonction de la norme CEI 61000-4-30 relative aux mesures.
REMARQUE : Ce rapport nécessite des données provenant d'appareils de surveillance prenant
en charge la surveillance CEI 61000-4-30.
Le rapport CEI 61000-4-30 présente les types d'informations suivants :
• Profil de tension
• Profil THD
• Profil de déséquilibre
• Profil d'oscillation
• Profil de fréquence
• Tableau récapitulatif
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources
• Intervalle de mesure
• Tension nominale [V]
• Fréquence nominale [Hz]
• Référentiel de tension [%]
• Référentiel THD [%]
• Référentiel de fréquence [%]
• Référentiel de déséquilibre [%]
• Référentiel de flicker - Haut
• Référentiel de flicker - Bas
• Période de rapport
• Désignation de la source
• Afficher les avertissements de données
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Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapports

Rapport Qualité de l'énergie
Récapitulatif
Le rapport de qualité de l'énergie présente le nombre et la gravité des baisses soudaines de tension,
des pointes et des transitoires sur une période donnée. Il comprend les signatures des formes
d'ondes et les tracés de la courbe de sensibilité, tels que CBEMA (1996), CBEMA (mise à jour),
ITIC ou SEMI F47. Utilisez ce rapport pour analyser les incidents relatifs à la qualité de l'énergie,
évaluer les impacts possibles des événements liés à la qualité de l'énergie sur votre installation ou
vos processus et pour vous aider à identifier les causes des événements relatifs à la qualité de
l'énergie.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources
• Intervalle des incidents
• Période de rapport
• Désignation de la source
• Courbes CBEMA (1996), CBEMA (mise à jour), ITIC, SEMI F47
• Axe Y - Valeur max (% nominale)
• Sous-rapports
• Afficher les avertissements de données
Informations supplémentaires sur les détails concernant les incidents et les formes d'onde.
Détail d'un incident :
Lorsque vous utilisez l'option des sous-rapports Générer de façon dynamique, vous pouvez
afficher les détails d'un incident en cliquant sur le lien dans la colonne Horodatage du tableau.
Des informations détaillées sur un seul incident de qualité de l'énergie s'affichent, notamment :
• Une courbe CBEMA (1996), CBEMA (mise à jour), ITIC ou SEMI F47 représentant les
perturbations de qualité de l'énergie de l'incident sélectionné. (La courbe utilisée dans le tracé
dépend des options de superposition que vous avez sélectionnées dans le rapport.)
• L'horodatage, le type, la phase, la durée, la phase et l'amplitude des perturbations de l'incident
sélectionné, avec mise en évidence de l'événement le plus sérieux de l'incident (événement
sérieux = amplitude la plus forte x durée).
• Les paramètres de qualité de l'énergie de l'appareil qui a consigné la perturbation (par exemple,
limites creux/sauts, seuil transitoire, etc.)
Pour revenir au rapport récapitulatif, cliquez sur le bouton Précédent de la barre d'outils de la section
des rapports.
Détail des formes d'ondes :
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Lorsque vous utilisez l'option des sous-rapports Générer de façon dynamique, vous pouvez
afficher les détails des formes d'ondes en cliquant sur l'icône de forme d'ondes dans le tableau des
détails d'un incident qui se trouve dans le sous-rapport Incident.
Le détail des formes d'ondes inclut toutes les formes d'ondes enregistrées pour une perturbation. Il
comprend un graphique des formes d'ondes et, éventuellement, le tableau des valeurs
correspondantes.
Selon l'horodatage sélectionné, les tracés et les données suivants sont affichés :
• Un tracé récapitulatif des formes d'ondes V1, V2 et V3
• Un tracé de forme d'onde distinct pour :
V1 et I1
V2 et I2
V3 et I3
• Une forme d'onde représentant le statut des entrées logiques, si l'enregistrement des entrées
logiques est activé sur la source interrogée pendant l'intervalle des formes d'ondes.
• L'horodatage du déclenchement des formes d'ondes
• La fréquence d'échantillonnage des formes d'ondes
Pour revenir au rapport récapitulatif, cliquez sur le bouton Précédent de la barre d'outils de la section
des rapports.
REMARQUE : Pour les sous-rapports d'incident avec plusieurs événements, certains
événements peuvent faire référence au même enregistrement d'onde. Cela peut se produire si
l'intervalle entre les événements est très court. Dans ce cas, les temps de déclenchement de
l'onde et de l'événement pour ces événements ne correspondent pas exactement.
Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport SARFI
Récapitulatif
Le rapport SARFI (indice de fréquence de variation RMS moyen du système) affiche le nombre de
creux et/ou de pointes de tension pour les sources sélectionnées en fonction des indices SARFI.
Utilisez ce rapport pour analyser les incidents de creux et/ou de pointes de tension, pour évaluer les
impacts possibles sur votre site ou sur vos processus, et pour aider à quantifier les performances
du système électrique.
Détails
L'indice SARFI est un indice de qualité de l'énergie qui fournit le nombre de creux et/ou de pointes
de tension pour une ou plusieurs sources sélectionnées. Il existe deux types d'indices SARFI :
SARFI-X et SARFI-Curve :
• SARFI-X correspond au nombre de creux et/ou de pointes de tension inférieurs ou supérieurs à
un seuil de tension spécifié. Ce rapport prend en charge les indices SARFI-X suivants :
SARFI 10
SARFI 50
SARFI 70
SARFI 80
SARFI 90
SARFI 110
SARFI 120
SARFI 140
Par exemple, SARFI-70 compte les creux de tension qui sont inférieurs à 70 % de la
tension de référence. SARFI-110 compte les pointes de tension qui sont supérieures à
110 % de la tension de référence. Les indices SARFI évaluent la durée de variation RMS en
fonction de la durée sélectionnée.
• SARFI-Curve correspond à un taux des creux de tension qui sont en dessous d'une courbe de
compatibilité à l'équipement. Ce rapport prend en charge les indices SARFI-X-Curve suivants :
SARFI ITIC
SARFI SEMI
Par exemple, SARFI ITIC compte les creux de tension qui sont en dessous de la courbe
ITIC inférieure. SARFI SEMI compte les creux de tension qui sont en dessous de la courbe
SEMI.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources (Appareils ou Vues)
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• Période de rapport
• Filtre source
• Durée (s)
• Afficher les avertissements de données
Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport d'analyse de la qualité de l'énergie
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module Power Quality Performance. Ce module exige sa
propre licence.
Récapitulatif
Le rapport d'analyse de la qualité de l'énergie présente les informations récapitulatives relatives à la
qualité de l'énergie, telles que la décomposition des types, de l'impact et de l'emplacement
d'événements relatifs à la qualité de l'énergie. Il inclut également les informations relatives aux
perturbations (harmoniques, déséquilibre, etc.) et au facteur de puissance. Utilisez ce rapport pour
vous aider à comprendre la qualité de l'énergie de votre installation, réduire les périodes d'arrêt et
augmenter la fiabilité et la disponibilité des équipements.
Détails
Selon les événements et perturbations que vous sélectionnez, le rapport généré fournit des données
classées comme suit :
• La section Événements relatifs à la qualité de l'énergie - Récapitulatif est constituée des
catégories Répartition des événements de qualité de l'énergie, Impact sur les événements de
qualité de l'énergie et Emplacement des événements de qualité de l'énergie.
La catégorie Répartition des événements de qualité de l'énergie présente, sous forme de
camembert, la distribution en pourcentage des événements.
La catégorie Impact sur les événements de qualité de l'énergie présente, sous forme de
camembert, la distribution en pourcentage des événements avec un impact probable et
sans aucun impact.
La catégorie Emplacement des événements de qualité de l'énergie présente, sous forme de
graphique à barres, la répartition des événements avec un impact probable et sans aucun
impact pour chacun des emplacements externes, internes et indéterminés.
• La section Événements de qualité de l'énergie — Détails indique l'impact et l'emplacement
de chaque événement détecté et présente les détails de chaque perturbation détectée.
La catégorie Impact sur les événements indique le nombre de chaque type d'événement
avec un impact probable et sans impact.
La catégorie Emplacement des événements permet de connaître la répartition de chaque
événement avec un impact probable et sans impact aux emplacements externes, internes
et indéterminés.
• La section Perturbations de la qualité de l'énergie — Détails propose une représentation
graphique de la répartition de chaque perturbation suivie d'un tableau de données contenant les
détails des mesures et des valeurs.
• La section Facteur de puissance — Détails contient des informations suppplémentaires sur
les perturbations de la qualité de l'énergie. Les données consignées représentées dans un
graphique de tendance concernent chaque arrivée ou compteur principal défini(e) dans le fichier
PowerQualityGroups.csv. Le tableau présenté sous le graphique contient les données Énergie
active et Énergie réactive regroupées par compteur d'énergie source. La ligne cible de couleur
rouge dans le graphique est configurée sur 92 par défaut dans la page du modèle de rapport.
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Voir Power Quality Performance - Événements et perturbations pour plus d'informations.
Conditions préalables
• Le module Power Quality Performance doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Informations associées
• Le rapport sur l'impact de la qualité de l'énergie donne une estimation de l'impact lié aux temps
d'arrêt de la production d'énergie.
• Les gadgets Répartition des événements de qualité de l'énergie, Impact sur les événements de
qualité de l'énergie et Emplacement des événements de qualité de l'énergie affichent une
représentation graphique des événements de qualité de l'énergie.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources
• Période de rapport
• Inclure des événements et des perturbations dans la section Détails
• Cible facteur de puissance
• Inclure les événements sans impact
• Inclure des tableaux de données dans la section Détails
• Inclure les avertissements de données
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Exemple :
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REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport sur l'impact de la qualité de l'énergie
REMARQUE : Ce rapport fait partie du module Power Quality Performance. Ce module exige sa
propre licence.
Récapitulatif
Le rapport sur l'impact de la qualité de l'énergie présente l'impact financier des périodes d'arrêt liées
à la qualité de l'énergie. Les calculs d'impact se basent sur le coût fixe configurable des périodes
d'arrêt. Utilisez ce rapport pour consulter le coût des événements liés à la qualité de l'énergie pour
votre installation ou vos processus.
Conditions préalables
• Le module Power Quality Performance doit être configuré.
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Informations associées
• Gadget Impact de la qualité de l'énergie : il affiche une représentation graphique des
événements de qualité d'énergie externes. internes et indéterminés.
• Rapport d'analyse de la qualité de l'énergie : il propose un récapitulatif des événements de
qualité d'énergie et des perturbations qui se produisent dans un environnement de production.
Entrées de rapport
• Titre
• Groupe
• Période de rapport
• Emplacement de l'événement
• Inclure les événements indéterminés
• Inclure les avertissements de données

452

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide des Applications Web

Rapports

Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapports sur la tendance de la consommation
PME comprend les modèles suivants de rapports de tendances de consommation :
• Rapport de consommation horaire
• Rapport de consommation multi-appareil
• Rapport de plusieurs tendances
• Rapport de consommation mono-appareil
• Rapport Tendances

ATTENTION
RISQUE D'IMPRÉCISION DES RÉSULTATS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou des
dommages matériels.
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Rapport de consommation horaire
Récapitulatif
Le rapport de consommation horaire présente le taux de consommation, par heure, des différents
types de services publics, tels que l'électricité, l'eau, etc., pour plusieurs consommateurs sur un
jour spécifique. Utilisez ce rapport pour vérifier et analyser la consommation des ressources au sein
de votre installation ou de vos processus.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources (Appareils ou Vues)
• Mesures (en mode intelligent)
• Période de rapport
• Ligne cible
• Désignation de la source
• Inclure un tableau de données
• Inclure le graphique
• Mise à l'échelle auto de l'axe des Y
• Afficher les avertissements de données.
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Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport de consommation multi-appareil
Récapitulatif
Le rapport de consommation multi-appareils présente la consommation journalière des différents
types de services publics, tels que l'électricité, l'eau, etc., pour plusieurs consommateurs. Utilisez
ce rapport pour vérifier et analyser la consommation des ressources au sein de votre installation ou
de vos processus.
Détails
REMARQUE : Les mesures que vous avez sélectionnées pour les appareils doivent fournir des
résultats équivalents. Par exemple :
• Correct :
Énergie réelle sélectionnée pour le compteur A
Énergie réelle dans la charge sélectionnée pour le compteur B
• Incorrect :
Énergie réelle sélectionnée pour le compteur A
Énergie réactive sélectionnée pour le compteur A
Le rapport fournit une synthèse de la consommation d'une ou plusieurs sources, un tableau de la
consommation par intervalle et un graphique en camembert.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources (Appareils ou Vues)
• Mesures (en mode intelligent)
• Cumul
• Période de rapport
• Afficher uniquement les périodes de début et de fin
• Désignation de la source
• Type de graphique
• Mise à l'échelle auto de l'axe des Y
• Inclure un tableau de données
• Afficher les avertissements de données
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Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport de plusieurs tendances
Récapitulatif
Le rapport multi-tendances affiche les données mesurées consignées agrégées pour plusieurs
charges sous forme d'affichage tabulaire et visuel et les présente sous forme de tendances
reportées sur des axes distincts. Les intervalles d'agrégation sont configurables. Utilisez ce rapport
pour comparer différentes charges.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources à gauche et à droite : consultez Sources (appareils et vues)
• Mesures à gauche et à droite : consultez Mesures (en mode intelligent)
• Axe gauche - Ligne cible haute et Axe droit - Ligne cible haute
• Axe gauche - Nom de la cible haute et Axe droit - Nom de la cible haute
• Axe gauche - Ligne cible basse et Axe droit - Ligne cible basse
• Axe gauche - Nom de la cible basse et Axe droit - Nom de la cible basse
• Méthode de calcul à gauche et à droite
• Période de rapport
• Cumul
• Type de graphique
• Désignation de la source
• Afficher le tableau récapitulatif des données
• Afficher le tableau détaillé des données
• Mise à l'échelle auto de l'axe des Y
• Mise à l'échelle automatique du deuxième axe des Y
• Afficher les avertissements de données
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Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport de consommation mono-appareil
Récapitulatif
Le rapport de consommation mono-appareil présente la consommation journalière d'un certain type
de services publics, tels que l'électricité, l'eau, etc., pour un consommateur donné. Il inclut un
affichage de tendance qui présente la consommation journalière côte à côte. Utilisez ce rapport pour
vérifier et analyser la consommation des ressources au sein de votre installation ou de vos
processus.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Source unique - voir Sources (Appareils ou Vues)
• Mesures (en mode intelligent)
• Cumul
• Période de rapport
• Désignation de la source
• Afficher uniquement les périodes de début et de fin
• Aligner le jour de la semaine pour les mois
• Mise à l'échelle auto de l'axe des Y
• Afficher les avertissements de données
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Exemple :

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Rapport Tendances
Récapitulatif
Le rapport de tendances présente les données de mesure journalisées pour plusieurs charges sous
forme de tendances reportées sur le même axe. Utilisez ce rapport pour comparer différentes
charges.
Détails
REMARQUE : Le rapport Tendances est limité à 30 paires de sources/mesures. Plusieurs
rapports sont nécessaires si le nombre de paires de sources/mesures est supérieur à 30.
REMARQUE : Le rapport Tendances a été mis à jour avec la version Power Monitoring Expert
7.2.1 afin d'inclure deux nouveaux paramètres : Inclure un tableau de données et Inclure les
doublons.
Les rapports de tendances avec des abonnements créés avant la version 7.2.1 doivent être mis à
jour et enregistrés avec les nouveaux paramètres. Pour mettre à jour le rapport de tendances :
• Ouvrez chaque rapport Tendances enregistré. Les nouveaux paramètres sont visibles dans le
volet d'affichage.
• Conservez ou modifiez les réglages par défaut des paramètres.
• Enregistrez le rapport actualisé pour écraser la version existante.
Conditions préalables
• Les données de mesures doivent être disponibles en tant que journaux de données historiques
dans la base de données.
Entrées de rapport
• Titre
• Sources (Appareils ou Vues)
• Mesures (en mode intelligent)
• Type de graphique
• Période de rapport
• Désignation de la source
• Ligne cible
• Mise à l'échelle auto de l'axe des Y
• Inclure un tableau de données
• Inclure les doublons
• Afficher les avertissements de données.
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Exemple :

464

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide des Applications Web

Rapports

REMARQUE : Cet exemple montre uniquement le contenu sélectionné dans le rapport ; il ne
montre pas l'intégralité du rapport.
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Configuration de Rapports
CONSEIL : Ouvrez Rapports à partir du lien RAPPORTS figurant dans la bannière Applications
Web.
Utilisez l'application Rapports pour générer des rapports de données historiques. Les rapports sont
enregistrés dans la Bibliothèque des rapports. PME est livré avec plusieurs modèles de rapport par
défaut. Ces modèles par défaut permettent de générer de nouveaux rapports ou de charger vos
propres modèles personnalisés. Configurez les abonnements pour générer et distribuer
automatiquement les rapports en fonction d'une planification ou d'un événement.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE RÉSULTATS IMPRÉCIS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
• Prenez en considération les implications des retards de transmission ou échecs de liens de
communication imprévus.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves voire mortelles,
des dommages matériels ou la perte définitive de données.

Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Rapports, consultez les rubriques
suivantes :
Rapports :
• Définition des conditions préalables pour Rapports
• Prise en compte des exigences individuelles des rapports
• Ajout d'un nouveau rapport
• Copie d'un rapport
• Modification d'un rapport
• Déplacement d'un rapport
• Suppression d'un rapport
• Partage d'un rapport
Abonnements :
• Abonnement à un rapport
• Modification d'un abonnement à un rapport
• Suppression d'un abonnement à un rapport
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Autre
• Changement du thème des rapports
• Charger un modèle de rapport
• Configuration du rapport de modélisation de l'énergie
• UI Rapports
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Rapports, voir Rapports.
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Définition des conditions préalables pour Rapports
Pour utiliser Rapports, vous devez spécifier la base de données à employer en vue de la génération
de rapports et configurer les options de transmission des abonnements aux rapports. Ces
paramètres sont définis dans Management Console.
Pour définir les conditions préalables :
1. Ouvrez Management Console et sélectionnez Outils > Configuration de Rapports pour
ouvrir la boîte de dialogue.
2. Cliquez sur l'onglet Rapports pour configurer les options de génération des rapports
générales :
Dans la liste déroulante de la section Base de données Rapports, sélectionnez la base
de données à partir de laquelle vous voulez générer les rapports. Seules les bases de
données et les archives de bases de données compatibles avec Rapports apparaissent
dans la liste.
(Facultatif) Utilisez la glissière de la section Délai de demande de rapport pour régler la
durée (en secondes) après laquelle Rapports cesse d'essayer de générer un rapport.
3. Cliquez sur l'onglet Abonnements pour configurer les paramètres d'abonnement aux
rapports :
Serveur SMTP : saisissez l'adresse IP de votre serveur SMTP ou le nom complet du
serveur réseau à partir duquel les abonnements aux rapports sont envoyés par
messagerie électronique.
Port : saisissez l'adresse du port utilisé par votre serveur SMTP.
Utiliser SSL : sélectionnez cette option pour crypter vos informations d'identification
utilisateur.
Nom d'utilisateur : si votre serveur SMTP l'exige, saisissez le nom d'utilisateur
Windows utilisé pour configurer les paramètres du serveur SMTP.
Mot de passe : si votre serveur SMTP l'exige, saisissez le mot de passe associé au nom
d'utilisateur Windows.
Nom complet de l'expéditeur : (facultatif) saisissez le nom que vous voulez afficher
dans le champ « De » d'un rapport envoyé sous forme d'un courrier électronique.
Adresse électronique de l'expéditeur : saisissez l'adresse électronique que vous
voulez afficher dans le champ « De » du rapport envoyé sous forme d'un courrier
électronique.
4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.
Rubriques associées :
Rapports :
• Définition des conditions préalables des rapports
• Prise en compte des exigences individuelles des rapports
• Ajout d'un nouveau rapport
• Copie d'un rapport
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• Modification d'un rapport
• Déplacement d'un rapport
• Suppression d'un rapport
• Partage d'un rapport
Abonnements :
• Abonnement à un rapport
• Modification d'un abonnement à un rapport
• Suppression d'un abonnement à un rapport
Autre
• Changement du thème des rapports
• Charger un modèle de rapport
• Configuration du rapport de modélisation de l'énergie
• UI Rapports
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Rapports, voir Rapports.
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Prise en compte des exigences individuelles des rapports
Des rapports différents comportent des exigences différentes en matière de données. Ces
exigences doivent être satisfaites avant de pouvoir générer le rapport. Pour en savoir plus sur les
exigences spécifiques aux rapports, voir Descriptions des rapports.
Rubriques associées :
Rapports :
• Définition des conditions préalables pour Rapports
• Prise en compte des exigences individuelles des rapports
• Ajout d'un nouveau rapport
• Copie d'un rapport
• Modification d'un rapport
• Déplacement d'un rapport
• Suppression d'un rapport
• Partage d'un rapport
Abonnements :
• Abonnement à un rapport
• Modification d'un abonnement à un rapport
• Suppression d'un abonnement à un rapport
Autre
• Changement du thème des rapports
• Charger un modèle de rapport
• Configuration du rapport de modélisation de l'énergie
• UI Rapports
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Rapports, voir Rapports.
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Ajout d'un nouveau rapport
Ajoutez de nouveaux rapports répondant à vos besoins pour générer des rapports sur des données
spécifiques dans divers formats de rapport. Créez, par exemple, des rapports sur la qualité de
l'énergie, la consommation d'énergie, la valeur moyenne de puissance, la surveillance des
disjoncteurs et bien d'autres applications.
Pour ajouter un nouveau rapport :
1. Dans Rapports, ouvrez la bibliothèque de rapports et recherchez le dossier dans lequel vous
voulez ajouter le rapport.
(Facultatif) Ajoutez un nouveau dossier en cliquant sur l'icône Ajouter un dossier

située

en bas du panneau de la bibliothèque ou en cliquant sur Ajouter un dossier dans le menu
Options

figurant en haut de la bibliothèque.

2. Dans la bibliothèque de rapports, cliquez sur Ajouter un rapport
ou cliquez sur Ajouter un rapport dans le menu Options

situé en bas du panneau

figurant en haut de la

bibliothèque. La boîte de dialogue Ajouter un rapport - Sélection du modèle de rapport s'ouvre.
3. Dans Ajouter un rapport - Sélection du modèle de rapport, recherchez et sélectionnez le
modèle de rapport à appliquer au nouveau rapport, puis cliquez sur OK. Le modèle de rapport
s'affiche alors ainsi que les paramètres de rapport pour le nouveau rapport.
4. Dans le modèle de rapport, saisissez et sélectionnez les paramètres d'entrée à appliquer au
nouveau rapport.
REMARQUE : Le nombre et le type de paramètres d'entrée sont spécifiques du modèle de
rapport.
5. (Facultatif) Cliquez sur Générer le rapport pour tester la sortie du rapport et ajustez, au
besoin, les paramètres d'entrée.
6. Dans Paramètres de rapport, tapez un nom de rapport, sélectionnez un emplacement et des
autorisations d'accès, ainsi que les entrées du rapport que vous voulez enregistrer avec le
rapport.
REMARQUE : Les entrées enregistrées sont stockées avec le rapport et réutilisées à
chaque fois que le rapport est généré. Pour modifier les valeurs d'entrée enregistrées pour un
rapport existant, consultez la rubrique Modification d'un rapport. Les entrées qui ne sont pas
enregistrées doivent être saisies à chaque fois que le rapport est généré.
REMARQUE : Un élément public est visible par tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs. Un élément privé est visible par vous et tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs ayant des autorisations de modification sur ce type d'élément. Pour plus
d'informations, voir Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs et
Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès.
7. Cliquez sur Enregistrer dans Paramètres du rapport pour enregistrer le rapport.
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Rubriques associées :
Rapports :
• Définition des conditions préalables pour Rapports
• Prise en compte des exigences individuelles des rapports
• Ajout d'un nouveau rapport
• Copie d'un rapport
• Modification d'un rapport
• Déplacement d'un rapport
• Suppression d'un rapport
• Partage d'un rapport
Abonnements :
• Abonnement à un rapport
• Modification d'un abonnement à un rapport
• Suppression d'un abonnement à un rapport
Autre
• Changement du thème des rapports
• Charger un modèle de rapport
• Configuration du rapport de modélisation de l'énergie
• UI Rapports
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Rapports, voir Rapports.
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Copie d'un rapport
Copiez les rapports pour créer rapidement des rapports identiques ou similaires aux rapports
existants. Par exemple, créez une copie d'un rapport pour en tester les paramètres d'entrée sans
altérer le rapport original. Vous pouvez également utiliser la copie d'un rapport comme point de
départ d'un nouveau rapport qui partage de nombreux paramètres d'entrée avec le rapport original.
Pour copier un rapport :
1. Dans Rapports, ouvrez la bibliothèque de rapports et recherchez le rapport à copier.
2. Faites un clic droit sur le nom du rapport ou cliquez sur l'option Options

associée à ce

rapport et sélectionnez Dupliquer pour créer une copie dans le même dossier. Sélectionnez
Copier vers pour créer une copie dans un autre dossier.
3. (Facultatif) Dans la bibliothèque de rapports, sélectionnez le nouveau rapport, faites un clic
droit sur le nom du rapport ou cliquez sur l'icône Options

associée à ce rapport et

sélectionnez Modifier pour ouvrir les paramètres du rapport. Vous pouvez également afficher
les paramètres de rapport en double-cliquant sur le nom du rapport. Modifiez le nom du rapport,
l'emplacement et les autorisations d'accès, ainsi que les entrées du rapport enregistrées pour
personnaliser le rapport, au besoin.
4. Enregistrez le rapport.
REMARQUE : Vous ne pouvez pas copier les modèles de rapport.
Rubriques associées :
Rapports :
• Définition des conditions préalables pour Rapports
• Prise en compte des exigences individuelles des rapports
• Ajout d'un nouveau rapport
• Copie d'un rapport
• Modification d'un rapport
• Déplacement d'un rapport
• Suppression d'un rapport
• Partage d'un rapport
Abonnements :
• Abonnement à un rapport
• Modification d'un abonnement à un rapport
• Suppression d'un abonnement à un rapport
Autre
• Changement du thème des rapports
• Charger un modèle de rapport
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• Configuration du rapport de modélisation de l'énergie
• UI Rapports
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Rapports, voir Rapports.
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Modification d'un rapport
Modifiez les rapports pour mettre à jour le nom du rapport, l'emplacement et les autorisations
d'accès, ainsi que les entrées du rapport enregistrées.
Pour modifier un rapport :
1. Dans Rapports, ouvrez la bibliothèque de rapports et recherchez le rapport à modifier.
2. Faites un clic droit sur le nom du rapport ou cliquez sur l'option Options

associée à ce

rapport et sélectionnez Modifier pour afficher les paramètres du rapport. Vous pouvez
également afficher les paramètres de rapport en double-cliquant sur le nom du rapport.
3. Modifiez le nom, l'emplacement et les autorisations d'accès du rapport, ainsi que les entrées
du rapport enregistré pour personnaliser le rapport tel que nécessaire.
REMARQUE : Un élément public est visible par tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs. Un élément privé est visible par vous et tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs ayant des autorisations de modification sur ce type d'élément. Pour plus
d'informations, voir Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs et
Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès.
4. Enregistrez le rapport.
Rubriques associées :
Rapports :
• Définition des conditions préalables pour Rapports
• Prise en compte des exigences individuelles des rapports
• Ajout d'un nouveau rapport
• Copie d'un rapport
• Modification d'un rapport
• Déplacement d'un rapport
• Suppression d'un rapport
• Partage d'un rapport
Abonnements :
• Abonnement à un rapport
• Modification d'un abonnement à un rapport
• Suppression d'un abonnement à un rapport
Autre
• Changement du thème des rapports
• Charger un modèle de rapport
• Configuration du rapport de modélisation de l'énergie
• UI Rapports
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Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Rapports, voir Rapports.
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Déplacement d'un rapport
Le transfert de rapports vers un autre emplacement de la bibliothèque de rapports permet de faciliter
leur recherche ou leur gestion.
Pour déplacer un rapport :
1. Dans Rapports, ouvrez la bibliothèque de rapports et recherchez le rapport à déplacer.
2. Faites un clic droit sur le nom du rapport ou cliquez sur l'option Options

associée à ce

rapport et sélectionnez Déplacer vers. La fenêtre Sélectionner l'emplacement s'ouvre.
3. Dans Sélectionner l'emplacement, sélectionnez le dossier de destination du rapport.
4. Cliquez sur OK pour déplacer le rapport.
Rubriques associées :
Rapports :
• Définition des conditions préalables pour Rapports
• Prise en compte des exigences individuelles des rapports
• Ajout d'un nouveau rapport
• Copie d'un rapport
• Modification d'un rapport
• Déplacement d'un rapport
• Suppression d'un rapport
• Partage d'un rapport
Abonnements :
• Abonnement à un rapport
• Modification d'un abonnement à un rapport
• Suppression d'un abonnement à un rapport
Autre
• Changement du thème des rapports
• Charger un modèle de rapport
• Configuration du rapport de modélisation de l'énergie
• UI Rapports
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Rapports, voir Rapports.
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Suppression d'un rapport
Supprimez les rapports devenus superflus.
Pour supprimer un rapport :
1. Dans Rapports, ouvrez la bibliothèque de rapports et recherchez le rapport à supprimer.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le nom du rapport ou cliquez sur Options

correspondant à

ce rapport et sélectionnez Supprimer.
3. Dans Supprimer le contenu, cliquez sur Oui, pour supprimer le rapport de la bibliothèque de
rapports.
REMARQUE : Vous ne pouvez pas supprimer les modèles de rapport.
Rubriques associées :
Rapports :
• Définition des conditions préalables pour Rapports
• Prise en compte des exigences individuelles des rapports
• Ajout d'un nouveau rapport
• Copie d'un rapport
• Modification d'un rapport
• Déplacement d'un rapport
• Suppression d'un rapport
• Partage d'un rapport
Abonnements :
• Abonnement à un rapport
• Modification d'un abonnement à un rapport
• Suppression d'un abonnement à un rapport
Autre
• Changement du thème des rapports
• Charger un modèle de rapport
• Configuration du rapport de modélisation de l'énergie
• UI Rapports
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Rapports, voir Rapports.
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Partage d'un rapport
Partagez des rapports enregistrés avec d'autres groupes d'utilisateurs.
REMARQUE : Pour activer le partage, au moins un groupe d'utilisateurs (en plus du groupe
Global) doit être configuré. Pour partager un élément avec un autre groupe d'utilisateurs, vous
devez être membre de ce groupe. L'élément partagé doit être marqué comme étant Public et non
Privé.
Pour partager un rapport enregistré :
1. Dans Rapports, ouvrez la bibliothèque de rapports et recherchez le rapport à partager.
2. Faites un clic droit sur le nom du rapport ou cliquez sur l'option Options

associée à ce

rapport et sélectionnez Partager. La fenêtre Partager le rapport s'affiche alors.
3. Dans Partager le rapport, sélectionnez les groupes d'utilisateurs avec lesquels vous voulez
partager le rapport.
(Facultatif) Donnez un nom au rapport partagé. Les groupes avec lesquels vous partagez ce
rapport voient le nom spécifié. Le nom du rapport initial reste inchangé.
4. Cliquez sur OK pour partager ce rapport.
REMARQUE : Lorsque vous partagez un élément avec un autre groupe d'utilisateurs, il apparaît
dans le dossier Partagé de ce groupe. Vous ne pouvez pas partager un élément partagé.
Rubriques associées :
Rapports :
• Définition des conditions préalables pour Rapports
• Prise en compte des exigences individuelles des rapports
• Ajout d'un nouveau rapport
• Copie d'un rapport
• Modification d'un rapport
• Déplacement d'un rapport
• Suppression d'un rapport
• Partage d'un rapport
Abonnements :
• Abonnement à un rapport
• Modification d'un abonnement à un rapport
• Suppression d'un abonnement à un rapport
Autre
• Changement du thème des rapports
• Charger un modèle de rapport
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• Configuration du rapport de modélisation de l'énergie
• UI Rapports
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Rapports, voir Rapports.
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Abonnement à un rapport
Abonnez-vous à des rapports pour recevoir des sorties de rapport planifiées ou générer
automatiquement des rapports en fonction des événements du système. Par exemple, vous pouvez
configurer un abonnement générant un rapport mensuel envoyé par courrier électronique à un groupe
d'utilisateurs.
REMARQUE : Vous ne pouvez créer un abonnement pour un rapport que si toutes ses entrées ont
été enregistrées.
Pour s'abonner à un seul rapport :
1. Dans Rapports, ouvrez la bibliothèque de rapports et recherchez le rapport auquel vous voulez
vous abonner.
2. Faites un clic droit sur le nom du rapport ou cliquez sur l'option Options

associée à ce

rapport et sélectionnez S'abonner pour ouvrir la fenêtre Ajouter un nouvel abonnement.
3. Passez à l'étape 4 dans la section Pour s'abonner à plusieurs rapports ci-dessous.
Pour s'abonner à plusieurs rapports :
1. Dans Rapports, ouvrez la bibliothèque de tableaux de bord et sélectionnez Gérer les
abonnements dans le menu Options
en haut de de la bibliothèque. Cette opération a pour
effet d'ouvrir Gérer les abonnements.
2. Dans Gérer les abonnements, cliquez sur Ajouter des abonnements. La liste des rapports
s'affiche alors dans Ajouter un nouvel abonnement.
3. Dans la liste des rapports figurant dans Ajouter un nouvel abonnement, sélectionnez les
rapports auxquels vous souhaitez vous abonner. Cliquez sur Suivant.
REMARQUE : Vous créez ainsi des abonnements à tous les rapports sélectionnés.
4. Dans Ajouter un nouvel abonnement, saisissez un nom pour l'abonnement dans le champ
Nom de l'abonnement.
REMARQUE : Il s'agit du nom qui apparaît dans la liste lorsque vous ouvrez Gérer les
abonnements dans le menu Options
en haut de la bibliothèque.
5. Sous Format de sortie, sélectionnez un des formats pour le rapport à générer.
6. Sous Mode de transmission, sélectionnez une des options suivantes :
Courrier électronique : cliquez sur Destinataires pour ouvrir la boîte de dialogue Liste
de distribution.
La boîte de dialogue comporte deux onglets : Utilisateurs/Groupes et Entrée manuelle.
Vous pouvez utiliser ces deux onglets pour sélectionner et taper les adresses
électroniques, respectivement. Ils ne s'excluent pas mutuellement.
Onglet Utilisateurs/Groupes
Les noms figurant sous cet onglet sont les utilisateurs et les groupes créés dans
Gestionnaire d'utilisateurs. Ils apparaissent dans l'ordre alphabétique. Sélectionnez Trier
par type pour classer la liste dans l'ordre alphabétique selon les groupes, puis selon les
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utilisateurs.
Assurez-vous que les adresses électroniques sont définies dans Gestionnaire
d'utilisateurs pour les utilisateurs.
Sélectionnez les utilisateurs ou les groupes que vous voulez désigner comme
destinataires du rapport généré.
Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé vos sélections.
Onglet Entrée manuelle
Si vous cliquez sur l'onglet Entrée manuelle, tapez l'adresse électronique d'un
destinataire et cliquez sur Ajouter pour inclure l'adresse électronique dans la zone
Destinataires actuels de l'abonnement. Répétez cette étape pour chaque destinataire.
Pour supprimer une adresse électronique de la zone Destinataires actuels de
l'abonnement, cliquez sur une adresse puis sur Supprimer.
Cliquez sur OK quand la liste est complète.
Champ Objet de l'e-mail
(Facultatif) Tapez le texte à insérer dans la ligne de l'objet de l'e-mail envoyé aux
destinataires.
REMARQUE : Le nombre de destinataires d'un abonnement se limite à 100.
Partage de fichiers : entrez l'emplacement de l'ordinateur et du dossier dans lesquels
vous souhaitez enregistrer le rapport. Vous devez entrer le chemin d'accès absolu au
dossier (avec la lettre du lecteur). Le compte utilisateur Windows « IONUser » doit être
configuré avec les autorisations de lecture et d'écriture sur ce lecteur de fichiers partagé.
Consultez l'administrateur système pour obtenir de l'aide. Pour remplacer un rapport
existant (si le dossier en contient un), sélectionnez Écraser le fichier existant. Pour
conserver le fichier existant dans le dossier et enregistrer le rapport sous un nouveau
nom, désactivez l'option Écraser le fichier existant.
Imprimante : dans la liste déroulante, sélectionnez l'imprimante à laquelle vous voulez
envoyer le rapport.
REMARQUE : Pour les abonnements avec impression, l'imprimante doit être installée
localement sur le serveur principal. Pour plus d'informations sur la configuration d'une
imprimante réseau comme imprimante locale, consultez la documentation du serveur.
7. Dans la zone Planification d'abonnement, sélectionnez le moment où vous voulez générer
et remettre le rapport. (Vous pouvez saisir la date et l'heure dans les champs respectifs sans
utiliser le calendrier ni les listes déroulantes). Les éléments suivants incluent les descriptions
pour utiliser le calendrier ou les listes déroulantes.
En cas de déclencheur : sélectionnez cette option pour configurer l'abonnement à
exécuter lorsqu'un événement se produit. Sélectionnez l'événement dans la liste
Transmettre le rapport en cas de déclencheur qui doit déclencher l'abonnement. Pour
utiliser cette option, vous devez d'abord configurer un observateur d'événements. Voir la
rubrique Observateur d'événements dans l'aide en ligne des outils de Management
Console, pour plus d'informations sur la création d'un observateur d'événements.
Une fois: sélectionnez cette option pour générer le rapport une fois à l'heure et à la date
définies. Cliquez sur le champ Date ou l'icône du calendrier pour ouvrir un calendrier et
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sélectionner la date voulue. Vous pouvez spécifier les heures et les minutes en
remplaçant les entrées ou en utilisant les listes déroulantes. Vous pouvez également
cliquer sur Maintenant pour fixer l'heure à l'heure actuelle du serveur.
Chaque heure : sélectionnez cette option pour générer le rapport toutes les heures.
Sélectionnez l'heure dans la liste déroulante Transmission du rapport (par exemple, à
l'heure pile, 15 minutes après l'heure, etc.).
Quotidien : sélectionnez cette option pour générer le rapport une fois par jour à l'heure
fixée. Cliquez sur le champ Heure pour ouvrir la boîte de dialogue Choisir une période et
saisissez les heures et les minutes dans les champs respectifs ou utilisez les listes
déroulantes pour les sélectionner. Vous pouvez sélectionner Maintenant pour fixer l'heure
à l'heure actuelle du serveur.
Hebdomadaire : sélectionnez cette option pour générer le rapport une fois par semaine,
le jour et l'heure de votre choix. Sélectionnez le jour dans la liste déroulante On. Cliquez
sur le champ Heure pour ouvrir la boîte de dialogue Choisir une période et saisissez les
heures et les minutes dans les champs respectifs ou utilisez les listes déroulantes pour
les sélectionner. Vous pouvez sélectionner Maintenant pour fixer l'heure à l'heure
actuelle du serveur.
Mensuel - Jour du mois: sélectionnez Mensuel, puis Jour du mois pour générer le
rapport les jours sélectionnés dans le mois calendaire à l'heure fixée. Entrez les jours
dans le champ Le(s) jour(s) de calendrier. Séparez plusieurs dates par une virgule. Pour
sélectionner une plage de jours consécutifs, séparez le premier et le dernier jour de la
plage par un trait d'union. Par exemple, pour planifier l'exécution du rapport le 1er du mois,
du 10 au 15, et le 20 du mois, saisissez 1, 10-15, 20. Une fois les jours saisis, cliquez
dans le champ Heure pour ouvrir la boîte de dialogue Choisir une période ou tapez les
heures et les minutes dans les champs correspondants ou encore utilisez les listes
déroutantes pour sélectionner les heures et les minutes. Vous pouvez sélectionner
Maintenant pour fixer l'heure à l'heure actuelle du serveur.
Mensuel - Jour du mois : sélectionnez Mensuel, puis Jour du mois pour générer le
rapport un jour précis de la semaine, dans la semaine sélectionnée du mois, à l'heure
fixée. Par exemple, pour définir l'exécution du rapport le lundi de la dernière semaine du
mois, sélectionnez Dernier et Lundi dans les listes déroulantes. Cliquez sur le champ
Heure pour ouvrir la boîte de dialogue Choisir une période et saisissez les heures et les
minutes dans les champs respectifs ou utilisez les listes déroulantes pour les
sélectionner. Vous pouvez sélectionner Maintenant pour fixer l'heure à l'heure actuelle du
serveur.
8. (Facultatif) Cliquez sur Tester maintenant pour vérifier que l'abonnement au rapport
fonctionne.
Notez que le bouton est désactivé pour les options de transmission Courrier électronique ou
Imprimante si des erreurs de configuration sont détectées.
9. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l'abonnement.
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Rubriques associées :
Rapports :
• Définition des conditions préalables pour Rapports
• Prise en compte des exigences individuelles des rapports
• Ajout d'un nouveau rapport
• Copie d'un rapport
• Modification d'un rapport
• Déplacement d'un rapport
• Suppression d'un rapport
• Partage d'un rapport
Abonnements :
• Abonnement à un rapport
• Modification d'un abonnement à un rapport
• Suppression d'un abonnement à un rapport
Autre
• Changement du thème des rapports
• Charger un modèle de rapport
• Configuration du rapport de modélisation de l'énergie
• UI Rapports
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Rapports, voir Rapports.
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Modification d'un abonnement à un rapport
Changez les abonnements aux rapports pour mettre à jour les propriétés des abonnements comme
le nom de l'abonnement, le format de sortie, le mode de transmission ou la planification
d'abonnement.
Pour changer l'abonnement à un rapport :
1. Dans Rapports, ouvrez la bibliothèque de tableaux de bord et sélectionnez Gérer les
abonnements dans le menu Options
en haut de de la bibliothèque. La fenêtre Gérer les
abonnements s'ouvre.
2. Dans Gérer les abonnements, recherchez l'abonnement à changer. Tous les abonnements
existants s'affichent dans le tableau des abonnements.
3. Pour afficher les options de l'abonnement, cliquez sur Modifier l'abonnement

pour

ouvrir la boîte de dialogue Modifier l'abonnement.
4. Dans Modifier l'abonnement, changez les options de la boîte de dialogue et cliquez sur
Enregistrer pour mettre à jour l'abonnement.
5. Cliquez sur Fermer.
Rubriques associées :
Rapports :
• Définition des conditions préalables pour Rapports
• Prise en compte des exigences individuelles des rapports
• Ajout d'un nouveau rapport
• Copie d'un rapport
• Modification d'un rapport
• Déplacement d'un rapport
• Suppression d'un rapport
• Partage d'un rapport
Abonnements :
• Abonnement à un rapport
• Modification d'un abonnement à un rapport
• Suppression d'un abonnement à un rapport
Autre
• Changement du thème des rapports
• Charger un modèle de rapport
• Configuration du rapport de modélisation de l'énergie
• UI Rapports
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Rapports, voir Rapports.
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Suppression d'un abonnement à un rapport
Supprimez les abonnement aux rapports devenus superflus.
Pour supprimer un abonnement à un rapport :
1. Dans Rapports, ouvrez la bibliothèque de tableaux de bord et sélectionnez Gérer les
abonnements dans le menu Options
en haut de de la bibliothèque. La fenêtre Gérer les
abonnements s'ouvre.
2. Dans Gérer les abonnements, recherchez l'abonnement à supprimer. Tous les abonnements
existants s'affichent dans le tableau des abonnements.
3. Cliquez sur Supprimer l'abonnement

pour supprimer l'abonnement. Cliquez sur

OK dans la boîte de dialogue de confirmation.
4. Cliquez sur Fermer.
Rubriques associées :
Rapports :
• Définition des conditions préalables pour Rapports
• Prise en compte des exigences individuelles des rapports
• Ajout d'un nouveau rapport
• Copie d'un rapport
• Modification d'un rapport
• Déplacement d'un rapport
• Suppression d'un rapport
• Partage d'un rapport
Abonnements :
• Abonnement à un rapport
• Modification d'un abonnement à un rapport
• Suppression d'un abonnement à un rapport
Autre
• Changement du thème des rapports
• Charger un modèle de rapport
• Configuration du rapport de modélisation de l'énergie
• UI Rapports
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Rapports, voir Rapports.
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Charger un modèle de rapport
Chargez le modèle de rapport personnalisé pour générer des rapports qui ne sont pas disponibles
par défaut dans le logiciel.
L'outil permettant de télécharger des modèles de rapports personnalisés se trouve dans
Management Console. Consultez la rubrique Télécharger un modèle de rapport dans l'aide de
Management Console pour obtenir des informations sur le téléchargement du modèle de rapport
personnalisé.
Rubriques associées :
Rapports :
• Définition des conditions préalables pour Rapports
• Prise en compte des exigences individuelles des rapports
• Ajout d'un nouveau rapport
• Copie d'un rapport
• Modification d'un rapport
• Déplacement d'un rapport
• Suppression d'un rapport
• Partage d'un rapport
Abonnements :
• Abonnement à un rapport
• Modification d'un abonnement à un rapport
• Suppression d'un abonnement à un rapport
Autre
• Changement du thème des rapports
• Charger un modèle de rapport
• Configuration du rapport de modélisation de l'énergie
• UI Rapports
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Rapports, voir Rapports.

488

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide des Applications Web

Rapports

Configuration du rapport de modélisation de l'énergie
Avant d'utiliser le rapport de modélisation, vous devez créer un modèle pour votre installation ou
processus avec le Créer un rapport de modélisation. Ce modèle est alors utilisé dans l'option
Rapport Utiliser un modèle. Vous pouvez seulement utiliser l'option Créer un rapport de
modélisation au cours de la configuration. Après la création du modèle, il est inutile d'exécuter ce
rapport sauf si vous désirez créer un autre modèle.
Pour créer un modèle et utiliser le rapport de modélisation de l'énergie :
1. Lancez le rapport Créer un modèle avec un jeu initial de paramètres et analysez les résultats.
Sélectionnez Non pour le paramètre d'entrée Enregistrer la configuration du modèle.
CONSEIL : Envisagez de choisir une période de rapport avec un comportement de
consommation normale pour créer votre modèle. Par exemple, une période acceptable
pourrait être « L'année dernière ».
2. Selon les résultats obtenus, définissez les sous-modèles et les périodes d'exception, au
besoin.
3. Exécutez de nouveau le rapport Créer un modèle en utilisant les sous-modèles, les périodes
d'exception et les paramètres d'entrée modifiés et analysez les résultats.
4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la précision du modèle.
5. Exécutez une nouvelle fois le rapport Créer un modèle, sélectionnez Oui pour Enregistrer la
configuration du modèle et spécifiez un nom de modèle pertinent. Cela permet d'enregistrer
votre modèle dans la base de données.
6. Exécutez le rapport Utiliser un modèle pour le modèle que vous avez créé. Assurez-vous que
les sous-modèles et les périodes d'exception sont correctement définis dans la période de
rapport.
7. (Facultatif) Définissez un abonnement pour exécuter le rapport Utiliser un modèle
régulièrement. Sélectionnez Oui pour le paramètre d'entrée Insérer la date. Cela permet
d'enregistrer les données de sortie du modèle dans la base de données. Vous pouvez utiliser
ces données dans les applications Tendances et Tableaux de bord.

Définition d'un sous-modèle
Les sous-modèles contribuent à améliorer la précision d'un modèle général en reconnaissant les
périodes ou les conditions d'exploitation avec les différentes caractéristiques de consommation. Un
sous-modèle distinguant les jours ouvrés (jours de semaine) des jours non ouvrés (week-end) est
plus précis pour les processus impactés par un modèle basé sur le temps de travail hebdomadaire
par rapport à un modèle utilisé pour tous les jours. Le sous-modèle le plus adapté dépend de la
nature de l'installation ou du process.
Les sous-modèles sont définis avec l'outil Configuration de la modélisation dans la zone
Paramètres > Système > Modélisation du menu Applications Web. Utilisez l'un des sousmodèles prédéfinis ou créez le vôtre.
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Pour définir un sous-modèle
1. Dans Configuration de la modélisation, sélectionnez l'onglet Sous-modèles.
2. Cliquez sur Insérer

figurant dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour passer en mode

d'insertion.
3. Tapez un nom de sous-modèle, sélectionnez un intervalle d'agrégation minimum et
saisissez un libellé désiré et une condition dans les zones de saisie en haut de la grille
d'affichage principale.
La condition doit être un relevé d'interrogation SQL valide.
4. Cliquez sur Insérer

qui se trouve à droite des zones de saisie pour insérer la définition du

nouveau sous-modèle. La définition est placée en bas de la grille d'affichage principale, sous
les définitions de sous-modèles déjà existantes, le cas échéant.
5. Cliquez sur Rechercher

figurant dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour revenir en

mode de recherche.
6. (Facultatif) Pour modifier une définition existante, cliquez sur Modifier

à droite de la

définition dans la grille d'affichage ou cliquez sur l'un des champs de la définition dans la grille.
Pour mettre à jour la définition après l'avoir modifiée, cliquez sur Mettre à jour . Pour annuler
vos modifications, cliquez sur Annuler
cliquez sur Supprimer

. Pour supprimer la définition d'un sous-modèle,

.

Définition des périodes d'exception
Les périodes d'exception sont des périodes spéciales, telles que les jours fériés, pendant lesquelles
le comportement de consommation est imprévisible et diffère du reste du temps. Des périodes
d'exception peuvent être définies à un intervalle de temps particulier pour une source et une mesure
spécifiques.
Vous pouvez choisir de modéliser ces périodes d'exception séparément de sorte qu'elles forment
un sous-modèle ou vous pouvez choisir de les exclure du modèle.
Les périodes d'exception remplacent les définitions des sous-modèles si elles couvrent le même
laps de temps. Par exemple, vous pouvez définir un jour férié, un jour de fermeture technique de
votre site ou un jour où vous effectuez des essais comme une période d'exception. Si ce jour tombe
un jour de semaine et que vous utilisez un sous-modèle pour distinguer les jours de semaine des
jours du week-end, la période d'exception remplace le sous-modèle. En d'autres termes, le jour
considéré sera modélisé différemment d'un jour de semaine habituel.
Les périodes d'exception sont définies avec l'outil Configuration de la modélisation dans la zone
Paramètres > Système > Modélisation du menu Applications Web.
Pour définir les périodes d'exception :
1. Dans Configuration de la modélisation, sélectionnez l'onglet Périodes d'exception.
2. Cliquez sur Insérer

figurant dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour passer en mode

d'insertion.
3. Tapez un nom de la période d'exception, sélectionnez une source et une mesure,
saisissez un libellé désiré et une condition dans les zones de saisie figurant en haut de la
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grille d'affichage principale.
La condition doit être un relevé d'interrogation SQL valide.
REMARQUE : Le libellé désiré sert à contrôler si la période d'exception est exclue du
modèle ou traitée comme un sous-modèle. Saisissez le texte Supprimer en guise de libellé
désiré si vous souhaitez exclure cette période du modèle. Saisissez n'importe quel autre
texte, par exemple, un texte descriptif tel que Congés, si vous voulez faire de la période
d'exception un sous-modèle. Une période d'exception exclue apparaît comme une zone vide
dans le graphique de sortie du modèle final.
4. Cliquez sur Insérer

qui se trouve à droite des zones de saisie pour insérer la définition de la

nouvelle période d'exception. La définition est placée en bas de la grille d'affichage principale,
sous les définitions de période d'exception déjà existantes, le cas échéant.
5. Cliquez sur Rechercher

figurant dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour revenir en

mode de recherche.
6. (Facultatif) Pour modifier une définition existante, cliquez sur Modifier

à droite de la

définition dans la grille d'affichage ou cliquez sur l'un des champs de la définition dans la grille.
Pour mettre à jour la définition après l'avoir modifiée, cliquez sur Mettre à jour . Pour annuler
vos modifications, cliquez sur Annuler
cliquez sur Supprimer

. Pour supprimer la définition d'une exception,

.

Voir un Exemple de création de modèle.
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Références de l'application Rapports
Cette section contient des informations de référence concernant l'application Rapports.
Utilisez les liens ci-dessous pour accéder au contenu qui vous intéresse :
Paramètres d'entrée du rapport
Exemple de création de modèle
Interprétation des résultats du rapport d'analyse de régression de l'énergie
Calculs du rapport sur l'état de la batterie ASI
UI Rapports
Icônes de rapports
Terminologie relative aux rapports
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Paramètres d'entrée du rapport
La zone d'entrée du rapport s'ouvre quand vous sélectionnez un rapport dans la bibliothèque des
rapports. Vous devez spécifier les paramètres d'entrée nécessaires pour générer le rapport. Pour
les rapports enregistrés, certains ou tous les paramètres d'entrée peuvent avoir déjà été spécifiés.
Une fois le rapport généré, vous pouvez afficher ou modifier ses paramètres d'entrée en cliquant sur
afficher les entrées dans l'angle en haut à droite de la zone d'affichage du rapport. Pour revenir au
rapport généré sans modifier les paramètres d'entrée, cliquez sur masquer les entrées. Si vous
modifiez l'un des paramètres d'entrée, cliquez sur Générer le rapport pour le générer à nouveau.
Les informations suivantes décrivent les entrées pour les modèles de rapport. Les entrées
disponibles varient selon les modèles de rapport figurant dans la bibliothèque de rapports.

Coût réel de la facture
(Facultatif) Saisissez un montant de facturation, par exemple une facture des services publics
émise, qui sera comparé à la valeur calculée de la facture à partir de la source de référence.
Définissez-le sur 0 pour ignorer cette option.

Données d'agrégation
Cette entrée détermine la période pendant laquelle les données sont accumulées en vue de leur
présentation dans le rapport (jour, semaine, etc.). Dans la liste déroulante, sélectionnez l'intervalle
d'agrégation à utiliser. Si un rapport personnalisé inclut un intervalle d'agrégation prédéfini,
contactez son propriétaire pour régler cet intervalle selon vos besoins.

Intervalle d'agrégation
Cette entrée détermine la période pendant laquelle les données sont accumulées en vue de leur
présentation dans le rapport (jour, semaine, etc.). Dans la liste déroulante, sélectionnez l'intervalle
d'agrégation à utiliser. Si un rapport personnalisé inclut un intervalle d'agrégation prédéfini,
contactez son propriétaire pour régler cet intervalle selon vos besoins.

Période d'agrégation
Cette entrée détermine la période pendant laquelle les données sont accumulées en vue de leur
présentation dans le rapport (jour, semaine, etc.). Dans la liste déroulante, sélectionnez l'intervalle
d'agrégation à utiliser. Si un rapport personnalisé inclut un intervalle d'agrégation prédéfini,
contactez son propriétaire pour régler cet intervalle selon vos besoins.

Type d'agrégation
Les données d'agrégation affichées sont les suivantes : Moyenne, Maximum ou Minimum.

Seuil d'alarme - Source de vérification vs Total réel (%)
(Facultatif) Configurez le seuil des notifications, en pourcentage, pour la différence de facturation
entre la source de vérification et le total réel. Définissez-le sur 0 pour ignorer cette option.

Seuil d'alarme - Source de vérification vs Source privée (%)
(Facultatif) Configurez le seuil des notifications, en pourcentage, pour la différence de facturation
entre la source de vérification et la source privée. Définissez-le sur 0 pour ignorer cette option.
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Aligner le jour de la semaine pour les mois
Lorsque l'intervalle d'agrégation est le Mois, sélectionner Oui inclut les données dans le tableau par
jour de la semaine (Dim, Lun, Mar...). Le fait de sélectionner Non inclut les données dans le tableau
par jour du mois (1, 2, 3...). La valeur par défaut est Oui.

Aligner le jour de la semaine pour les mois sur le graphique énergétique
Cliquez sur Oui pour afficher les données du graphique Mesure de l'énergie de la période
précédente par jour de la semaine (samedi, dimanche, lundi...) lorsqu'une période de cumul
mensuel est sélectionnée. Sélectionnez Non pour afficher les données par jour du mois (1, 2, 3, ...).

Appliquer une planification TOU
Sélectionnez cette option si vous souhaitez utiliser une planification de temps d'utilisation (TOU)
avec ce rapport. Si vous souhaitez utiliser une planification TOU, sélectionnez-en une dans la liste.
La liste affiche les planifications TOU qui sont configurées dans le système. Si vous n'avez pas
encore créé de planification TOU, le champ indique qu'aucune planification n'est disponible.

Zone
La zone pour laquelle vous souhaitez inclure les panneaux dans le rapport.

Récapitulatif ATS
1. Cliquez sur Récapitulatif ATS.
2. Cliquez sur Inclure le récapitulatif ATS pour ajouter la section Récapitulatif du commutateur
de transfert automatique dans le rapport. Les autres options de l'écran sont activées. Sinon,
décochez cette case pour exclure la section Récapitulatif du commutateur de transfert
automatique du rapport.
3. Cliquez sur Inclure l'indicateur Succès/Échec pour ajouter à la fois les résultats Temps de
transfert requis et État du test. Les résultats État du test vous renseignent sur le du statut
succès/échec. Sinon, décochez cette case pour exclure les résultats du rapport.
4. ATS princ - Sélectionnez l'appareil ATS que vous comptez utiliser comme ATS principal lors
du suivi du temps de transfert. L'ATS principal est l'appareil ATS sur lequel est basé le statut
succès/échec.
Vous pouvez choisir l'option Sélection auto ATS principal pour que le système
sélectionne automatiquement l'ATS principal. Le premier appareil ATS passant en mode de
test devient l'ATS principal. Si plusieurs appareils ATS entrent simultanément en mode de
test ou si aucun d'entre-eux passe en mode de test, le système fait sa sélection par ordre
alphabétique.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer vos changements et revenir au modèle du rapport.

Mise à l'échelle auto de l'axe des Y
Choisissez de mettre normalement à l'échelle ou non le graphique. Si vous sélectionnez Non, le
point de départ de l'axe des Y est réglé sur zéro. La valeur par défaut est Oui.

Mise à l'échelle automatique du deuxième axe des Y
Choisissez de mettre normalement à l'échelle ou non le graphique. La sélection de l'option Non
définit le point de départ du second axe des Y (à droite) sur zéro. La valeur par défaut est Oui.
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Intervalle de base
Ce paramètre fonctionne avec l'option Inclure les intervalles vides. Lorsque l'option Inclure les
intervalles vides est activée, le système utilise l'Intervalle de base pour déterminer l'horodatage
de chaque enregistrement vide qui est inséré.

Date du référentiel
Utilisez la date du référentiel pour comparer l'état actuel des paramètres de disjoncteur à un instant
T de référence. Si un changement est détecté entre l'état des paramètres d'aujourd'hui et celui à la
date du référentiel, le changement sera consigné dans le rapport.

Méthode de calcul (gauche et droite)
Sélectionnez la méthode d'agrégation à utiliser pour le cumul des mesures cumulatives et non
cumulatives. Parmi les mesures non cumulatives figurent la tension, le courant et la puissance. Un
exemple de mesure cumulative est l'Énergie. Les mesures cumulatives sont regroupées par
addition.

Courbes CBEMA (1996), CBEMA (mise à jour), ITIC, SEMI F47
Cliquez sur Oui pour la courbe CBEMA (1996), CBEMA (mise à jour), ITIC ou SEMI F47 à afficher
dans les courbes d'incidents. Cliquez sur Non pour masquer la courbe.
Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs courbes.

Récapitulatif des modifications
Cliquez sur Oui pour inclure la section Récapitulatif des modifications du rapport. Cliquez sur Non
pour ne pas l'inclure. La valeur par défaut est Non.

Type de graphique
Sélectionnez un des types de graphique disponibles dans la liste déroulante afin d'afficher sous
forme de graphiques les données à intégrer dans le rapport.

Source de vérification
Utilisez cette entrée pour choisir la source de référence pour la comparaison des factures, par
exemple la source de comptage propre aux services publics. Pour choisir une source, sélectionnez
une vue de la hiérarchie ou un compteur virtuel.

Choisir un modèle et un intervalle d'agrégation de rapport
Sélectionnez le modèle à utiliser pour le rapport dans la liste déroulante Modèle.
Sélectionnez l'intervalle d'agrégation à utiliser pour le rapport dans la liste déroulante Intervalle
d'agrégation de rapport. Les options disponibles dans la déroulante dépendent du modèle
sélectionné.

Inventaire du disjoncteur
Cliquez sur Oui pour inclure la section Inventaire du rapport. Cliquez sur Non pour ne pas l'inclure.
La valeur par défaut est Oui.

Commentaires
Utilisez ce champ pour ajouter des commentaires qui figureront en bas du rapport généré.
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Nom de la société
Entrez le nom de la société dans la zone de texte.

Seuil de dégradation cumulative
Entrez la valeur représentant la différence de tension totale maximale entre la forme d'onde de
référence et les formes d'onde évaluées. Si, par exemple, la forme d'onde est décalée de 1.0 sur
chaque point par rapport à la forme d'onde de référence, la dégradation totale équivaut à 10. Si la
valeur limite est de 8, alors la dégradation dépasse le seuil fixé.

Hauteur de page personnalisée
Spécifiez une hauteur de page de sortie personnalisée. Cette valeur est ignorée si Format de page
est réglé sur Ajuster à la page.

Largeur de page personnalisée
Spécifiez une largeur de page de sortie personnalisée. Cette valeur est ignorée si Format de page
est réglé sur Ajuster à la page.

Libellé des unités personnalisées
Saisissez le texte de votre choix à utiliser comme libellé de mesure, par exemple lorsque la
normalisation est utilisée (kWh/personne, par exemple). La valeur par défaut est kWh.

URL personnalisée
(Facultatif) Spécifiez l'URL pour toute page ou image à inclure dans le rapport. Il peut s'agir d'une
page d'un site Web externe ou interne ou encore d'une image locale.

Clients
Cliquez sur Choisir des clients. Sélectionnez, dans la liste, les clients à prendre en compte dans
le rapport. Cliquez sur Sélect. tout pour choisir tous les clients dans la liste. Cliquez sur Aucun(e)
pour désélectionner tous les clients. Cliquez sur OK.

Mesure de l'énergie du datacenter
Cliquez sur Sélectionner mesure pour choisir la mesure de la consommation d'énergie par
intervalle pour la totalité du datacenter. Généralement, une valeur de 15 minutes est choisie.

Mesure de la puissance du datacenter
Cliquez sur Sélectionner mesure pour choisir la mesure de la consommation d'énergie instantané
pour la totalité du datacenter.

Source du datacenter
Cliquez sur Sélectionner la source pour choisir la source qui représentera l'intégralité du
datacenter.

Degrés-jours point de pivot
Ce point est le stade à partir duquel le chauffage ou la climatisation doit maintenir la température au
sein de la plage des températures indiquée.

496

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide des Applications Web

Rapports

Ajustement de la demande (%)
Saisissez un multiplicateur, en %, à appliquer aux mesures de charge. Par exemple, un ajustement
de 125 % de la demande appliqué à une mesure de charge de 100 kW entraîne une mesure de
charge ajustée de 125 kW. La valeur par défaut est 125.

Demande nominale
Saisissez une valeur pour la capacité nominale de l'équipement, en fonction de la mesure
sélectionnée. Par exemple, si vous avez sélectionné une mesure de puissance active (kW),
saisissez la capacité nominale en kW. La valeur par défaut est 1 000.

Variable dépendante
La variable dépendante est la mesure que vous voulez modéliser. Si, par exemple, vous modélisez
la consommation d'un bâtiment en fonction de la température extérieure, l'énergie constitue alors
une variable dépendante.
Pour spécifier la variable dépendante :
1. Cliquez sur Sélectionner la source et sélectionnez un appareil dans la liste des appareils
ou un nœud de hiérarchie dans la liste Vues.
2. Cliquez sur Sélectionner mesure et sélectionnez la mesure à modéliser.
3. Sélectionnez une méthode d'agrégation pour la mesure dans la liste déroulante Méthode
d'agrégation.
Les méthodes d'agrégation disponibles sont les suivantes :
MOY : calcule la valeur moyenne de mesure au cours de l'intervalle.
SOMME : additionne les valeurs de mesure au cours de l'intervalle.
DELTA : soustrait la valeur de mesure de début de la valeur de mesure de fin de l'intervalle.
REMARQUE : Si vous utilisez un nœud de hiérarchie comme la source d'une variable dépendante
et que vous utilisez une mesure cumulative (Énergie réelle (kWh), par exemple), vous devez
utiliser la méthode d'agrégation SOMME. En effet, la hiérarchie convertit la mesure cumulative en
mesures d'intervalle.

Type d'écart
Saisissez un pourcentage ou une valeur spécifique pour préciser le type d'écart à afficher dans le
rapport.

Afficher ID facturation
Cliquez sur Oui pour afficher un ID de facturation alphanumérique pour un client susceptible d'être
utilisé par un système de facturation tiers.

Mode d'affichage
Sélectionnez la forme sous laquelle vous voulez afficher la sortie du rapport dans la liste déroulante
Mode d'affichage.
Les modes d'affichage suivants sont disponibles :
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Prévision : comparez la sortie du modèle pour la période de rapport aux données effectivement
mesurées pour cette période (lorsque le modèle a été créé pour une période de base passée).
Analyse rétrospective : comparez la sortie du modèle pour une période passée aux données
effectivement mesurées pour cette période (lorsque le modèle a été créé pour une période de base
actuelle).

Afficher les jours à zéro
Choisissez d'afficher ou non les jours pour lesquels les données sont enregistrées mais sont toutes
égales à zéro. Notez que ces jours pour lesquels aucune valeur n'est enregistrée sont inclus dans le
rapport. La valeur par défaut est Non.

Données du driver - Quantité
Cliquez sur Sélectionner mesure. Accédez à une mesure et sélectionnez-la, puis cliquez sur OK.

Données du driver - Source
Cliquez sur Sélectionner la source et choisissez un regroupement dans la liste déroulante :
Aucun, Nom de groupe, Site ou Type d'appareil. Accédez à une mesure et sélectionnez-la, puis
cliquez sur OK.

Durée (s)
Sélectionnez la durée de la variation rms que vous souhaitez utiliser dans le rapport (par ex.
15 secondes, 30 secondes, aucune limite, etc.).
La durée est la fenêtre de temps utilisée par le rapport généré pour compter le creux et/ou la pointe
de tension. La valeur par défaut est de 60 secondes.

Adresse e-mail
Saisissez une liste d'adresses électroniques séparées par des virgules à laquelle seront envoyés
les e-mails de notification.

Destinataires d'e-mail (séparés par des virgules)
Saisissez une liste d'adresses électroniques séparées par des virgules à laquelle est envoyé le
fichier XML converti.

Objet de l'e-mail
Saisissez l'objet des e-mails de notification.

Envoyer Export XML par e-mail
Sélectionnez Oui pour envoyer par courrier électronique le fichier XML converti (fichier d'exportation
XML) aux adresses indiquées dans Destinataires d'e-mail.

Heure de fin
Sélectionnez l'heure de fin à afficher lorsque vous filtrez les données en fonction de l'heure du jour.
La durée dans la liste est au format 24 heures dans l'ordre décroissant.
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Coût de l'énergie (au kWh)
Saisissez la valeur appropriée pour le coût d'énergie mixte. Cette valeur est utilisée lors des calculs
du coût des pertes dans le rapport. Seules les valeurs numériques comportant deux décimales au
plus sont prises en compte dans le rapport.
Le symbole de devise utilisé dans les valeurs de coût est défini dans Applications Web,
PARAMÈTRES > Personnalisation > Langue du système.

Libellé de mesure d'énergie
Saisissez un libellé pour décrire les mesures sélectionnées dans Mesures d'énergie.
Utilisez ce libellé pour regrouper des unités disparates en une unité de mesure commune.
Par exemple, pour les valeurs se rapportant au gaz (GJ) et à l’électricité (kWh) vous pourriez définir
le libellé énergétique ‘BTU’.

Mesures d'énergie
1. Cliquez sur Sélectionner la mesure de charge pour ouvrir la boîte de dialogue Sélecteur du
mesure de charge.
2. Sous Charge, cliquez sur Sélectionner la source pour ouvrir le Sélecteur de sources.
La boîte de dialogue Sélecteur de sources contient des options pour afficher les Appareils ou
les Vues.
Cette option Appareils permet de sélectionner les appareils à inclure dans le rapport.
Dans la liste Regroupement, sélectionnez la façon dont vous voulez afficher les sources
(par type d'appareil ou par nom de groupe, par exemple). Cliquez sur les signes + et - pour
développer et réduire les éléments de l'arborescence. Cochez la case à côté d'un appareil
(ou groupe d'appareils) pour le sélectionner. Cliquez sur Sélectionner tout ou
Désélectionner tout en haut à droite pour cocher ou décocher toutes les cases.
Utilisez l'option Vues pour sélectionner une vue hiérarchique (une arborescence de
relations) ou des compteurs virtuels.
Les vues de hiérarchie et les compteurs virtuels sont configurés dans le composant
Gestionnaire de hiérarchies (voir l'Aide du Gestionnaire de hiérarchies pour en plus savoir
plus sur les hiérarchies, les compteurs virtuels et les vues). Cliquez sur + et sur - pour
développer et réduire les éléments de l'arborescence. Cochez la case à côté d'un élément
de hiérarchie dans l'arborescence ou sur un compteur virtuel pour le sélectionner.
Cliquez sur OK une fois vos sélections terminées.
3. Sous Mesures :
a. Cliquez sur Sélectionner mesure pour ouvrir le Sélecteur de mesures.
b. Choisissez la mesure que vous voulez utiliser pour la comparaison énergétique et cliquez
sur OK.
c. Si nécessaire, entrez une valeur pour le multiplicateur .
Le multiplicateur vous permet d’ajouter des mesures multiples. Par exemple, un
multiplicateur peut être utilisé pour faire apparaître les devises énergétiques du gaz et de
l’électricité dans les mêmes unités de mesure, afin de pouvoir les additionner.
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4. (Facultatuf) Utilisez la fonction Normalisation pour normaliser les valeurs de mesure.
a. Saisissez le valeur de libellé de normalisation dans le champ Libellé.
b. Saisissez le valeur à normaliser dans le champ Valeur.
Par exemple : Pour normaliser la consommation d'énergie par mètre carré d'un immeuble,
saisissez Énergie par mètre carré dans le champ Libellé et spécifiez le nombre de mètres
carrés du bâtiment dans le champ Valeur.
5. Cliquez sur OK.

Plage de comparaison de la période d'énergie
Sélectionnez l'exercice pour la Mesure de l'énergie de la période précédente.
Sélectionnez la période du rapport dans la liste déroulante. Les options temporelles de la liste
déroulante sont relatives à la date d'exécution du rapport. Pour exécuter un rapport qui démarre et
se termine dans le passé, sélectionnez l'option de date fixe. Entrez une date de début et une date de
fin dans les zones prévues à cet effet ou cliquez sur les flèches à côté des champs pour afficher un
calendrier et sélectionner une date. Entrez une heure dans les zones prévues à cet effet ou cliquez
sur les flèches haut et bas à côté des champs pour régler les heures ou les minutes.
Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel vous souhaitez afficher les horodatages.

Cumul de la période d'énergie
Sélectionnez l'intervalle de temps d'agrégation pour les données de la Mesure de l'énergie de la
période précédente.

Saisir un coefficient facultatif en % à appliquer aux données modélisées
(Facultatif) Saisissez les coefficients appliqués aux données modélisées pour ajuster la sortie du
modèle en fonction des changements connus ou prévus.
Si, par exemple, vous implémentez une mesure de préservation de l'énergie le 1er juin 2016 pour
laquelle vous prévoyez des économies d'énergie de l'ordre de 15 %, tapez -15 comme coefficient et
1er juin 2016 comme date d'application. Toutes les données modélisées à compter de cette date
seront ajustées de -15%. Vous pouvez ajouter plusieurs coefficients à différentes dates. Les
coefficients sont appliqués de façon cumulative, c'est-à-dire en plus des coefficients déjà
appliqués.
Pour spécifier un coefficient :
1. Saisissez la valeur du coefficient en pourcentage (signe compris) dans la zone de texte.
2. Saisissez la date à laquelle ce coefficient entre en vigueur dans la zone prévue pour la date.
Pour ajouter d'autres coefficients, cliquez sur le signe + figurant à côté de la zone de texte du
coefficient. Cliquez sur - pour supprimer un coefficient.

Groupe EPSS
Sélectionnez les commutateurs de transfert et tout autre groupe d'équipements pris en compte dans
le rapport. La liste présente les groupes que vous avez définis dans l'utilitaire de configuration.
Chaque fois que vous sélectionnez un groupe dans la liste, le champ à droit affiche les appareils
figurant dans le groupe en question.
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Limites d'évaluation
Cliquez sur Configurer pour configurer les paramètres EN50160 utilisés dans le rapport. Les
valeurs par défaut fournies reposent sur la norme EN50160.
Cliquez sur les liens de la boîte de dialogue pour accéder aux options de configuration des
différentes mesures incluses dans le rapport :
• Configuration de base : entrez le pourcentage maximal d'intervalles de la période
d'observation pour lequel le composant ne satisfait pas aux exigences EN50160 N1 et N2. Audelà de ce pourcentage, le composant est considéré non conforme.
• Creux de tension d'alimentation : entrez le pourcentage maximal d'intervalles de la période
d'observation pour lequel la valeur efficace peut chuter en deçà de 90 % de la tension nominale
pour chaque durée et chaque profondeur présentées dans la boîte de dialogue. Au-delà de ce
pourcentage, le composant est considéré non conforme.
• Coupures longues et brèves : entrez le pourcentage maximal d'intervalles de la période
d'observation pour lequel la valeur efficace peut être inférieure à 1 % de la tension nominale sur
la durée donnée. Au-delà de ce pourcentage, le composant est considéré non conforme.
• Surtensions temporaires : entrez le pourcentage maximal d'intervalles de la période
d'observation pour lequel la valeur efficace peut dépasser la tension nominale pour chaque
amplitude et pour chaque durée présentées dans la boîte de dialogue. Au-delà de ce
pourcentage, le composant est considéré non conforme.
REMARQUE : Dans la norme EN50160, la période d'observation des composants ci-dessus
équivaut à une semaine.

Emplacement de l'événement
Choisissez comment vous souhaitez identifier l'emplacement des événements inclus dans le
rapport généré. Les choix offerts sont Interne et Externe, Interne uniquement et Externe
uniquement.

Priorité d'événement
Sélectionnez la priorité des alarmes et événements à inclure dans le rapport. Les options sont
notamment des alarmes et des événements de priorité élevée, moyenne et faible.

Récapitulatif des événements
1. Cliquez sur Récapitulatif des événements.
2. Cliquez sur Inclure le récapitulatif des événements pour ajouter la section Récapitulatif des
événements dans le rapport. Les autres options de l'écran sont activées. Sinon, décochez
cette case pour exclure la section Récapitulatif des événements du rapport.
3. Cliquez sur Inclure les événements du générateur pour ajouter les événements du
générateur dans le rapport. Sinon, décochez cette case pour exclure les événements du
générateur du rapport.
4. Cliquez sur Inclure les événements ATS pour ajouter les événements ATS dans le rapport.
Sinon, décochez cette case pour exclure les événements ATS du rapport.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer vos changements et revenir au modèle du rapport.
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Exclure les jours avec reconduction
Exclure les jours contenant une reconduction du rapport.

Exclure les jours incomplets
Exclure les jours incomplets du rapport.

Exclure les semaines incomplètes
Exclure les semaines incomplètes du rapport.

Exclure les sources
(Facultatif) Définissez les sources à exclure du rapport:
a. Dans la zone Sources incluses, sélectionnez les sources à exclure, puis cliquez sur > pour
transférer ces sources dans la zone Sources exclues.
b. Pour transférer toutes les sources vers la zone Sources exclues, cliquez sur >>.
c. Cliquez sur OK pour enregistrer les sources et revenir au modèle du rapport.
Les appareils du groupe s'affichent dans la section Sources du rapport généré. Les appareils exclus
apparaissent comme des entrées grisées.

Exclure les valeurs non mises à l'échelle
Choisissez d'afficher ou non les valeurs nulles, qui ne peuvent pas être mises à l'échelle dans le
tableau des données du rapport généré. La valeur par défaut est Non. Si une paire de mise à
l'échelle Source et Mesure est sélectionnée, mais pour certains intervalles cumulés (agrégation +
période de consommation), ces valeurs ne peuvent pas être calculées en raison d'une erreur de
division par zéro. Dans ce cas, ces valeurs seront définies sur zéro.

Exclure les valeurs au-dessus
Entrez une valeur pour indiquer le seuil au-dessus duquel les valeurs ne sont pas tracées sur le
graphique. La valeur par défaut est Pas d'exclusion.

Exclure les valeurs en dessous
Entrez une valeur pour indiquer le seuil au-dessus duquel les valeurs ne sont pas tracées sur le
graphique. La valeur par défaut est Pas d'exclusion.

Chemin d'accès du fichier d'exportation
REMARQUE : Pour le rapport d'exportation d'agrégation des mesures, vous pouvez utiliser le
paramètre Format d'exportation pour sélectionner le format d'exportation. Pour le rapport
d'exportation des statistiques de mesure, vous ne pouvez exporter les fichiers de sortie du rapport
qu'au format CSV. Aucun paramètre spécifique n'est disponible pour la sélection du format
d'exportation.
Saisissez un chemin ou le partage de fichiers sur le serveur PME où vous souhaitez enregistrer les
fichiers de sortie du rapport. Si vous ne saisissez pas de nom de fichier dans le chemin d'accès, le
système utilisera le nom de fichier par défaut DefaultExport.csv pour le fichier d'exportation. Il
n'est pas nécessaire d'inclure une extension dans le nom du fichier.
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REMARQUE : Le pool d'applications WebReporterAppPool dans IIS doit avoir l'autorisation
d'écriture pour l'emplacement du chemin d'accès du fichier d'exportation. Ce pool d'applications
s'exécute sous l'identité Services réseau lorsque PME est installé avec une authentification SQL.
Lorsqu'il est installé avec l'authentification intégrée de Windows, le compte Windows utilisé pour
accéder aux bases de données est alors utilisé pour exécuter le pool d'applications.
Exemples :
Le chemin d'accès avec le nom du fichier : C:\Temp\test.
Le chemin d'accès sans le nom du fichier : C:\Temp\. (REMARQUE : N'oubliez pas d'inclure \ à
la fin du chemin d'accès.)
REMARQUE : Cette remarque s'applique au rapport d'exportation d'agrégation des mesures.
Lorsque vous sélectionnez le format d'exportation CSV (compatible avec RepGen), la sortie du
rapport est triée par source et enregistrée dans un fichier portant le nom de la source. Si vous
sélectionnez plusieurs sources, un seul fichier de sortie est créé pour chaque source.

Format d'exportation
Sélectionnez le format du fichier d'exportation CSV. Les options disponibles sont :
• CSV
Format de sortie CSV standard. Toutes les données sont enregistrées dans un seul fichier de
sortie. Exemple :

• CSV (compatible avec RepGen)
Ce format est compatible avec RepGen, un système de rapport basé sur Microsoft Excel et qui
faisait partie des anciennes versions de PME. Un seul fichier de sortie est créé pour chaque
source sélectionnée. Exemple :

• Tidy
Ce format est similaire au format compatible avec RepGen. Il inclut les noms des sources et
toutes les données sont enregistrées dans un seul fichier de sortie. Exemple :
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Lieu de l'installation
(Facultatif) Indiquez l'emplacement du datacenter.

Nom de l'installation
Entrez le nom du site du datacenter.

Référentiel de flicker - Haut
Entrez la valeur Référentiel Flicker Haut si la valeur par défaut est inadaptée.

Référentiel de flicker - Bas
Entrez la valeur Référentiel Flicker Bas si la valeur par défaut est inadaptée.

Référentiel de fréquence [%]
Entrez la valeur Référentiel de fréquence si la valeur par défaut est inadaptée.

Fréquence nominale [Hz]
Entrez la fréquence nominale du système (60, par exemple).

Récapitulatif du générateur
1. Cliquez sur Récapitulatif du générateur.
2. Cliquez sur Inclure le récapitulatif du générateur pour ajouter la section Récapitulatif du
générateur dans le rapport. Les autres options de l'écran sont activées. Sinon, décochez cette
case pour exclure la section Récapitulatif du générateur du rapport.
3. Cliquez sur Inclure l'indicateur Succès/Échec pour ajouter à la fois le statut Succès/Échec
et la méthode de test utilisée pour évaluer chaque générateur. Le statut Succès/Échec est
basé sur la durée de fonctionnement et le pourcentage minimum spécifié de la puissance
nominale « Prime ». Sinon, décochez cette case pour exclure le statut Succès/Échec et la
méthode de test du rapport.
4. Sélectionnez les options Données électriques pour spécifier les données électriques prises
en compte dans le rapport:
Inclure le graphique : Cochez cette case pour inclure un graphique de générateur
présenant la charge en kW, la charge en kVA et le seuil minimum de charge acceptable en
fonction du pourcentage de charge indiqué pour la durée de fonctionnement.
Inclure le tableau Moy, Min, Max : Cochez cette case pour inclure un tableau
présentant les relevés électriques minimum, moyen et maximum pour la charge continue
la plus longue équivalente (ou supérieure) au pourcentage de charge indiqué. Les relevés
électriques sont les suivants : kW, kVA, Ia, Ib, Ic, In, Vab, Van, Vbc, Vbn, Vca, Vcn.
Inclure les détails : Cochez cette case pour inclure un tableau présentant les données
électriques détaillées du générateur. Les données sont classées par intervalles et
indiquent les relevés pour kW, kVA, Charge (pourcentage de la charge maximale
identifiée sur la plaque signalétique du générateur), Facteur de puissance (PF), I moy, Vll
moy, Vln moy et Fréquence.
5. Sélectionnez les options Données de température du moteur pour spécifier les données de
température du moteur prises en compte dans le rapport:
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Inclure le graphique : Cochez cette case pour inclure un graphique présentant la
température du moteur pendant la durée de fonctionnement et une ligne horizontale
identifiant la température minimale requise pour la durée de fonctionnement.
Inclure le tableau Moy, Min, Max : Cochez cette case pour inclure un tableau
présentant les relevés de température du moteur minimum, moyen et maximum pour la
température de moteur continue la plus longue, équivalente ou supérieure au pourcentage
minimum de température de moteur acceptable.
Inclure les détails : Cochez cette case pour inclure un tableau présentant l'ET
(température du moteur) continue la plus longue, l'ET minimum, la durée de
fonctionnement requise (Min) et la durée de fonctionnement réelle.
REMARQUE : L'outil de configuration ne permet pas de convertir les valeurs de
température du moteur d'un type de température à un autre.
6. Sélectionnez les options Données de température des gaz d'échappement pour spécifier
les données de température des gaz d'échappement prises en compte dans le rapport:
Inclure le graphique : Cochez cette case pour inclure un graphique présentant la
température des gaz d'échappement pendant la durée de fonctionnement et une ligne
horizontale identifiant la température minimale requise pour la durée de fonctionnement.
Inclure le tableau Moy, Min, Max : Cochez cette case pour inclure un tableau
présentant les relevés de température des gaz d'échappement minimum, moyen et
maximum pour la température de moteur continue la plus longue, équivalente ou
supérieure au pourcentage minimum de température des gaz d'échappement acceptable.
Inclure les détails : Cochez cette case pour inclure un tableau présentant l'EGT
(température des gaz d'échappement) continue la plus longue, l'EGT minimum, la durée
de fonctionnement requise (Min) et la durée de fonctionnement réelle.
7. Sous Données du moteur, cliquez sur Inclure les détails pour ajouter les détails du moteur
dans le rapport. Les détails inclus pour chaque générateur sont les suivants :
Nom du générateur
Heures de démarrage et d'arrêt du générateur par date
Libellé indiquant si les données ont été recueillies automatiquement ou manuellement.
Tableau de mesures (tension de la batterie et température du liquide de refroidissement,
par exemple). Chaque mesure inclut un horodatage et les valeurs correspondantes.
8. Cliquez sur OK pour enregistrer vos changements et revenir au modèle du rapport.

Remplacer l'échelle de la jauge
Choisissez une valeur spécifique pour toutes les échelles des jauges à utiliser dans des situations
personnalisées telles que la normalisation des données. Cette entrée est facultative.

Groupe
Conservez l'option proposée par défaut (Tous les groupes) ou sélectionnez un groupe de qualité
d'énergie spécifique dans la liste.
Les groupes sont définis dans le fichier de configuration du Groupe Qualité de l'énergie, lequel est
implémenté lors de la mise en service de Power Quality Performance.
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Groupé par
Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante pour déterminer la façon dont les résultats relatifs
au vieillissement du disjoncteur et à l'analyse de l'usure électrique sont triés.

Ligne cible haute (Axe gauche et Axe droit)
Saisissez une valeur pour la ligne cible représentant la cible haute de votre consommation
d'énergie. Cette ligne cible apparaît en rouge dans le rapport généré. La valeur par défaut est Pas de
ligne cible.

Nom de la cible haute (Axe gauche et Axe droit)
Saisissez un nom pour identifier la ligne cible élevée dans la légende du graphique pour les axes
gauche et droit, respectivement. Les valeurs par défaut sont Axe gauche - Cible haute et Axe
droit - Cible haute, respectivement.

Signaler la fin
Sélectionnez l'heure de fin pour cesser la mise en surbrillance de la ligne dans le graphique.
La durée dans la liste est au format 24 heures dans l'ordre décroissant.

Signaler le début
Sélectionnez l'heure de début pour commencer la mise en surbrillance de la ligne dans le graphique.
La durée dans la liste est au format 24 heures dans l'ordre croissant.

Intervalle des incidents
Sélectionnez l'intervalle d'incident à utiliser dans le rapport (par exemple, 20 secondes, 10 minutes,
1 semaine).
L'intervalle d'incident est la fenêtre de temps utilisée par le rapport généré pour regrouper plusieurs
perturbations en un seul incident. La valeur par défaut est 20 secondes.

Inclure les détails de l'activité
Cliquez sur Oui pour inclure une section relative aux détails du générateur dans le rapport. Cliquez
sur Non pour exclure cette section.

Inclure le graphique d'agrégation
Choisissez d'inclure ou non un graphique à barres dans le rapport généré affichant un récapitulatif
de la mesure que vous avez choisie pour les sources sélectionnées. La valeur par défaut est Oui.

Inclure le graphique en aires à 100%
Choisissez d'inclure ou non un graphique en aires affichant les résultats sous forme empilée
totalisant 100 %. La valeur par défaut est Oui.

Inclure le graphique en aires
Choisissez d'inclure ou non un graphique en aires dans le rapport généré pour analyser la
contribution des données au cours de la période spécifiée.
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Inclure les graphiques sur les harmoniques moyennes
Choisissez d'inclure ou non des graphiques affichant les valeurs moyennes liées à la conformité
harmonique. La valeur par défaut est Oui.

Inclure les disjoncteurs avec vieillissement et usure mineurs
Sélectionnez Oui ou Non. Sélectionner Oui permet d'afficher tous les disjoncteurs dans le rapport
indépendamment de leurs niveaux de vieillissement et d'usure électriques actuels. Sélectionner
Non permet d'afficher uniquement les disjoncteurs dont le vieillissement et l'usure électriques sont
modérés ou sévères.

Inclure le graphique
Choisissez d'afficher ou non le graphique dans le rapport généré. La valeur par défaut est Oui.

Inclure le graphique à colonnes
Choisissez d'afficher ou non le graphique à barres dans le rapport généré afin de comparer les
données représentées dans le graphique. La valeur par défaut est Oui.

Inclure un tableau de données
Choisissez d'afficher ou non le tableau de données dans le rapport généré. La valeur par défaut est
Non.

Inclure les tableaux de données
Cliquez sur Oui pour inclure une section relative à la capacité dans le rapport. Cliquez sur Non pour
exclure cette section.

Inclure des tableaux de données dans la section Détails
Choisissez d'afficher ou non le tableau de données pour les événements de qualité d'énergie dans
le rapport généré. La valeur par défaut est Non.

Inclure les avertissements de données
Cliquez sur Oui pour inclure les avertissements de données dans le rapport. En cas d'absence, la
section n'est pas incluse. Cliquez sur Non pour exclure cette section.

Inclure les doublons
Choisissez d'afficher ou non les données en double dans le rapport généré. La valeur par défaut est
Non.
La collecte des données en double est désactivée dans Power Monitoring Expert par défaut. Pour
inclure les données dupliquées dans un rapport, vous devez d'abord activer la collecte de données
dupliquées pour le système.

Inclure les détails électriques
Sélectionnez l'option permettant de spécifier les enregistrements de démarrage. Si vous cliquez sur
Choisir des démarrages de référence, vous pouvez spécifier les enregistrements de démarrage
par générateur et par date. Vous pouvez, par exemple, utiliser cette option pour comparer la
signature de la tension de démarrage Gen 1 d'hier à celle d'il y a six mois.
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Inclure les intervalles vides
Choisissez d'inclure ou d'exclure les enregistrements des données dans la sortie du rapport qui ne
possèdent pas de données. Si le cumul est configuré sur Intervalle, un enregistrement de données
vide sera affiché comme une ligne ou une colonne vide dans le tableau avec l'horodatage
d'intervalle correspondant. Cela peut être utile pour éviter les lignes manquantes lors de
l'exportation des données.

Inclure les paramètres de configuration EN50160
Choisissez d'afficher ou non les entrées de configuration saisies dans la boîte de dialogue
Configurer les limites d'évaluation, dans le rapport généré.

Inclure l'historique des événements
Cliquez sur Oui pour inclure les données du journal des événements dans le rapport. Cliquez sur
Non pour les exclure.

Inclure des événements et des perturbations dans la section Détails
Cliquez sur le champ pour ouvrir la boîte de dialogue Événements et perturbations. Par défaut, tous
les éléments sous Événements et Perturbations sont sélectionnés, ainsi que l'entrée Facteur de
puissance.
Décochez les cases des éléments spécifiques que vous avez l'intention d'exclure du rapport
généré. Si vous cochez ou décochez Événements ou Perturbations, cela s'applique aux cases
correspondant à tous les éléments figurant dans cette catégorie.

Inclure les jauges
Choisissez d'afficher ou non les jauges dans le rapport généré. La valeur par défaut est Oui.

Inclure les graphiques sur les détails des harmoniques
Choisissez d'afficher ou non les graphiques montrant un deuxième niveau de détails de conformité
harmonique dans le rapport généré. La valeur par défaut est Non.

Inclure les tendances (Intervalle - Colonnes)
Choisissez d'afficher ou non un graphique à barres dans le rapport généré montrant la mesure que
vous avez choisie pour les sources, toutes les heures au cours des 24 heures des jours indiqués. La
valeur par défaut est Oui.

Inclure les tendances (Intervalle - Lignes)
Choisissez d'afficher ou non un graphique linéaire dans le rapport généré montrant la mesure que
vous avez choisie pour les sources, toutes les heures au cours des 24 heures des jours indiqués. La
valeur par défaut est Non.

Inclure le graphique linéaire
Choisissez d'inclure ou non un graphique linéaire dans le rapport généré pour afficher les tendances
sur une période donnée. La valeur par défaut est Oui.

Inclure les données mesurées
Choisissez d'inclure ou non les données réelles avec les données modélisées en sélectionnant Oui
ou Non pour Inclure les données mesurées.
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Inclure les événements sans impact
Choisissez Oui si vous souhaitez inclure les événements (classés commme sans impact sur la
qualité de l'énergie de votre site) dans la section Événements de qualité de l'énergie — Détails
du rapport généré. Par défaut, les événements de qualité d'énergie n'ayant aucun impact sont
exclus du rapport généré.

Inclure le graphique à camemberts
Choisissez d'inclure ou non un camembert dans le rapport généré pour indiquer la valeur numérique
proportionnelle des résultats. La valeur par défaut est Oui.

Inclure le Récapitulatif des paramètres du rapport
Choisissez d'inclure ou non les paramètres de rapport dans le rapport généré. La valeur par défaut
est Oui.

Inclure le graphique d'agrégation empilé
Choisissez d'inclure ou non un graphique à barres empilées dans le rapport généré affichant la
mesure que vous avez choisie pour les sources sélectionnées. La valeur par défaut est Non.

Inclure l'histogramme empilé
Choisissez d'afficher ou non le graphique à barres dans le rapport généré afin d'indiquer la proportion
des données représentées dans le graphique. La valeur par défaut est Oui.

Inclure des tableaux
Choisissez d'afficher ou non les tableaux dans le rapport généré. La valeur par défaut est Oui.

Inclure les graphiques THD/TDD
Choisissez d'afficher ou non les graphiques montrant la distorsion harmonique totale (THD) de la
forme d'onde de tension et la distorsion de la valeur moyenne totale (TDD) de la forme d'onde de
courant, dans le rapport généré. La valeur par défaut est Oui.

Inclure deux périodes spécifiques uniquement
Choisissez d'inclure ou non la première et la dernière période de données dans la plage des dates
sélectionnée. La valeur par défaut est Non.

Inclure les disjoncteurs non associés
Incluez les disjoncteurs qui ne sont pas définis comme faisant partie des tableaux électriques et
des groupes dans le rapport. La valeur par défaut est Oui.

Inclure les événements indéterminés
Cette option représente le nombre d'événements ne pouvant pas êtres classifiés comme
événements externes ou internes. Choisissez Oui ou Non pour inclure ou exclure les données de
ces événements dans le rapport généré.

Variable indépendante
La variable indépendante est le paramètre qui influence la mesure que vous voulez modéliser. Si,
par exemple, vous modélisez la consommation d'un bâtiment en fonction de la température
extérieure, la température extérieure constitue alors une variable indépendante. Vous pouvez
© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.
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spécifier une ou plusieurs variables indépendantes.
Pour spécifier les variables indépendantes :
1. Cliquez sur Sélectionner la source et sélectionnez une source dans la liste. Les hiérarchies
ne sont pas prises en charge dans le cadre de variables indépendantes.
2. Cliquez sur Sélectionner mesure et sélectionnez la mesure.
3. Sélectionnez une méthode d'agrégation pour la mesure dans la liste déroulante Méthode
d'agrégation.
Les méthodes d'agrégation disponibles sont les suivantes :
MOY : calcule la valeur moyenne de mesure au cours de l'intervalle.
SOMME : additionne les valeurs de mesure au cours de l'intervalle.
DELTA : soustrait la valeur de mesure de début de la valeur de mesure de fin de l'intervalle.
MIN : sélectionne la valeur de mesure minimale au cours de l'intervalle.
MAX : sélectionne la valeur de mesure minimale au cours de l'intervalle.
CDD : calcule les degrés jour de refroidissement.
HDD : calcule les degrés jour de chauffe.
Pour CDD ou HDD, saisissez la température de base dans la zone d'entrée Degré Jours
Base Température qui s'affiche lorsque l'une de ces options est sélectionnée.
Pour ajouter d'autres variables, cliquez sur le signe + figurant à côté du bouton Sélectionner la
source. Cliquez sur - pour supprimer une variable. Pour activer ou désactiver une variable, cochez
ou désélectionnez la case en regard du bouton Sélectionner la source.

Mesures de la source d'entrée
Sélectionnez une ou plusieurs mesures et leurs sources, à utiliser dans le calcul de l'indicateur clé
de performance (KPI). Chaque mesure est associée à un libellé (A, B, C, par exemple) que vous
pouvez utiliser pour définir la formule du KPI.

Insérer les données
Vous pouvez enregistrer la sortie du rapport de modélisation dans la base de données Power
Monitoring Expert et l'afficher dans Tableaux de bord et Tendances. Le nom de la source créée pour
ces données dans la base de données est Modeled_Data.<nom du modèle>. Les mesures
suivantes seront enregistrées pour cette source :
Mesurées : il s'agit d'une copie des données mesurées de la variable dépendante.
Données modélisées : il s'agit des données calculées par le modèle pour la variable dépendante.
Résiduel : il s'agit de la différence entre les données mesurées et les données modélisées
Résiduel (%) : données résiduelles exprimées en pourcentage.
Pour enregistrer les données dans la base de données, sélectionnez Oui pour Insérer les
données.
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CONSEIL : Configurez un abonnement pour exécuter le rapport de modélisation hebdomadaire
pour les 7 derniers jours et enregistrez la sortie dans la base de données. Vous avez ainsi la
garantie de disposer d'un jeu de données complet pour les données modélisées à utiliser dans
Tableaux de bord et Tendances.

Configuration de l'intervalle et du sous-modèle
Sélectionnez l'intervalle du rapport dans la liste déroulante Intervalle.
Sélectionnez le sous-modèle dans la liste déroulante Sous-modèle. Les options de cette liste
déroulante dépendent de l'intervalle sélectionné et des sous-modèles qui sont définis dans
Paramètres > Système > Modélisation.
L'option Orienté base de données sert à définir les conditions d'exploitation plutôt que les périodes
pour la sous-modélisation. Par exemple, vous pouvez définir la condition Facteur de
puissance < 0,8. Ceci signifie qu'un sous-modèle est utilisé si Facteur de puissance < 0,8 et qu'un
autre est utilisé si Facteur de puissance >= 0,8. Cette opération est analogue à la sousmodélisation basée sur la comparaison des jours de semaine et du week-end à la différence près
que la valeur Facteur de puissance sert de condition à la place du jour de semaine.
Lorsque vous sélectionnez Orienté base de données, des zones d'entrée supplémentaires
apparaissent pour la sélection de la source, de la mesure, de la clé et de la valeur. La clé fait office
de condition, ainsi pour Puissance usine < 0,8 saisissez < 0,8 dans la zone Clé. La zone Valeur est
une étiquette visant à identifier la condition ; vous pouvez taper PF bas pour un faible facteur de
puissance.
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs conditions. Cliquez sur l'icône + afin d'ajouter d'autres
conditions.
REMARQUE : Les conditions sont appliquées dans l'ordre dans lequel elles sont définies dans le
rapport.

Mesure de l'énergie de l'équipement IT
Cliquez sur Sélectionner mesure pour choisir la mesure de la consommation d'énergie par
intervalle pour l'intégralité de l'équipement IT utilisé Généralement, une valeur de 15 minutes est
choisie.

Mesure de la puissance de l'équipement IT
Cliquez sur Sélectionner mesure pour choisir la mesure de la consommation d'énergie instantané
pour l'intégralité de l'équipement IT utilisé.

Source de l'équipement IT
Cliquez sur Sélectionner la source pour choisir la source qui représentera l'intégralité de
l'équipement IT utilisé dans le datacenter.

Conserver les totaux réels
Sélectionnez Oui si vous voulez que les totaux du rapport ne soient pas affectés par le filtrage. Si
vous voulez que les totaux du rapport soient basées sur le filtre de poste et de client, sélectionnez
Non.

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

511

Rapports

Guide des Applications Web

Formule de l'indicateur de performance (KPI)
Tapez la formule mathématique utilisée pour calculer l'indicateur clé de performance à partir des
paramètres d'entrée. Utilisez les libellés associés aux paramètres d'entrée figurant dans la section
Mesures de la source d'entrée en tant que variables dans la formule. Vous pouvez inclure les
opérateurs +, -, /, *, Pow(), Sqrt().
Voici des exemples de syntaxe de formule conforme :
• (A + B) / C
• A+B+C
• C / (A + B)
• Pow(A+B+C,2)
• Sqrt(A+B)

Mesure de l'indicateur clé de performance
Sélectionnez la mesure utilisée pour représenter la valeur de sortie KPI. Les valeurs KPI calculées
sont enregistrées sous cette mesure et Source de l'indicateur de performance (KPI). Utilisez
Remplacement de la mesure de l'indicateur de performance (KPI) si vous ne trouvez pas une
mesure de sortie qui convienne.

Remplacement de la mesure de l'indicateur de performance (KPI)
Utilisez cette entrée seulement si vous ne trouvez pas une mesure qui convienne sous Mesure de
l'indicateur de performance (KPI).
Saisissez manuellement le nom d'une mesure servant à représenter la valeur de sortie KPI. Cette
mesure remplace n'importe quelle mesure sélectionnée sous Mesure de l'indicateur de
performance (KPI). Si la mesure que vous spécifiez n'existe pas encore dans Power Monitoring
Expert, elle est créée.

Source de l'indicateur de performance (KPI)
Saisissez le nom de la source pour laquelle les valeurs calculées des indicateurs clés de
performance sont enregistrées dans Power Monitoring Expert. La source est automatiquement
créée si elle n'existe pas.

Filtre des éléments de ligne
Tout élément saisi dans le paramètre Filtre des articles (liste séparée par des virgules) inclut les
lignes de la colonne Article. Par exemple, pour inclure l'article Consommation - En crête,
saisissez Consommation - En crête dans le filtre des articles. Pour inclure la consommation en
crête ou hors crête, saisissez Consommation de crête.

Mesure de charge
Sélectionnez la source désirée.

Mesures du profil de charge
Sélectionnez une ou plusieurs mesures à afficher dans le graphique des tendances à la fin de
chaque facture. Ces mesures sont associées aux locataires sélectionnés. La plage de dates du
graphique est identique à la période de rapport sélectionnée.
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Verrouiller les échelles des graphiques sur zéro
Choisissez d'obliger ou non l'axe des abscisses à démarrer à zéro plutôt que de mettre
normalement à l'échelle le graphique. La valeur par défaut est Oui.

Mesure consignée
1. Cliquez sur Sélectionner la source pour ouvrir le Sélecteur de sources.
2. Sélectionnez la source, puis cliquez sur OK.
3. Cliquez sur Sélectionner mesure pour ouvrir le Sélecteur de mesures.
4. Sélectionnez la mesure instantané (puissance, facteur de puissance, courant, THD, etc.),
puis cliquez sur OK.

Ligne cible basse (Axe gauche et Axe droit)
Entrez une valeur pour la ligne cible représentant la cible basse de votre consommation d'énergie.
Cette ligne cible apparaît en jaune dans le rapport généré. La valeur par défaut est Pas de ligne
cible.

Nom de la cible basse (Axe gauche et Axe droit)
Saisissez un nom pour identifier la ligne cible basse dans la légende du graphique pour les axes
gauche et droit, respectivement. Les valeurs par défaut sont Axe gauche - Cible basse et Axe
droit - Cible basse, respectivement.

Ligne cible inférieure
Entrez une valeur pour la ligne cible représentant la cible basse de la consommation d'énergie. La
cible inférieure apparaît sous forme d'une ligne jaune dans le rapport généré. Les colonnes des
graphiques qui se trouvent sur la ligne cible inférieure ou entre la ligne cible inférieure et la ligne cible
supérieure sont entourées en jaune. La valeur par défaut est 0.

État de la maintenance
Cliquez sur Oui pour inclure la section État de la maintenance du rapport. Cliquez sur Non pour ne
pas l'inclure. La valeur par défaut est Oui.

Manuel
Cliquez sur Manuel pour sélectionner les fonctionnements selon une plage de dates et un motif de
fonctionnement, puis procédez comme suit :
1. Choisissez la plage de dates de la période de rapport pour les fonctionnements à inclure
dans le rapport.
2. Choisissez le motif de fonctionnement des fonctionnements à inclure dans le rapport.
Si vous sélectionnez Dernier fonctionnement et définissez des sources exclues, les
exclusions sont ignorées lors de la génération du rapport.
Les appareils du groupe s'affichent dans la section Sources du rapport. Les appareils que vous avez
exclus du rapport apparaissent en gris.

Écart max autorisé
Saisissez une valeur d'écart autorisée pour le rapport.
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Libellé de mesure
Saisissez un libellé à utiliser pour décrire les mesures sélectionnées dans Mesure de charge.

Mesures (Rapports autres que Profil de charge)
Utilisez cette entrée pour sélectionner les mesures à inclure dans le rapport.
Cliquez sur Sélectionner mesure pour ouvrir le Sélecteur de mesures. Cliquez sur les signes + et pour développer et réduire les éléments de l'arborescence. Pour les rapports qui permettent de
sélectionner plusieurs mesures, cochez la case à côté de chaque mesure voulue (ou groupe de
mesures). Pour les rapports qui permettent de ne sélectionner qu'une mesure, cliquez sur le nom de
la mesure voulue.
Une fois les mesures sélectionnées, cliquez sur OK.

Mesures (en mode intelligent)
Le mode intelligent est activé dans le Sélecteur de mesures lorsque vous activez la case
d'option Vues dans le Sélecteur de sources. Ce dernier vous permet de sélectionner une vue
hiérarchique ou un compteur virtuel pour votre paramètre source.
Lorsque vous ouvrez le Sélecteur de mesures, le mode intelligent dresse la liste des noms de
mesure généraux par défaut. Une option du mode détaillé est également disponible pour les
mesures.
Le mode intelligent fournit un nom de mesure général sélectionnable. La mesure se base sur un
sous-ensemble dérivé de toutes les mesures disponibles dans une catégorie de mesure donnée.
L'opération sous-jacente sélectionne une mesure applicable pour que chaque appareil produise des
résultats équivalents à des fins de génération de rapport.
L'illustration suivante montre la façon dont les mesures dans le mode intelligent sont déterminées et
appliquées à partir de la liste de priorité des mesures. La liste de priorité contient les mesures qui
fournissent habituellement des résultats équivalents pour la mesure sélectionnée en mode
intelligent.
Par exemple, pour chaque appareil inclus dans une vue hiérarchique ou dans un compteur virtuel, le
rapport commence par la mesure Énergie réelle dans la liste des priorités. Si des données existent
pour cette mesure, elles sont utilisées dans le rapport. En l'absence de données pour la mesure
Énergie réelle, le rapport utilise la mesure Real Energy Total figurant dans la liste. Si des données
existent pour cette mesure, elles sont utilisées. Le rapport continue sa progression à travers la liste
de priorité pour sélectionner une mesure qui appartienne à chaque appareil associé à une vue
hiérarchique ou un compteur virtuel.
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Vous pouvez sélectionner Détaillé pour changer le mode de sélection détaillé. Ce mode permet de
choisir parmi la liste complète des mesures.
Mode intelligent

Mode détaillé

Le Sélecteur de mesures fournit la liste complète des mesures lorsque vous activez la case
d'option Appareils dans le Sélecteur de sources.
Cliquez sur les signes + et - pour développer et réduire les éléments de l'arborescence. Pour les
rapports qui permettent de sélectionner plusieurs mesures, cochez la case à côté de chaque
mesure voulue (ou groupe de mesures). Pour les rapports qui permettent de ne sélectionner qu'une
mesure, cliquez sur le nom de la mesure voulue.
Une fois les mesures sélectionnées, cliquez sur OK.
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Mesures (Rapport Profil de charge)
Cette entrée détermine si le rapport est calculé à partir des mesures de puissance ou de valeur
moyenne. Sélectionnez Valeur moyenne ou Puissance dans la liste déroulante.

Intervalle de mesure
Sélectionnez une période d'observation (l'intervalle de mesure) de 2 heures, 10 minutes ou
3 secondes pour le rapport IEC61000-4-30.

Mesure - Ligne cible
Sélectionnez une mesure à utiliser avec la source identifiée dans Source - Ligne cible pour établir
les lignes cibles en et hors crête dans le rapport généré.

Données de modèle - Quantité
Cliquez sur Sélectionner mesure. Accédez à une mesure et sélectionnez-la, puis cliquez sur OK.

Données de modèle - Source
Cliquez sur Sélectionner la source et choisissez un regroupement dans la liste déroulante :
Aucun, Nom de groupe, Site ou Type d'appareil. Accédez à une source et sélectionnez-la, puis
cliquez sur OK.

Multiplicateur
Saisissez une valeur à utiliser comme multiplicateur en vue de la normalisation des données brutes
dans le rapport. La valeur par défaut est 1.

n % croisement
Tapez la valeur du pourcentage de durée. Cette valeur indique où il convient de placer une croix sur
la ligne tracée afin d'identifier où se réalise la valeur du pourcentage.

Envoyer une notification sur
Sélectionnez une option de notification pour déterminer quand envoyer les e-mails de notification.
Les options disponibles sont :
• Ne pas avertir
Aucun e-mail de notification ne sera envoyé.
• Les deux
Envoyer un e-mail de notification si l'un des seuils d'alarme est dépassé.
• Source de vérification vs Total réel
Envoyer une notification uniquement si le seuil pour la Source de vérification vs le Total réel est
dépassé.
• Source de vérification vs Source privée
Envoyer une notification uniquement si le seuil pour la Source de vérification vs la Source
privée est dépassé.
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Envoyer une notification pour l'exception d'écart-type
Sélectionnez une option de notification pour déterminer quand envoyer les e-mails de notification.
Les options disponibles sont :
• Ne pas avertir
Aucun e-mail de notification ne sera envoyé.
• Supérieure et inférieure
Envoyez un e-mail de notification si la valeur calculée des lignes supérieure et inférieure
dépasse la valeur de l'intervalle agrégé.
• Supérieure uniquement
Envoyez un e-mail de notification si la valeur calculée de la ligne supérieure dépasse la valeur
de l'intervalle agrégé.
• Inférieure uniquement
Envoyez un e-mail de notification si la valeur calculée de la ligne inférieure dépasse la valeur de
l'intervalle agrégé.

Envoyer une notification pour l'exception de valeur cible
Choisissez d'envoyer ou non des e-mails de notification dès lors que la valeur calculée de
l'intervalle agrégé dépasse la valeur cible statique spécifiée. La valeur par défaut est Non.

Envoyer une notification/Afficher les graphiques uniquement pour la dernière
exception d'intervalle agrégé
Choisissez d'envoyer ou non des e-mails de notification et de les afficher dans des graphiques dès
lors que le dernier intervalle agrégé dépasse les lignes cibles spécifiées. La valeur par défaut est
Non. Le dernier intervalle est le dernier intervalle agrégé absolu de la période de rapport
sélectionnée, qu'il existe ou non des données pour cette période.

Remarques
Toute remarque apparaît en bas de la page du rapport.

Calcul de mesure non cumulatif
Sélectionnez la méthode d'agrégation à utiliser pour la synthèse des mesures non cumulatives.
Parmi les mesures non cumulatives figurent la Tension, le Courant et la Puissance. Un exemple de
mesure cumulative est l'Énergie. Les mesures cumulatives sont regroupées par addition.

Sous-rapports
Les options sélectionnables sont Générer de façon dynamique et Intégrer dans un rapport
simple.
• Sélectionnez Générer de façon dynamique pour générer un rapport récapitulatif des incidents
uniquement. Vous pouvez cliquer sur les liens figurant dans le rapport pour afficher les détails
des incidents et les formes d'ondes associées.
Cette option constitue un moyen pratique pour générer un récapitulatif des incidents et donner
des indications sur les incidents ou les formes d'ondes spécifiques qu'il convient d'étudier. Ce
mode est recommandé pour l'affichage interactif et l'analyse au sein de la période de rapport.
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• Sélectionnez Intégrer dans un rapport simple pour inclure le récapitulatif des incidents, les
détails des incidents et les formes d'ondes associées à ces incidents dans un seul et même
rapport généré. Ce rapport unique facilite l'exportation des informations selon l'un des formats
de téléchargement disponibles et facilite également la configuration et la transmission d'un
abonnement à un rapport. Cette option est recommandée pour joindre le rapport à un courrier
électronique.
Cette option permet d'extraire et de partager aisément des informations relatives à la qualité de
l'énergie. Bien que les événements concernant la qualité d'énergie varient d'un système à un
autre, la génération du rapport est plus longue à l'aide de cette option car le système sollicite
davantage de données, notamment les formes d'ondes consommant un grand nombre de
données. Pour éviter tout report éventuel des rapports, il est conseillé de limiter le nombre de
formes d'onde au strict minimum en :
Sélectionnant une seule source.
Fixant la période du rapport à un jour ou moins.

Classer par
Choisissez de trier la liste des factures dans la sortie du rapport par le nom du locataire ou le nom du
fichier de tarifs.

Écraser le fichier
Si vous sélectionnez Oui, le fichier existant (le cas échéant) est remplacé, tandis que si vous
sélectionnez Non, les nouvelles données sont ajoutées au fichier existant.

Remplacer l'export XML
Si vous sélectionnez Oui, le fichier existant (le cas échéant) est remplacé, tandis que si vous
sélectionnez Non, les nouvelles données sont ajoutées au fichier existant.

Format de page
Sélectionnez un élément dans la liste déroulante. Sélectionnez Ajuster à la page pour mettre
automatiquement à l'échelle chaque page de sortie de sorte qu'elle figure sur une seule page du
rapport. Sélectionnez Personnalisé pour mettre à l'échelle la sortie en fonction des valeurs de
hauteur et de largeur fournies dans les zones Hauteur de page personnalisée et Largeur de
page personnalisée.

Délai d'attente de la page en secondes
Spécifiez le délai maximum pendant lequel le rapport attend le chargement du diaporama ou d'une
URL personnalisée. Si vous avez sélectionné plusieurs diaporamas, ce délai s'applique à chaque
diaporama. Si un diaporama ou une URL se charge plus rapidement que le délai maximum imparti,
le rapport se termine avant l'expiration du délai.

Cible facteur de puissance
Facteur de puissance cible pour le site. La cible par défaut est 92, mais pouvez la changer en
fonction du facteur de puissance cible de votre site.
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Le facteur de puissance cible est défini dans le fichier Power Factor Impact Rate.xml lors de la mise
en service du module Power Quality Performance. Ce fichier de tarifs figure dans le module de
facturation de l'énergie, lequel est soumis à l'octroi d'une licence. Contactez votre représentant
Schneider Electric pour obtenir plus d'informations.

Précision
Saisissez la précision de la valeur décimale à utiliser dans la sortie du rapport et les valeurs
enregistrées.

Mesure de l'énergie de la période précédente
Sélectionnez une ou plusieurs mesures de consommation. Ces mesures seront affichées dans un
diagramme à colonnes, en tant que consommation antérieure des locataires sélectionnés, à la fin de
chaque facture. L'exercice pour ces mesures est configuré par l'entrée Plage de comparaison de
la période d'énergie.

Tri principal
Sélectionnez la colonne de tri principale dans la liste déroulante. Cette colonne de tri principale sera
prise en compte dans le rapport (client, rack ou circuit). Selon la façon dont votre structure
hiérarchique est configurée, le tri peut s'appliquer uniquement au client ou au circuit.

Priorité
Sélectionnez la priorité des alarmes et événements à inclure dans le rapport. Les options sont
notamment des alarmes et des événements de priorité élevée, moyenne et faible.

Source privée
Utilisez cette entrée pour choisir une source pour la comparaison des factures, par exemple la
source de comptage interne. Pour choisir une source, sélectionnez une vue de la hiérarchie ou un
compteur virtuel.

Modes de protection
Cliquez sur Oui pour inclure la section Modes de protection du rapport. Cliquez sur Non pour ne pas
l'inclure. La valeur par défaut est Oui.

Catégorie PUE
Sélectionnez un nombre pour la catégorie de rapports. La valeur apparaît comme un libellé sous le
titre du rapport. Le libellé sera « Catégorie n », où « n » représente le nombre choisi.
La catégorie 1 est mesurée au niveau de l'alimentation sans interruption (ASI). La catégorie 2 est
mesurée au niveau des unités de distribution de l'alimentation (PDU). Les catégories 0 et 3 ne sont
pas prises en compte dans le rapport PUE.

Tarif
Sélectionnez la structure tarifaire à appliquer à ce rapport. Le tarif détermine la façon dont le coût est
calculé pour chaque source.
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Tarifs
Cette entrée permet de définir les paramètres des rapports sur le coût de l'énergie. Cliquez sur
Configurer les tarifs pour ouvrir la boîte de dialogue Tarifs d'énergie.
• Cliquez sur Énergie et valeur moyenne pour configurer les paramètres du tarif de base pour le
rapport.
Dans la section Sélectionner mesures, cochez la case à côté de la mesure à inclure dans
le rapport.
Dans la zone Sélectionnez le calcul de facturation, sélectionnez Tarif fixe ou Structure
tarifaire. Si vous sélectionnez Structure tarifaire, sélectionnez une structure TOU dans la
liste déroulante (voir la rubrique Éditeur de structure tarifaire de l'aide en ligne des outils
Management Console pour obtenir des informations sur la configuration d'une structure
TOU).
Dans la zone Configurez les tarifs, entrez les tarifs à associer aux mesures
sélectionnées.
Dans la zone Configurez le calcul de valeur moyenne, sélectionnez la méthode de
calcul à utiliser pour déterminer la valeur moyenne : Indépendante (le maximum de la
valeur moyenne est calculé de manière indépendante pour chaque source) ou Coïncidente
(les mesures de valeur moyenne des différentes sources sont corrélées au maximum de la
valeur moyenne du compteur principal). Si vous sélectionnez Coïncidente comme
méthode de calcul, cliquez sur Compteur principal pour sélectionner la source à laquelle
corréler les mesures de valeur moyenne.
• Cliquez sur WAGES pour inclure les mesures WAGES (eau, air, gaz, électricité et vapeur)
dans le rapport. Cliquez sur les boutons +/- pour ajouter ou supprimer des mesures. Entrez le
nom de la mesure, puis cliquez sur Sélectionnez la source et Sélectionner mesure pour
choisir une source et une mesure. Entrez le tarif de la mesure dans le champ Tarif.
• Cliquez sur Coûts supplémentaires pour ajouter d'autres informations tarifaires au rapport.
Entrez un nom dans le champ Nom du tarif et les informations tarifaires dans le champ
Montant.

Multiplicateur de la valeur de rétablissement
Entrez un multiplicateur compris entre 0.01 et 1.00. L'algorithme se sert de cette valeur pour
déterminer la valeur de tension de rétablissement et le temps de rétablissement de la forme d'onde
(relative à la chute de tension de la forme d'onde) pour les formes d'onde de référence et de
comparaison.

Type de régression
Choisissez dans la liste déroulante Uniligne ou Ligne discontinue.

Données du rapport
Sélectionnez une ou plusieurs configurations système à utiliser dans le rapport :
1. Cliquez sur Choisir des systèmes de générateur. L'écran du sélecteur s'affiche et présente
les systèmes ASI que vous avez configurés à l'aide de l'utilitaire de configuration de la
puissance du générateur.
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2. Sélectionnez un ou plusieurs systèmes de générateurs.
3. Cliquez sur OK.

Données du rapport (Générateurs)
Sélectionnez une ou plusieurs configurations système à utiliser dans le rapport :
1. Cliquez sur Choisir des systèmes de générateur. L'écran du sélecteur s'affiche et présente
les systèmes ASI que vous avez configurés à l'aide de l'utilitaire de configuration de la
puissance du générateur.
2. Sélectionnez un ou plusieurs systèmes de générateurs.
3. Cliquez sur OK.

Données du rapport (ASI)
Sélectionnez une ou plusieurs configurations système à utiliser dans le rapport :
1. Cliquez sur Choisir des systèmes ASI. L'écran du sélecteur s'affiche et présente les
systèmes ASI que vous avez configurés à l'aide de l'utilitaire de configuration de la puissance
ASI.
2. Sélectionnez un ou plusieurs systèmes ASI.
3. Cliquez sur OK.

Date de fin du rapport
Sélectionnez Aujourd'hui ou Date fixe pour les données que vous voulez générer dans le rapport.
Si vous optez pour Date fixe, entrez la date désirée.
Sélectionnez Heure locale du serveur ou UTC (Temps universel).

Groupe du rapport
Sélectionnez le groupe auquel le rapport s'applique.

Période de rapport
Cette entrée permet de sélectionner la période des données que vous voulez afficher dans le
rapport.
Sélectionnez la période du rapport dans la liste déroulante. Les options temporelles de la liste
déroulante sont relatives à la date d'exécution du rapport. Pour exécuter un rapport qui démarre et
se termine dans le passé, sélectionnez l'option de date fixe. Entrez une date de début et une date de
fin dans les zones prévues à cet effet ou cliquez sur les flèches à côté des champs pour afficher un
calendrier et sélectionner une date. Entrez une heure dans les zones prévues à cet effet ou cliquez
sur les flèches haut et bas à côté des champs pour régler les heures ou les minutes.
Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel vous souhaitez afficher les horodatages.

Période de rapport (avec options supplémentaires)
L'entrée Période de rapport contient les listes déroulantes et champs suivants :
• Fuseau horaire : indiquez si vous souhaitez que les horodatages suivent l'heure locale du
serveur ou le temps universel coordonné (UTC).
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• Période d'agrégation : sélectionnez le bloc temporel pour lequel vous voulez comparer les
données (le jour, la semaine, par exemple).
• Type de comparaison : sélectionnez la période de données avec laquelle vous voulez
comparer la période d'agrégation sélectionnée (par exemple, aujourd'hui par rapport au même
jour du mois précédent ou encore le mois actuel par rapport au même mois de l'année
précédente). Les options varient selon la période d'agrégation sélectionnée.
• Nombre de comparaisons : saisissez le nombre de périodes à comparer.
• Intervalle d'agrégation : cette entrée apparaît lorsque vous sélectionnez Mois comme
Période d'agrégation. Sélectionnez le critère de regroupement des données dans le rapport :
par date (jour du mois) ou jour de la semaine.
• Dates sélectionnées : cette zone affiche les dates des données figurant dans le rapport basé
sur les options que vous avez sélectionnées.
Par exemple, pour comparer les mesures sélectionnées un jour donné du mois sur les 12 derniers
mois, définissez Période d'agrégation sur Jour et Type de comparaison sur Aujourd'hui /
Même jour de semaine le mois précédent et tapez 12 dans le champ Nombre de
comparaisons.

Période de rapport (pour le rapport Qualité de l'énergie)
Cette entrée permet de sélectionner la période des données que vous voulez afficher dans le
rapport. Le rapport affiche tous les événements se produisant pendant la période couverte par le
rapport. Les événements sont synthétisés sous forme d'incidents et s'affichent dans le rapport en
fonction du paramètre Intervalle des incidents.
Sélectionnez la période du rapport dans la liste déroulante. Les options temporelles de la liste
déroulante sont relatives à la date d'exécution du rapport. Utilisez une option de date relative pour
les rapports que vous voulez générer à intervalle régulier. Pour exécuter un rapport qui démarre et se
termine dans le passé, sélectionnez l'option de date fixe. Entrez une date de début et une date de fin
dans les zones prévues à cet effet ou cliquez sur les flèches à côté des champs pour afficher un
calendrier et sélectionner une date. Entrez une heure dans les zones prévues à cet effet ou cliquez
sur les flèches haut et bas à côté des champs pour régler les heures ou les minutes.
indiquez si vous souhaitez que les horodatages suivent l'heure locale du serveur ou le temps
universel coordonné (UTC).

Type du rapport
Sélectionnez Récapitulatif ou Détails.
• Récapitulatif – Présente uniquement les valeurs agrégées pour l'ensemble des racks/circuits
d'un client donné.
• Détails – Présente uniquement les valeurs agrégées et les valeurs filles des racks et des
circuits.

Cumul
Sélectionnez l'intervalle de temps d'agrégation pour les données de rapport.
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REMARQUE : Cette remarque est applicable au rapport des indicateurs clés de performance.
Pour la sélection de la valeur Horaire, Quotidienne, Hebdomadaire ou Annuelle pour le
paramètre Cumul, les valeurs mesurées sont toujours agrégées pour les mesures sélectionnées
en fonction des valeurs d'intervalle. Pour les mesures non cumulatives, il est recommandé de
sélectionner la valeur Intervalle. Par exemple, si la mesure Courant moyen est sélectionnée et
que l'option Cumul est réglée sur Intervalle, les mesures Courant moyen pour l'intervalle
sélectionné s'affichent. Si l'option Cumul est réglée sur Horaire, les valeurs mesurées pour
Courant moyen sont affichées sous forme de valeurs agrégées et non de valeurs moyennes.

Type de tableau de cumul
Sélectionnez le format du tableau des données du rapport. Les options disponibles sont :
• Tableau de cumul horizontal
Les sources et les mesures sont affichées dans les colonnes et les horodatages sont affichés
dans les lignes.
Exemple :

• Tableau de cumul vertical
Les horodatages et les mesures sont affichés dans les colonnes et les sources sont affichées
dans les lignes.
Exemple :

• Tableau de cumul de la demande et de la consommation
Les sources et les mesures sont affichées dans les colonnes et les horodatages sont affichés
dans les lignes. Cette vue est similaire au tableau horizontal, mais les en-têtes des colonnes de
mesure sont plus compacts.
Exemple :
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• Tableau de cumul fixe
Ces données sont affichées avec le nom de la source, le nom de la mesure, l'horodatage, la
valeur, etc. sur une même ligne par enregistrement de données.
Exemple :

Enregistrer les totaux de facturation
Enregistrer les totaux des factures calcule la facturation totale par client (source) et enregistre la
valeur dans la base de données de sorte qu'elle puisse être utilisée dans les autres applications
telles que Tableaux, Diagrammes ou Rapports.

Enregistrer les valeurs calculées
Cliquez sur Non pour afficher l'aperçu des sorties de rapports sans les enregistrer dans la base de
données. Cliquez sur Oui pour enregistrer les sorties de rapports dans la base de données.
Le rapport remplace n'importe quelle valeur, pour cet indicateur clé de performance, provenant des
exécutions précédentes du rapport et figurant déjà dans la base de données.

Enregistrer la configuration du modèle
Choisissez d'enregistrer ou non le modèle créé dans la base de données en sélectionnant Oui ou
Non dans Enregistrer la configuration du modèle.
Pour enregistrer le modèle, saisissez le nom du modèle dans la zone d'entrée Nom du modèle
apparaissant lorsque vous sélectionnez Oui pour Enregistrer la configuration du modèle.

Mettre à l'échelle la mesure
Sélectionnez la mesure servant de référence pour mettre à l'échelle l'ensemble de données
principal. Cette entrée est facultative.

Multiplicateur de mise à l'échelle
Saisissez une valeur à utiliser comme multiplicateur en vue de la normalisation des données brutes
dans la source de mise à l'échelle et des mesures dans le rapport. La valeur par défaut est 1.

Mettre à l'échelle la source
Sélectionnez la source servant de référence pour mettre à l'échelle l'ensemble de données principal.
Cette entrée est facultative.

Sélectionner
Sélectionnez Haut (résultat le plus élevé) ou Bas (résultat le plus petit) pour signaler l'ordre des
jauges dans le rapport généré. La valeur par défaut est Haut.

Choisir une plage de dates
Indiquez une plage de dates pour sélectionner les fonctionnements selon une plage de dates et un
motif de fonctionnement, puis procédez comme suit :
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1. Choisissez la plage de dates de la période de rapport pour les fonctionnements à inclure
dans le rapport.
2. Choisissez le motif des fonctionnements à inclure dans le rapport.
Les appareils du groupe s'affichent dans la section Sources du rapport. Les appareils que vous avez
exclus du rapport apparaissent en gris.

Choisir un groupe EPSS
Sélectionnez le groupe auquel le rapport s'applique.

Choisir les démarrages du générateur
Sélectionnez l'option permettant de spécifier les enregistrements de démarrage. Si vous cliquez sur
Choisir des démarrages de référence, vous pouvez spécifier les enregistrements de démarrage
par générateur et par date. Vous pouvez, par exemple, utiliser cette option pour comparer la
signature de la tension de démarrage Gen 1 d'hier à celle d'il y a six mois.

Choisir un groupe
Sélectionnez le groupe auquel le rapport s'applique.

Choisir un nombre
Saisissez le nombre de sources à inclure dans le classement. La valeur par défaut est 99.

Choisir une période de consommation
Sélectionnez une structure TOU à utiliser pour le rapport. Les planifications de temps d'utilisation
déjà existantes apparaissent dans la liste. Si vous n'avez pas encore créé de planification de temps
d'utilisation, le champ indique qu'aucune planification de temps d'utilisation n'est disponible.

Choisir des formes d'ondes
1. Cliquez sur Sélectionner la source, choisissez une dans la liste, puis cliquez sur OK.
2. Cliquez sur Choisir une forme d'onde de référence, cochez la case en regard d'une ou
plusieurs formes d'onde de comparaison, puis cliquez sur OK.
3. Définissez les formes d'onde de comparaison en procédant comme suit :
Cliquez sur Saisir le nombre de formes d'onde de comparaison et entrez une valeur
dans le champ.
Par défaut, le rapport recherche les cinq formes d'onde les plus récentes capturées pour la
source en vue de les comparer à la forme d'onde de référence. Utilisez ce mode pour les
rapports nécessitant un abonnement.
Cliquez sur Choisir les formes d'onde de comparaison, puis sur Choisir des formes
d'ondes de comparaison, cochez la case en regard des formes d'onde qui vous
intéressent, puis cliquez sur OK.
Ce mode permet de choisir des formes d'onde de comparaison spécifiques. Ce mode
n'est pas recommandé avec un rapport soumis à abonnement.
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Tranches horaires
Utilisez les boutons +/- pour ajouter des tranches horaires. Pour chaque tranche horaire, entrez un
nom et réglez l'heure de début et de fin.
Pour configurer une tranche horaire qui s'étend après minuit, utilisez deux tranches horaires portant
le même nom. Par exemple, pour configurer une tranche horaire de jour et une de nuit, ajoutez trois
tranches horaires : Jour de 8 h 00 à 20 h 00, Nuit de 20 h 00 à 0 h 00 et Nuit de 0 h 00 à 8 h 00.

Afficher tous les détails des événements de qualité de l'énergie
Choisissez d'afficher ou non les détails des événements de qualité de l'énergie dans le rapport
généré. La valeur par défaut est Non.
REMARQUE : Pour afficher tous les événements de qualité de l'énergie, l'option Afficher les
détails de l'événement doit être réglée sur Oui.

Afficher la moyenne dans le graphique à colonnes
Choisissez d'afficher ou non une ligne supplémentaire dans chaque graphique représentant la
moyenne de cette série dans le rapport généré. La valeur par défaut est Non.

Afficher les détails de la facture
Cliquez sur Oui pour inclure la page de résumé de la comparaison et les factures individuelles de la
source, ainsi que de la source de référence dans la sortie du rapport. Cliquez sur Non pour inclure
uniquement la page de résumé de la comparaison dans la sortie du rapport.

Afficher les graphiques avec exception uniquement
Sélectionnez Oui pour afficher les graphiques qui contiennent des intervalles agrégés dépassant la
valeur cible de cause spécifiée. Si l'option Envoyer une notification/Afficher les graphiques
uniquement pour la dernière exception d'intervalle agrégé est réglée sur Oui, seuls les
graphiques qui dépassent la valeur cible dans le dernier intervalle sont affichés.

Afficher les cumuls quotidiens
Cliquez sur Oui pour inclure les sélections d'intervalle Période de consommation pour les mesures
non cumulatives. Si vous cliquez sur Non, le rapport exclut les sélections d'intervalle Période de
consommation. Pour les mesures cumulatives, la sélection d'intervalle Période de consommation
est toujours prise en considération.

Afficher les avertissements de données
Cliquez sur Oui pour inclure les avertissements de données dans le rapport. En cas d'absence, la
section n'est pas incluse. Cliquez sur Non pour exclure cette section.

Afficher le tableau détaillé des données
Choisissez d'afficher ou non le tableau détaillé des données dans le rapport généré. La valeur par
défaut est Non.

Afficher les résultats détaillés
Choisissez d'inclure les détails ou non dans le rapport en sélectionnant Oui ou Non sous Afficher
les résultats détaillés.
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Les détails incluent les formules calculées et la relation individuelle liant chaque paramètre aux
données du sous-modèle.

Afficher les erreurs
Cliquez sur Oui pour inclure les messages d'erreur dans le rapport ou sur Non pour les exclure.

Afficher les détails de l'événement
Choisissez d'afficher ou non les détails de l'événement dans le rapport généré. La valeur par défaut
est Non.

Afficher l'image de pied de page
Sélectionnez Oui pour afficher une image au lieu des Notes en bas de chaque facture. Sélectionnez
Non pour afficher les Notes au lieu d'une image.
REMARQUE : Le rapport affiche le fichier d'image BillingFooter.jpg dans
...\Web\ReportDepot\ION Reports\ION Report Packs\Billing Reports\ s'il

existe. Aucune image n'est fournie par défaut. Créez votre propre image et enregistrez-la sous le
nom ci-dessus à l'emplacement spécifié.

Afficher l'en-tête
Cliquez sur Oui pour inclure l'en-tête de rapport standard dans le rapport. Cliquez sur Non pour ne
pas inclure l'en-tête de rapport standard dans le rapport.
L'en-tête de rapport standard comporte le logo et le titre du rapport.

Afficher l'en-tête et le pied de page
Cliquez sur Oui pour inclure l'en-tête et le pied de page du rapport standard dans le rapport. Cliquez
sur Non pour ne pas inclure l'en-tête et le pied de page du rapport standard dans le rapport.
L'en-tête du rapport standard comporte le logo, le titre du rapport et les informations liées à la
génération du rapport.

Afficher les valeurs maximales avec des graphiques
Sélectionnez les options pour afficher les valeurs maximales pour chaque graphique. Les options
disponibles sont :
• Afficher toutes les valeurs maximales (par défaut)
• Afficher la première valeur maximale
• Ne pas afficher les valeurs maximales

Voir les occurrences
Cliquez sur Oui pour inclure un graphique d'occurrences dans le rapport. Cliquez sur Non pour
exclure ce graphique.

Afficher le récapitulatif des paramètres du rapport
Choisissez d'afficher ou non les paramètres de rapport dans le rapport généré. La valeur par défaut
est Oui.
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Afficher des valeurs TOU distinctes pour les mesures non cumulatives
Cliquez sur Oui pour inclure les sélections d'intervalle Période de consommation pour les mesures
non cumulatives. Si vous cliquez sur Non, le rapport exclut les sélections d'intervalle Période de
consommation. Pour les mesures cumulatives, la sélection d'intervalle Période de consommation
est toujours prise en considération.

Afficher uniquement les périodes de début et de fin
Choisissez d'afficher ou non les périodes de début et de fin dans le rapport. La valeur par défaut est
Non.

Afficher le tableau récapitulatif des données
Choisissez d'afficher ou non le tableau récapitulatif des données dans le rapport généré. La valeur
par défaut est Non.

Afficher les totaux
Sélectionnez d'inclure ou d'exclure les colonnes ou lignes de totaux dans les tableaux de données.

Afficher les horodatages min/max
Cliquez sur Oui pour inclure les horadatages des périodes dans le rapport. Cliquez sur Non pour les
exclure.

Limite éval tension signalisation 1, 2 et 3 [%]
Entrez le pourcentage maximal d'intervalles de la période d'observation pour lequel la valeur
moyenne de la tension de signalisation peut excéder la courbe définie dans la norme EN50160. Audelà de ce pourcentage, la tension de signalisation d'arrivée est considérée non conforme.

Diaporamas
Cette zone affiche tous les diaporamas disponibles dans votre système. Sélectionnez les
diaporamas à inclure dans le rapport.

Trier par
Sélectionnez les options de tri pour les données tabulaires dans la liste déroulante. Les options
disponibles sont Nom de la source, Période, Valeur maximum, Valeur minimum et Total. La
sélection s'applique à l'ensemble du tableau. Par exemple, si l'option Valeur maximum est
sélectionnée, toutes les valeurs maximales dans l'ensemble des mesures et des périodes de
consommation sont prises en considération.

Ordre de tri
Sélectionnez Croissant ou Décroissant pour afficher les données tabulaires en fonction de la
sélection faite dans Trier par.

Désignation de la source
Sélectionnez une option pour configurer le format du libellé décrivant la source. Les options
possibles sont Nom de la source, Description de la source et Nom/Description combinés.
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REMARQUE : La description de la source est la description qui a été saisie dans Management
Console ou dans le Gestionnaire des appareils pour une source, lorsque la source a été ajoutée ou
modifiée.

Sources
Cette entrée vous permet de sélectionner les appareils à inclure dans le rapport.
Cliquez sur Sélectionner sources pour ouvrir la boîte de dialogue Sélecteur de sources. Dans la
liste Regroupement, sélectionnez la façon dont vous voulez afficher les sources (par type
d'appareil ou par nom de groupe, par exemple). Cliquez sur les signes + et - pour développer et
réduire les éléments de l'arborescence. Cochez la case à côté d'un appareil (ou groupe d'appareils)
pour le sélectionner. Cliquez sur Sélectionner tout ou Désélectionner tout en haut à droite pour
cocher ou décocher toutes les cases.
Une fois les appareils sélectionnés, cliquez sur OK.

Sources (Appareils ou Vues)
La boîte de dialogue Sélecteur de sources contient des options pour afficher les Appareils ou les
Vues :
Cette option Appareils permet de sélectionner les appareils à inclure dans le rapport.
Dans la liste Regroupement, sélectionnez la façon dont vous voulez afficher les sources (par type
d'appareil ou par nom de groupe, par exemple). Cliquez sur les signes + et - pour développer et
réduire les éléments de l'arborescence. Cochez la case à côté d'un appareil (ou groupe d'appareils)
pour le sélectionner. Cliquez sur Sélectionner tout ou Désélectionner tout en haut à droite pour
cocher ou décocher toutes les cases.
Une fois les appareils sélectionnés, cliquez sur OK.
Utilisez l'option Vues pour sélectionner une vue hiérarchique (une arborescence de relations) ou des
compteurs virtuels. Les vues de hiérarchie et les compteurs virtuels sont configurés dans le
composant Gestionnaire de hiérarchies (voir l'Aide du Gestionnaire de hiérarchies pour en plus
savoir plus sur les hiérarchies, les compteurs virtuels et les vues). Cliquez sur + et sur - pour
développer et réduire les éléments de l'arborescence. Cochez la case à côté d'un élément de
hiérarchie dans l'arborescence ou sur un compteur virtuel pour le sélectionner.
Cliquez sur OK une fois vos sélections terminées.

Sources (pour le rapport sur la qualité de l'énergie)
(Facultatif) Utilisez cette entrée pour sélectionner les appareils à inclure dans le rapport.
REMARQUE : Les sources répertoriées dépendent des vues que vous créez dans le composant
Gestionnaire de hiérarchies et du groupe d'utilisateurs attribué. La vue de hiérarchie est configurée
dans le composant Gestionnaire de hiérarchies. (Consultez la rubrique Aide du Gestionnaire de
hiérarchies pour en plus savoir plus sur les hiérarchies, les compteurs virtuels et les vues.)
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Cliquez sur les signes + et - pour développer et réduire les éléments de l'arborescence. Cochez la
case située à côté d'un élément de la hiérarchie dans l'arborescence pour le sélectionner.
Cliquez sur OK une fois vos sélections terminées.

Filtre source
Sélectionnez Sources avec exceptions uniquement ou Toutes les sources.
• Sources avec exceptions : affiche uniquement les appareils qui présentent des creux et/ou
des pointes de tension.
• Toutes les sources : affiche tous les appareils sélectionnés. Si les appareils ne présentent
pas de creux et/ou de pointes de tension, le nombre affiché est zéro.

Source - Ligne cible
Sélectionnez une source à utiliser avec la mesure sélectionné dans Mesure - Ligne cible pour
établir les lignes cibles en et hors crête dans le rapport généré.

Période de calcul de l'écart-type
Utilisez cette entrée pour sélectionner la période pour laquelle l'écart-type est calculé. La période
sélectionnée doit être comprise dans la plage de dates de la période de rapport.
Sélectionnez la période de calcul de l'écart-type dans la liste déroulante. Les options temporelles de
la liste déroulante sont relatives à la date d'exécution du rapport. Pour exécuter un rapport qui
démarre et se termine dans le passé, sélectionnez l'option de date fixe. Entrez une date de début et
une date de fin dans les zones prévues à cet effet ou cliquez sur les flèches à côté des champs pour
afficher un calendrier et sélectionner une date. Entrez une heure dans les zones prévues à cet effet
ou cliquez sur les flèches haut et bas à côté des champs pour régler les heures ou les minutes.
Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel vous souhaitez afficher les horodatages.

Multiplicateur d'écart-type
Saisissez une valeur pour ajuster la largeur de la bande d'écart-type. La valeur par défaut est 1.

Heure de début
Sélectionnez l'heure de début à afficher lorsque vous filtrez les données en fonction de l'heure du
jour.
La durée dans la liste est au format 24 heures dans l'ordre croissant.

Libellés d'état
Utilisez des libellés d'état pour ajouter des libellés aux codes d'état d'équipement. Par exemple :
valeur = 1, état = maintenance.
REMARQUE : Les libellés d’état sont liés aux mesures d’état se trouvant dans la base de
données Power Monitoring Expert.
Pour chaque état à inclure dans le rapport. :
1. Dans le champ Valeur, entrez une valeur d'état.
2. Dans le champ État, entrez le l'état correspondant à la valeur. Si, par exemple, l'état a une
valeur de 3 = moyen, saisissez 'moyen'.
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3. (Facultatif) Cliquez sur + et répétez les étapes 1 et 2 pour ajouter un libellé d'état pour chaque
état à inclure dans le rapport.
4. (Facultatif) Cliquez sur - pour supprimer un libellé d'état.
REMARQUE : Si vous n'ajoutez pas de libellés d'état pour désigner l'état de chaque source et que
vous configurez Inclure les avertissements de données sur Oui, le rapport généré contient des
messages d'erreur pour signaler que les états de l'équipement ne sont pas pris en compte dans le
mappage des libellés d'état.

Mesure d'état
Utilisez une mesure d'état pour sélectionner un élément d'équipement avec des valeurs d'état.
1. Cliquez sur Sélectionner la source pour ouvrir le Sélecteur de sources.
2. Sélectionnez la source, puis cliquez sur OK.
3. Cliquez sur Sélectionner mesure pour ouvrir le Sélecteur de mesures.
4. Sélectionnez la mesure d'état de l'équipement, puis cliquez sur OK.
Selon la façon dont vos mesures d'état sont configurées, la mesure d'état de l'équipement
peut être classée dans « Divers » ou « Personnalisé ».

Mesures d'état
Utilisez une mesure d'état pour sélectionner un équipement avec des valeurs d'état.
1. Cliquez sur Sélectionner la source pour ouvrir le Sélecteur de sources.
2. Sélectionnez la source, puis cliquez sur OK.
3. Cliquez sur Sélectionner mesure pour ouvrir le Sélecteur de mesures.
4. Sélectionnez la mesure d'état de l'équipement, puis cliquez sur OK.
Selon la façon dont vos mesures d'état sont configurées, la mesure d'état de l'équipement
peut être classée dans « Divers » ou « Personnalisé ».
5. (Facultatif) Cliquez sur + et ajoutez une autre paire de mesures de la source.

Période de statistiques
Utilisez cette entrée pour sélectionner l'intervalle des données dont vous voulez afficher les
statistiques dans le rapport.
Sélectionnez la période de statistiques dans la liste déroulante. Les options disponibles sont
Période entière, Jour, Semaine, Mois et Année.

Feuille de style (facultatif)
Appliquez une conversion supplémentaire au fichier XML en sélectionnant un fichier de feuille de
style pour créer une page HTML et afficher les données de facturation avec une présentation
améliorée.
Il est recommandé de posséder des connaissances techniques sur les contenus XML, XSLT et
HTML.

Ligne cible
Saisissez une valeur pour la ligne cible en rapport avec la mesure sélectionnée. Par défaut, la ligne
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cible n'est pas incluse.

Ligne cible (kW)
Saisissez une valeur pour désigner l'emplacement de la ligne cible dans le graphique kW du rapport
généré. La valeur par défaut est 0.

Ligne cible (kvar)
Saisissez une valeur pour désigner l'emplacement de la ligne cible dans le graphique kvar du rapport
généré. La valeur par défaut est 0.

Ligne cible (kVA)
Saisissez une valeur pour désigner l'emplacement de la ligne cible dans le graphique kVA du rapport
généré. La valeur par défaut est 0.

Nom du technicien
Saisissez le nom du technicien dans la zone de texte.

Client
Cliquez sur Sélectionner la source pour ouvrir la boîte de dialogue Sélecteur de sources.
Choisissez un nom de vue ou Compteur virtuel dans la liste déroulante Vue. Sélectionnez un nom
de client, un appareil sous un nom de client ou encore un compteur virtuel. Cliquez sur OK pour
ajouter votre sélection au rapport.
La sélection par vue permet de choisir une source associée à une configuration de hiérarchie (un
étage ou une configuration physique ou encore un circuit dans un schéma électrique). Les
compteurs virtuels qu'il est possible de sélectionner sont définis séparément dans l'application
Gestionnaire de hiérarchies. Pour plus d'informations sur les hiérarchies et les compteurs virtuels,
voir l'Aide du Gestionnaire de hiérarchies.

Client (sélection multiple)
Cliquez sur Sélectionner la source pour ouvrir la boîte de dialogue Sélecteur de sources.
Choisissez un nom de vue ou Compteur virtuel dans la liste déroulante Vue. Sélectionnez un ou
plusieurs noms de client, un ou plusieurs appareils sous un nom de client ou encore un ou plusieurs
compteurs virtuels. Cliquez sur OK pour ajouter vos sélections au rapport.
La sélection par vue permet de choisir une source associée à une configuration de hiérarchie (un
étage ou une configuration physique ou encore un circuit dans un schéma électrique). Les
compteurs virtuels qu'il est possible de sélectionner sont définis séparément dans l'application
Gestionnaire de hiérarchies. Pour plus d'informations sur les hiérarchies et les compteurs virtuels,
voir l'Aide du Gestionnaire de hiérarchies.

Filtre de clients
Tout élément saisi dans le paramètre Filtre de clients (séparés par des virgules) correspondant
aux articles de métadonnées Facturation (colonne Client) est inclus. Un « * » peut être saisi pour
tout inclure.
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Locataires et tarifs
Pour sélectionner un groupe de locataires partageant le même tarif, cliquez sur Sélectionner des
sources pour ouvrir la boîte de dialogue du sélecteur de sources. Choisissez un nom de vue ou
Compteur virtuel dans la liste déroulante Vue. Sélectionnez un ou plusieurs noms de client, un ou
plusieurs appareils sous un nom de client ou encore un ou plusieurs compteurs virtuels. Cliquez sur
OK pour ajouter vos sélections au rapport.
Pour ajouter des groupes supplémentaires de locataires partageant d'autres tarifs, cliquez sur
l'icône « Plus » à côté du sélecteur de sources.
Pour ajouter des tarifs aux groupes de locataires, sélectionnez un tarif dans la liste déroulante pour
chaque groupe de locataires.

Référentiel THD [%]
Entrez la valeur Référentiel THD si le pourcentage par défaut est inadapté.

Titre
Entrez le titre du rapport dans la zone de texte.

Seuil
Saisissez une valeur en pourcentage correspondant à la capacité de charge maximum en situation
de test. Il s'agit du pourcentage de courant nominal (en ampères) de l'équipement saisi dans l'onglet
Commutateurs de transfert ou Équipement.

Seuil (heures)
Spécifiez le nombre maximum d'heures pendant lesquelles les générateurs doivent fonctionner
dans une situation non urgente. Entrez une valeur conforme aux réglementations locales. L'agence
de protection de l'environnement aux États-Unis (EPA) exigent que les générateurs ne fonctionnent
pas plus de 100 heures dans une situation non urgente.

Coïncidence de l'horodatage
Sélectionnez avec max/client ou avec max/datacenter.

Paramètres de déclenchement
Cliquez sur Oui pour inclure la section Paramètres de déclenchement du rapport. Cliquez sur Non
pour ne pas l'inclure. La valeur par défaut est Oui.

Référentiel de déséquilibre [%]
Entrez la valeur Référentiel de déséquilibre si le pourcentage par défaut est inadapté.

Ligne cible supérieure
Saisissez une valeur pour la ligne cible représentant la cible haute de votre consommation
d'énergie. La cible supérieure apparaît sous forme d'une ligne rouge dans le rapport. Les colonnes
des graphiques qui se trouvent sur ou au-dessus de la ligne cible supérieure sont entourées en
rouge. La valeur par défaut est 0.

Groupe ASI
Ajoutez les groupes ASI à inclure dans le rapport.
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Utiliser les périodes d'exception
Choisissez d'utiliser ou non les périodes d'exception en sélectionnant Oui ou Non sous Utiliser les
périodes d'exception.

Utiliser l'historique des fonctionnements
Cliquez sur Utiliser l'historique des fonctionnements pour sélectionner le fonctionnement le plus
récent ou sélectionnez d'autres fonctionnements spécifiques stockés dans l'historique, et procédez
comme suit :
1. Cliquez sur Actualiser l'historique des fonctionnements pour compléter la liste
Fonctionnements en fonction des derniers enregistrements correspondants.
2. Dans la liste Fonctionnements, sélectionnez Dernier fonctionnement ou
l'enregistrement de fonctionnement spécifique. La date et le motif d'exécution apparaissent
sous la liste déroulante.
Si vous sélectionnez Dernier fonctionnement et définissez des sources exclues, les
exclusions sont ignorées lors de la génération du rapport.

Utiliser l'écart-type cible dans le graphique à colonnes
Entrez la valeur Référentiel de tension si le pourcentage par défaut est inadapté.

Référentiel de tension [%]
Entrez la valeur Référentiel de tension si le pourcentage par défaut est inadapté.

Tension nominale [V]
Entrez la tension nominale du système (120, par exemple).

Tension - Seuil
Entrez la valeur du seuil de tension. Cette entrée représente une tension nominale utilisée par le
rapport pour afficher un seuil de tension en-deçà de la chute de tension de la forme d'onde de
référence.

Chute de la forme d'onde - Pourcentage
Saisissez une valeur en pourcentage comprise entre 1,00 et 100,00. L'algorithme se sert de cette
valeur pour détecter la première chute de tension dans les formes d'ondes de référence et de
comparaison.

Chute de la forme d'onde - Taille de l'échantillon
Entrez une valeur pour indiquer la taille de l'échantillon. Cette entrée représente le nombre
d'échantillons (ou points) de la forme d'onde - compris entre 2 et le nombre total d'échantillons
(1024, 2048, etc.) - utilisés par l'algorithme pour détecter la chute de tension de la forme d'onde pour
les formes d'onde de référence et de comparaison.

Axe X - Méthode de calcul
Choisissez une des méthodes suivantes dans la liste déroulante : Degrés-jours de refroidissement,
Degrés-jours de chauffe, Moyenne, Somme ou Delta.
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Fichier Export XML
Saisissez le nom du fichier de sortie XML (y compris le partage de fichiers ou le chemin d'accès
physique) qui a été créé après l'application de la conversion XML appliquée. Par exemple :
C:\bill_report\MonthlyBillingDataMain.xml.

Fichier Transform XML
Sélectionnez le fichier de conversion XML (xslt) (via le partage de fichiers ou le chemin d'accès
physique) pour convertir la sortie XML par défaut dans un format particulier.
Il est recommandé de posséder des connaissances techniques sur les contenus XML et XSLT.

Axe Y - Méthode de calcul
Choisissez une des méthodes suivantes dans la liste déroulante : Moyenne, Somme ou Delta.

Axe Y - Valeur max (% nominale)
Choisissez une des valeurs de pourcentage disponibles pour placer visuellement le niveau de détail
au-dessus de la valeur nominale. Le pourcentage que vous sélectionnez définit l'axe vertical
maximum dans les courbes des incidents. La valeur par défaut est 500 %.
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Exemple de création de modèle
L'exemple suivant illustre la procédure de création d'un modèle à utiliser avec l'option Utiliser un
rapport de modélisation. Il indique les différentes étapes visant, dans un premier temps, à créer un
modèle de base et, dans un deuxième temps, à l'améliorer.
Dans cet exemple, nous utilisons le rapport pour modéliser la consommation électrique relative au
CVC d'un bâtiment. Nous avons pour objectif de créer un modèle quotidien relatif à la
consommation d'énergie qui s'appuie sur la température extérieure et l'humidité. Nous utilisons les
données de consommation de l'année 2017 pour créer le modèle.

Phase 1 de création du modèle
La variable dépendante est la mesure électrique Énergie réelle (kWh) du système CVC du bâtiment.
Les variables indépendantes représentent la température extérieure et l'humidité.
Nous utilisons les entrées suivantes pour le modèle Créer un modèle :
Titre

Créer un rapport de modélisation
Source = CVC - Ventilateurs et compresseurs

Variable dépendante

Mesure = Énergie réelle (kWh)
Méthode d'agrégation = SOMME
Source = Victoria.Weather
Mesure = Température (°C)
Méthode d'agrégation = MOY

Variable(s) indépendante(s)
Source = Victoria.Weather
Météo - Humidité relative (%)
Méthode d'agrégation = MOY
Période de rapport

1/1/2017 - 12/31/2017, heure locale du serveur

Configuration de l'intervalle

Intervalle = Semaine

et du sous-modèle

Sous-modèle = Aucun sous-modèle

Utiliser les périodes
d'exception
Afficher les résultats
détaillés
Enregistrer la configuration
du modèle

Non

Non

Non

Lors de la première phase d'exécution, nous choisissons l'intervalle Semaine afin de vérifier si une
relation forte unit la consommation aux variables indépendantes. Par la suite, nous le remplaceront
par l'intervalle Jour pour obtenir un modèle quotidien.
Résultats :
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CONSEIL : Déplacez le pointeur sur la ligne du graphique pour ouvrir des info-bulles contenant les
détails de la mesure.

La précision du modèle, mesurée par la valeur R², est assez élevée, ce qui indique que le modèle
représente une bonne correspondance pour la corrélation entre la consommation énergétique et la
température extérieure, ainsi que l'humidité.
Dans la phase suivante, nous utilisons une méthode d'agrégation quotidienne.

Phase 2 de création du modèle
Nous choisissons le jour comme intervalle.
Nous utilisons les entrées suivantes pour le modèle Créer un modèle :
Titre

Créer un rapport de modélisation
Source = CVC - Ventilateurs et compresseurs

Variable dépendante

Mesure = Énergie réelle (kWh)
Méthode d'agrégation = SOMME
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Titre

Créer un rapport de modélisation
Source = Victoria.Weather
Mesure = Température (°C)
Méthode d'agrégation = MOY

Variable(s) indépendante(s)
Source = Victoria.Weather
Météo - Humidité relative (%)
Méthode d'agrégation = MOY
Période de rapport

1/1/2017 - 12/31/2017, heure locale du serveur

Configuration de l'intervalle

Intervalle = Jour

et du sous-modèle

Sous-modèle = Aucun sous-modèle

Utiliser les périodes
d'exception
Afficher les résultats
détaillés
Enregistrer la configuration
du modèle

Non

Non

Non

Résultats :
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La valeur R² a chuté et la corrélation visuelle n'est pas très élevée. Les graphiques montrent qu'il
existe une grande différence de consommation entre les jours de la semaine et le week-end. Cette
différence n'est pas entièrement imputable à la température extérieure ou à l'humidité. Lors de la
prochaine phase, nous utilisons des sous-modèles pour les jours de la semaine et le week-end.

Phase 3 de création du modèle
Nous allons utiliser un sous-modèle Jour de semaine vs Jour de week-end.
Nous utilisons les entrées suivantes pour le modèle Créer un modèle :
Titre

Créer un rapport de modélisation
Source = CVC - Ventilateurs et compresseurs

Variable dépendante

Mesure = Énergie réelle (kWh)
Méthode d'agrégation = SOMME
Source = Victoria.Weather
Mesure = Température (°C)
Méthode d'agrégation = MOY

Variable(s) indépendante(s)
Source = Victoria.Weather
Météo - Humidité relative (%)
Méthode d'agrégation = MOY
Période de rapport

1/1/2017 - 12/31/2017, heure locale du serveur

Configuration de l'intervalle

Intervalle = Jour

et du sous-modèle

Sous-modèle = Jour de semaine vs Jour de week-end

Utiliser les périodes
d'exception
Afficher les résultats
détaillés
Enregistrer la configuration
du modèle

Non

Non

Non

Résultats :

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

539

Rapports

Guide des Applications Web

La valeur R² s'est nettement améliorée. Il existe une bonne corrélation entre température extérieure
et humidité, et consommation. Quelques jours affichent encore une valeur résiduelle négative
importante. Après examen, nous avons découvert que ces jours ne concernaient pas des jours
ouvrables. Lors de la prochaine phase d'exécution, nous allons utiliser les périodes d'exception pour
tenir compte des jours non ouvrés.

Phase 4 de création du modèle
Nous utilisons les périodes d'exception afin de tenir compte des jours non ouvrés.
Nous utilisons les entrées suivantes pour le modèle Créer un modèle :
Titre

Créer un rapport de modélisation
Source = CVC - Ventilateurs et compresseurs

Variable dépendante

Mesure = Énergie réelle (kWh)
Méthode d'agrégation = SOMME
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Créer un rapport de modélisation
Source = Victoria.Weather
Mesure = Température (°C)
Méthode d'agrégation = MOY

Variable(s) indépendante(s)
Source = Victoria.Weather
Météo - Humidité relative (%)
Méthode d'agrégation = MOY
Période de rapport

1/1/2017 - 12/31/2017, heure locale du serveur

Configuration de l'intervalle

Intervalle = Jour

et du sous-modèle

Sous-modèle = Jour de semaine vs Jour de week-end

Utiliser les périodes
d'exception
Afficher les résultats
détaillés
Enregistrer la configuration
du modèle

Oui

Non

Non

Résultats :
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Nous avons une nouvelle fois amélioré le modèle. Dans notre exemple, le bâtiment est refroidi
électriquement, ce qui signifie que la température extérieure influe le plus sur la consommation
énergétique lors de la saison de refroidissement. Étant donné ce qui précède, nous changeons la
méthode d'agrégation de la température extérieure aux degrés-jours de refroidissement (CDD) pour
la prochaine exécution.

Phase 5 de création du modèle
Nous changeons la méthode d'agrégation de la température extérieure aux degrés-jours de
refroidissement (CDD) avec une température de base de 11 °C.
Nous utilisons les entrées suivantes pour le modèle Créer un modèle :
Titre

Créer un rapport de modélisation
Source = CVC - Ventilateurs et compresseurs

Variable dépendante

Mesure = Énergie réelle (kWh)
Méthode d'agrégation = SOMME
Source = Victoria.Weather
Mesure = Température (°C)
Méthode d'agrégation = CDD

Variable(s) indépendante(s)
Source = Victoria.Weather
Météo - Humidité relative (%)
Méthode d'agrégation = MOY
Période de rapport

1/1/2017 - 12/31/2017, heure locale du serveur

Configuration de l'intervalle

Intervalle = Jour

et du sous-modèle

Sous-modèle = Jour de semaine vs Jour de week-end

Utiliser les périodes
d'exception
Afficher les résultats
détaillés
Enregistrer la configuration
du modèle
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Oui

Non

Non
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Résultats :

Nous disposons à présent d'un modèle assez précis de notre consommation énergétique au vu de
la température extérieure et de l'humidité.
CONSEIL : Choisissez d'inclure les détails relatifs à la création du modèle dans le rapport.
Sélectionnez Oui pour Afficher les résultats détaillés dans les entrées du rapport pour inclure les
informations relatives aux formules de modélisation et la relation entre les facteurs et les données
du sous-modèle. Voici des exemples sélectionnés de types de détails que vous pouvez obtenir.
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Informations statistiques :

Les données du sous-modèle des jours de la semaine axées sur la comparaison de la température
extérieure et des données mesurées :

Les données du sous-modèle des jours de la semaine axées sur la comparaison de la température
extérieure sans le facteur d'influence de l'humidité et des données mesurées :
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Les données du sous-modèle des week-ends axées sur la comparaison de la température
extérieure et des données mesurées :

Les données du sous-modèle des week-ends axées sur la comparaison de l'humidité relative et des
données mesurées :

Étape suivante :
Exécutez une dernière fois l'option Créer un rapport de modélisation avec le paramètre Enregistrer
la configuration du modèle réglé sur Oui. Cette opération enregistre le modèle dans la base de
données ; il peut alors être utilisé avec le Rapport Utiliser un modèle.

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

545

Rapports

Guide des Applications Web

Interprétation des résultats du rapport d'analyse de régression de l'énergie
L'outil d'analyse de régression de l'énergie est un outil ouvrant de nombreuses possibilités de
configuration, destiné à surveiller et gérer la consommation d'énergie et l'utilisation des ressources.
Cette pratique, appelée modélisation de l'énergie, implique plusieurs étapes : l'analyse des
installations énergétiques des bâtiments, la surveillance de la consommation d'énergie et la
détection des anomalies ou changements dans le comportement de l'installation pouvant nécessiter
une optimisation des performances éco-énergétique ou des réparations. Le rapport d'analyse de
régression de l'énergie vous permet de modéliser les données relatives à l'énergie pour une variable
dépendante et un large choix de variables indépendantes comme la météo ou le taux d'occupation.
Il est recommandé que les utilisateurs possèdent des connaissances élémentaires sur la
modélisation de l'énergie et sachent créer un rapport d'analyse de régression de l'énergie. Cette
section décrit en détail le but de chaque paramètre figurant dans le rapport et la façon de lire et
interpréter les résultats significatifs d'un rapport d'analyse de régression de l'énergie. Après
génération du rapport, il est possible de tirer des conclusions des tableaux et des graphique générés
afin de maîtriser la consommation d'énergie et d'arrêter des décisions en termes de rentabilité.
Le rapport d'analyse de régression de l'énergie caractérise les performances d'un bâtiment. Vous
pouvez procéder à différents types d'analyse à partir de ces informations et notamment les
suivantes :
• Analyse comparative de l'énergie
• Budgétisation d'énergie
• Économies d'énergie
Glossaire
Terme

Définition

Degrés jour de

Mesure conçue pour refléter la valeur moyenne de l'énergie

refroidissement (CDD)

nécessaire pour refroidir un bâtiment.

Analyse des économies de
coûts

Comparaison des profils énergétiques par rapport aux profils
attendus et identification des données aberrantes susceptibles
d'indiquer des points à améliorer.
Un écart d'un degré, au cours d'un même jour, de la température

Degrés jour

moyenne quotidienne par rapport à une température de référence
donnée.

Analyse comparative de
l'énergie

Budgétisation d'énergie

Comparaison des performances énergétiques de bâtiments
similaires ou comparaison des performances énergétiques d'un seul
bâtiment au fil du temps.
Détermination de la consommation future et des coûts inhérents à
différentes périodes de l'année.
Simulation informatique d'un bâtiment axée sur la consommation

Modélisation d'énergie

d'énergie, les factures et les coûts de cycle de vie de divers
éléments en rapport avec l'énergie, tels que la climatisation,
l'éclairage et l'eau chaude.
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Définition
Mesure des économies réalisées via la comparaison des profils de

Économies d'énergie

performance avant et après les modifications sur le plan de
l'efficacité énergétique.
Décomposition de l'énergie utilisée par le bâtiment en différentes

Répartition de la

catégories, telles que la consommation d'énergie dépendant des

consommation énergétique

conditions météo ou celle ne dépendant pas des conditions
climatiques.

Degrés jour de chauffe

Mesure conçue pour refléter la valeur moyenne de l'énergie

(HDD)

nécessaire pour chauffer un bâtiment.

Courbe des performances
(ou droite de régression)

Droite statistique de la solution la plus adaptée.
Processus statistique visant à estimer les relations entre les
variables. Inclut de nombreuses techniques de modélisation et

Analyse de régression

d'analyse de plusieurs variables ayant pour cible la relation entre
une variable dépendante et une ou plusieurs variables
indépendantes.
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Lecture du rapport
Dans cette section, vous trouverez des informations sur la lecture des différents types
d'informations qui se trouvent dans le rapport.
Tableau récapitulatif des paramètres du rapport
Le tableau récapitulatif des paramètres du rapport apparaît en tête du rapport. En fonction de votre
sélection pour l'option Afficher le récapitulatif des paramètres du rapport sur la page des
conditions préalables, vous affichez ce tableau ou le masquez dans le rapport.

Ce tableau fournit des renseignements importants, tels que les sources de données, les méthodes
de calcul et d'autres paramètres sur la configuration des entrées du rapport qui vous aideront à
comprendre les résultats du rapport.
Graphique de l'analyse de régression
Le graphique de l'analyse de régression détermine la relation entre le paramètre et les données du
modèle.
Dans ce graphique, les points bleus représentent les points de données réels. Dans le cadre de
notre exemple, les données sont agrégées par semaine au cours d'une année, par conséquent il
compte 52 points (un point de données pour chaque semaine de l'année). La droite jaune désigne la
droite de régression, ou droite de performance, du bâtiment. La droite de performance (régression)
est la droite la mieux ajustée, à savoir la droite qui indique la consommation d'énergie attendue. La
pente de la droite de performance indique la mesure du volume du combustible, de l'énergie
supplémentaire ou de toute autre ressource utilisé correspondant à une augmentation de la variable
indépendante (degrés jours, unités de production, etc.).
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Les écarts entre les droites de performance des bâtiments dans le temps indique qu'un élément a
changé dans la façon dont l'installation consomme l'énergie. Ils peuvent avoir pour origine des
modifications liées à la performance énergétique ou être le signe d'un problème concernant les
systèmes, l'équipement ou les processus des bâtiments. La droite de performance fournit une
référence grâce à laquelle l'utilisation surveille les variations de la consommation d'énergie et prend
les mesures adaptées si des changements sont relevés.
Le point d'intersection entre deux droites de performances s'appelle point de rupture. Lorsque la
consommation d'énergie est analysée en termes de température moyenne, le point de rupture
indique la température à laquelle débute le chauffage ou le refroidissement d'un site. Il est préférable
que le point de rupture se situe le plus à droite possible dans la mesure où ceci implique que les
systèmes de chauffage ou de refroidissement fonctionnent moins longtemps et consomment donc
moins d'énergie.
Analyse de régression - Tableau des caractéristiques principales
Le tableau des caractéristiques principales de l'analyse de régression donne des informations sur le
graphique de l'analyse de régression.

La colonne Côté affiche les côtés gauche et droit. Le colonne Pente indique les valeurs de pente de
l'intersection des deux droites au meilleur ajustement. Ce point d'intersection est appelé point de
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rupture. La colonne Ordonnée Y montre un point où le graphe d'une fonction ou d'une relation coupe
l'axe des ordonnées dans le système de coordonnées. Par conséquent, ces points satisfont
l'équation x = 0.
La colonne R2 affiche une valeur indiquant l'adéquation du modèle pour les données. Dans la
colonne RMSE, vous voyez la racine carrée de la médiane/moyenne du carré de l'erreur. Les
colonnes Valeur X et Valeur Y montrent les coordonnées du point de changement.
La surveillance des pentes et de la valeur des points de rupture donnent des informations utiles sur
la consommation d'énergie d'une installation. Il vaut mieux obtenir des pentes plus douces, car elles
indiquent une plus faible augmentation de la consommation d'énergie pour chaque unité
additionnelle de la variable indépendante de l'axe des abscisses.
Pour plus d'informations sur l'interprétation des résultats du rapport, voir Interprétation du rapport.
Graphique des valeurs mesurées par rapport aux valeurs prévues
Le graphique des valeurs mesurées par rapport aux valeurs prévues montre la corrélation entre les
données modélisées et le temps.

Dans ce graphique, la droite bleue indique la consommation d'énergie véritable et la droite de
performance désigne la consommation d'énergie prévue au fil du temps d'après l'analyse de
régression.
L'axe du temps ou axe des abscisses affiche des unités différentes selon la période d'agrégation
sélectionnée. Pour une agrégation hebdomadaire, les nombres sur l'axe des X représentent les
semaines de l'année alors que pour une agrégation quotidienne, ils représentent les jours de l'année.
L'année ou les années incluses dans la période de rapport s'affichent sur le graphique directement
sous les valeurs de l'axe des abscisses.
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Tableaux des exceptions
Le tableau des exceptions suivant donne des informations sur n'importe quel point de données qui
se trouve en dehors de la plage d'exception définie par les paramètres Type d'écart et Écart max
autorisé.

En l'absence de points d'exception, ce tableau n'apparaît pas dans le rapport.
Tableau complet
Le tableau complet suivant montre les informations pour tous les points de données.

Dans le tableau complet, des valeurs manquantes pour une ligne.

Cette ligne renferme des informations sur le point de rupture du graphique de l'analyse de
régression.
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Ce rapport est généré pour n'importe quel ensemble de données, quelle que soit la sélection des
autres paramètres. Toutefois, le rapport généré ne doit être exploité dans le cadre de la surveillance
de la consommation d'énergie que si les paramètres sont configurés correctement et dans un but
précis.
La section suivante fournit des exemples spécifiques de l'utilisation du rapport de modélisation de
l'énergie destinée à surveiller certains aspects de la consommation d'énergie d'un site.
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Interprétation du rapport
Après la génération du rapport, il est possible d'analyser les données de différentes manières pour
en tirer diverses conclusions sur la consommation d'énergie et l'utilisation des ressources. Voici
deux exemples impliquant des variables indépendantes différentes.
Exemple 1 : justification des améliorations des performances énergétiques
L'analyse de régression de la consommation d'énergie ou d'utilisation des ressources par rapport
aux degrés-jours fournit des informations précieuses sur le rendement énergétique d'un site eu
égard des variations de la température extérieure. De telles informations sont utiles pour déterminer
s'il est nécessaire d'accroître les performances énergétiques et de contrôler l'efficacité des
solutions mises en oeuvre.
Ainsi, un responsable de site compare le profil énergétique Degrés jour de chauffe de son bâtiment
par rapport à un autre bâtiment dans un environnement climatique similaire. Si l'autre bâtiment
s'avère plus performant, le responsable effectue une analyse pour établir les différences en termes
de conception du bâtiment susceptibles d'expliquer ces résultats. Le seule différence notoire peut
révéler, par exemple, des travaux d'isolation récents du bâtiment le plus économe. Le bâtiment le
plus énergivore exploite alors ces informations ainsi que les graphiques de l'analyse de régression
pour établir qu'une rénovation de l'isolation permettrait de réduire la consommation en gaz naturel de
ce bâtiment.

Si les travaux d'isolation portent leurs fruits, un changement apparaît dans le graphique d'analyse
de régression l'année suivante. Le graphique ci-dessous présente une analyse de régression
possible avant les modifications en termes d'optimisation énergétique. La droite rouge du graphique
traduit l'évolution possible des performances et du point de rupture en cas de travaux. La deuxième
figure affiche des lignes de moindre amplitude, signes d'une moindre consommation d'énergie pour
chaque degré jour supplémentaire. Le point de rupture apparaît également plus tard, ce qui signifie
que le chauffage démarre à une température moins basse qu'aupararavant , d'où des économies de
ressources supplémentaires.
Exemple 2 : identification d'une défaillance matérielle
L'analyse de régression peut également servir à détecter la détérioration ou la panne d'un
équipement. Voici deux graphiques d'analyse de régression représentant la consommation d'usines
de production.
Le graphique montre une courbe rouge dont la pente est plus raide et un point d'intersection sur l'axe
des abscisses apparaissant plus tôt. Ceci indique qu'un plus gros volume de gaz naturel est
consommé par usine de production. Si les données de ces graphiques sont recueillies sur des
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périodes différentes sans aucun changement des procédés de production ou de l'équipement, la
courbe de régression plus prononcée du second graphique suggère une détérioration de
l'équipement.

La représentation graphique des données relatives à la consommation d'énergie par rapport à
n'importe quelle variable indépendante, pas seulement vis-à-vis du temps, permet d'étudier de
façon plus détaillée l'efficacité énergétique de vos bâtiments ou autres installations. Vous pouvez
alors prendre les mesures nécessaires ou les bonnes décisions en termes d'analyse des coûts.
Conclusion
La modélisation de l'énergie est une pratique relativement nouvelle dans le cadre de la surveillance
et de l'analyse de consommation d'énergie de vos bâtiments et installations. Elle implique
l'utilisation de simulations visant à analyser la consommation et permettant aux clients de mieux
comprendre la consommation prévue ; l'exploitation de ces informations contribue à prendre des
décisions en matière de conception du système et d'analyse coûts-bénéfices.
Grâce au rapport de modélisation de l'énergie ou au rapport de régression XY, les utilisateurs sont
en mesure de créer des profils d'énergie pour leurs bâtiments ou installations. Ces modèles de
référence fournissent des indications importantes sur la consommation d'énergie et l'utilisation des
ressources. Par leur biais, les responsables de sites gèrent plus efficacement les ressources en
identifiant et en résolvant les problématiques liées à la consommation.
Recommandations
De nombreux paramètres du rapport figurant sur la page des conditions préalables sont
interdépendantes ; la configuration de cette page réclame une attention particulière. Il est
recommandé de se référer à la documentation pour configurer correctement le rapport. Notez
qu'aucun filtrage des paramètres n'est possible sur la page des conditions préalables.
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UI Rapports

Bibliothèque de rapports
La bibliothèque des rapports contient tous les rapports configurés dans le système. Les
rapports peuvent apparaître individuellement ou être classés dans des dossiers.
1

CONSEIL : Pour masquer la bibliothèque, cliquez sur l'icône correspondante (

ou

) qui

figure en haut à droite de la bibliothèque. Pour afficher la bibliothèque, cliquez sur l'icône
correspondante (

ou

) qui se trouve tout en haut du ruban de la bibliothèque. Vous

pouvez aussi cliquer n'importe où sur ce ruban lorsqu'il est réduit.
Panneau Entrées du rapport
La partie haute du volet d'affichage des rapports contient les entrées du rapport sélectionné.
2

Des rapports différents comportent des types d'entrées différents. Certaines entrées sont
prédéfinies selon les valeurs par défaut, d'autres ne sont pas renseignées et doivent être
définies avant de pouvoir générer le rapport.

3

Lien Masquer les entrées du rapport / Afficher les entrées du rapport
Cliquez sur ce lien pour masque ou afficher le panneau des entrées du rapport.
Bouton Générer le rapport

4

Cliquez sur ce bouton pour générer le rapport après avoir défini toute les paramètres d'entrée
requis.
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Volet d'affichage des rapports
5

Affichez la sortie du rapport après avoir généré le rapport. Utilisez Télécharger le rapport en
tant que, figurant en haut du panneau pour télécharger le rapport au format d'image PDF,
Excel ou Tiff.
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Icônes de rapports
L'application Rapports utilise différentes icônes pour distinguer les rapports des modèles de rapport
dans la bibliothèque des rapports. Voici la liste des icônes utilisées.
Rapport privé avec certaines entrées enregistrées
Rapport privé avec toutes les entrées enregistrées
Rapport public avec certaines entrées enregistrées
Rapport public avec toutes les entrées enregistrées
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Terminologie relative aux rapports
La liste suivante comporte les termes les plus couramment utilisés concernant les rapports dans
PME.

Rapport
Un rapport est un modèle de rapport ayant été enregistré avec certains ou tous ses paramètres
d'entrée définis. Chaque fois que vous exécutez un rapport, il interroge la base de données afin d'en
extraire les données requises. Un rapport ne conserve pas les données de sortie après sa
génération. Pour enregistrer une copie permanente de la sortie, téléchargez le rapport dans un
format pris en charge et enregistrez-le sur un support externe.

Modèle de rapport
Un modèle de rapport définit la mise en page de la sortie, les types d'entrée et les informations
utilisées dans la base de données pour ce rapport. Le rapport se distingue du modèle de rapport par
le fait qu'un rapport possède un ou plusieurs paramètres d'entrée enregistrés contrairement au
modèle.

Rapport téléchargé
Un rapport téléchargé est une copie de la sortie d'un rapport. Vous pouvez télécharger un rapport
dans différents formats. Téléchargez un rapport pour conserver une copie de sa sortie.

Paramètres d'entrée du rapport (ou entrées)
Les paramètres d'entrée du rapport sont des variables que vous devez saisir pour pouvoir générer
un rapport. Par exemple, les paramètres d'entrée peuvent déterminer les appareils pour lesquels un
rapport est exécuté ou encore les mesures qui sont incluses. Des modèles de rapport différents
comportent des types d'entrées différents.
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Calculs du rapport sur l'état de la batterie ASI
Les termes suivants et les explications des divers calculs sont utilisés dans le Rapport sur l'état
de la batterie ASI :
Analyse de la première chute de tension – Chute de tension min (V), Chute de tension max
(V) et Différence (%) : les valeurs de la chute de tension minimum, de la tension maximum et du
pourcentage de différence apparaissent dans le tableau de l'analyse de la chute de tension. Pour
calculer ces valeurs, il est nécessaire de trouver une chute de tension de forme d'onde valide en
échantillonnant les données de formes d'onde.
Une chute de tension valide est définie comme la première section de la forme d'onde de taille n, où
les valeurs minimum et maximum relatives ont une différence (en pourcentage) d. Par ailleurs,
l'échantillon suivant, n+1, doit être supérieur à la tension minimum pour garantir que la valeur la plus
basse figure bien dans la chute de tension.
Le taille de la section d'échantillonnage n et la différence de pourcentage d sont déterminés par les
paramètres de rapport définis par l'utilisateur Chute de la forme d'onde - Taille de l'échantillon et
Chute de la forme d'onde - Pourcentage, respectivement.
Lorsque la chute de tension a été repérée, la tension minimum et la tension maximum
correspondent simplement aux valeurs minimum et maximum de cette chute ; la différence désigne
le pourcentage de la tension maximum rapportée à la tension minimum. Par exemple :
Chute de tension min = Min(ws1 <= Valeurs forme d'onde < = wsN)
Chute de tension max = Min(ws1 <= Valeurs forme d'onde < = wsN)
ws1 est le premier point dans l'échantillon et wsN est le dernier point dans l'échantillon
Différence (%) = [(Chute de tension max – Chute de tension min) / Chute de tension max]
Analyse de la tension de rétablissement – Tension de rétablissement cible (V), Tension de
rétablissement réelle (V) et Durée de rétablissement (ms) :
Tension de rétablissement cible (V) : cette valeur est calculée pour la forme d'onde de référence
uniquement. Le calcul est le suivant :
Tension de rétablissement cible (V)= [Tension de rétablissement * Multiplicateur de la valeur de
rétablissement]
où Tension de rétablissement = Moyenne(w1 <= Valeurs forme d'onde < wN)
w1 est le tout premier point dans la forme d'onde et wN est le point le plus bas dans la chute de
tension de la forme d'onde ; le multiplicateur de la valeur de rétablissement est une valeur définie
par l'utilisateur figurant dans la page des conditions préalables du rapport
Tension de rétablissement réelle (V) : premier point dans les formes d'onde de référence et de
comparaison se produisant après la chute de tension, égal ou supérieur à la valeur Tension de
rétablissement cible.
Durée de rétablissement (ms) : il s'agit du laps de temps qui s'est écoulé entre l'heure de la chute
de tension min et l'heure de la tension de rétablissement réelle, exprimé en millisecondes.
Calculs supplémentaires
Tension - Seuil : il s'agit de la section horizontale rouge sélectionnée dans le graphique de la chute
de la forme d'onde. Elle représente la valeur de tension nominale ; par conséquent, il n'existe aucun
calcul pour le seuil de tension.
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Si, par exemple, l'utilisateur définit le seuil de tension à 50V, une ligne rouge est alors tracée à 50v
(basée sur l'axe des ordonnées) et la zone située sous la ligne rouge apparaît en rouge.
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Tendances
AVERTISSEMENT
RISQUE DE RÉSULTATS IMPRÉCIS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
• Prenez en considération les implications des retards de transmission ou échecs de liens de
communication imprévus.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves voire mortelles,
des dommages matériels ou la perte définitive de données.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT
• Veuillez ne pas utiliser le logiciel pour contrôler des fonctions prioritaires.
• Veuillez ne pas utiliser le logiciel pour contrôler un équipement distant sans avoir un réel
contrôle à l’accès, ni une remontée d’information sur l'état.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des
dommages matériels.

Utilisez l'application Tendances pour surveiller les conditions actuelles du système en affichant les
données en temps réel sous la forme d'un graphique. Vous pouvez configurer des tendances pour
afficher les données historiques ou combiner des données en temps réel et des données historiques
dans la même tendance. Vous pouvez également enregistrer les données de tendance dans un
fichier csv.
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A

B

Seuil supérieur

C

E

Axe gauche

F

G Axe droit

H

Titre des axes

I

J

K

D

Titre
Ligne
cible

Légende

Seuil inférieur
Échelle (à partir du paramètre
Afficher)
Options de tendance

Bascule
Ouvrir/fermer

CONSEIL : Vous pouvez ouvrir l'application Tendances à partir du lien TENDANCES figurant
dans la bannière Applications Web.

Affichage de l'heure
Reportez-vous à la section Affichage de l'heure dans Applications Web pour en savoir plus sur la
manière dont l'heure s'affiche dans un système lorsque les appareils de surveillance, le serveur
PME/Web et le client Web (navigateur) se trouvent dans des fuseaux horaires différents.
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Tendances, voir L'interface utilisateur de
l'application Tendances.
Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Tendances, voir Configuration de
Tendances.

562

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide des Applications Web

Tendances

Configuration de Tendances
Utilisez l'application Tendances pour afficher les tendances des données historiques et en temps
réel. Les informations dans l'application Tendances sont accessibles par les graphiques de
tendance enregistrés dans la bibliothèque. Power Monitoring Expert (PME) ne fournit pas de
tendances préconfigurées. Configurez vos propres tendances en fonction de vos besoins.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE RÉSULTATS IMPRÉCIS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
• Prenez en considération les implications des retards de transmission ou échecs de liens de
communication imprévus.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves voire mortelles,
des dommages matériels ou la perte définitive de données.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT
• Veuillez ne pas utiliser le logiciel pour contrôler des fonctions prioritaires.
• Veuillez ne pas utiliser le logiciel pour contrôler un équipement distant sans avoir un réel
contrôle à l’accès, ni une remontée d’information sur l'état.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des
dommages matériels.

Ouvrez l'application Tendances à partir du lien TENDANCES figurant dans la bannière Applications
Web.
Pour en savoir plus sur la configuration Tendances, voir :
• Ajout d'une nouvelle tendance
• Modification d'une tendance
• Partage d'une tendance
• Déplacement d'une tendance
• Suppression d'une tendance
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• L'interface utilisateur de l'application Tendances
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Tendances, voir Tendances.
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Ajout d'une nouvelle tendance
Ajoutez de nouvelles tendances pour surveiller les données historiques et en temps réel sous forme
graphique.
Pour ajouter une nouvelle tendance à la bibliothèque :
1. Dans Tendances, ouvrez la bibliothèque de tendances et recherchez le dossier dans lequel
vous voulez créer la tendance.
(Facultatif) Ajoutez un nouveau dossier en cliquant sur l'icône Ajouter un dossier

située

en bas du panneau de la bibliothèque ou en cliquant sur Ajouter un dossier dans le menu
Options

figurant en haut de la bibliothèque.

2. Dans la bibliothèque de tendances, en bas du panneau, cliquez sur Ajouter une tendance
. Cette opération génère une nouvelle tendance et ouvre la boîte de dialogue Ajouter une
tendance.
3. Dans Ajouter une tendance, saisissez les informations de configuration sous les onglets
Général, Axes, Graphique et Données. Pour en savoir plus sur les options de configuration,
voir Configuration d'une tendance.
REMARQUE : Un élément public est visible par tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs. Un élément privé est visible par vous et tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs ayant des autorisations de modification sur ce type d'élément. Pour plus
d'informations, voir Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs et
Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès.
4. Enregistrez la tendance.
Pour ajouter la copie d'une tendance existante à la bibliothèque :
1. Dans Tendances, ouvrez la bibliothèque de tendances et recherchez la tendance à copier.
(Facultatif) Ajoutez un nouveau dossier en cliquant sur l'icône Ajouter un dossier

située

en bas du panneau de la bibliothèque ou en cliquant sur Ajouter un dossier dans le menu
Options

figurant en haut de la bibliothèque.

2. Faites un clic droit sur le nom de la tendance ou cliquez sur l'option Options

associée à

cette tendance et sélectionnez Dupliquer pour créer une copie dans le même dossier.
Sélectionnez Copier vers pour créer une copie dans un autre dossier.
3. (Facultatif) Dans la bibliothèque de tendances, sélectionnez la nouvelle tendance, faites un
clic droit sur le nom de la tendance ou cliquez sur Options

pour cette tendance et

sélectionnez Modifier pour ouvrir les paramètres de la tendance. Modifiez le nom de la
tendance ou tout autre paramètre pertinent.
REMARQUE : Un élément public est visible par tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs. Un élément privé est visible par vous et tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs ayant des autorisations de modification sur ce type d'élément. Pour plus
d'informations, voir Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs et
Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès.
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4. Enregistrez les paramètres de tendance modifiés.
Rubriques associées :
• Ajout d'une nouvelle tendance
• Modification d'une tendance
• Partage d'une tendance
• Déplacement d'une tendance
• Suppression d'une tendance
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• L'interface utilisateur de l'application Tendances
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Tendances, voir Tendances.
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Modification d'une tendance
Modifiez une tendance pour changer son nom, ajouter une série de données, supprimer une série de
données ou changer les paramètres de tendance.
Pour modifier une tendance :
1. Ouvre la boîte de dialogue Configuration de la tendance en :
Cliquant sur l'icône Modifier

située en haut et à droite de la tendance dans le volet

d'affichage de la tendance.
Cliquant avec le bouton droit sur le nom de la tendance dans la bibliothèque des
tendances et en choisissant Modifier dans le menu.
Cliquant sur l'option Options

associée à cette tendance dans la bibliothèque de

tendances et en sélectionnant l'élément de menu Modifier.
2. Changez les paramètres Général, Axes, Graphique et Données pour la tendance dans la
boîte de dialogue Configuration de la tendance. Pour en savoir plus sur les options de
configuration, voir Configuration d'une tendance.
3. Enregistrez les paramètres modifiés.
Rubriques associées :
• Ajout d'une nouvelle tendance
• Modification d'une tendance
• Partage d'une tendance
• Déplacement d'une tendance
• Suppression d'une tendance
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• L'interface utilisateur de l'application Tendances
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Tendances, voir Tendances.
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Partage d'une tendance
Partagez des tendances avec d'autres groupes d'utilisateurs.
REMARQUE : Pour activer le partage, au moins un groupe d'utilisateurs (en plus du groupe
Global) doit être configuré. Pour partager un élément avec un autre groupe d'utilisateurs, vous
devez être membre de ce groupe. L'élément partagé doit être marqué comme étant Public et non
Privé.
Pour partager une tendance :
1. Dans Tendances, ouvrez la bibliothèque de tendances et recherchez la tendance à partager.
2. Faites un clic droit sur le nom de la tendance ou cliquez sur l'option Options

associée à

cette tendance et sélectionnez Partager. La fenêtre Partager la tendance s'affiche alors.
3. Dans Partager la tendance, sélectionnez les groupes d'utilisateurs avec lesquels vous voulez
partager la tendance.
(Facultatif) Donnez un nom à la tendance partagée. Les groupes avec lesquels vous partagez
cette tendance voient le nom spécifié. Le nom de la tendance initiale reste inchangé.
4. Cliquez sur OK pour partager cette tendance.
REMARQUE : Lorsque vous partagez un élément avec un autre groupe d'utilisateurs, il apparaît
dans le dossier Partagé de ce groupe. Vous ne pouvez pas partager un élément partagé.
Rubriques associées :
• Ajout d'une nouvelle tendance
• Modification d'une tendance
• Partage d'une tendance
• Déplacement d'une tendance
• Suppression d'une tendance
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• L'interface utilisateur de l'application Tendances
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Tendances, voir Tendances.

568

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide des Applications Web

Tendances

Déplacement d'une tendance
Le transfert de tendances vers un autre emplacement de la bibliothèque de tendances permet de
faciliter leur recherche ou leur gestion.
Pour déplacer une tendance :
1. Dans Tendances, ouvrez la bibliothèque de tendances et recherchez la tendance à déplacer.
(Facultatif) Ajoutez un nouveau dossier en cliquant sur l'icône Ajouter un dossier

située

en bas du panneau de la bibliothèque ou en cliquant sur Ajouter un dossier dans le menu
Options

figurant en haut de la bibliothèque.

2. Faites un clic droit sur le nom de la tendance ou cliquez sur l'option Options

associée à

cette tendance et sélectionnez Déplacer vers. La fenêtre Sélectionner l'emplacement
s'ouvre.
3. Dans Sélectionner l'emplacement, sélectionnez le dossier de destination de la tendance.
4. Cliquez sur OK pour déplacer la tendance.
Rubriques associées :
• Ajout d'une nouvelle tendance
• Modification d'une tendance
• Partage d'une tendance
• Déplacement d'une tendance
• Suppression d'une tendance
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• L'interface utilisateur de l'application Tendances
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Tendances, voir Tendances.
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Suppression d'une tendance
Supprimez les tendances devenus superflues.
Pour supprimer une tendance :
1. Dans Tendances, ouvrez la bibliothèque de tendances et recherchez la tendance à supprimer.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le nom de la tendance ou cliquez sur Options
correspondant à cette tendance et sélectionnez Supprimer
3. Dans Supprimer le contenu, cliquez sur Oui, pour supprimer la tendance de la bibliothèque de
tendances.
REMARQUE : L'accès à cette application ou fonction est contrôlé par des privilèges d'utilisateur.
Pour plus d'informations, voir Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs et
Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès.
Rubriques associées :
• Ajout d'une nouvelle tendance
• Modification d'une tendance
• Partage d'une tendance
• Déplacement d'une tendance
• Suppression d'une tendance
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• L'interface utilisateur de l'application Tendances
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Tendances, voir Tendances.
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Références de l'application Tendances
Cette section contient des informations de référence concernant l'application Tendances.
Utilisez les liens ci-dessous pour accéder au contenu qui vous intéresse :
L'interface utilisateur de l'application Tendances
Configuration d'une tendance
Options de tendance
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L'interface utilisateur de l'application Tendances
L'interface utilisateur Tendances comporte un volet d'affichage et un volet de bibliothèque.

Volet d'affichage Tendances
Le volet d'affichage Tendances montre les tendances sélectionnées dans la bibliothèque des
tendances. Lorsque vous générez une tendance, elle s'ouvre automatiquement dans le volet
d'affichage et le nom de la tendance est sélectionné dans la bibliothèque des tendances. Vous
pouvez sélectionner plusieurs tendances pour les afficher en parallèle dans le volet d'affichage.
Faites défiler le volet d'affichage pour voir toutes les tendances sélectionnées dans la bibliothèque
des tendances. Pour en savoir plus sur les options et les contrôles disponibles dans le vue de la
tendance, voir Options de tendance.
Si vous vous déconnectez de l'application, vos sélections sont conservées et chargées dans le
volet d'affichage Tendances lorsque vous vous reconnectez par la suite.

Bibliothèque des tendances
La bibliothèque des tendances contient toutes les tendances configurées dans le système. Les
tendances peuvent apparaître individuellement ou être classées dans des dossiers. Vous pouvez
utiliser la bibliothèque des tendances pour sélectionner les tendances à afficher.
CONSEIL : Pour masquer la bibliothèque, cliquez sur l'icône correspondante (

ou

) qui figure

en haut à droite de la bibliothèque. Pour afficher la bibliothèque, cliquez sur l'icône correspondante
(

ou

) qui se trouve tout en haut du ruban de la bibliothèque. Vous pouvez aussi cliquer

n'importe où sur ce ruban lorsqu'il est réduit.

Pour en savoir plus sur la configuration de l'application Tendances, voir Configuration de
Tendances.
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Configuration d'une tendance
Configuration des paramètres généraux
Pour configurer les paramètres généraux :
1. Dans la boîte de dialogue Configuration de la tendance, onglet Général, saisissez le titre à
attribuer à la tendance.
2. Pour ajouter une nouvelle série de données, cliquez sur Ajouter sous Série de données. La
boîte de dialogue Ajouter des séries de données s'ouvre.
3. Pour modifier une série de données existantes, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur
Modifier. La boîte de dialogue Modifier une série de données s'ouvre.
4. Dans la boîte de dialogue Ajouter des séries de données (ou Modifier une série de données),
cliquez sur une source dans la zone Sources pour la sélectionner.
Vous pouvez sélectionner des sources organisées par appareils ou par vues de hiérarchie.
Vous pouvez utiliser le champ Rechercher des sources pour rechercher des entrées par
source, nom de groupe ou une combinaison de ces deux éléments.
(Facultatif) Cliquez sur Afficher les paramètres avancés pour avoir la possibilité d'afficher
uniquement les appareils, les vues de hiérarchie ou les deux.
5. Pour la source sélectionnée, développez un type de mesure, Tension par exemple, et cliquez
sur la mesure à inclure dans votre tendance telle que Tension A-B.
Les mesures apparaissent dans l'ordre alphabétique par catégorie de mesures. Vous pouvez
utiliser le champ Rechercher des mesures pour rechercher une catégorie de mesures ou une
mesure donnée.
(Facultatif) Cliquez sur Afficher les paramètres avancés pour ouvrir les options de filtrage
des mesures.
Sélectionnez Afficher uniquement les mesures avec données historiques pour
restreindre le choix des mesures pour la source sélectionnée.
6. (Facultatif) Sélectionnez Nom d'affichage si vous voulez saisir le nom de la série de votre
choix pour définir les données de tendance. Par défaut, un nom de série est une combinaison
d'informations de mesure et d'informations relatives à la source présentées sous la forme
groupe.mesure de la source comme BldgA.compteurA Tension A-B.

7. (Facultatif) Sélectionnez Unités d'affichage et saisissez la description de l'unité de votre
choix.
8. Vous pouvez modifier les paramètres suivants pour chaque mesure de source :
Style : sélectionnez la couleur et l'épaisseur de la ligne parmi les options disponibles dans
les menus déroulants.
Décimales : sélectionnez le nombre de décimales des données affichées dans la
légende.
Tracer sur : sélectionnez Axe droit ou Axe gauche pour définir l'emplacement des
valeurs de la mesure sélectionnée.
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Superposition : sélectionnez les valeurs que vous voulez superposer sur la tendance.
Par défaut, aucun élément n'est sélectionné. Les choix offerts sont Min, Max et Moyen.
Sources de données : sélectionnez la source des données à utiliser pour la tendance.
Les options visent à rassembler les données de série à partir de la source en temps réel, à
rassembler les données de série à partir de la base de données au moment où elle est
consultée ou encore à rassembler les données de série à partir de la source et les
données historique à partir de la base de données afin de tracer, si possible, la tendance.
9. Cliquez sur OK pour enregistrer vos changements et fermer la boîte de dialogue Ajouter des
séries de données (ou Modifier une série de données) et revenir à la boîte de dialogue
Configuration de la tendance.
10. Cliquez sur Ajouter pour spécifier d'autres sources et mesures à insérer dans la tendance.
11. Sélectionnez Tendance privée pour laisser cette tendance privée ou décochez la case pour
la rendre publique.
REMARQUE : Un élément public est visible par tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs. Un élément privé est visible par vous et tous les utilisateurs de votre groupe
d'utilisateurs ayant des autorisations de modification sur ce type d'élément. Pour plus
d'informations, voir Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs et
Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès.

Configuration des paramètres relatifs aux axes
Pour configurer les paramètres relatifs aux axes :
1. Dans la boîte de dialogue Configuration de la tendance, onglet Axes, saisissez le libellé à
attribuer aux axes dans le champ Titre qui se trouve sous Axe droit (principal) ou Axe
gauche (secondaire).
Les titres d'axes apparaissent uniquement si vous avez configuré au moins une série de
mesures et qu'elle s'affiche sur la tendance.
2. Sous Axe droit (principal), Valeur max. ou Valeur min. sont réglés par défaut sur Auto.
a. (Facultatif) Sélectionnez Fixe et saisissez les valeurs maximale ou minimale dans les
champ d'entrée correspondants.
i. Lorsque vous sélectionnez Seuil maximum :
Sélectionnez une couleur dans le sélecteur de couleurs pour identifier la zone de
la tendance comprise entre la valeur maximale et la valeur de seuil la plus élevée.
Entrez une valeur pour le seuil maximum dans le champ d'entrée.
Chaque fois que le dernier point de données d'une série de mesure passe un seuil
inférieur ou supérieur, la couleur définie pour le seuil est également appliquée à
l'arrière-plan de la série de mesures dans la légende.
ii. Lorsque vous sélectionnez Seuil minimum :
Sélectionnez une couleur dans le sélecteur de couleurs pour identifier la zone de
la tendance comprise entre la valeur minimale et la valeur de seuil la plus faible.
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Entrez une valeur pour le seuil inférieur dans le champ d'entrée.
Si le dernier point de données d'une série de mesure survient dans un seuil
inférieur ou supérieur, la couleur définie pour le seuil est également appliquée à
l'arrière-plan de la série de mesures dans la légende.
b. (Facultatif) Sélectionnez Ligne cible, puis sélectionnez une couleur dans le sélecteur de
couleurs et spécifiez la valeur de la ligne cible dans le champ d'entrée.
Vous pouvez sélectionner la Ligne cible indépendamment du paramètre Seuil
maximum ou Seuil minimum.
3. Sous Axe gauche (secondaire), Valeur max. ou Valeur min. sont réglés par défaut sur
Auto.
Pour définir un maximum ou un minimum fixe, spécifiez la valeur dans le champ d'entrée
correspondant.

Configuration des paramètres relatifs au graphique
Pour configurer les paramètres relatifs au graphique :
1. Dans la boîte de dialogue Configuration de la tendance, onglet Graphique, sélectionnez la
taille du texte dans la liste.
La propriété de taille du texte concerne les libellés des axes de la tendance, détermine la taille
de la légende et celles des info-bulles des points de données de la tendance.
Le réglage par défaut est Moyen et les choix offerts sont Petit, Moyen ou Grand.
2. Sélectionnez la position de la légende incluse dans la zone d'affichage de la tendance dans la
liste.
Le réglage par défaut est Droite, ce qui positionne la légende à droite de la tendance. Les
options disponibles sont Désactivé(e), Gauche ou Droite.
3. Sélectionnez le contenu à inclure dans la légende à partir des paramètres disponibles.
Les sélections par défaut sont Nom et Valeur. Les autres choix possibles sont Différence et
Différence (%).
Le champ Nom désigne soit le nom de la mesure par défaut sous la forme de
groupe.mesure de l'appareil, soit le nom personnalisé que vous avez spécifié dans

les boîtes de dialogue Ajouter ou Modifier une série de données.
La Valeur désigne la dernière valeur et l'unité de mesure des données. Par exemple, pour les
mesures de tension, la valeur par défaut est valeur_numérique V telle que 415,2 V.
La valeur Différence désigne l'évolution de la mesure d'une mise à jour à la suivante. Si, par
exemple, la tension équivaut à 415,8 et qu'elle passe à 416,1 lors de la mise à jour de la
tendance suivante, la différence s'affiche sous la forme +0,3 dans la légende.
La valeur Différence (%) désigne la variation, exprimée en pourcentage, de la mesure d'une
mise à jour à la suivante. Si, par exemple, la tension passe de 415,8 à 416,1 à la mise à jour
de la tendance suivante, la différence exprimée sous forme de pourcentage est +0,072%
dans la légende.
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Configuration des paramètres relatifs à l'affichage des données
Pour configurer les paramètres relatifs à l'affichage des données :
1. Dans la boîte de dialogue Configuration de la tendance, onglet Données, spécifiez les
intervalles de mise à jour des données dans les listes déroulantes Depuis l'appareil et
Depuis la base de données.
Le réglage par défaut est 5 secondes pour la mise à jour des données pour les tendances
utilisant les données provenant directement d'un appareil. Il est de 5 minutes pour la mise à
jour des données pour les tendances contenant des données provenant d'une base de
données.
2. Spécifiez les points de données de l'axe des abscisses de la tendance dans le champ
d'entrée Max par série.
Le réglage par défaut est 40 000.
La valeur doit être comprise entre 100 et 500 000. Augmenter la valeur ajoute des points de
données par série, mais cela peut entraîner une dégradation des performances de la tendance.
Exemples :
Un intervalle de données d'1 seconde est égal à 3 600 points de données par heure
(60 points par minute X 60 minutes par heure). Pour une définition de 40 000 points, près
de 11,1 heures de données sont conservées pour affichage (40 000 points / 3 600 points
par heure = 11,1 heures environ).
Un intervalle de données de 5 secondes est égal à 720 points de données par heure (12
points par minute X 60 minutes par heure). Pour une définition de 40 000 points, près de
55,5 heures de données sont conservées pour affichage (40 000 points / 720 points par
heure = 55,5 heures environ).
Un intervalle de données de 10 secondes est égal à 360 points de données par heure
(6 points par minute X 60 minutes par heure). Pour une définition de 40 000 points, près de
111,1 heures de données sont conservées pour affichage (40 000 points / 3 60 points par
heure = 111,1 heures environ).
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Options de tendance
Les options suivantes sont disponibles dans la section supérieure droite de la tendance du volet
d'affichage.

Le tableau suivant résume les options disponibles.
Cette icône n'apparaît que si un message
d'information, d'erreur ou d'avertissement est
associé à l'appareil. Si l'icône clignote,
l'afficheur contient un nouveau message
d'erreur ou d'avertissement qui n'était jusqueOuvrir l'Afficheur de
journaux de
diagnostic

là pas disponible. Lorsque vous ouvrez
l'afficheur, vous pouvez cliquer sur Effacer le
journal pour supprimer les entrées existantes.
Cette opération supprime l'icône de la zone
d'affichage de la tendance jusqu'à ce que de
nouvelles informations soient placées dans
l'afficheur. Cliquez sur Fermer pour fermer le
visualiseur et revenir à l'affichage de la
tendance.
Configuration de la plage temporelle figurant
sur l'axe des abscisses. Sélectionnez une
plage temporelle dans la liste déroulante. La
fenêtre d'affichage reflète la durée en minutes

Liste Afficher

ou en heures du dernier point lu par l'appareil.
Si, par exemple, vous affichez une fenêtre de
15 minutes et que le dernier point s'est produit
il y a 20 minutes de cela, la plage temporelle de
la tendance couvre les dernières 20 à
35 minutes.
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Agit comme une bascule visant à
activer/désactiver le mode d'inspection pour la
tendance. Lorsque vous activez le mode
d'inspection, l'icône Inspecter s'affiche dans la
tendance lorsque vous placez le curseur sur le
diagramme. Une glissière s'ouvre également
Inspecter

sous l'axe des abscisses. La glissière permet
d'ajuster la plage temporelle de la tendance.
Les valeurs des données ne sont pas mises à
jour dans la tendance, mais continuent de l'être
dans la légende. Lorsque vous désactivez le
mode d'inspection, toutes les données
capturées apparaissent.
Ouvre la boîte de dialogue Configuration de la

Modifier

tendance. Vous pouvez modifier n'importe quel
paramètre relatif à la tendance.
Enregistre les données de tendance actuelles

Télécharger les
données de tendance
au format CSV

qui s'affichent dans le diagramme sous forme
de fichier CSV sur votre système. Lorsque des
événements se produisent, vous pouvez
télécharger des données dans un fichier CSV
en vue d'une analyse approfondie.
Affiche la tendance dans une page entière du

Agrandir

navigateur. Cliquez sur l'icône Restaurer
pour rétablir la taille par défaut dans la zone
d'affichage de la tendance.
Ferme la tendance. Cette opération désactive

Fermer

également la case à cocher de la tendance
dans la bibliothèque des tendances.

Légende de la tendance
La légende s'ouvre par défaut à droite de la tendance. Vous pouvez sélectionner Gauche ou
Désactivé(e) sous l'onglet Graphique dans la boîte de dialogue Ajouter une tendance ou
Configuration de la tendance pour modifier l'emplacement de la légende ou la supprimer de
l'affichage de la tendance.
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La légende offre les possibilités suivantes :
• Vous pouvez fermer ou ouvrir la légende en cliquant sur la flèche à gauche de la légende.
• Si vous avez activé plusieurs axes dans votre tendance, lorsque vous placez le pointeur de la
souris au-dessus d'une série de mesures dans la légende, il indique l'axe sur lequel la série est
tracée.
• Vous pouvez provisoirement désactiver une série de mesures en cliquant sur la pastille de
couleur de la série.
• La couleur d'arrière-plan d'une série de mesures change selon les couleurs de seuils dès que la
série atteint le seuil supérieur ou inférieur. Vous pouvez définir les couleurs de seuils sous
l'onglet Axes de la boîte de dialogue Ajouter une tendance ou Configuration de la tendance.

Mode d'inspection
Les icônes suivantes s'affichent lorsque vous activez le mode d'inspection et placez le curseur sur
la tendance.

A

Réinitialiser le zoom (100 %) - rétablit la taille par défaut du diagramme de
tendance.
Afficher une vue panoramique du graphique - après avoir agrandi une zone du

B

diagramme, cliquez sur Afficher une vue panoramique du graphique, puis
cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris sur le diagramme et faitesle glisser vers la gauche ou la droite.
Zoom avant de la zone de sélection - agrandit une zone du diagramme lorsque

C

vous passez le pointeur de la souris au-dessus. L'opération d'agrandissement
se produit lorsque vous relâchez le bouton gauche de la souris.

Lorsque la tendance est en mode d'inspection, la tendance reste statique jusqu'à ce que vous
désactiviez le mode d'inspection pour revenir à la tendance en mode de mise à jour. Notez que les
données dans la légende continuent d'être mises à jour en temps réel même si la tendance reste
statique à des fins d'analyse. Lorsque vous désactivez le mode d'inspection, la tendance est
actualisée et contient toutes les données capturées alors que vous étiez en mode d'inspection.
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Vous pouvez déplacer la glissière figurant sous l'axe des abscisses vers la droite pour diminuer la
plage temporelle de la tendance. Si, par exemple, la plage temporelle est réglée sur 15 minutes et
que vous faites glisser la glissière vers la droite, la valeur de la plage diminue ; si vous continuez,
les valeurs diminuent encore pour afficher les minutes et les secondes de l'échelle.
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Paramètres des applications Web
CONSEIL : Vous pouvez ouvrir la page Paramètres à partir du lien PARAMÈTRES figurant dans
la bannière Applications Web.
Utilisez la page Paramètres pour accéder aux paramètres des applications Web et aux outils de
configuration.
REMARQUE : L'accès à cette application ou fonction est contrôlé par des privilèges d'utilisateur.
Pour plus d'informations, voir Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs et
Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès.
CONSEIL : Utilisez la fonction Recherche dans la bibliothèque des paramètres pour trouver les
paramètres et outils que vous recherchez en vous aidant de mots-clés.
La page Paramètres se compose d'une bibliothèque des paramètres et d'une zone de configuration.
La bibliothèque des paramètres donne accès aux paramètres et outils suivants :
Catégorie

Paramètres/Outils
Vues d'alarmes

Alarmes

Notifications
Alarmes logicielles (outil)
Préférences personnelles

Personnalisation

Thème du rapport
Langue du système
Thème du système

Inscription et analyses

Diagnostics et consommation
Inscription
Options de contrôle des diagrammes

Sécurité

Options de connexion
Délai d'expiration de la session

Intégrations (Remarque : ce
paramètre est une souscatégorie sous Sécurité.)

Hôtes autorisés
Connexion à EWS (Remarque : Ce paramètre est masqué lorsque
EWS est désactivé.)
Utilitaire d'intégration
Taux de facturation (outil)
Device Manager (outil)

Système

Hiérarchies (outil)
Modélisation (outil)
Journal système (outil)

Utilisateurs
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REMARQUE : La disponibilité des Tarifs de facturation (Éditeur de tarifs) et de la Modélisation est
soumise à l'octroi d'une licence. EcoStruxure Web Services (EWS) apparaît dans le panneau
Paramètres seulement si ce service est activé dans le système.
REMARQUE : Vous pouvez personnaliser les liens de navigation des applications Web (Tableaux
de bord, Diagrammes, Tendances, etc.) dans la bannière. Par exemple, vous pouvez ajouter des
liens personnalisés, masquer/afficher/supprimer des liens et réorganiser les liens. Pour plus
d'informations, voir Personnalisation des liens dans Applications Web
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Vues d'alarmes
Utilisez les paramètres de la vue d'alarme pour :
• Modifier le nombre d'éléments affichés dans l'afficheur des alarmes.
• Modifier les classifications de priorité pour les alarmes et incidents.
• Personnaliser le comportement de l'indicateur d'alarme avec ces paramètres.
• Personnaliser l'affichage des événements Impact de la charge dans les vues Alarme et
Incident.
Pour modifier le nombre d'incidents, d'alarmes et d'événements apparaissant dans l'afficheur
d'alarmes :
1. Sous Paramètres d'affichage, saisissez le nombre maximal d'incidents, d'alarmes et
d'événements à afficher dans les zones correspondantes.
2. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
Pour modifier l'intervalle de mise à jour de l'afficheur d'alarmes :
1. Sous Paramètres d'affichage, sélectionnez l'intervalle désiré dans Intervalle de mise à
jour.
2. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
Pour activer ou désactiver l'avertisseur d'alarmes :
1. Sous Avertisseur, activez ou désactivez le paramètre Activer.
Lorsque l'avertisseur est désactivé, il n'est plus visible dans la bannière Applications Web.
2. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
Pour modifier le type d'état décompté qui s'affiche dans l'avertisseur d'alarmes :
1. Sous Avertisseur, sélectionnez le type d'état pour Afficher le comptage pour.
2. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
Pour modifier les priorités d'alarme visibles dans l'avertisseur d'alarmes :
1. Sous Classification des priorités, sélectionnez ou désélectionnez la case Avertisseur
entrées visuelles des priorités d'alarme à inclure ou exclure de l'avertisseur.
2. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
Pour modifier les priorités d'alarme pour lesquelles un son de notification d'alarme est émis :
1. Sous Classification des priorités, sélectionnez ou désélectionnez la case Avertisseur
entrées sonores des priorités d'alarme à inclure ou exclure de l'avertisseur.
2. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
Pour modifier le son émis pour signaler une alarme :
1. Sous Avertisseur, cliquez sur Sélectionner le fichier son.
2. Dans Sélectionner un fichier audio, sélectionnez le son de votre choix. Si l'image ne figure
pas dans la bibliothèque d'images :
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a. Cliquez sur Télécharger le fichier audio et choisissez un fichier audio disponible sur
votre système en cliquant sur Sélectionner des fichiers. Vous pouvez aussi faire glisser
un fichier audio dans l'espace de l'application.
b. Cliquez sur Terminer pour ajouter l'image à la bibliothèque de médias.
3. Cliquez sur OK pour mettre fin à vos sélections.
4. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
Pour modifier l'intervalle de mise à jour de l'avertisseur d'alarmes.
1. Sous Avertisseur, sélectionnez l'intervalle désiré dans Intervalle de mise à jour.
2. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
Pour modifier la couleur d'affichage et les plages de priorités d'alarmes pour l'afficheur d'alarme :
1. Sous Classification des priorités, définissez la couleur, les valeurs Couleur et Début pour
les différentes priorités d'alarmes. La valeur Fin est automatiquement ajustée.
2. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
Pour modifier l'affichage des événements Impact de la charge dans les vues Alarme et Incident :
1. Sous Affichage de l'impact de la charge, cochez ou décochez les cases relatives aux
options que vous souhaitez ou non.
2. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.

584

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide des Applications Web

Paramètres des applications Web

Connexion à EWS
Les services Web EcoStruxure (EWS) exigent un ensemble de données d'identification pour se
connecter au service d'échange des données.
Pour configurer les données d'identification :
1. Cliquez sur Modifier les identifiants ou Définir les identifiants, si vous configurez ce
paramètre pour la première fois, afin d'activer les champs d'entrée.
2. Ajoutez un nom d'utilisateur.
3. Tapez le mot de passe de l'utilisateur dans les champs de saisie Mot de passe et Confirmer
le mot de passe.
4. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications ou sur Annuler pour conserver les
données d'identification existantes.
REMARQUE : Les paramètres de Connexion à EWS sont uniquement visibles si EWS est
activé. Lorsque EWS est désactivé, les paramètres Intégrations et Connexion à EWS sont
masqués.
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Préférences personnelles
Utilisez les paramètres des préférences personnelles pour mettre à jour ou modifier les détails
relatifs à votre profil utilisateur, modifier le mot de passe de votre compte, configurer les préférences
de votre localisation personnelle et choisir les couleurs de votre thème personnel.
REMARQUE : Les paramètres de votre localisation personnelle remplacent les paramètres de
localisation du système pour votre compte d'utilisateur. Par défaut, vos paramètres de localisation
personnelle sont identiques aux paramètres de localisation du système. Pour plus d'informations
sur le comportement de ces paramètres, voir Paramètres de la localisation du système et
personnelle.
REMARQUE : Les paramètres de votre localisation personnelle s'appliquent également aux
applications Vista et Designer.
REMARQUE : Les paramètres relatifs aux détails du profil et l'option de modification du mot de
passe sont uniquement disponibles pour les comptes standard. Pour les comptes Windows, ces
informations sont gérées via Windows.
REMARQUE : Les détails relatifs au profil et le mot de passe du compte sont les mêmes que
ceux configurés pour votre compte avec le Gestionnaire des utilisateurs.
Pour modifier les préférences personnelles :
1. Modifiez les champs ou sélectionnez les options de votre choix dans les listes déroulantes.
2. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
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Thème du rapport
Modifiez le thème du rapport pour personnaliser les couleurs et le logo des rapports.
Pour changer les couleurs des rapports :
1. Sous Couleurs du rapport, cliquez sur Utiliser les couleurs du thème ou Écraser les
couleurs du thème.
CONSEIL : Les couleurs du thème du système sont définies par les paramètres du thème du
système pour la bannière Applications Web. Pour plus d'informations, voir Thème du
système.
2. Si vous optez pour Remplacer les couleurs du thème, définissez les couleurs pour Titre de
rapport, En-tête de section, En-tête de tableau, Résumé, Ombrage des lignes et Titre de
section en utilisant les sélecteurs des menus déroulants.
3. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
Pour changer le logo des rapports :
1. Dans PARAMÈTRES, ouvrez la bibliothèque des paramètres et cliquez sur Thème du
rapport.
2. Sous Logo du rapport, cliquez sur Sélectionner pour ouvrir la boîte de dialogue Choisir
l'image du logo du rapport.
3. Sélectionnez une image actuellement disponible dans le référentiel ou
a. Cliquez sur Télécharger l'image pour choisir un fichier image disponible sur votre
système, ou encore, faites glisser un fichier image dans l'espace de l'application.
b. Cliquez sur Terminer pour ajouter l'image au référentiel d'images.
4. Cliquez sur OK pour mettre fin à vos sélections.
5. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
REMARQUE : Vous pouvez utiliser les formats d'image GIF, JPG, JPEG, ou PNG. La taille
maximale du fichier est de 250 x 100 pixels. Les images sont automatiquement redimensionnées
pour s'adapter à la zone du logo sur les rapports.
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Langue du système
Utilisez ces paramètres de localisation du système pour choisir la langue, la région et le symbole de
la devise. Le paramètre de Région détermine les formats de date, d'heure, nombre et de la devise.
REMARQUE : Les paramètres de votre localisation personnelle remplacent les paramètres de
localisation du système pour votre compte d'utilisateur. Par défaut, vos paramètres de localisation
personnelle sont identiques aux paramètres de localisation du système. Pour plus d'informations
sur le comportement de ces paramètres, voir Paramètres de la localisation du système et
personnelle.
REMARQUE : Les paramètres de localisation du système s'appliquent également aux
diagrammes affichés dans l'application Vista.
Pour modifier les paramètres de la localisation du système :
1. Sélectionnez les options de votre choix dans les listes déroulantes.
2. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
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Thème du système
Utilisez les paramètres du thème du système pour :
• Choisir le thème par défaut ou le thème défini par l'utilisateur.
• Spécifier si vous voulez afficher le logo du fournisseur dans le coin supérieur droit de la fenêtre
Applications Web.
• Modifier l'image et le texte qui s'affichent dans le coin supérieur gauche de la fenêtre
Applications Web.
• Choisir la couleur du thème des bordures et des autres éléments de l'interface utilisateur. Vous
pouvez activer le mode de contrastre élevé qui utilise une couleur d'arrière-plan sombre dans
l'application.
• Choisir l'emplacement du panneau de la bibliothèque : à droite ou à gauche de l'interface
utilisateur.
• Indiquer si vous voulez utiliser le mode compact pour la navigation.
REMARQUE : La navigation compacte remplace la barre de navigation principale qui se
trouve en haut de l'interface utilisateur Applications Web par un bouton d'options

. Ce

bouton apparaît en haut à gauche de la bannière. Lorsque vous cliquez sur le bouton, des liens
de navigation menant aux différentes applications Web sont visibles. Le mode compact est
utilisé pour les écrans de petite taille comme ceux des appareils mobiles. L'interface
utilisateur du composant Applications Web passe automatiquement en mode compact lorsque
vous réduisez la taille du navigateur à un certain niveau. Le fait d'activer le paramètre
Toujours utiliser le mode compact pour la navigation applique ce mode, indifféremment
de la taillle du navigateur.
• Configurer les couleurs des courbes de formes d'ondes et des tracés de données en rafale.
• Réinitialiser le thème selon les valeurs par défaut système
Pour sélectionner le thème par défaut ou le thème défini par l'utilisateur :
1. Sous Thème général, cliquez sur Thème par défaut ou sur Défini par l'utilisateur.
REMARQUE : En mode Thème par défaut, toutes les options de couleur, d'image et de logo
sont celles définies en usine. Vous pouvez modifier l'emplacement du panneau de
navigation, choisir de toujours utiliser le mode compact, personnaliser les couleurs des
courbes de formes d'ondes et des tracés de données en rafale.
2. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
Pour afficher le logo du fournisseur :
1. Sous Thème général, cliquez sur Défini par l'utilisateur.
2. Activez l'option Afficher le logo du fournisseur pour afficher le logo ou désactivez l'option
Afficher le logo du fournisseur pour le masquer. Cette option se trouve en haut à droite de
la fenêtre Applications Web.
3. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
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Pour changer le logo et le texte affiché en haut et à gauche :
1. Sous Thème général, cliquez sur Défini par l'utilisateur.
2. Sous Image, cliquez sur Sélectionner.
3. Dans Sélectionner une image, sélectionnez l'image de votre choix. Si l'image ne figure pas
dans la bibliothèque d'images :
Cliquez sur Télécharger l'image et choisissez un fichier d'image disponible sur votre
système ou cliquez sur Sélectionner des fichiers. Vous pouvez aussi faire glisser un
fichier d'image dans l'espace de l'application.
Cliquez sur Terminer pour ajouter l'image à la bibliothèque d'images.
4. Cliquez sur OK pour mettre fin à vos sélections.
Le nom du fichier image apparaît sous Image. L'image est mise à jour dans la bannière
lorsque vous enregistrez vos paramètres. Vous pouvez utiliser les formats d'image GIF, JPG,
JPEG, ou PNG. La taille maximale du fichier est de 2 Mo. Les images sont automatiquement
redimensionnées pour s'adapter à la zone du logo sur la bannière.
5. Utilisez le champ Texte pour modifier le texte à côté du logo dans la bannière. Le texte est mis
à jour lorsque vous enregistrez vos paramètres.
6. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
Pour changer les couleurs du thème :
1. Sous Thème général, cliquez sur Défini par l'utilisateur.
2. Sous Couleur du thème, choisissez parmi les thèmes prédéfinis ou créez votre propre
thème à l'aide du sélecteur de couleur. Celui-ci s'ouvre lorsque vous cliquez sur l'icône de la
couleur du thème

qui se trouve à droite. Lorsque vous cliquez sur une couleur

prédéfinie, elle est provisoirement appliquée à l'interface pour vous donner un aperçu de l'effet
produit.
CONSEIL : Activez le mode de contraste élevé pour créer un thème en mode sombre avec
des arrière-plans sombres.
3. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
Pour choisir l'emplacement du panneau de la bibliothèque :
1. Sous Navigation, sélectionnez Gauche ou Droite.
2. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
Pour utiliser le mode compact pour la navigation.
1. Sous Navigation, activez Toujours utiliser le mode compact pour la navigation.
2. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
Pour modifier les paramètres de couleur pour les formes d'onde et les données en rafale :
1. Sous Forme d'onde et données en rafale, définissez la couleur utilisée pour afficher les
différents types de mesures.
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REMARQUE : Cliquez sur Restaurer les paramètres par défaut pour restaurer les
couleurs par défaut.
2. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
Pour restaurer les valeurs par défaut système du thème :
1. Cliquez sur Thème par défaut.
2. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les paramètres modifiés.
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Diagnostics et consommation
Diagnostics et consommation
Diagnostics et consommation envoie des données anonymes à un serveur sécurisé. Schneider
Electric exploite ces données pour améliorer son logiciel en analysant la façon dont vous les
utilisez.
Le service de diagnostic et de consommation collecte et envoie des données à Schneider Electric,
tous les lundis à 2 h 00 heures du matin. (heure du serveur), via protocole HTTPS sur le port 443. À
chaque fois que le service s'exécute, il crée un fichier journal dans le dossier system\bin du
dossier d'installation de Power Monitoring Expert.
Cette opération est activée par défaut.
REMARQUE : Toutes les données de diagnostics et de consommation sont transmises de façon
anonyme à Schneider Electric. Aucune des informations collectées ne permettent de vous
identifier ou d'identifier votre entreprise. Pour obtenir plus d'informations sur la Politique de
confidentialité de Schneider Electric, consultez la Politique de confidentialité des données et des
cookies de Schneider.
Les données suivantes de diagnostic et de consommation sont collectées lorsque l'option est
activée :
Données de diagnostic
• Version Power Monitoring Expert
• Version et type du système d'exploitation
(32 ou 64 bits)
• Nombre de processeurs UCT

Données de consommation
• Nombre total d'appareils
• Compte de types d'appareils
• Nombre d'utilisateurs

• Mémoire système (RAM)
• Version .NET Framework
• Version SQL Server
• Base de données distribuée ou locale
• Ville ou région
• Nombre de moniteurs en cours d'utilisation
• Résolution d'écran client
• PPP écran
Pour désactiver l'envoi de données :
1. Ouvrez Applications Web et cliquez sur Paramètres > Inscription et analyses >
Diagnostic et services.
2. Sélectionnez Désactiver dans la liste et cliquez sur Enregistrer pour appliquer la
modification.
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Inscription
Services connectés
Les services connectés vous permettent de partager les données opérationnelles recueillies par
Power Monitoring Expert avec Schneider Electric. Les données recueillies relatives au courant et à
l'énergie peuvent alors être utilisées par les services connectés, tels que EcoStruxure™ Power
Advisor et EcoStruxure™ Asset Advisor, afin d'identifier des valeurs manquantes ou des problèmes
dans votre système de gestion de l'énergie. Elles peuvent également contribuer à identifier les
problèmes de qualité de l'énergie au sein de votre réseau de distribution électrique.
Les données collectées dépendent des services spécifiques proposés au client par Schneider
Electric. Pour plus d'informations sur les Services connectés, voir le Guide d'utilisateur de Power
Advisor.
Pour désactiver la collecte des données opérationnelles, sélectionnez Désactiver dans la liste
déroulante et cliquez sur Enregistrer pour appliquer la modification.

Enregistrement du logiciel
Les informations d'inscription sont utilisées par Schneider Electric afin de vous procurer
l'assistance éventuellement nécessaire et vous offrir une meilleure qualité de service. Schneider
Electric s'engage à ne jamais vendre ni partager ces informations.
En vous enregistrant, vous acceptez que vos information d'enregistrement soient communiquées à
Schneider Electric et consentez à recevoir des communications occasionnelles sur votre produit.
Les communications relatives au produit portent sur les nouvelles fonctionnalités, la mise à
disposition de service packs et les mises à jour recommandées en matière de cybersécurité.
Vous pouvez modifier les informations d'inscription à tout moment via les paramètres des
applications Web.
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Hôtes autorisés
Utilisez les paramètres des hôtes autorisés pour définir les ressources Web tierces qui sont
autorisées pour intégrer (afficher dans un cadre) les applications Web PME, ou vers lesquelles les
applications Web PME peuvent rediriger les demandes.
Pour définir une ressource Web tierce en tant que Hôtes pouvant s'afficher dans un cadre,
ajoutez l'URL (Uniform Resource Locator) de cette ressource dans la liste, par exemple
https://localhost:446.

REMARQUE : Ajoutez tous les noms (URL) pouvant être utilisés pour un hôte, par exemple le
nom de serveur, « localhost » (hôte local), l'adresse IP, etc.
Pour définir une ressource Web tierce comme étant Hôtes pouvant être redirigés vers, ajoutez le
nom d'hôte (et non le protocole ou le numéro de port) de cette ressource à la liste, par exemple
hôtelocal.

REMARQUE : Réinitialisez Internet Information Services (IIS) sur le serveur PME après avoir mis
à jour les paramètres des Hôtes autorisés.

L'intégration de PME avec EcoStruxure Building Operation est un exemple d'une application
requérant une entrée dans la liste Hôtes pouvant s'afficher dans un cadre. Dans le cadre de
cette intégration, les applications Web PME sont intégrées dans Building Operation. Pour que cela
fonctionne, l'URL du serveur Building Operation doit être ajoutée dans la liste des hôtes pouvant
s'afficher dans un cadre.

Utilitaire d'intégration
Utilisez les paramètres de l'utilitaire d'intégration pour générer des liens pré-authentifiés vers les
ressources pour PME. Utilisez ces liens pour intégrer des applications Web (tableau de bord,
diagrammes, tendances, alarmes, rapports et mesures EWS) à des systèmes tiers. Vous pouvez
authentifier le lien à l'aide d'utilisateurs standards ou d'utilisateurs Windows.
Pour activer ou désactiver la pré-authentification pour les utilisateurs standards :
1. Sous Pré-authentification pour les utilisateurs standards, activez ou désactivez l'option
Activer la pré-authentification.
2. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
Pour générer des liens :
1. Sous Méthode d'authentification, sélectionnez le type d'utilisateur souhaité pour
l'authentification :
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AVIS
ACCÈS NON AUTORISÉ OU INVOLONTAIRE AUX DONNÉES CONFIDENTIELLES
• Le personnel générant les liens pré-authentifiés pour l'intégration à des systèmes tiers
doit être conscient que les liens vers les données ne sont pas sécurisés.
• Ne configurez pas de liens d'accès à des données sensibles ou sécurisées.
Le non-respect de ces consignes peut entraîner un accès non autorisé ou
involontaire à des données sensibles ou sécurisées.

Sélectionnez Utilisateur Windows.
REMARQUE : Les liens pour les utilisateurs Windows ne contiennent aucune
information utilisateur. Les utilisateurs Windows accédant au lien doivent avoir
l'autorisation d'accéder au système PME et être authentifiés avec Windows. La
connexion en un clic doit être activée pour utiliser les liens authentifiés de l'utilisateur
Windows. Consultez la rubrique « Options de connexion » à la page 596 pour obtenir
plus d'informations sur l'activation de la connexion en un clic.
Sélectionnez Utilisateur standard, puis le nom d'utilisateur PME souhaité et saisissez
le mot de passe.
REMARQUE : Les liens pour les utilisateurs standards intègrent les informations du
compte d'utilisateur. Faites attention lors de l'utilisation de ces liens. Les liens ne
peuvent pas être générés pour les utilisateurs standards ayant un niveau d'accès de
superviseur.
2. Sous Générer des liens pour, sélectionnez les applications Web pour lesquelles vous
souhaitez générer un lien.
3. Sous Format du lien, sélectionnez le format de lien souhaité :
Sélectionnez XML pour générer un fichier XML de liens. Utilisez cette option pour générer
des liens qui peuvent être importés dans des applications telles que EcoStruxure Building
Operation.
Sélectionnez HTML pour générer une page HTML de liens. Utilisez cette option pour
vérifier les liens.
REMARQUE : Le lien de téléchargement HTML doit être ouvert dans un navigateur
différent pour tester les liens.
4. Cliquez sur Générer des liens d'applications Web.
Un fichier XML ou HTML est téléchargé à l'emplacement de téléchargement par défaut du
navigateur.
L'intégration de PME à Building Operation est un exemple d'application qui requiert le lien généré.
Dans le cadre de cette intégration, les applications Web PME sont intégrées dans Building
Operation. Pour que cela fonctionne, les liens générés sont importés dans Building Operation.
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Options de connexion
Utilisez les paramètres relatifs aux options de connexion pour définir la manière dont les utilisateurs
Windows peuvent se connecter au logiciel. Vous pouvez également interdire la connexion pour les
utilisateurs standard et n'autoriser la connexion qu'aux utilisateurs Windows.
Vous pouvez choisir les options de connexion suivantes pour les utilisateurs Windows :
• Connexion manuelle uniquement
Les utilisateurs Windows peuvent se connecter au système en saisissant manuellement leurs
identifiants sur la page de connexion.
• Connexion en un clic uniquement
Les utilisateurs Windows peuvent se connecter au sytème en cliquant sur un hyperlien figurant
sur la page de connexion.
• Connexion manuelle et connexion en un clic
Les utilisateurs Windows peuvent se connecter au système en saisissant manuellement leurs
identifiants ou en cliquant sur un hyperlien figurant sur la page de connexion.
REMARQUE : S'ils sont autorisés à se connecter, les utilisateurs standard doivent toujours saisir
leurs identifiants manuellement.
Si vous souhaitez autoriser uniquement les comptes d'utilisateurs Windows à se connecter au
logiciel, vous pouvez désactiver la connexion pour les utilisateurs standard. Pour que ces options
soient disponibles, votre système doit posséder au moins un utilisateur Windows ayant un accès de
niveau superviseur.
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Délai d'expiration de la session
Utilisez les paramètres de délai d'expiration de la session pour définir le comportement d'expiration
des applications Web du logiciel et des clients des applications Windows.
Vous pouvez choisir les options suivantes :
• Vous pouvez activer et configurer un délai d'expiration pour les applications Web.
• Vous pouvez activer et configurer un délai d'expiration pour les applications Windows.
REMARQUE : Vous pouvez saisir une valeur de délai d'expiration comprise entre 1 minute et
1 440 minutes (1 jour).
Lorsqu'un délai d'expiration de la session est configuré, les clients des applications Web sont
déconnectés et les clients des applications Windows (Vista, Designer, Management Console) sont
verrouillés après une période d'inactivité. Le délai d'expiration par défaut pour les deux types de
client est de 20 minutes. Pour redémarrer ou déverrouiller la session, vous devez saisir les
identifiants de connexion.
Une session est considérée comme inactive lorsque qu'aucune des actions suivantes n'est
détectée au cours de la période de délai d'expiration :
• Mouvement de la souris
• Clics de la souris
• Activité du clavier
• Activité de l'écran tactile
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Références des paramètres des applications Web
Cette section contient des informations de référence concernant les paramètres des applications
Web.
Utilisez les liens ci-dessous pour accéder au contenu qui vous intéresse :
Paramètres de la localisation du système et personnelle
Personnalisation des liens dans Applications Web
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Paramètres de la localisation du système et personnelle
REMARQUE : Les paramètres de langue dans Langue du système et Préférences personnelles
déterminent la langue d'affichage des applications Web.
Par défaut, les paramètres de localisation dans Préférences personnelles sont identiques à ceux
dans Langue du système. Les modifications apportées aux paramètres dans Langue du système
sont automatiquement copiées dans les paramètres Préférences personnelles, tant que les
paramètres dans Préférences personnelles n'ont jamais été personnalisés. Après avoir
personnalisé une première fois les paramètres de localisation dans Préférences personnelles, ils ne
seront plus affectés par la modification des paramètres dans Langue du système.
REMARQUE : Les paramètres de votre localisation personnelle remplacent les paramètres de
localisation du système pour votre compte d'utilisateur.
Exemple 1 : Les paramètres de langue dans Préférences personnelles suivent ceux de Langue du
système s'ils n'ont jamais été personnalisés.
Condition

Par défaut

Modifier la langue du
système au français

Paramètres de langue

Commentaires

Langue du système : Anglais

Cela à condition que le logiciel

Préférences personnelles :

ait été installé en tant que

Anglais

système en anglais.

Langue du système : Français
Préférences personnelles :
Français

Les paramètres de langue dans
Préférences personnelles
suivent les paramètres de
Langue du système.

Exemple 2 : Une fois qu'ils ont été personnalisés, les paramètres dans Préférences personelles
conservent leurs réglages personnalisés.
Condition

Par défaut

Modifier les préférences
personnelles au français

Restaurer les préférences
personnelles à l'anglais

Modifier la langue du
système au français
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Commentaires

Langue du système : Anglais

Cela à condition que le logiciel

Préférences personnelles :

ait été installé en tant que

Anglais

système en anglais.

Langue du système : Anglais
Préférences personnelles :
Français
Langue du système : Anglais
Préférences personnelles :
Anglais

Langue du système : Français
Préférences personnelles :
Anglais

Les préférences personnelles
ont été personnalisées.
Les paramètres sont rétablis à
leurs réglages par défaut, mais
les préférences personnelles ont
été personnalisées.
Les paramètres de langue dans
Préférences personnelles ne
suivent plus les paramètres de
Langue du système.
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Personnalisation des liens dans Applications Web
Par défaut, Applications Web affiche les liens des applications suivantes : Tableaux de bord,
Diagrammes, Tendances, Alarmes, Rapports, Paramètres. Vous pouvez ajouter des liens
personnalisés, masquer/afficher, réorganiser et supprimer des liens.
Liens par défaut :

Exemples de liens personnalisés :

AVIS
BASE DE DONNÉES INEXPLOITABLE
Veuillez sauvegarder la base de données avant d'exécuter des scripts SQL.
Le non-respect de ces consignes peut rendre la base de données inexploitable et
entraîner une perte de données.

Pour ajouter un lien personnalisé :
1. Sur le serveur de l'application PME, localisez le fichier de script Add_PQPerf_To_Web.sql
dans ...\Power Monitoring Expert\diagnostic\PowerQuality\.
2. Sur le serveur de base de données, ouvrez SQL Server Management Studio (SSMS).
3. Ouvrez le script Add_PQPerf_To_Web.sql dans SSMS.
REMARQUE : Vous pouvez également copier et coller l'exemple de script ci-dessous dans
SSMS.
4. Dans les zones signalées dans le script, mettez à jour les paramètres du script en fonction de
vos besoins.
REMARQUE : La valeur d'ordre détermine l'ordre selon lequel les liens sont disposés dans
la bannière page Web. Les nombres correspondant à l'ordre sont classés par ordre croissant
de gauche à droite. Les nombres correspondant aux liens par défaut sont les suivants:
Tableaux de bord (10), Diagrammes (20), Tendances (30), Alarmes (40), Rapports (50).
L'emplacement du lien PARAMÈTRES n'est pas contrôlé par la valeur d'ordre. Il se trouve
toujours tout à droite.
5. Exécutez le script dans la base de données ApplicationModules.
CONSEIL : Vous pouvez exécuter plusieurs fois cette requête pour modifier n'importe lequel
des paramètres du lien personnalisé.
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6. Fermez SSMS.
7. Rechargez l'interface Applications Web si elle est ouverte dans un navigateur.
Exemple de script pour créer un lien MON LIEN PERSONNALISÉ entre les liens RAPPORTS et
les PARAMÈTRES dans la bannière Applications Web qui ouvre une page Web personnalisée :

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

601

Paramètres des applications Web

Guide des Applications Web

USE ApplicationModules
DECLARE @id NVARCHAR(255)
DECLARE @name NVARCHAR(255)
DECLARE @displayName NVARCHAR(255)
DECLARE @description NVARCHAR(255)
DECLARE @order NVARCHAR(100)
DECLARE @target NVARCHAR(400)
----------------------------------------------------------------------- Edit the following values to define your custom settings
----------------------------------------------------------------------- Custom application link (internal) name.
SET @id = 'MyCustomLink'
-- Custom application link description
SET @description = 'My custom link shows my custom content'
-- Display Name
set @displayName = 'My Custom Link'
-- Custom application link order. Less than 10 will bring new link to
-- first left position.
SET @order = 60
-- Target URL can be provided in single quote here,
-- e.g. 'https://www.mypage.com'
-- If on the same machine, should be the relative path.
-- e.g., '/myApp/index.html'
SET @target = 'https://www.mypage.com'
----------------------------------------------------------------------- DO NOT MODIFY CONTENT BELOW
---------------------------------------------------------------------DECLARE @configurationValue NVARCHAR(MAX)
SET @configurationValue =
'<FrameworkApplication id="' + @id + '"'
+ ' displayName="' + @displayName + '"'
+ ' description="' + @description + '"'
+ ' resourceSet="ApplicationFrameworkResources"'
+ ' target="' + @target + '"'
+ ' privilege=""'
+ ' order="' + @order + '"'
+ ' enabled="true"'
+ ' xmlns="uri:application-modules/power/framework/application#" />'
EXECUTE [ApplicationModules].[Configuration].[WriteConfigurationValue]
'ApplicationFramework'
,'Applications'
,@id
,@description
,@configurationValue
,NULL
,0
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Pour masquer ou afficher un lien :
1. Sur le serveur de base de données, ouvrez SQL Server Management Studio (SSMS).
2. Copiez le script SQL suivant dans une fenêtre de requête dans SSMS :
SELECT *
FROM [ApplicationModules].[Configuration].[ConfigurationSettings]
WHERE ItemType = 'ApplicationFramework' ET Item = 'Applications'
3. Exécutez la requête dans la base de données ApplicationModules. Cette opération restaure
les paramètres des liens de l'interface Applications Web.
4. Copiez le contenu de la colonne Valeur du lien que vous souhaitez masquer ou afficher, dans
un outil de traitement de texte, tel que Bloc-notes. Par exemple :
<FrameworkApplication id="MyCustomLink" displayName="My Custom
Link" description="My custom link shows my custom content"
resourceSet="ApplicationFrameworkResources"
target="https://www.mypage.com" privilege="" order="60"
enabled="true" xmlns="uri:applicationmodules/power/framework/application#" />
5. Modifiez la valeur de propriété activée sur « faux » dans l'outil de traitement de texte pour
masquer un lien, ou sur « vrai » pour afficher un lien.
6. Copiez le script SQL suivant dans une fenêtre de requête dans SSMS :
UPDATE [ApplicationModules].[Configuration].
[ConfigurationSettings]
SET la valeur = '<Copy entire data from notepad with the modified
enabled property here>'
WHERE [key]= '<Type the custom application link (internal) name
here, in our example this is MyCustomLink>'
7. Mettez à jour les paramètres de la requête, comme décrit dans le script ci-dessus.
8. Exécutez le script dans la base de données ApplicationModules.
9. (Facultatif) Répétez les étapes 4 à 8 pour masquer ou afficher des liens supplémentaires.
10. Fermez SSMS.
11. Rechargez l'interface Applications Web si elle est ouverte dans un navigateur.
Pour réorganiser les liens :
1. Sur le serveur de base de données, ouvrez SQL Server Management Studio (SSMS).
2. Copiez le script SQL suivant dans une fenêtre de requête dans SSMS :
SELECT *
FROM [ApplicationModules].[Configuration].[ConfigurationSettings]
WHERE ItemType = 'ApplicationFramework' ET Item = 'Applications'
3. Exécutez la requête dans la base de données ApplicationModules. Cette opération restaure
les paramètres des liens de l'interface Applications Web.
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4. Copiez le contenu de la colonne Valeur pour le lien que vous souhaitez réorganiser, dans un
outil de traitement de texte tel que Bloc-notes. Par exemple :
<FrameworkApplication id="MyCustomLink" displayName="My Custom
Link" description="My custom link shows my custom content"
resourceSet="ApplicationFrameworkResources"
target="https://www.mypage.com" privilege="" order="60"
enabled="true" xmlns="uri:applicationmodules/power/framework/application#" />
5. Modifiez la valeur de propriété d'ordre pour ajouter une nouvelle valeur dans l'outil de
traitement de texte.
REMARQUE : La valeur d'ordre détermine l'ordre selon lequel les liens sont disposés dans
la bannière page Web. Les nombres correspondant à l'ordre sont classés par ordre croissant
de gauche à droite. Les nombres correspondant aux liens par défaut sont les suivants:
Tableaux de bord (10), Diagrammes (20), Tendances (30), Alarmes (40), Rapports (50).
L'emplacement du lien PARAMÈTRES n'est pas contrôlé par la valeur d'ordre. Il se trouve
toujours tout à droite.
6. Copiez le script SQL suivant dans une fenêtre de requête dans SSMS :
UPDATE [ApplicationModules].[Configuration].
[ConfigurationSettings]
SET la valeur = '<Copy entire data from notepad with the modified
order property here>'
WHERE [key]= '<Type the custom application link (internal) name
here, in our example this is MyCustomLink>'
7. Mettez à jour les paramètres de la requête, comme décrit dans le script ci-dessus.
8. Exécutez le script dans la base de données ApplicationModules.
9. (Facultatif) Répétez les étapes 4 à 8 pour réorganiser les liens supplémentaires.
10. Fermez SSMS.
11. Rechargez l'interface Applications Web si elle est ouverte dans un navigateur.
Pour supprimer un lien :
1. Sur le serveur de base de données, ouvrez SQL Server Management Studio (SSMS).
2. Copiez le script SQL suivant dans une fenêtre de requête dans SSMS :
DELETE FROM [ApplicationModules].[Configuration].
[ConfigurationValue]
WHERE ConfigurationKeyId = (Select id from [ApplicationModules].
[Configuration].[ConfigurationKey] where Name='<Type the custom
application link (internal) name here, in our example this is
MyCustomLink>')
DELETE FROM [ApplicationModules].[Configuration].
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[ConfigurationKey]
WHERE Name='<Type the custom application link (internal) name
here, in our example this is MyCustomLink>'
3. Mettez à jour les paramètres de la requête, comme décrit dans le script ci-dessus.
4. Exécutez la requête dans la base de données ApplicationModules. Cette opération supprime
le lien de l'interface Applications Web.
5. (Facultatif) Répétez les étapes 3 et 4 pour supprimer les liens supplémentaires.
6. Fermez SSMS.
7. Rechargez l'interface Applications Web si elle est ouverte dans un navigateur.
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CONSEIL : Vous pouvez ouvrir Device Manager depuis PARAMÈTRES > Système >
Gestionnaire des appareils dans la bannière Applications Web.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE RÉSULTATS IMPRÉCIS
• Veuillez configurer correctement le logiciel et les appareils.
• Ne fondez pas vos tâches de maintenance ou d'entretien uniquement sur les messages et les
informations affichés dans le logiciel.
• Ne vous fiez pas uniquement aux messages et rapports du logiciel pour déterminer si le
système fonctionne correctement ou respecte toutes les normes et exigences applicables.
• Prenez en considération les implications des retards de transmission ou échecs de liens de
communication imprévus.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves voire mortelles,
des dommages matériels ou la perte définitive de données.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT
• Veuillez ne pas utiliser le logiciel pour contrôler des fonctions prioritaires.
• Veuillez ne pas utiliser le logiciel pour contrôler un équipement distant sans avoir un réel
contrôle à l’accès, ni une remontée d’information sur l'état.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des
dommages matériels.

AVIS
IMPOSSIBILITÉ D'EXPLOITATION DU RÉSEAU
Veuillez ne pas apporter de modifications non autorisées à la configuration du réseau.
Le non-respect de ces consignes peut entraîner un réseau instable ou inutilisable.

Utilisez Device Manager pour :
• Configurer des appareils et des sites.
• Importer des configurations d'appareils ou de sites à partir d'autres applications, telles que
Configuration ION.
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• Exporter une configuration d'appareils et de sites au format CSV pour l'utiliser dans un autre
système PME.
• Importer une configuration d'appareils et de sites au format CSV pour une configuration efficace
des grands systèmes.

Device Manager ou Management Console ?
Device Manager partage la configuration d'appareils et de sites avec Management Console. Cela
signifie que vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des applications pour configurer des sites et des
appareils. Selon votre flux de travail, vous pouvez préférer travailler sur une application ou sur
l'autre. Device Manager est limité à la configuration de sites et d'appareils. Management Console
offre des fonctionnalités de configuration supplémentaires, telles que la confirmation du modem ou
la configuration de planifications de connexion. Management Console offre également l'accès à des
outils de maintenance et de programmation.
REMARQUE : Vous ne pouvez pas ajouter de sites en série ou de sites modem directs avec
Device Manager. Utilisez Management Console pour ajouter ces sites.
Utilisez Device Manager pour :
• Exporter une configuration d'appareils et de sites au format CSV
• Importer une configuration d'appareils et de sites au format CSV
• Configurer des appareils et des sites dans l'interface Web
Utilisez Management Console pour :
• Ajouter des sites modem ou en série directs
• Configurer des modems et des planifications de connexion
• Configurer des circuits gérés et des appareils logiques
• Configurer des appareils avec une sécurité avancée
• Accéder aux outils de maintenance et de programmation
• Configurer des appareils et des sites dans une application Windows sur un Client d'ingénierie
Pour plus d'informations et pour obtenir des détails sur la configuration du réseau, et voir l'aide de
Management Console.

Définitions
Sites
Un site est un groupe d'appareils dans le système qui partagent un lien de communication commun.
Un site peut être un site direct, un site modem, un site à passerelle Ethernet ou un site OPC.

Appareils
Un appareil est un compteur ou un autre composant qui communique et collecte des données et qui
est installé sur un réseau.
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Pour configurer des appareils et des sites, voir :
Appareils
• Ajout d'un appareil
• Modification d'un appareil
• Suppression d'un appareil
• Connexion ou déconnexion d'un appareil Ethernet
• Activation ou désactivation d'un appareil
• Affichage d'un diagramme d'appareil
Sites
• Ajout d'un site
• Modification d'un site
• Suppression d'un site
• Connexion ou déconnexion d'un site
• Activation ou désactivation d'un site
Réseau
• Exportation de la configuration réseau à utiliser dans un système différent
• Importation de la configuration réseau depuis un système différent
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Gestionnaire des appareils
• Interface utilisateur Device Manager
• Affichage de l'état de la licence de l'appareil du système

608

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide des Applications Web

Device Manager

Ajout d'un appareil
Ajoutez un appareil pour rendre cet appareil et ses données disponibles à des fins de surveillance et
d'analyse dans PME. Vous pouvez ajouter un appareil à la fois à l'aide de l'interface utilisateur de
Device Manager. Vous pouvez également importer de nombreux appareils en même temps à l'aide
de l'importation de configuration.
Pour ajouter un appareil à l'aide de l'interface utilisateur de Device Manager :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Appareils, puis sur Ajouter un appareil Ethernet
ou sur la flèche pointant vers le bas située à côté pour ajouter un appareil en série ou OPC. La
boîte de dialogue Nouvel appareil s'ouvre alors.
CONSEIL : Le menu contextuel (accessible par clic droit) de l'appareil figurant dans le
tableau possède l'option Dupliquer l'appareil qui permet de créer une copie d'un appareil
existant.
2. Dans Nouvel appareil, saisissez les informations requises, telles que le nom du groupe, le
nom de l'appareil, le type d'appareil et l'adresse IP.
CONSEIL : Cliquez sur Afficher les paramètres avancés pour accéder aux paramètres de
configuration avancés. Ces paramètres ont des réglages par défaut et peuvent être modifiés
uniquement pour des besoins spécifiques de l'application.
3. (Facultatif) Saisissez des informations supplémentaires dans Description.
4. Cliquez sur OK.
CONSEIL : Pour ajouter un appareil directement sur un site, accédez à l'onglet Sites et faites un
clic droit sur le site pour ouvrir le menu contextuel.
Pour ajouter un ou plusieurs appareils à l'aide de l'importation de configuration :
1. Dans Device Manager, cliquez sur Importer. La boîte de dialogue Importer des appareils et
des sites s'ouvre alors.
2. Dans Importer des appareils et des sites, téléchargez le fichier CSV du modèle d'importation
de la configuration.
3. Ouvrez le modèle téléchargé d'importation de la configuration dans un éditeur de texte et
ajoutez les informations de configuration pour les appareils que vous souhaitez ajouter.
4. Enregistrez le fichier au format CSV.
5. Retournez dans la boîte de dialogue Importer des appareils et des sites de Device Manager,
puis cliquez sur Suivant.
6. Cliquez sur Charger des fichiers. La boîte de dialogue Charger de nouveaux fichiers s'ouvre
alors.
7. Dans Charger de nouveaux fichiers, cliquez sur Choisir des fichiers et accédez au fichier
CSV du modèle d'importation de la configuration. Cliquez sur Ouvrir. Cliquez sur Terminer.
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CONSEIL : Vous pouvez également faire glisser et déposer le fichier d'importation de la
configuration dans la zone spécifiée dans Charger de nouveaux fichiers.
8. Suivez les étapes de l'assistant d'importation pour effectuer l'importation de la configuration.
9. Cliquez sur Terminer dans l'assistant d'importation.
Rubriques associées :
Appareils
• Ajout d'un appareil
• Modification d'un appareil
• Suppression d'un appareil
• Connexion ou déconnexion d'un appareil Ethernet
• Activation ou désactivation d'un appareil
• Affichage d'un diagramme d'appareil
Sites
• Ajout d'un site
• Modification d'un site
• Suppression d'un site
• Connexion ou déconnexion d'un site
• Activation ou désactivation d'un site
Réseau
• Exportation de la configuration réseau à utiliser dans un système différent
• Importation de la configuration réseau depuis un système différent
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Device Manager
• Interface utilisateur Device Manager
• Affichage de l'état de la licence de l'appareil du système
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Modification d'un appareil
Modifiez un appareil pour mettre un jour son nom ou le nom de son groupe, ou pour changer ses
paramètres de configuration. Vous pouvez modifier les appareils à l'aide de l'interface utilisateur de
Device Manager ou de l'importation de configuration.
Pour modifier un seul appareil à l'aide de l'interface utilisateur de Device Manager :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Appareils.
2. Dans le tableau des appareils, sélectionnez la ligne de l'appareil que vous souhaitez modifier,
puis faites un clic droit sur la ligne et sélectionnez Modifier l'appareil dans le menu
contextuel. La boîte de dialogue Configuration de l'appareil s'ouvre alors.
CONSEIL : Double-cliquez sur une ligne pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration de
l'appareil.
3. Dans Configuration de l'appareil, mettez à jour les paramètres de configuration, selon les
besoins.
4. Cliquez sur OK.
Pour modifier plusieurs appareils à l'aide de l'interface utilisateur de Device Manager :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Appareils.
2. Dans le tableau des appareils, sélectionnez les lignes des appareils que vous souhaitez
modifier, puis faites un clic droit sur la zone de lignes sélectionnée et sélectionnez Modifier
<nombre> appareils dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Configuration de
l'appareil s'ouvre alors.
CONSEIL : Utilisez Ctrl+clic pour sélectionner des appareils un par un. Utilisez
Maj+clic pour sélectionner un bloc d'appareils.

3. Dans Configuration de l'appareil, mettez à jour les paramètres de configuration, selon les
besoins.
REMARQUE : Seuls les paramètres communs à tous les appareils sélectionnés peuvent
être configurés en même temps.
4. Cliquez sur OK.
Pour modifier des appareils à l'aide de l'importation de configuration :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Appareils.
2. Exportez la configuration existante de l'une des façons suivantes :
a. Pour exporter la configuration d'un seul appareil :
Dans le tableau des appareils, sélectionnez la ligne de l'appareil dont vous souhaitez
exporter la configuration, puis faites un clic droit sur la ligne et sélectionnez Exporter
la configuration de l'appareil pour modification dans le menu contextuel. Cette
opération exporte la configuration et l'enregistre sous un fichier au format CSV dans
votre dossier local Téléchargements.
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b. Pour exporter la configuration de plusieurs appareils :
Dans le tableau des appareils, sélectionnez les lignes des appareils dont vous
souhaitez exporter la configuration, puis faites un clic droit sur la zone de lignes
sélectionnée et sélectionnez Exporter la configuration de <nombre> appareils
pour modification dans le menu contextuel. Cette opération exporte la configuration
et l'enregistre sous un fichier au format CSV dans votre dossier local
Téléchargements.
CONSEIL : Utilisez Ctrl+clic pour sélectionner des appareils particuliers ou
Maj+clic pour sélectionner un bloc d'appareils.

c. Pour exporter la configuration de tous les appareils :
Cliquez sur Options

dans le coin supérieur droit du panneau Appareils, puis

cliquez sur Exporter la configuration des appareils pour modification dans le
menu des options. Cette opération exporte la configuration et l'enregistre sous un
fichier au format CSV dans votre dossier local Téléchargements.
3. Ouvrez le fichier de configuration exporté dans un éditeur de texte et modifiez les informations
de configuration des appareils tel que nécessaire.
REMARQUE : Ne modifiez pas le contenu de la colonne UniqueSystemId.
4. Enregistrez le fichier au format CSV.
5. Dans Device Manager, cliquez sur Importer. L'assistant d'importation s'ouvre alors.
6. Suivez les étapes de l'assistant d'importation pour effectuer l'importation de la configuration.
7. Cliquez sur Terminer dans l'assistant d'importation.
Rubriques associées :
Appareils
• Ajout d'un appareil
• Modification d'un appareil
• Suppression d'un appareil
• Connexion ou déconnexion d'un appareil Ethernet
• Activation ou désactivation d'un appareil
• Affichage d'un diagramme d'appareil
Sites
• Ajout d'un site
• Modification d'un site
• Suppression d'un site
• Connexion ou déconnexion d'un site
• Activation ou désactivation d'un site
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Réseau
• Exportation de la configuration réseau à utiliser dans un système différent
• Importation de la configuration réseau depuis un système différent
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Device Manager
• Interface utilisateur Device Manager
• Affichage de l'état de la licence de l'appareil du système
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Suppression d'un appareil
Supprimez un appareil si celui-ci est superflu, par exemple s'il a été mis hors service.
REMARQUE : Lorsqu'un appareil est supprimé dans Device Manager, celui-ci est marqué comme
Ancien appareil dans le système et est supprimé de la vue par défaut du tableau des appareils.
Toutes les données historiques associées à l'appareil supprimé perdurent dans le système et
restent disponibles à des fins d'analyse et de génération de rapports.
CONSEIL : Ajustez les options de filtrage dans le tableau des appareils de Device Manager pour
afficher les Anciens appareils dans le système. Pour plus d'informations sur le filtre des appareils,
voir Interface utilisateur Device Manager.
Pour supprimer un appareil :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Appareils.
2. Dans le tableau des appareils, sélectionnez la ligne de l'appareil que vous souhaitez
supprimer, puis faites un clic droit et sélectionnez Supprimer l'appareil dans le menu
contextuel. La boîte de dialogue de confirmation Supprimer l'appareil s'ouvre alors.
3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur OK.
Pour supprimer plusieurs appareils :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Appareils.
2. Dans le tableau des appareils, sélectionnez les lignes des appareils que vous souhaitez
supprimer, puis faites un clic droit sur la zone de lignes sélectionnée et sélectionnez
Supprimer <nombre> appareils dans le menu contextuel. La boîte de dialogue de
confirmation Supprimer l'appareil s'ouvre alors.
CONSEIL : Utilisez Ctrl+clic pour sélectionner des appareils particuliers ou Maj+clic
pour sélectionner un bloc d'appareils.
3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur OK.
Rubriques associées :
Appareils
• Ajout d'un appareil
• Modification d'un appareil
• Suppression d'un appareil
• Connexion ou déconnexion d'un appareil Ethernet
• Activation ou désactivation d'un appareil
• Affichage d'un diagramme d'appareil
Sites
• Ajout d'un site
• Modification d'un site
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• Suppression d'un site
• Connexion ou déconnexion d'un site
• Activation ou désactivation d'un site
Réseau
• Exportation de la configuration réseau à utiliser dans un système différent
• Importation de la configuration réseau depuis un système différent
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Device Manager
• Interface utilisateur Device Manager
• Affichage de l'état de la licence de l'appareil du système
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Connexion ou déconnexion d'un appareil Ethernet
Déconnectez un appareil Ethernet pour le retirer temporairement du réseau de communication, lors
d'un test du système par exemple. Connectez un appareil Ethernet, qui a été précédemment
déconnecté, pour rétablir sa connexion au réseau de communication.
Pour connecter un seul appareil Ethernet :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Appareils.
2. Dans le tableau des appareils, sélectionnez la ligne de l'appareil que vous souhaitez
connecter.
3. Faites un clic droit sur la ligne, puis sélectionnez Connecter l'appareil Ethernet dans le
menu contextuel.
CONSEIL : Vérifiez la colonne État de la communication de l'appareil dans le tableau des
appareils pour confirmer que l'appareil est bien connecté. Il peut y avoir un temps d'attente
avant la mise à jour de l'état de la communication dans le tableau.
Pour connecter plusieurs appareils Ethernet :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Appareils.
2. Dans le tableau des appareils, sélectionnez les lignes des appareils que vous souhaitez
connecter.
CONSEIL : Utilisez Ctrl+clic pour sélectionner des appareils particuliers ou Maj+clic
pour sélectionner un bloc d'appareils.
3. Faites un clic droit sur la zone de lignes sélectionnée, puis sélectionnez Connecter
<nombre> appareils Ethernet dans le menu contextuel.
CONSEIL : Vérifiez la colonne État de la communication des appareils dans le tableau
des appareils pour confirmer que les appareils sont bien connectés. Il peut y avoir un temps
d'attente avant la mise à jour de l'état de la communication dans le tableau.
Pour déconnecter un seul appareil Ethernet :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Appareils.
2. Dans le tableau des appareils, sélectionnez la ligne de l'appareil que vous souhaitez
déconnecter.
3. Faites un clic droit sur la ligne, puis sélectionnez Déconnecter l'appareil Ethernet dans le
menu contextuel.
CONSEIL : Vérifiez la colonne État de la communication de l'appareil dans le tableau des
appareils pour confirmer que l'appareil est bien déconnecté. Il peut y avoir un temps d'attente
avant la mise à jour de l'état de la communication dans le tableau.
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Pour déconnecter plusieurs appareils Ethernet :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Appareils.
2. Dans le tableau des appareils, sélectionnez les lignes des appareils que vous souhaitez
déconnecter.
CONSEIL : Utilisez Ctrl+clic pour sélectionner des appareils particuliers ou Maj+clic
pour sélectionner un bloc d'appareils.
3. Faites un clic droit sur la zone de lignes sélectionnée, puis sélectionnez Déconnecter
<nombre> appareils Ethernet dans le menu contextuel.
CONSEIL : Vérifiez la colonne État de la communication des appareils dans le tableau
des appareils pour confirmer que les appareils sont bien déconnectés. Il peut y avoir un
temps d'attente avant la mise à jour de l'état de la communication dans le tableau.
Rubriques associées :
Appareils
• Ajout d'un appareil
• Modification d'un appareil
• Suppression d'un appareil
• Connexion ou déconnexion d'un appareil Ethernet
• Activation ou désactivation d'un appareil
• Affichage d'un diagramme d'appareil
Sites
• Ajout d'un site
• Modification d'un site
• Suppression d'un site
• Connexion ou déconnexion d'un site
• Activation ou désactivation d'un site
Réseau
• Exportation de la configuration réseau à utiliser dans un système différent
• Importation de la configuration réseau depuis un système différent
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Device Manager
• Interface utilisateur Device Manager
• Affichage de l'état de la licence de l'appareil du système
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Activation ou désactivation d'un appareil
Désactivez un appareil pour le supprimer du réseau de communication. Par exemple, désactivez un
appareil qui est hors service. Activez un appareil, qui a été précédemment désactivé, pour rétablir
sa connexion au réseau de communication.
Pour activer un seul appareil :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Appareils.
2. Dans le tableau des appareils, sélectionnez la ligne de l'appareil que vous souhaitez activer.
3. Faites un clic droit sur la ligne, puis sélectionnez Activer l'appareil dans le menu contextuel.
CONSEIL : Vérifiez la colonne État de la communication de l'appareil dans le tableau des
appareils pour confirmer que l'appareil est bien activé. Il peut y avoir un temps d'attente
avant la mise à jour de l'état de la communication dans le tableau.
Pour activer plusieurs appareils :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Appareils.
2. Dans le tableau des appareils, sélectionnez les lignes des appareils que vous souhaitez
activer.
CONSEIL : Utilisez Ctrl+clic pour sélectionner des appareils particuliers ou Maj+clic
pour sélectionner un bloc d'appareils.
3. Faites un clic droit sur la zone de lignes sélectionnée, puis sélectionnez Activer <nombre>
appareils dans le menu contextuel.
CONSEIL : Vérifiez la colonne État de la communication des appareils dans le tableau
des appareils pour confirmer que les appareils sont bien activés. Il peut y avoir un temps
d'attente avant la mise à jour de l'état de la communication dans le tableau.
Pour désactiver un seul appareil :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Appareils.
2. Dans le tableau des appareils, sélectionnez la ligne de l'appareil que vous souhaitez
désactiver.
3. Faites un clic droit sur la ligne, puis sélectionnez Désactiver l'appareil dans le menu
contextuel.
CONSEIL : Vérifiez la colonne État de la communication de l'appareil dans le tableau des
appareils pour confirmer que l'appareil est bien désactivé. Il peut y avoir un temps d'attente
avant la mise à jour de l'état de la communication dans le tableau.
Pour désactiver plusieurs appareils :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Appareils.
2. Dans le tableau des appareils, sélectionnez les lignes des appareils que vous souhaitez
désactiver.
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CONSEIL : Utilisez Ctrl+clic pour sélectionner des appareils particuliers ou Maj+clic
pour sélectionner un bloc d'appareils.
3. Faites un clic droit sur la zone de lignes sélectionnée, puis sélectionnez Désactiver
<nombre> appareils dans le menu contextuel.
CONSEIL : Vérifiez la colonne État de la communication des appareils dans le tableau
des appareils pour confirmer que les appareils sont bien désactivés. Il peut y avoir un temps
d'attente avant la mise à jour de l'état de la communication dans le tableau.
Rubriques associées :
Appareils
• Ajout d'un appareil
• Modification d'un appareil
• Suppression d'un appareil
• Connexion ou déconnexion d'un appareil Ethernet
• Activation ou désactivation d'un appareil
• Affichage d'un diagramme d'appareil
Sites
• Ajout d'un site
• Modification d'un site
• Suppression d'un site
• Connexion ou déconnexion d'un site
• Activation ou désactivation d'un site
Réseau
• Exportation de la configuration réseau à utiliser dans un système différent
• Importation de la configuration réseau depuis un système différent
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Device Manager
• Interface utilisateur Device Manager
• Affichage de l'état de la licence de l'appareil du système
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Affichage d'un diagramme d'appareil
Les diagrammes d'appareil sont des diagrammes spécifiques à un type d'appareil dans l'application
Diagrammes et ils indiquent les données en temps réel et historiques d'un appareil. Vous pouvez
ouvrir un diagramme d'appareil directement à partir de Device Manager.
REMARQUE : Pour afficher les données dans un diagramme, l'appareil doit être connecté à PME
et communiquer avec.
Pour afficher un diagramme d'appareil :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Appareils.
2. Dans le tableau des appareils, sélectionnez la ligne de l'appareil pour lequel vous souhaitez
ouvrir le diagramme, puis faites un clic droit et sélectionnez Afficher le diagramme
d'appareil dans le menu contextuel. Le diagramme spécifique à un type d'appareil de
l'appareil en question s'ouvre alors dans un nouvel onglet de votre navigateur.
Rubriques associées :
Appareils
• Ajout d'un appareil
• Modification d'un appareil
• Suppression d'un appareil
• Connexion ou déconnexion d'un appareil Ethernet
• Activation ou désactivation d'un appareil
• Affichage d'un diagramme d'appareil
Sites
• Ajout d'un site
• Modification d'un site
• Suppression d'un site
• Connexion ou déconnexion d'un site
• Activation ou désactivation d'un site
Réseau
• Exportation de la configuration réseau à utiliser dans un système différent
• Importation de la configuration réseau depuis un système différent
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Device Manager
• Interface utilisateur Device Manager
• Affichage de l'état de la licence de l'appareil du système
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Ajout d'un site
Un site sert de passerelle pour établir une connexion entre le logiciel et le groupe d'appareils.
Ajoutez des sites pour connecter des appareils avec une communication en série ou pour connecter
des appareils OPC.
REMARQUE : Vous ne pouvez pas ajouter de sites pour des appareils Ethernet. Vous devez
ajouter des appareils Ethernet directement sur le système. Pour plus d'informations, voir Ajout
d'un appareil. Le logiciel configure automatiquement un site interne pour chaque appareil Ethernet.
Ces sites internes ne sont pas visibles dans Device Manager.
REMARQUE : Vous ne pouvez pas ajouter de sites en série ou de sites modem directs avec
Device Manager. Utilisez Management Console pour ajouter ces sites.
Vous pouvez ajouter des sites par le biais de l'interface utilisateur de Device Manager (un site à la
fois). Vous pouvez également ajouter un ou plusieurs sites en même temps en important les
informations de configuration du site.
Pour ajouter un site par le biais de l'interface utilisateur de Device Manager :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Sites, puis sur Ajouter une passerelle Ethernet
ou sur la flèche pointant vers le bas située à côté pour ajouter un site OPC. La boîte de
dialogue Nouveau site s'ouvre alors.
CONSEIL : Le menu contextuel (accessible par clic droit) du site figurant dans le tableau
possède l'option Dupliquer le site qui permet de créer une copie d'un site existant.
2. Dans Nouveau site, saisissez les informations requises, telles que le nom, l'adresse IP, etc.
CONSEIL : Cliquez sur Afficher les paramètres avancés pour accéder aux paramètres de
configuration avancés. Ces paramètres ont des réglages par défaut et peuvent être modifiés
uniquement pour des besoins spécifiques de l'application.
3. (Facultatif) Saisissez des informations supplémentaires dans Description.
4. Cliquez sur OK.
Pour ajouter un ou plusieurs sites en important la configuration :
1. Dans Device Manager, cliquez sur Importer. La boîte de dialogue Importer des appareils et
des sites s'ouvre alors.
2. Dans Importer des appareils et des sites, téléchargez le fichier CSV du modèle d'importation
de la configuration.
3. Ouvrez le modèle téléchargé d'importation de la configuration dans un éditeur de texte et
ajoutez les informations de configuration pour les sites que vous souhaitez ajouter.
4. Enregistrez le fichier au format CSV.
5. Retournez dans la boîte de dialogue Importer des appareils et des sites de Device Manager,
puis cliquez sur Suivant.
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6. Cliquez sur Charger des fichiers. La boîte de dialogue Charger de nouveaux fichiers s'ouvre
alors.
7. Dans Charger de nouveaux fichiers, cliquez sur Choisir des fichiers et accédez au fichier
CSV du modèle d'importation de la configuration. Cliquez sur Ouvrir. Cliquez sur Terminer.
CONSEIL : Vous pouvez également faire glisser et déposer le fichier d'importation de la
configuration dans la zone spécifiée dans Charger de nouveaux fichiers.
8. Suivez les étapes de l'assistant d'importation pour effectuer l'importation de la configuration.
9. Cliquez sur Terminer dans l'assistant d'importation.
Rubriques associées :
Appareils
• Ajout d'un appareil
• Modification d'un appareil
• Suppression d'un appareil
• Connexion ou déconnexion d'un appareil Ethernet
• Activation ou désactivation d'un appareil
• Affichage d'un diagramme d'appareil
Sites
• Ajout d'un site
• Modification d'un site
• Suppression d'un site
• Connexion ou déconnexion d'un site
• Activation ou désactivation d'un site
Réseau
• Exportation de la configuration réseau à utiliser dans un système différent
• Importation de la configuration réseau depuis un système différent
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Device Manager
• Interface utilisateur Device Manager
• Affichage de l'état de la licence de l'appareil du système
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Modification d'un site
Modifiez un site pour mettre à jour son nom ou modifier ses paramètres de configuration. Vous
pouvez modifier les sites par le biais de l'interface utilisateur de Device Manager ou par exportation,
modification et réimportation de la configuration du site.
Pour modifier un seul site par le biais de l'interface utilisateur de Device Manager :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Sites.
2. Dans le tableau des sites, sélectionnez la ligne du site que vous souhaitez modifier, puis
faites un clic droit et sélectionnez Modifier le site dans le menu contextuel. La boîte de
dialogue Configuration du site s'ouvre alors.
CONSEIL : Vous pouvez également double-cliquer sur une ligne pour ouvrir la boîte de
dialogue Configuration du site.
3. Dans Configuration du site, mettez à jour les paramètres de configuration tel que nécessaire.
4. Cliquez sur OK.
Pour modifier plusieurs sites par le biais de l'interface utilisateur de Device Manager :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Sites.
2. Dans le tableau des sites, sélectionnez les lignes des sites que vous souhaitez modifier, puis
faites un clic droit sur la zone de lignes sélectionnée et sélectionnez Modifier <nombre>
sites dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Configuration du site s'ouvre alors.
CONSEIL : Utilisez Ctrl+clic pour sélectionner des sites particuliers ou Maj+clic pour
sélectionner un bloc de sites.
3. Dans Configuration du site, mettez à jour les paramètres de configuration tel que nécessaire.
REMARQUE : Seuls les paramètres communs à tous les sites sélectionnés peuvent être
configurés en même temps.
4. Cliquez sur OK.
Pour modifier des sites en important la configuration :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Sites.
2. Exportez la configuration existante de l'une des façons suivantes :
a. Pour exporter la configuration d'un seul site :
Dans le tableau des sites, sélectionnez la ligne du site dont vous souhaitez exporter
la configuration, puis faites un clic droit et sélectionnez Exporter la configuration
du site pour modification dans le menu contextuel. Cette opération exporte la
configuration et l'enregistre sous un fichier au format CSV dans votre dossier local
Téléchargements.
b. Pour exporter la configuration de plusieurs sites :
Dans le tableau des sites, sélectionnez les lignes des sites dont vous souhaitez
exporter la configuration, puis faites un clic droit sur la zone de lignes sélectionnée et
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sélectionnez Exporter la configuration de <nombre> sites pour modification
dans le menu contextuel. Cette opération exporte la configuration et l'enregistre sous
un fichier au format CSV dans votre dossier local Téléchargements.
CONSEIL : Utilisez Ctrl+clic pour sélectionner des sites particuliers ou
Maj+clic pour sélectionner un bloc de sites.

c. Pour exporter la configuration de tous les sites :
Cliquez sur Options

dans le coin supérieur droit du panneau Sites, puis cliquez

sur Exporter la configuration des sites pour modification dans le menu des
options. Cette opération exporte la configuration et l'enregistre sous un fichier au
format CSV dans votre dossier local Téléchargements.
3. Ouvrez le fichier de configuration exporté dans un éditeur de texte et modifiez les informations
de la configuration des sites tel que nécessaire.
REMARQUE : Ne modifiez pas le contenu de la colonne UniqueSystemId.
4. Enregistrez le fichier au format CSV.
5. Dans Device Manager, cliquez sur Importer. L'assistant d'importation s'ouvre alors.
6. Suivez les étapes de l'assistant d'importation pour effectuer l'importation de la configuration.
7. Cliquez sur Terminer dans l'assistant d'importation.
Rubriques associées :
Appareils
• Ajout d'un appareil
• Modification d'un appareil
• Suppression d'un appareil
• Connexion ou déconnexion d'un appareil Ethernet
• Activation ou désactivation d'un appareil
• Affichage d'un diagramme d'appareil
Sites
• Ajout d'un site
• Modification d'un site
• Suppression d'un site
• Connexion ou déconnexion d'un site
• Activation ou désactivation d'un site
Réseau
• Exportation de la configuration réseau à utiliser dans un système différent
• Importation de la configuration réseau depuis un système différent
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Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Device Manager
• Interface utilisateur Device Manager
• Affichage de l'état de la licence de l'appareil du système
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Suppression d'un site
Supprimez un site si celui-ci est superflu, par exemple si tous les appareils connectés au site ont
été mis hors service.
Pour supprimer un site :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Sites.
2. Dans le tableau des sites, sélectionnez la ligne du site que vous souhaitez supprimer, puis
faites un clic droit et sélectionnez Supprimer le site dans le menu contextuel. La boîte de
dialogue de confirmation Supprimer le site s'ouvre alors.
3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur OK.
Pour supprimer plusieurs sites :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Sites.
2. Dans le tableau des sites, sélectionnez les lignes des sites que vous souhaitez supprimer,
puis faites un clic droit sur la zone de lignes sélectionnée et sélectionnez Supprimer
<nombre> sites dans le menu contextuel. La boîte de dialogue de confirmation Supprimer le
site s'ouvre alors.
CONSEIL : Utilisez Ctrl+clic pour sélectionner des sites particuliers ou Maj+clic pour
sélectionner un bloc de sites.
3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur OK.
Rubriques associées :
Appareils
• Ajout d'un appareil
• Modification d'un appareil
• Suppression d'un appareil
• Connexion ou déconnexion d'un appareil Ethernet
• Activation ou désactivation d'un appareil
• Affichage d'un diagramme d'appareil
Sites
• Ajout d'un site
• Modification d'un site
• Suppression d'un site
• Connexion ou déconnexion d'un site
• Activation ou désactivation d'un site
Réseau
• Exportation de la configuration réseau à utiliser dans un système différent
• Importation de la configuration réseau depuis un système différent
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Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Device Manager
• Interface utilisateur Device Manager
• Affichage de l'état de la licence de l'appareil du système
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Connexion ou déconnexion d'un site
Déconnectez un site pour retirer temporairement les appareils de ce site du réseau de
communication, lors d'un test du système par exemple. Connectez un site préalablement
déconnecté pour rétablir sa connexion au réseau de communication.
Pour connecter un seul site :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Sites.
2. Dans le tableau des sites, sélectionnez la ligne du site que vous souhaitez connecter.
3. Faites un clic droit sur la ligne, puis sélectionnez Connecter le site dans le menu contextuel.
CONSEIL : Vérifiez la colonne État de la communication du site dans le tableau des sites
pour confirmer que le site est bien connecté. Il peut y avoir un temps d'attente avant la mise
à jour de l'état de la communication dans le tableau.
Pour connecter plusieurs sites :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Sites.
2. Dans le tableau des sites, sélectionnez les lignes des sites que vous souhaitez connecter.
CONSEIL : Utilisez Ctrl+clic pour sélectionner des sites particuliers ou Maj+clic pour
sélectionner un bloc de sites.
3. Faites un clic droit sur la zone de lignes sélectionnée, puis sélectionnez Connecter
<nombre> sites dans le menu contextuel.
CONSEIL : Vérifiez la colonne État de la communication des sites dans le tableau des
sites pour confirmer que les sites sont bien connectés. Il peut y avoir un temps d'attente
avant la mise à jour de l'état de la communication dans le tableau.
Pour déconnecter un seul site :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Sites.
2. Dans le tableau des sites, sélectionnez la ligne du site que vous souhaitez déconnecter.
3. Faites un clic droit sur la ligne, puis sélectionnez Déconnecter le site dans le menu
contextuel.
CONSEIL : Vérifiez la colonne État de la communication du site dans le tableau des sites
pour confirmer que le site est bien déconnecté. Il peut y avoir un temps d'attente avant la
mise à jour de l'état de la communication dans le tableau.
Pour déconnecter plusieurs sites :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Sites.
2. Dans le tableau des sites, sélectionnez les lignes des sites que vous souhaitez déconnecter.
CONSEIL : Utilisez Ctrl+clic pour sélectionner des sites particuliers ou Maj+clic pour
sélectionner un bloc de sites.
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3. Faites un clic droit sur la zone de lignes sélectionnée, puis sélectionnez Déconnecter
<nombre> sites dans le menu contextuel.
CONSEIL : Vérifiez la colonne État de la communication des sites dans le tableau des
sites pour confirmer que les sites sont bien déconnectés. Il peut y avoir un temps d'attente
avant la mise à jour de l'état de la communication dans le tableau.
Rubriques associées :
Appareils
• Ajout d'un appareil
• Modification d'un appareil
• Suppression d'un appareil
• Connexion ou déconnexion d'un appareil Ethernet
• Activation ou désactivation d'un appareil
• Affichage d'un diagramme d'appareil
Sites
• Ajout d'un site
• Modification d'un site
• Suppression d'un site
• Connexion ou déconnexion d'un site
• Activation ou désactivation d'un site
Réseau
• Exportation de la configuration réseau à utiliser dans un système différent
• Importation de la configuration réseau depuis un système différent
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Device Manager
• Interface utilisateur Device Manager
• Affichage de l'état de la licence de l'appareil du système
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Activation ou désactivation d'un site
Désactivez un site pour le retirer du réseau de communication, par exemple si les appareils de ce
site sont hors service pendant longtemps. Activez un site précédemment désactivé pour rétablir sa
connexion au réseau de communication.
Pour activer un seul site :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Sites.
2. Dans le tableau des sites, sélectionnez la ligne du site que vous souhaitez activer.
3. Faites un clic droit sur la ligne, puis sélectionnez Activer le site dans le menu contextuel.
CONSEIL : Vérifiez la colonne État de la communication du site dans le tableau des sites
pour confirmer que le site est bien activé. Il peut y avoir un temps d'attente avant la mise à
jour de l'état de la communication dans le tableau.
Pour activer plusieurs sites :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Sites.
2. Dans le tableau des sites, sélectionnez les lignes des sites que vous souhaitez activer.
CONSEIL : Utilisez Ctrl+clic pour sélectionner des sites particuliers ou Maj+clic pour
sélectionner un bloc de sites.
3. Faites un clic droit sur la zone de lignes sélectionnée, puis sélectionnez Activer <nombre>
sites dans le menu contextuel.
CONSEIL : Vérifiez la colonne État de la communication des sites dans le tableau des
sites pour confirmer que les sites sont bien activés. Il peut y avoir un temps d'attente avant
la mise à jour de l'état de la communication dans le tableau.
Pour désactiver un seul site :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Sites.
2. Dans le tableau des sites, sélectionnez la ligne du site que vous souhaitez désactiver.
3. Faites un clic droit sur la ligne, puis sélectionnez Désactiver le site dans le menu contextuel.
CONSEIL : Vérifiez la colonne État de la communication du site dans le tableau des sites
pour confirmer que le site est bien désactivé. Il peut y avoir un temps d'attente avant la mise
à jour de l'état de la communication dans le tableau.
Pour désactiver plusieurs sites :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Sites.
2. Dans le tableau des sites, sélectionnez les lignes des sites que vous souhaitez désactiver.
CONSEIL : Utilisez Ctrl+clic pour sélectionner des sites particuliers ou Maj+clic pour
sélectionner un bloc de sites.

630

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide des Applications Web

Device Manager

3. Faites un clic droit sur la zone de lignes sélectionnée, puis sélectionnez Désactiver
<nombre> sites dans le menu contextuel.
CONSEIL : Vérifiez la colonne État de la communication des sites dans le tableau des
sites pour confirmer que les sites sont bien désactivés. Il peut y avoir un temps d'attente
avant la mise à jour de l'état de la communication dans le tableau.
Rubriques associées :
Appareils
• Ajout d'un appareil
• Modification d'un appareil
• Suppression d'un appareil
• Connexion ou déconnexion d'un appareil Ethernet
• Activation ou désactivation d'un appareil
• Affichage d'un diagramme d'appareil
Sites
• Ajout d'un site
• Modification d'un site
• Suppression d'un site
• Connexion ou déconnexion d'un site
• Activation ou désactivation d'un site
Réseau
• Exportation de la configuration réseau à utiliser dans un système différent
• Importation de la configuration réseau depuis un système différent
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Device Manager
• Interface utilisateur Device Manager
• Affichage de l'état de la licence de l'appareil du système
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Exportation de la configuration réseau à utiliser dans un système
différent
Exportez la configuration des appareils et des sites d'un système pour importation dans un autre
système. Par exemple, configurez les sites et les appareils dans un système test, puis exportez
cette configuration pour utilisation dans un système de production.
REMARQUE : Vous ne pouvez pas réimporter la configuration dans le système à partir duquel elle
a été exportée.
Pour exporter la configuration réseau pour utilisation dans un système différent :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Appareils ou Sites.
2. Cliquez sur Options

dans le coin supérieur droit du panneau d'affichage, puis cliquez sur

Exporter la configuration du réseau pour utilisation dans un système différent dans le
menu des options. Cette opération exporte la configuration et l'enregistre sous un fichier au
format CSV dans votre dossier local Téléchargements.
3. Transférez le fichier de configuration exporté dans le système cible.
4. Importez le fichier de configuration dans le système cible. Pour plus d'informations, voir
Importation de la configuration réseau depuis un système différent.
REMARQUE : Assurez la sécurité du fichier de configuration pendant et après le transfert en vue
d'empêcher tout accès non autorisé.

AVERTISSEMENT
RISQUE POTENTIEL POUR LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA
CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
Utilisez les bonnes pratiques de cybersécurité pour contribuer à empêcher tout accès non
autorisé au logiciel.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves, des
dommages matériels ou la perte définitive des données.
Collaborez avec les administrateurs du système informatique de l'installation pour vous assurer que
le système est conforme aux règles de cybersécurité propres au site.
Rubriques associées :
Appareils
• Ajout d'un appareil
• Modification d'un appareil
• Suppression d'un appareil
• Connexion ou déconnexion d'un appareil Ethernet
• Activation ou désactivation d'un appareil
• Affichage d'un diagramme d'appareil
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Sites
• Ajout d'un site
• Modification d'un site
• Suppression d'un site
• Connexion ou déconnexion d'un site
• Activation ou désactivation d'un site
Réseau
• Exportation de la configuration réseau à utiliser dans un système différent
• Importation de la configuration réseau depuis un système différent
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Device Manager
• Interface utilisateur Device Manager
• Affichage de l'état de la licence de l'appareil du système
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Importation de la configuration réseau depuis un système différent
Importez la configuration des appareils et des sites qui a été exportée depuis un autre système. Par
exemple, pour créer une copie d'un système existant ou pour transférer la configuration d'un
système test dans un système de production. Vous pouvez également importer la configuration
depuis des outils de configuration tels que la Configuration ION.
REMARQUE : Vous ne pouvez pas réimporter la configuration dans le système à partir duquel elle
a été exportée.
Pour importer la configuration réseau depuis un système différent :
1. Dans Device Manager, cliquez sur Importer. L'assistant d'importation s'ouvre alors.
2. Suivez les étapes de l'assistant d'importation. Sélectionnez le fichier de configuration de
l'autre système lorsque l'assistant vous invite à charger le fichier d'importation.
3. Effectuez l'importation de la configuration dans l'assistant d'importation.
4. Cliquez sur Terminer dans l'assistant d'importation.
Rubriques associées :
Appareils
• Ajout d'un appareil
• Modification d'un appareil
• Suppression d'un appareil
• Connexion ou déconnexion d'un appareil Ethernet
• Activation ou désactivation d'un appareil
• Affichage d'un diagramme d'appareil
Sites
• Ajout d'un site
• Modification d'un site
• Suppression d'un site
• Connexion ou déconnexion d'un site
• Activation ou désactivation d'un site
Réseau
• Exportation de la configuration réseau à utiliser dans un système différent
• Importation de la configuration réseau depuis un système différent
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Device Manager
• Interface utilisateur Device Manager
• Affichage de l'état de la licence de l'appareil du système
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Affichage de l'état de la licence de l'appareil du système
Affichez l'état de la licence de l'appareil pour vérifier que les licences d'appareil requises sont bien
activées dans votre système. Par exemple, assurez-vous qu'assez de licences gratuites sont
disponibles avant d'ajouter de nouveaux appareils au système.

AVIS
PERTE DES COMMUNICATIONS
• Activez les licences du produit et des compostant avant la date d'expiration de la licence
d'essai.
• Veuillez activer suffisamment de licences pour les serveurs et appareils de votre système.
Le non-respect de ces consignes peut entraîner une perte de données.

Pour afficher l'état de la licence de l'appareil du système :
1. Dans Device Manager, cliquez sur l'onglet Appareils.
2. Cliquez sur Options

dans le coin supérieur droit du panneau d'affichage, puis cliquez sur

Afficher les licences d'appareil dans le menu des options. La boîte de dialogue Informations
des licences d'appareil s'ouvre alors.
Rubriques associées :
Appareils
• Ajout d'un appareil
• Modification d'un appareil
• Suppression d'un appareil
• Connexion ou déconnexion d'un appareil Ethernet
• Activation ou désactivation d'un appareil
• Affichage d'un diagramme d'appareil
Sites
• Ajout d'un site
• Modification d'un site
• Suppression d'un site
• Connexion ou déconnexion d'un site
• Activation ou désactivation d'un site
Réseau
• Exportation de la configuration réseau à utiliser dans un système différent
• Importation de la configuration réseau depuis un système différent
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Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Device Manager
• Interface utilisateur Device Manager
• Affichage de l'état de la licence de l'appareil du système
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Références de l'application Device Manager
Cette section contient des informations de référence concernant l'application Device Manager.
Utilisez les liens ci-dessous pour accéder au contenu qui vous intéresse :
Interface utilisateur Device Manager
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Interface utilisateur Device Manager
Interface utilisateur principale et onglet Appareils

Interface utilisateur principale
1

2

Onglets de sélection
Sélectionnez un onglet pour consulter les informations relatives aux Appareils ou Sites.
Aide
Cliquez sur Aide pour ouvrir l'aide en ligne Device Manager.
Nombre d'éléments affichés

10

Affiche le nombre d'éléments visibles sur cette page, ainsi que le nombre total dans le
système.
Sélecteur de page

11

Utilisez le sélecteur de page pour passer d'une page d'informations à l'autre. Définissez le
nombre d'éléments affichés dans une page.

Onglet Appareils
Ajouter un appareil Ethernet
Utilisez l'option Ajouter un appareil Ethernet pour ajouter un nouvel appareil Ethernet au
système. Pour ajouter un appareil en série, connecté via une passerelle Ethernet, ou un
appareil OPC, cliquez sur la flèche pointant vers le bas, puis sélectionnez l'option appropriée
3

dans le menu déroulant.
REMARQUE : Pour ajouter des appareils en série directement connectés au système, par
exemple via un convertisseur RS485, ou pour ajouter des appareils logiques, utilisez
Management Console.
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Importation
Utilisez l'assistant d'importation pour importer la configuration de l'appareil ou du site dans le
4

système. Vous pouvez importer la configuration à partir d'un système différent, des outils de
configuration ou d'une configuration modifiée provenant du même système. Pour plus
d'informations, voir Importation de la configuration réseau depuis un système différent et
Modification d'un appareil, Modification d'un site.
Filtre des appareils

5

Utilisez le filtre des appareils pour personnaliser l'affichage des appareils dans le tableau des
appareils. Vous pouvez filtrer par État de la communication, Type et État activé.
Zone de recherche d'appareils

6

Saisissez une chaîne de recherche pour rechercher des appareils dans le tableau des
appareils.
Actualiser
Cliquez sur Actualiser pour mettre à jour le contenu du tableau et afficher les modifications
éventuellement apportées à la configuration de l'appareil via Management Console.

7
REMARQUE : L'indicateur État de la communication figurant dans le tableau est
automatiquement mis à jour toutes les 10 secondes. Pour mettre à jour les informations de
configuration, utilisez la fonction Actualiser.
Menu Options
Le menu des options contient les options suivantes :
- Afficher/Masquer les colonnes
8

- Réinitialiser les filtres
- Afficher les licences des appareils
- Exporter la configuration des appareils pour modification
- Exporter la configuration réseau à utiliser dans un système différent
- Actualiser
Tableau des appareils

9

Le tableau des appareils présente tous les appareils qui sont configurés dans le système.
Utilisez le filtre des appareils pour contrôler les appareils à afficher dans le tableau, voir 5 cidessus.

Onglet Sites
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Ajouter une passerelle Ethernet
1

Utilisez l'option Ajouter une passerelle Ethernet pour ajouter un nouveau site de passerelle
Ethernet au système. Pour ajouter un site OPC, cliquez sur la flèche pointant vers le bas,
puis sélectionnez l'option appropriée dans le menu déroulant.
Importation
Utilisez l'assistant d'importation pour importer la configuration de l'appareil ou du site dans le

2

système. Vous pouvez importer la configuration à partir d'un système différent, des outils de
configuration ou d'une configuration modifiée provenant du même système. Pour plus
d'informations, voir Importation de la configuration réseau depuis un système différent et
Modification d'un appareil, Modification d'un site.
Filtre des sites

3

Utilisez le filtre des sites pour personnaliser l'affichage des appareils dans le tableau des
sites. Vous pouvez filtrer par État de la communication, Type et État activé.

4

Zone de recherche de sites
Saisissez une chaîne de recherche pour rechercher des sites dans le tableau des sites.
Actualiser
Cliquez sur Actualiser pour mettre à jour le contenu du tableau et afficher les modifications
éventuellement apportées à la configuration du site via Management Console.

5
REMARQUE : L'indicateur État de la communication figurant dans le tableau est
automatiquement mis à jour toutes les 10 secondes. Pour mettre à jour les informations de
configuration, utilisez la fonction Actualiser.
Menu Options
Le menu des options contient les options suivantes :
- Afficher/Masquer les colonnes
6

- Réinitialiser les filtres
- Exporter la configuration des sites pour modification
- Exporter la configuration réseau à utiliser dans un système différent
- Actualiser
Tableau des sites

7

Le tableau des sites présente les sites qui sont configurés dans le système. Utilisez le filtre
des sites pour contrôler les sites à afficher dans le tableau, voir 3 ci-dessus.

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

641

Gestionnaire de hiérarchies

Guide des Applications Web

Gestionnaire de hiérarchies
En fonction du nombre de périphériques que vous surveillez, l'organisation des données collectées
à partir de ces périphériques peut s'avérer difficile. Le Gestionnaire de hiérarchies permet
d'organiser les périphériques dans EcoStruxure™ Power Monitoring Expert en vues
reconnaissables, par la définition de leurs relations dans une représentation globale. Une fois la
représentation créée, les données énergétiques associées à la hiérarchie peuvent être regroupées,
agrégées et utilisées par d'autres composants de Power Monitoring Expert.
Les vues du Gestionnaire de hiérarchies représentent les caractéristiques réelles de votre
entreprise sur le plan électrique, physique et de son activité. Les éléments d'une vue, ainsi que le
type de relation qu'ils entretiennent entre eux, sont spécifiés dans un modèle. Plusieurs exemples
de modèle sont inclus dans le produit pour vous aider à créer les vues applicables à votre
organisation. L'un de ces modèles est configuré lors de la première installation de Power Monitoring
Expert.
Ouvrez le Gestionnaire de hiérarchies à partir de Paramètres > Système > Hiérarchies dans la
bannière Applications Web. Vous pouvez également ouvrir le Gestionnaire de hiérarchies à partir du
menu Outils > Outils Web de Management Console.
Les rubriques suivantes fournissent des informations spécifiques sur les fonctionnalités et
l'utilisation de l'application Gestionnaire de hiérarchies :
• Modèles de hiérarchie
Nœuds
Propriétés du nœud
Éléments communs aux modèles de hiérarchie
• Création d'une hiérarchie
• Création d'un compteur réparti
• Création d'un compteur virtuel
• Hiérarchie dynamique
• Répartition de compteur
• Compteur virtuel
• Utilisation des hiérarchies dans d'autres applications
Après avoir configuré les vues de la structure de hiérarchies, vous pouvez les utiliser dans
différentes zones de Power Monitoring Expert.
REMARQUE : Avant d'utiliser le Gestionnaire de hiérarchies, assurez-vous que les appareils,
appareils logiques ou circuits gérés ont été ajoutés à Power Monitoring Expert via le composant
Management Console.
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Modèles de hiérarchie
Lors de l'ouverture de l'application Gestionnaire de hiérarchies, tout ce qui apparaît dans
l'application est basé sur le modèle de hiérarchie défini dans le système. Celui-ci définit les
paramètres du modèle. Si vous deviez décrire le plan d'un immeuble, par exemple, vous pourriez
citer son nom, les étages dont il est composé et les pièces ou zones disponibles à chaque étage. Le
modèle de hiérarchie du plan d'un immeuble a la même fonction. Il utilise des nœuds pour
représenter les différents aspects du gabarit.
Notez qu'un nœud Compteur virtuel est inclus dans le modèle de hiérarchie. Vous pouvez définir
des compteurs virtuels sans les associer à une hiérarchie ou intégrer des compteurs virtuels à une
hiérarchie comme vous le feriez pour inclure des appareils. Vous pouvez sélectionner des
compteurs virtuels pour plusieurs des rapports dans l'application Rapports.
Chaque nœud contient des instances de ce type de nœud en particulier, elles-mêmes définies par
un ensemble de propriétés. Ces propriétés définissent non seulement les différentes parties du
modèle, mais aussi les relations entre les divers nœuds. Cela est pratique lors de l'agrégation des
données d'appareil utilisées dans d'autres parties de Power Monitoring Expert.
Une fois le modèle créé, il est possible d'associer les appareils chargés de la collecte des données
aux différents niveaux hiérarchiques définis dans le gabarit.
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Nœuds
Le nœud est l'unité élémentaire d'une hiérarchie. Les nœuds sont utilisés pour modéliser un
système client et peuvent représenter les éléments suivants :
• du matériel électrique ;
• des concepts logiques ;
• des emplacements physiques ;
• d'autres objets réels.
Les nœuds sont représentés dans le Gestionnaire de hiérarchies sous forme d'une série d'onglets.
Chaque onglet porte le nom de l'élément qu'il représente. Chaque nœud affiche un nombre
d'instances de nœud, affichées sous forme de grille. Dans le composant Gestionnaire de
hiérarchies, un nœud est assimilé au type d'objet nécessaire à la modélisation d'un système, alors
que les instances de nœud désignent la référence aux objets réels de ce système. Par exemple, si
« Voiture » est un nœud, alors « ma Corvette » est une instance du nœud Voiture.
Une hiérarchie représentant la configuration physique du site industriel d'une société peut avoir un
nœud Site, un nœud Bâtiment et un nœud Zones. Chacun de ces nœuds peut contenir des
instances de son type de nœud. Sous le nœud Bâtiment, par exemple, vous pouvez répertorier les
différents bâtiments situés dans un site particulier. Les propriétés de chaque nœud sont spécifiées
par l'utilisateur.
Chaque instance de nœud est représentée dans le système comme un ensemble des propriétés la
définissant. Ces propriétés peuvent être divisées en attributs et références.
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Propriétés du nœud
Les attributs et les références peuvent être utilisés pour décrire les propriétés d'un nœud et ses
relations avec les autres nœuds. Ces propriétés fournissent un contexte qui permet de décrire les
différents composants de la représentation. Par exemple, un nœud appelé Étages pourrait contenir
des attributs tels que le numéro d'étage, et des références telles que l'association entre le nœud
Étages et le nœud Bâtiment, ou encore l'association entre les nœuds Étages et Zones.

Attributs
Les attributs d'un nœud décrivent les propriétés de ce nœud, telles que son nom et ses
caractéristiques. Ces attributs peuvent inclure le calibre du disjoncteur d'un tableau électrique ou
les coordonnées de contact d'un client. Par exemple, un nœud appelé Bâtiments dans une
hiérarchie de configuration physique peut avoir comme attribut le nom du bâtiment.
Les attributs sont configurés en entrant des informations dans un champ d'attribut. Pour ajouter un
attribut à une nouvelle instance de nœud, sélectionnez un onglet et cliquez sur Ajouter. Pour
modifier un attribut existant, double-cliquez sur une instance de nœud existante ou mettez-la en
surbrillance et cliquez sur Modifier. Lorsque la boîte de dialogue Propriétés s'ouvre, sélectionnez
un champ d'attribut en cliquant dans le champ correspondant et entrez les informations requises.
Cliquez sur OK quand tous les attributs nécessaires au nœud ont été spécifiés.

Références
Les références décrivent la manière dont un nœud est associé à d'autres nœuds dans une
hiérarchie. Par exemple, dans une hiérarchie décrivant la configuration physique d'un bâtiment
d'entreprise, un nœud appelé Étage peut avoir une référence décrivant son association avec un
nœud appelé Zones. Ces références servent à identifier quels bureaux font partie de chaque étage.
Dans cet exemple, dans la mesure où un étage peut contenir plusieurs bureaux, on parle
d'association un-à-plusieurs. En revanche, un bureau ne pouvant être associé qu'à un seul étage,
on parle d'association un-à-un. En établissant ces connexions entre les nœuds, la structure de
hiérarchie de la représentation commence à prendre forme.
Les champs de référence offrent les options Ajouter, Modifier ou Supprimer. Pour ajouter une
référence à une instance de nœud, cliquez sur Ajouter au niveau de la référence, puis sélectionnez
l'entrée appropriée dans la liste qui s'affiche. Vous pouvez également entrer des périodes de
hiérarchies dynamiques dans cette section.
Pour modifier une référence existante, double-cliquez sur l'entrée dans la grille ou mettez-la en
surbrillance et cliquez sur Modifier, puis effectuez les modifications requises. Dans la plupart des
cas, cette modification concerne les dates de début ou de fin de la référence en question.
Pour supprimer une référence existante, sélectionnez une entrée dans le type de référence
approprié et cliquez sur Supprimer.
REMARQUE : Le bouton Supprimer ne doit pas servir à briser une association à une instance de
nœud particulière. Quand une relation entre deux instances de nœud se termine après une
certaine date, la solution idéale est de modifier les références et de saisir dans le champ À une
date de fin spécifique définissant la période de la relation. Voir Création d'une hiérarchie pour plus
d'informations.
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Éléments communs aux modèles de hiérarchie
Les composants du Gestionnaire de hiérarchies peuvent apparaître différemment en fonction du
modèle de hiérarchie installé dans le système. Même si ces modèles peuvent contenir des noms
d'onglets et de propriétés différents et que les relations entre les nœuds peuvent différer, la
méthode utilisée pour modifier la hiérarchie est semblable pour la plus plupart des modèles. Cette
section fournit des informations sur les étapes de base permettant de modifier une hiérarchie, quel
que soit le modèle utilisé.
Le Gestionnaire de hiérarchies contient une série d'onglets en haut de la page. Ces onglets
représentent les nœuds. Cliquez sur l'un d'eux pour afficher les instances de types de nœud sous
forme de grille.
La création d'une instance de type de nœud suit le même processus pour la plupart des modèles de
hiérarchie. Pour créer une nouvelle instance, sélectionnez l'onglet approprié et cliquez sur Ajouter.
La fenêtre Propriétés s'ouvre, elle contient les champs de propriété de cette instance de nœud
spécifique. Tous les champs obligatoires sont identifiés par la mention Obligatoire. Cliquez dans
les champs d'attribut et entrez les informations requises. Les champs de référence sont
sélectionnés dans un tableau et peuvent aussi être associés à une dimension temporelle (voir
Hiérarchie dynamique pour plus d'informations). Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner et sélectionnez l'élément applicable dans la grille. Si aucun élément n'est disponible,
vous devrez peut-être créer une nouvelle instance pour ce type de nœud.
Pour modifier l'instance d'un type de nœud, cliquez sur l'onglet correspondant, double-cliquez sur
une instance dans la grille et cliquez sur Modifier. Modifiez les champs applicables dans la boîte de
dialogue Propriétés et cliquez sur OK.
Pour supprimer l'instance existante d'un type de nœud, sélectionnez l'onglet correspondant,
sélectionnez l'instance à supprimer dans cet onglet et cliquez sur Supprimer. Une fois que vous
avez confirmé l'opération de suppression, l'instance disparaît de la grille et toutes les informations
de référence relatives à cette instance sont supprimées des instances de nœud affectées.

Vue d'arborescence
L'affichage des vues est semblable pour la plupart des types de modèle. Vous pouvez afficher la
vue d'une hiérarchie en cliquant sur le lien Afficher les vues. La vue montre une représentation
visuelle des différents niveaux de la hiérarchie et de la période pour chaque entrée de la hiérarchie.
Période : utilisez les champs À et De pour sélectionner la période sur laquelle afficher la hiérarchie.
Vues disponibles : utilisez cette section pour passer d'une vue à l'autre, si plusieurs vues sont
disponibles. Les vues disponibles sont déterminées par le modèle de hiérarchie. Cliquez sur Mettre
à jour lorsque vous modifiez la période, l'échelle ou la vue.
Échelle : sélectionnez Jours ou Mois pour régler l'échelle appropriée dans la vue Hiérarchie.
À côté de chaque niveau de hiérarchie, une barre indique à quel moment de la période le nœud est
entré dans la hiérarchie. Si la barre a des bords arrondis, la date de fin de la référence du nœud est
incluse dans la période. Si la barre a des bords carrés, la référence du nœud continue au-delà de la
période.
Vous pouvez cliquer l'icône figurant un crayon (modifier) à gauche des barres pour ouvrir les
propriétés de l'élément associé.
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Si aucun nœud n'est visible dans la vue Hiérarchie, assurez-vous que la période inclut la date à
laquelle le nœud est entré dans la hiérarchie. Vous pouvez afficher la période pour une entrée de
hiérarchie en plaçant le curseur au-dessus.
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Création d'une hiérarchie
L'exemple suivant utilise le modèle de hiérarchie par défaut (avec les nœuds Site, Bâtiments,
Zones), pour illustrer les fonctionnalités de base du Gestionnaire de hiérarchies.
Dans ce scénario, nous sommes le responsable de l'infrastructure de l'université Faber. L'université
inclut trois bâtiments, parmi lesquels deux ont déjà été ajoutés au Gestionnaire de hiérarchies. Le
Bâtiment 3 vient d'être terminé et nous devons l'ajouter à notre hiérarchie via le Gestionnaire de
hiérarchies. Vous devez donc créer de nouvelles entrées pour le bâtiment et les zones, puis ajouter
des appareils aux zones avec une date de début spécifique.
Parallèlement, la rénovation du Bâtiment 2 vient d'être terminée et a entraîné le remplacement d'un
compteur. Nous avons besoin de remplacer l'ancien appareil par le nouveau dans notre hiérarchie
en paramétrant la date de fin de l'appareil existant et la date de début du nouvel appareil. Le nouvel
appareil doit être associé à la bonne zone.

Ouvrir Gestionnaire de hiérarchies
REMARQUE : L'accès à cette application ou fonction est contrôlé par des privilèges d'utilisateur.
Pour plus d'informations, voir Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs et
Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès.
1. Ouvrez Gestionnaire de hiérarchies en procédant de l'une des façons suivantes :
Depuis la bannière Applications Web, Paramètres > Système > Hiérarchies
Depuis Management Console, Outils > Outils Web > Gestionnaire de hiérarchies.
2. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans la boîte de dialogue Connexion, le
cas échéant, puis cliquez sur OK pour ouvrir Gestionnaire de hiérarchies.
REMARQUE : Dans les étapes suivantes, les appareils ont déjà été ajoutés au système et
la hiérarchie a déjà été renseignée avec les informations des sites, bâtiments et zones.

Les onglets Site, Bâtiments et Zones représentent chaque type de nœud.
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Ajouter un bâtiment à la hiérarchie
1. Cliquez sur l'onglet Bâtiments.

La grille Bâtiments inclut le Bâtiment 1 et le Bâtiment 2, le site auquel ils appartiennent et les
zones attribuées à chacun d'entre eux.
2. Pour ajouter le Bâtiment 3, cliquez sur Ajouter au-dessus du tableau Bâtiments pour ouvrir la
boîte de dialogue Propriétés du nœud Bâtiments, puis saisissez le nom du bâtiment dans le
champ Nom.

3. Cliquez sur Ajouter au-dessus du tableau Sites, dans la boîte de dialogue des propriétés,
pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter les références du site et sélectionnez le nom du site
Université Faber dans le tableau. Ensuite, cliquez sur le champ de date De ou sur l'icône de
calendrier à côté, en bas de la boîte de dialogue. Sélectionnez la date de début dans le
calendrier.
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4. Confirmez le changement de date dans la colonne Date de début sous Sites et cliquez sur
OK.

Associer des zones et des appareils au Bâtiment 3
1. Cliquez sur l'onglet Zones.
Une nouvelle zone doit être créée, la Zone 3. Associez cette zone au nouveau bâtiment,
attribuez-lui un appareil, puis configurez la date de début.
2. Cliquez sur Ajouter au-dessus du tableau Zones pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés
du nœud Zones, puis saisissez Zone 3 dans le champ Nom.
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3. Cliquez sur Ajouter au-dessus de la grille Bâtiments pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter
Bâtiment références.
4. Sélectionnez Bâtiment 3 dans la grille.
5. Cliquez sur le champ De ou sur l'icône de calendrier, puis sélectionnez une date de début.
6. Confirmez le changement de date dans le champ De sous Bâtiment et cliquez sur OK.
7. Cliquez sur Ajouter au-dessus de la grille Appareil pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter
Appareil références.
8. Sélectionnez un appareil.
9. Cliquez sur le champ De ou sur l'icône de calendrier, puis sélectionnez une date de début.
10. Confirmez le changement de date dans la colonne Date de début sous Appareil et cliquez
sur OK.
L'illustration suivante montre l'ensemble des entrées figurant sous l'onglet Zones.

Afficher la hiérarchie dans une configuration d'arborescence
Pour afficher la hiérarchie dans une arborescence, passez à la Vue d'arborescence en cliquant sur
Vues d'affichage dans le coin supérieur droit de la fenêtre du Gestionnaire de hiérarchies. Vous
pouvez utiliser cette fenêtre pour sélectionner le type de vue à afficher (si plusieurs vues sont
disponibles) et la période de la vue. Cliquez sur Mettre à jour pour actualiser la vue une fois vos
sélections terminées.

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

651

Gestionnaire de hiérarchies

Guide des Applications Web

Cliquez sur :
• le signe plus dans la vue pour développer cette entrée ;
• le signe moins à côté d'une entrée pour réduire cet élément de la hiérarchie ;
• l'icône figurant un crayon (modifier) pour ouvrir les propriétés de l'élément associé ;
• la barre de chaque entrée pour afficher le nom du nœud et la période de cette entrée.

• Cliquez sur Afficher les types pour retourner à la page Gestionnaire de hiérarchies initiale.

Ajout et suppression d'appareils
Cette partie de l'exemple consiste à remplacer un appareil dans le Bâtiment 2 après une rénovation.
Fixez la date de fin de l'appareil que vous remplacez à la date de son retrait. Ensuite, attribuez un
nouvel appareil à la zone et définissez sa date de début au jour d'installation de l'appareil.
L'appareil que vous remplacez est associé à la Zone 2 du Bâtiment 2.
Lorsque cette tâche est terminée :
• L'entrée de l'ancien appareil est grisée et en italique dans la hiérarchie si la Date de fin est la
date actuelle ou une date passée.
• Les rapports incluant cette zone ne contiennent que les données collectées par cet appareil
jusqu'à cette nouvelle date de fin.
REMARQUE : Les plages de dates commencent au début de la journée et se terminent au début
de la journée. C'est-à-dire que la date de fin n'inclut pas les données collectées ce jour-là.
1. Ouvrez Gestionnaire de hiérarchies et cliquez sur l'onglet Zones.
2. Double-cliquez sur Zone 2 dans le tableau, ou sélectionnez-la et cliquez sur Modifier pour
ouvrir la boîte de dialogue des propriétés.
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3. Double-cliquez sur l'appareil Campus.Library dans le tableau Appareil ou sélectionnez-le et
cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier les références de l'appareil.
4. Cliquez sur le champ À ou sur l'icône de calendrier à côté, puis sélectionnez une date de fin.
5. Confirmez le changement de date dans la colonne Date de fin sous Appareil et cliquez sur
OK.
6. Cliquez sur Ajouter au-dessus de la grille Appareil pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter
Appareil références.
7. Sélectionnez le nouvel appareil, Campus.Library_NEW.
8. Cliquez dans le champ De ou sur l'icône de calendrier à côté. Sélectionnez la date de début.
9. Confirmez le changement de date dans la colonne Date de début sous Appareil et cliquez
sur OK.

Une fois ces tâches terminées, les rapports incluant cette zone avec une période allant au-delà de
la date de début de l'appareil contiennent les données collectées par ce nouvel appareil à compter
de sa date de début. Les rapports ne contiennent pas les données de l'appareil supprimé à compter
de sa date de fin.
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Création d'un compteur réparti
Vous pouvez créer un compteur réparti lorsque vous ajoutez un appareil sur un nœud de hiérarchie
en modifant la valeur dans le champ Pourcentage dans la boîte de dialogue Ajouter Appareil
références. La valeur par défaut est 100 pourcent . La valeur de pourcentage peut être négative ou
positive, décimale ou entière. Le champ de pourcentage est limité à 15 caractères. Les intervalles
des compteurs répartis fonctionnent de la même façon que les appareils. Pour plus d'informations,
voir Répartition de compteur.
Pour créer un compteur réparti :
1. Dans le Gestionnaire de hiérarchies, ouvrez l'onglet ZONES.
2. Sélectionnez la zone pour laquelle vous souhaitez créer un compteur réparti, puis cliquez sur
Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue des propriétés.
3. Dans la boîte de dialogue des propriétés de la zone, sous Appareils, sélectionnez l'appareil et
cliquez sur Modifier. La boîte de dialogue Modifier les références de l'appareil s'ouvre alors.
4. Modifiez la valeur dans le champ Pourcentage.
5. Si nécessaire, cliquez sur les champs De ou À pour changer la date de début ou de fin du
compteur réparti.
6. Cliquez sur OK.
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Création d'un compteur virtuel
L'onglet Compteur virtuel inclut les commandes Ajouter, Modifier et Supprimer au-dessus de la
grille de données présentant les compteurs virtuels déjà créés.

Ajouter : Sélectionner Ajouter ouvre la boîte de dialogue Propriétés. Tapez un nom pour le
compteur virtuel et cliquez sur Ajouter dans la zone Appareils pour sélectionner les appareils que
vous voulez lui rattacher. Vous pouvez rattacher un appareil , un compteur virtuel créé
précédemment ou encore un compteur réparti de la même façon que vous ajoutez un appareil à un
nœud de hiérarchie.

Les intervalles de temps des dates de début et de fin fonctionnent de la même manière que sur les
compteurs attachés aux nœuds des hiérarchies.
Modifier : La modification d'un compteur virtuel est identique à la modification de la relation entre un
nœud de hiérarchie et un appareil. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des compteurs
virtuels, mais vous devez vous assurer que vos modifications tiennent compte des intervalles.
Si, par exemple, vous remplacez un compteur, vous devez mettre à jour la valeur Date de fin qui le
concerne et préciser une Date de début appropriée pour le nouveau compteur. Ne supprimez pas le
compteur d'origine, car cela supprimerait historiquement le compteur.
Supprimer : Vous pouvez supprimer un compteur virtuel, mais vous devez prendre garde. Lorsque
vous supprimez un compteur virtuel, les relations entre les nœuds de hiérarchie et le compteur
virtuel sont également supprimées.

Ajout d'un compteur virtuel à un nœud de hiérarchie
Après avoir créé un compteur virtuel, ce dernier s'affiche dans la liste avec les autres appareils.
Vous pouvez rattacher un compteur virtuel à un nœud de hiérarchie de la même manière que les
autres appareils.
Pour plus d'informations, voir Compteur virtuel.
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Hiérarchie dynamique
Le Gestionnaire de hiérarchies permet aussi d'attribuer des appareils ou des nœuds d'instance à
des unités de temps discrètes. C'est-à-dire qu'au lieu d'exister dans un état atemporel attribué ou
non attribué, un appareil peut être attribué à une instance de nœud pour une période de temps, puis
à une autre instance pour une autre période de temps.
Cette dimension temporelle permet aux organisations dont la représentation du système est en
évolution constante d'utiliser le Gestionnaire de hiérarchies. Si un client sort et qu'un autre rentre, la
modification est reflétée dans la hiérarchie. L'utilisation d'énergie et d'alimentation peut être suivie
par chaque client au fil du temps et les informations de facturation peuvent être collectées,
agrégées et affichées dans un rapport.
REMARQUE : Si votre hiérarchie n'évolue pas au fil du temps, vous n'êtes pas tenu de définir des
périodes pour les différents appareils ou instances de nœud. Dans Power Monitoring Expert, ces
hiérarchies statiques existent entre la première mise en service du système (démarrage du
système) et la date la plus lointaine reconnue par le système (fin de la période).
Le remplacement ou la reconfiguration d'un appareil peut aussi apparaître dans une hiérarchie. Si un
appareil doit être remplacé ou reconfiguré, on peut le dissocier d'une instance à une date spécifique
et le nouvel appareil ou l'appareil reconfiguré peut être réattribué à la même instance. L'entrée de
l'appareil non attribué est grisée ou en italique dans la hiérarchie si la date dans le champ Date de
fin désigne la date actuelle ou une date passée.
Les hiérarchies dynamiques sont établies lorsque vous créez ou modifiez les propriétés d'une
instance de nœud associée à un appareil. Par exemple, si le Client A loue un rack dans un
datacenter, vous pouvez attribuer les racks et les circuits à ce client à une date spécifique. Lorsque
la location du client A expire, vous pouvez dissocier les racks et les circuits à la date d'expiration et
les réattribuer au client B.
Voir Création d'une hiérarchie pour plus de détails sur l'utilisation des hiérarchies dynamiques.
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Répartition de compteur
La répartition de compteur permet d'attribuer un pourcentage d'un appareil ayant été affecté à une
zone. Si, par exemple, une zone commune est surveillée par un seul compteur partagé par deux
clients, il est possible, à des fins de facturations, d'allouer une partie du compteur à chaque client.
Si le client 1 utilise 60 % de la zone commune et que le client 2 en utilise 40 %, vous pouvez
rattacher 60 % du relevé du compteur au nœud de la zone du client 1 et les 40 % restants au nœud
de la zone du client 2.
Pour plus d'informations, voir Création d'un compteur réparti.
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Compteur virtuel
Un compteur virtuel permet d'agréger des mesures d'une combinaison quelconque d'appareils, de
compteurs répartis ou d'autres compteurs virtuels disponibles dans Gestionnaire de hiérarchies. Le
compteur virtuel nouvellement créé peut être attribué à un nœud dans Gestionnaire des hiérarchies
comme n'importe quel autre appareil. Il apparaîtra désormais dans les boîtes de dialogue
comportant une sélection de vues. Vous pouvez même créer un compteur réparti à partir d'un
compteur virtuel.
Exemples :
• Supposons que plusieurs compteurs d'alimentation soient reliés au bus d'alimentation
électrique et que vous vouliez calculer leur consommation électrique totale. Vous pouvez créer
un compteur virtuel comportant chacun des compteurs d'alimentation. Vous pouvez ensuite
faire votre choix parmi les rapports prenant en charge les compteurs virtuels pour générer un
rapport affichant la consommation électrique totale du compteur virtuel.
• Supposons qu'une zone étendue soit surveillée par un compteur (M1). Dans cette zone, une
salle est surveillée par un compteur à part (M2). Le client 1 n'utilise que la petite salle tandis que
le client 2 utilise le reste de l'espace. Pour calculer la consommation électrique totale du client
2, les relevés du compteur M2 doivent être soustraits des relevés du compteur M1. Pour
réaliser cette opération, il suffit d'affecter une allocation de -100 % à M1 et à un compteur réparti
du compteur M2, ce qui permet de retrancher les relevés du compteur M2 du calcul de la
consommation électrique totale du client 2.
L'alternative consiste à créer un compteur virtuel. Définissez, par exemple, un nouveau
compteur virtuel Tenant_2_Net_Meter, puis attribuez les deux appareils, M1 et M2 (-100%), au
compteur virtuel. Le compteur virtuel est attribué au nœud du Client 2. Si, par la suite, un
nouveau compteur est ajouté, il suffira de modifier le compteur virtuel pour intégrer le nouveau
compteur.
Pour plus d'informations, voir Création d'un compteur virtuel.

Agrégation des données dans les hiérarchies
Une hiérarchie agrège les mesures depuis les nœuds de l'appareil jusqu'aux différents niveaux
hiérarchiques. Par exemple, une hiérarchie avec les niveaux Bâtiment > Étage > Zones, où les
appareils de surveillance sont associés aux zones, affichera l'agrégation de toutes les mesures de
zone pour un étage au niveau Étage et l'agrégation de toutes les mesures de l'étage au niveau
Bâtiment.
Exemple : Mesures s'agrégeant dans la hiérarchie
Niveau de hiérarchie 1

Niveau de hiérarchie 2

Niveau de hiérarchie 3

Niveau de hiérarchie 4

Bâtiment [22 kWh] (agrégé)
Étage 1 [10 kWh] (agrégé)
Zone 1 [7 kWh] (agrégé)
Appareil - 5 kWh (mesuré)
Appareil - 2 kWh (mesuré)
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Niveau de hiérarchie 2

Niveau de hiérarchie 3

Niveau de hiérarchie 4

Zone 2 [3 kWh] (agrégé)
Appareil - 3 kWh (mesuré)
Étage 2 [12 kWh] (agrégé)
Zone 3 [12 kWh] (agrégé)
Appareil - 12 kWh (mesuré)

Le point de départ de l'agrégation dans la hiérarchie est un nœud de l'appareil. La hiérarchie n'inclura
pas les mesures des nœuds situés sous le nœud de l'appareil dans l'agrégation.
Exemple : Les nœuds de l'appareil sont le point de départ de l'agrégation.
Niveau de hiérarchie 1

Niveau de hiérarchie 2

Niveau de hiérarchie 3

Niveau de hiérarchie 4

Bâtiment [14 kWh] (agrégé)
Étage 1 [2 kWh] (agrégé)
Appareil - 2 kWh (mesuré)
Zone 1 [7 kWh] (agrégé)
Appareil - 5 kWh (mesuré)
Appareil - 2 kWh (mesuré)
Zone 2 [3 kWh] (agrégé)
Appareil - 3 kWh (mesuré)
Étage 2 [12 kWh] (agrégé)
Zone 3 [12 kWh] (agrégé)
Appareil - 12 kWh (mesuré)

En associant un appareil au nœud Étage 1, ce nœud devient le point de départ de l'agrégation. Les
mesures des nœuds enfants Zone 1 et Zone 2 sont ignorées. Seule la mesure d'appareil associée à
Étage 1 est incluse dans l'agrégation.
REMARQUE : Les nœuds de la hiérarchie ne peuvent pas tous avoir des appareils associés. Le
fait que des appareils puissent être ou non associés à un certain niveau de nœud dans une
hiérarchie est défini dans le modèle pour cette hiérarchie.
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Utilisation des hiérarchies dans d'autres applications
Vous pouvez tirer parti des hiérarchies dans plusieurs des rapports disponibles dans l'application
Power Monitoring Expert (PME) :
• Tableaux de bord
• Rapports
• Tendances
Dans l'application Tableaux de bord, les hiérarchies sont utilisées dans le gadget de sélection des
séries de données pour choisir les données à partir d'une source en fonction de sa position dans la
hiérarchie. La sélection d'une vue Hiérarchie vous permet de regrouper les données d'appareil à
différents points d'agrégation de la hiérarchie. Par exemple, il est possible de créer un tableau de
bord décrivant l'utilisation d'énergie d'un seul étage du bâtiment sous forme d'une seule série de
données, même si plusieurs appareils de mesure surveillent différents circuits.
Vous pouvez également tirer parti des hiérarchies dans plusieurs des rapports disponibles dans
l'application Rapports. Vous pouvez utiliser le sélecteur de source pour ces rapports pour choisir
des éléments de la hiérarchie à inclure dans le rapport. Tout comme dans l'application Tableaux de
bord, une vue Hiérarchie rassemble les données d'appareil à différents points d'agrégation qui sont
ensuite affichées dans un rapport. Outre les rapports par défaut, les hiérarchies peuvent aussi être
utilisées dans des rapports personnalisés créés pour les besoins d'autres solutions.
Vous pouvez utiliser les hiérarchies dans l'application Tendances pour sélectionner les données à
partir d'une source en fonction de sa position dans la hiérarchie.
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Afficheur de journal
CONSEIL : Vous pouvez ouvrir Log Viewer depuis la page PARAMÈTRES > Système >
Journal système dans la bannière Applications Web.
Utilisez Log Viewer pour afficher les événements du système PME. Les événements du système
sont journalisés par le logiciel et ses composants dans le but d'enregistrer certaines activités du
système. Parmi les exemples d'événements du système figurent la connexion d'un utilisateur, la
déconnexion d'un utilisateur, le temps de synchronisation entre le système et les appareils, les
avertissements du système, etc.
REMARQUE : L'afficheur de journal affiche uniquement les événements du système. Il n'affiche
pas les événements liés aux appareils ou les données historiques. Pour afficher les données du
journal des événements de l'appareil, utilisez la fonction Vues d'alarme. Pour afficher les données
historiques de l'appareil, utilisez les fonctions Tableaux de bord, Diagrammes ou Rapports.

Interface utilisateur de l'afficheur de journal

Sélecteur de la plage de dates.
1

Sélectionnez la plage horaire pour laquelle vous souhaitez afficher les entrées du journal
système.

2

Nombre d'enregistrements maximum.
Configurez le nombre d'entrées maximum à afficher dans le tableau du journal système.
Priorité minimum.

3

Filtrez les entrées de journal à faible priorité à partir du tableau des journaux système.
Les options disponibles pour augmenter l'ordre de priorité sont : Diagnostic, Informations,
Avertissement, Erreur, Critique.
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Type de journal.
Filtrez les entrées de journal dans le tableau des journaux système en fonction de la zone du
4

logiciel dont elles proviennent.
Les options disponibles sont : Tout, Application (= composants de l'application Web),
Système (= composants de la plate-forme).
Filtre Catégorie.
Filtrez les entrées de journal dans le tableau des journaux système selon la fonction ou le
composant auquel elles se rapportent.

5

Ce filtre comprend un grand nombre d'options différentes de catégories.
CONSEIL : La catégorie Audit affiche l'activité de connexion et déconnexion des
utilisateurs.
Filtre Emplacement.

6

Saisissez une chaîne de filtrage dans la zone de texte pour filtrer le tableau des journaux
système en fonction des informations figurant dans la colonne Emplacement.
Filtre Message.

7

Saisissez une chaîne de filtrage dans la zone de texte pour filtrer le tableau des journaux
système en fonction des informations figurant dans la colonne Message.
Filtre Détails.

8

Saisissez une chaîne de filtrage dans la zone de texte pour filtrer le tableau des journaux
système en fonction des informations figurant dans la colonne Détails.

9
10

Sélecteur de colonne.
Sélectionnez les colonnes à afficher dans le tableau des journaux système.
Actualiser.
Actualisez le contenu du tableau des journaux système.
Copier la sélection dans le Presse-papiers.
Copiez le contenu des entrées sélectionnées du tableau des journaux système dans le
presse-papiers pour les utiliser dans une autre application. Les informations de toutes les

11

colonnes possibles sont incluses dans les détails copiés, indépendamment du fait que les
colonnes sont affichées ou non dans le tableau.
CONSEIL : Utilisez Maj+clic ou Ctrl+clic pour sélectionner plusieurs lignes du
tableau.
Exporter
Exportez le contenu des entrées sélectionnées du tableau des journaux système dans un
fichier au format .csv pour les utiliser dans une autre application. Les informations de

les

toutes les colonnes possibles sont incluses dans les détails copiés, indépendamment du

12

fait que les colonnes sont affichées ou non dans le tableau.
CONSEIL : Utilisez Maj+clic ou Ctrl+clic pour sélectionner plusieurs lignes du
tableau.
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Recherche de journaux
13

Saisissez une chaîne de filtrage dans la zone de texte pour filtrer le tableau des journaux
système en fonction des informations figurant dans la colonne Détails.
Tableau des journaux système
Le tableau des journaux système affiche les événements du système pour la plage horaire

14

et les paramètres de filtrage sélectionnés. Voir les éléments 1 à 8 ci-dessus.
CONSEIL : Double-cliquez sur la ligne du tableau ou sélectionnez une ligne, puis appuyez
sur la touche Entrée pour afficher les détails de la vue pour cette entrée de journal.
Nombre d'éléments affichés

15

Affiche le nombre d'éléments visibles sur cette page, ainsi que le nombre total pour la plage
horaire et les paramètres de filtrage sélectionnés. Voir les éléments 1 à 8 ci-dessus.
Sélecteur de page

16

Utilisez le sélecteur de page pour passer d'une page à l'autre. Définissez le nombre
d'éléments affichés dans une page.
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Module de notification d'événement
REMARQUE : Cette fonctionnalité fait partie du module de notification d'événement. Ce module
nécessite une licence particulière.
Utilisez le module de notification d'événement (MNE) pour avertir les destinataires des événements
critiques du système électrique. Le MNE peut envoyer des notifications liées aux événements du
système électrique par e-mail ou SMS. Il utilise l'application Alarmes pour détecter les événements
du système. Vous pouvez configurer les notifications pour les activités dans les vues des
événements, alarmes ou incidents. Les détails des notifications sont définis dans une règle de
notification. Vous pouvez activer ou désactiver une règle de notification, ainsi qu'utiliser une
planification pour déterminer les cas où la règle s'applique. Vous pouvez définir plusieurs règles de
notification.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT
• Veuillez ne pas vous fier uniquement à l'utilisation du module de notification d'événement pour
la notification d'alarmes, lorsque la sécurité des personnes ou de l'équipement repose sur
l'exécution du contrôle.
• Veuillez ne pas utiliser le module de notification d'événement pour contrôler des fonctions
prioritaires.
• Veuillez ne pas utiliser le logiciel pour contrôler un équipement distant sans avoir un réel
contrôle à l’accès, ni une remontée d’information sur l'état.
• Prenez en considération les implications des retards de transmission ou échecs de liens de
communication imprévus.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des
dommages matériels.
REMARQUE : D'autres parties du système de communication général, telles que les serveurs de
courrier électronique et les systèmes de téléphones portables, pourraient planter ce qui
empêcherait l'envoi des notifications. Si les notifications ne sont pas envoyées aux destinatires,
les conditions provoquant un état d'alarme pourraient perdurer et entraîner des problèmes critiques
de sécurité.
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Configuration du module de notification d'événement
REMARQUE : Cette fonctionnalité fait partie du module de notification d'événement. Ce module
nécessite une licence particulière.
Le MNE est une fonction intégrée de PME. Il est disponible pour configuration dès l'activation de la
licence du module de notification d'événement.
CONSEIL : Vous pouvez ouvrir Notifications à partir de PARAMÈTRES > Alarmes >
Notifications dans la bannière Applications Web.
Pour configurer les notifications, voir :
Paramètres
• Modification des paramètres de notification
Règles
• Ajout d'une règle de notification
• Activation ou désactivation d'une règle de notification
• Modification d'une règle de notification
• Suppression d'une règle de notification
Destinataires
• Ajout d'un destinataire
• Modification d'un destinataire
• Suppression d'un destinataire
Modèles
• Ajout d'un modèle
• Modification d'un modèle
• Suppression d'un modèle
Planifications
• Ajout d'une planification
• Modification d'une planification
• Suppression d'une planification
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur du Gestionnaire des notifications
• Interface utilisateur Ajouter une règle
• Interface utilisateur Ajouter un destinataire
• Interface utilisateur Ajouter un modèle
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• Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
• Exemple de temps d'attente d'une notification
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Modification des paramètres de notification
Modifiez les paramètres de notification pour configurer les paramètres qui contrôlent le
comportement de l'application et qui définissent les options d'envoi.
Pour modifier les paramètres de notification :
1. Dans le Gestionnaire des notifications, cliquez sur l'onglet Paramètres.
2. Dans l'onglet Paramètres, configurez les options suivantes et cliquez sur Enregistrer pour
chacune :
a. Paramètres généraux :
Hôte d'accès à distance : (Facultatif) L'URL ou l'adresse IP pour le serveur PME.
Cette URL est utilisée pour insérer dans les messages de notification un hyperlien qui
renvoie aux détails de la vue d'alarme dans l'application Web Alarmes.
Exemple :

Mode de maintenance : Le mode de maintenance désactive toutes les règles de
notification. Utilisez cette option pour désactiver temporairement les notifications et
empêcher la réception de messages indésirables lors d'un événement programmé du
système électrique, par exemple un arrêt programmé.
b. Paramètres des e-mails :
i. Paramètres des e-mails
Adresse de l'expéditeur : Les destinataires des notifications par e-mail verront
les messages envoyés à partir de cette adresse. Elle doit suivre le format normal
d'une adresse e-mail, mais elle ne doit pas nécessairement provenir d'un compte
de messagerie électronique valide et existant.
Nom d'affichage de l'expéditeur : Les destinataires des notifications par e-mail
verront les messages provenant de cet expéditeur.
Inclure l'en-tête de l'e-mail : Configurez cette option pour utiliser ou non un entête dans l'e-mail de notification.
ii. Paramètres SMTP
Hôte du serveur SMTP : Configurez l'URL ou l'adresse IP du serveur SMTP.
Port du serveur SMTP : Configurez le numéro de port du serveur.
Utilisation de la connexion SSL pour le serveur SMTP : Cochez cette case
si vous souhaitez utiliser une connexion SSL sur le serveur SMTP.
Identifiants du serveur SMTP : Configurez le nom d'utilisateur et le mot de
passe si vous utilisez une connexion SSL sur le serveur SMTP.
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CONSEIL : Testez la configuration du serveur de messagerie électronique en envoyant
un message test à une adresse e-mail valide dans la case Tester l'adresse e-mail du
destinataire.
c. Paramètres SMS
REMARQUE : Les options SMS du module de notification d'événement se basent sur la
technologie intégrée de Twilio, un prestataire tiers. Vous devez ouvrir un compte auprès
de Twilio et vous inscrire au service SMS pour recevoir des notifications par SMS. Pour
obtenir plus d'informations, consultez le site Web de Twilio.
Configurez le SID de votre compte SMS Twilio, le jeton d'authentification et le numéro de
téléphone sortant. Ces informations sont fournies par Twilio lorsque vous ouvrez un
compte et que vous vous abonnez au service SMS.
CONSEIL : Testez la configuration des SMS en envoyant un message test à un numéro
de téléphone valide dans la case Tester l'adresse SMS du destinataire.
d. Paramètres des alarmes
Utilisez les paramètres des alarmes pour contrôler à quel moment une notification est
envoyée après la détection d'une activité d'alarme. Un temps d'attente court envoie plus
rapidement la notification, mais également plus de messages. Un temps d'attente plus
long aide à ajouter plus d'activités dans un seul message, ce qui réduit le nombre de
notifications envoyées lors d'un incident. Pour plus d'informations, voir Exemple de temps
d'attente d'une notification.
Choisissez entre deux options de paramétrage préconfigurées et une option
personnalisée. Vous pouvez personnaliser les paramètres suivants :
Temps d'attente initial (en secondes) : Le temps d'attente du système, après la
détection d'une activité d'alarme et avant l'envoi d'un message.
Temps d'attente différentiel (en secondes) : Le temps d'attente du système si une
nouvelle activité d'alarme est détectée lors du temps d'attente et avant l'envoi d'un
message.
Temps d'attente maximum (en secondes) : Le temps après lequel le système
envoie une notification, indépendamment des temps d'attente différentiels.
Rubriques associées :
Configuration du module de notification d'événement
Paramètres
• Modification des paramètres de notification
Règles
• Ajout d'une règle de notification
• Activation ou désactivation d'une règle de notification
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• Modification d'une règle de notification
• Suppression d'une règle de notification
Destinataires
• Ajout d'un destinataire
• Modification d'un destinataire
• Suppression d'un destinataire
Modèles
• Ajout d'un modèle
• Modification d'un modèle
• Suppression d'un modèle
Planifications
• Ajout d'une planification
• Modification d'une planification
• Suppression d'une planification
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur du Gestionnaire des notifications
• Interface utilisateur Ajouter une règle
• Interface utilisateur Ajouter un destinataire
• Interface utilisateur Ajouter un modèle
• Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
• Exemple de temps d'attente d'une notification
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Ajout d'une règle de notification
Ajoutez une règle de notification pour recevoir des messages lorsque des alarmes ou des incidents
surviennent au sein de votre système électrique.
Pour ajouter une nouvelle règle de notification :
1. Dans le Gestionnaire des notifications, cliquez sur l'onglet Règles, puis sur Ajouter une
règle de notification pour ouvrir la fenêtre Ajouter une règle de notification.
CONSEIL : Cliquez sur Dupliquer

ou utilisez la commande Dupliquer dans le menu

contextuel (accessible par clic droit) pour dupliquer une règle de notification existante.
2. Dans Ajouter une règle de notification, choisissez la vue d'alarme dont vous souhaitez
surveiller l'activité et pour laquelle vous voulez recevoir des notifications. Cliquez sur
Suivant.
3. Sélectionnez un ou plusieurs destinataires qui recevront une notification. Cliquez sur Suivant.
CONSEIL : Vous pouvez ajouter un nouveau destinataire au système en cliquant sur
Ajouter un destinataire. Pour plus d'informations, voir Ajout d'un destinataire.
4. (Facultatif) Sélectionnez une planification de notification et le fuseau horaire de la planification
pour cette règle de notification. Cliquez sur Suivant.
CONSEIL : Vous pouvez ajouter une nouvelle planification au système en cliquant sur
Ajouter une planification. Pour plus d'informations, voir Ajout d'une planification.
5. Spécifiez un nom de règle de notification.
6. Activez ou désactivez la règle.
7. Sélectionnez un modèle de message.
8. Configurez les options d'envoi :
a. Activez ou désactivez la notification par e-mail.
b. Activez ou désactivez la notification par SMS.
c. Configurez les activités dans la vue d'alarme qui déclenchent une notification.
REMARQUE : Vous pouvez choisir de recevoir uniquement des notifications lorsqu'une
alarme s'active ou qu'un nouvel incident survient.
Ou vous pouvez choisir de recevoir des notifications sur l'ensemble de l'activité.
9. Cliquez sur Terminer.
Rubriques associées :
Configuration du module de notification d'événement
Paramètres
• Modification des paramètres de notification
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Règles
• Ajout d'une règle de notification
• Activation ou désactivation d'une règle de notification
• Modification d'une règle de notification
• Suppression d'une règle de notification
Destinataires
• Ajout d'un destinataire
• Modification d'un destinataire
• Suppression d'un destinataire
Modèles
• Ajout d'un modèle
• Modification d'un modèle
• Suppression d'un modèle
Planifications
• Ajout d'une planification
• Modification d'une planification
• Suppression d'une planification
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur du Gestionnaire des notifications
• Interface utilisateur Ajouter une règle
• Interface utilisateur Ajouter un destinataire
• Interface utilisateur Ajouter un modèle
• Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
• Exemple de temps d'attente d'une notification
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Activation ou désactivation d'une règle de notification
Activez une règle de notification pour commencer à recevoir des messages lorsque des alarmes ou
des incidents surviennent au sein de votre système électrique. Désactivez une règle de notification
pour stopper l'envoi des messages liés aux alarmes définies dans la règle.
Pour activer ou désactiver une règle de notification :
1. Dans le Gestionnaire des notifications, cliquez sur l'onglet Règles.
2. Dans le tableau des règles de notification, sélectionnez la ligne de la règle à activer ou à
désactiver, puis sélectionnez ou désélectionnez l'option Activée de cette ligne.
3. Faites un clic droit sur la ligne et sélectionnez Modifier la règle pour ouvrir la fenêtre Modifier
la règle de notification. Vous pouvez également ouvrir la fenêtre Modifier la règle de
notification en double-cliquant sur la ligne.
4. Dans Modifier la règle de notification, cliquez sur l'onglet Paramètres, puis activez ou
désactivez l'option Règle activée.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Rubriques associées :
Configuration du module de notification d'événement
Paramètres
• Modification des paramètres de notification
Règles
• Ajout d'une règle de notification
• Activation ou désactivation d'une règle de notification
• Modification d'une règle de notification
• Suppression d'une règle de notification
Destinataires
• Ajout d'un destinataire
• Modification d'un destinataire
• Suppression d'un destinataire
Modèles
• Ajout d'un modèle
• Modification d'un modèle
• Suppression d'un modèle
Planifications
• Ajout d'une planification
• Modification d'une planification
• Suppression d'une planification
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Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur du Gestionnaire des notifications
• Interface utilisateur Ajouter une règle
• Interface utilisateur Ajouter un destinataire
• Interface utilisateur Ajouter un modèle
• Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
• Exemple de temps d'attente d'une notification
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Modification d'une règle de notification
Modifiez une règle de notification existante pour ajouter ou supprimer des destinataires, ou pour
modifier les paramètres de la règle de notification, tels que la vue d'alarme, la planification ou les
options d'envoi.
Pour modifier une règle de notification :
1. Dans le Gestionnaire des notifications, cliquez sur l'onglet Règles.
2. Dans le tableau des règles de notification, sélectionnez la ligne de la règle à modifier, puis
cliquez sur l'icône Modifier de cette ligne pour ouvrir la fenêtre Modifier la règle de
notification.
CONSEIL : Vous pouvez également ouvrir la fenêtre Modifier la règle de notification via la
commande Modifier la règle dans le menu contextuel (accessible par clic droit) ou en
double-cliquant sur la ligne.
3. Dans Modifier la règle de notification, cliquez sur l'onglet contenant les paramètres que vous
souhaitez modifier.
4. Mettez à jour les paramètres.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Rubriques associées :
Configuration du module de notification d'événement
Paramètres
• Modification des paramètres de notification
Règles
• Ajout d'une règle de notification
• Activation ou désactivation d'une règle de notification
• Modification d'une règle de notification
• Suppression d'une règle de notification
Destinataires
• Ajout d'un destinataire
• Modification d'un destinataire
• Suppression d'un destinataire
Modèles
• Ajout d'un modèle
• Modification d'un modèle
• Suppression d'un modèle
Planifications
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• Ajout d'une planification
• Modification d'une planification
• Suppression d'une planification
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur du Gestionnaire des notifications
• Interface utilisateur Ajouter une règle
• Interface utilisateur Ajouter un destinataire
• Interface utilisateur Ajouter un modèle
• Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
• Exemple de temps d'attente d'une notification
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Suppression d'une règle de notification
Supprimez une règle de notification devenue superflue.
Pour supprimer une règle de notification :
1. Dans le Gestionnaire des notifications, cliquez sur l'onglet Règles.
2. Dans le tableau des règles de notification, sélectionnez la ligne de la règle à supprimer, puis
cliquez sur l'icône Supprimer

de cette ligne. La fenêtre de confirmation Supprimer la règle

de notification s'ouvre alors.
CONSEIL : Vous pouvez également supprimer une règle de notification via la commande
Supprimer la règle dans le menu contextuel (accessible par clic droit).
3. Cliquez sur Oui pour confirmer.
Rubriques associées :
Configuration du module de notification d'événement
Paramètres
• Modification des paramètres de notification
Règles
• Ajout d'une règle de notification
• Activation ou désactivation d'une règle de notification
• Modification d'une règle de notification
• Suppression d'une règle de notification
Destinataires
• Ajout d'un destinataire
• Modification d'un destinataire
• Suppression d'un destinataire
Modèles
• Ajout d'un modèle
• Modification d'un modèle
• Suppression d'un modèle
Planifications
• Ajout d'une planification
• Modification d'une planification
• Suppression d'une planification
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Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur du Gestionnaire des notifications
• Interface utilisateur Ajouter une règle
• Interface utilisateur Ajouter un destinataire
• Interface utilisateur Ajouter un modèle
• Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
• Exemple de temps d'attente d'une notification
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Ajout d'un destinataire
Ajoutez un destinaire pour définir les coordonnées de contact pour l'envoi de messages de
notification d'alarme. Le nouveau destinataire sera disponible dans l'assistant de règle de
notification lorsque vous ajoutez ou modifiez une règle.
Pour ajouter un destinataire :
1. Dans le Gestionnaire des notifications, cliquez sur l'onglet Destinataires, puis sur Ajouter un
destinataire pour ouvrir la fenêtre Ajouter un destinataire.
CONSEIL : Cliquez sur Dupliquer

ou utilisez la commande Dupliquer un destinataire

dans le menu contextuel (accessible par clic droit) pour dupliquer un destinaire existant.
2. Saisissez les informations suivantes :
Nom du destinataire : Le nom affiché dans le tableau des destinataires et dans la liste
des destinataires disponibles.
Adresse e-mail : L'adresse e-mail utilisée pour l'envoi de notifications par e-mail à ce
destinataire.
Numéro de téléphone pour SMS : Le numéro de téléphone utilisé pour l'envoi de
notifications par SMS à ce destinataire.
CONSEIL : Cliquez sur Tester pour envoyer un e-mail test ou un SMS test afin de confirmer
que les informations que vous avez saisies sont correctes et valides.
REMARQUE : Les paramètres de notification pour les e-mails et SMS doivent être
correctement configurés avant l'envoi des messages test. Pour plus d'informations, voir
Modification des paramètres de notification.
3. Cliquez sur OK.
REMARQUE : Vous pouvez également ajouter des destinataires par le biais de l'assistant de
règle de notification lorsque vous ajoutez ou modifiez une règle. Suivez le processus décrit dans
les étapes 2 et 3 ci-dessus.
Rubriques associées :
Configuration du module de notification d'événement
Paramètres
• Modification des paramètres de notification
Règles
• Ajout d'une règle de notification
• Activation ou désactivation d'une règle de notification
• Modification d'une règle de notification
• Suppression d'une règle de notification
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Destinataires
• Ajout d'un destinataire
• Modification d'un destinataire
• Suppression d'un destinataire
Modèles
• Ajout d'un modèle
• Modification d'un modèle
• Suppression d'un modèle
Planifications
• Ajout d'une planification
• Modification d'une planification
• Suppression d'une planification
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur du Gestionnaire des notifications
• Interface utilisateur Ajouter une règle
• Interface utilisateur Ajouter un destinataire
• Interface utilisateur Ajouter un modèle
• Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
• Exemple de temps d'attente d'une notification
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Modification d'un destinataire
Modifiez un destinataire existant pour mettre à jour les informations relatives au destinataire, telles
que le nom, l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone.
Pour modifier un destinataire :
1. Dans le Gestionnaire des notifications, cliquez sur l'onglet Destinataires.
2. Dans le tableau des destinataires, sélectionnez la ligne du destinataire à modifier, puis cliquez
sur l'icône Modifier de cette ligne pour ouvrir la fenêtre Modifier les destinataires.
CONSEIL : Vous pouvez également ouvrir la fenêtre Modifier les destinataires via la
commande Modifier le destinataire dans le menu contextuel (accessible par clic droit) ou
en double-cliquant sur la ligne.
3. Dans Modifier le destinataire, mettez à jour les informations que vous souhaitez modifier.
4. Cliquez sur OK.
Rubriques associées :
Configuration du module de notification d'événement
Paramètres
• Modification des paramètres de notification
Règles
• Ajout d'une règle de notification
• Activation ou désactivation d'une règle de notification
• Modification d'une règle de notification
• Suppression d'une règle de notification
Destinataires
• Ajout d'un destinataire
• Modification d'un destinataire
• Suppression d'un destinataire
Modèles
• Ajout d'un modèle
• Modification d'un modèle
• Suppression d'un modèle
Planifications
• Ajout d'une planification
• Modification d'une planification
• Suppression d'une planification
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Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur du Gestionnaire des notifications
• Interface utilisateur Ajouter une règle
• Interface utilisateur Ajouter un destinataire
• Interface utilisateur Ajouter un modèle
• Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
• Exemple de temps d'attente d'une notification
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Suppression d'un destinataire
Supprimez un destinataire devenu superflu.
REMARQUE : Si vous supprimez un destinataire utilisé dans une règle de notification, celui-ci est
automatiquement supprimé de cette règle.
Pour supprimer un destinataire :
1. Dans le Gestionnaire des notifications, cliquez sur l'onglet Destinataires.
2. Dans le tableau des destinataires, sélectionnez la ligne du destinataire à supprimer, puis
cliquez sur l'icône Supprimer

de cette ligne. La fenêtre de confirmation Supprimer le

destinataire s'ouvre alors.
CONSEIL : Vous pouvez également supprimer un destinataire via la commande Supprimer
le destinataire dans le menu contextuel (accessible par clic droit).
3. Cliquez sur Oui pour confirmer.
Rubriques associées :
Configuration du module de notification d'événement
Paramètres
• Modification des paramètres de notification
Règles
• Ajout d'une règle de notification
• Activation ou désactivation d'une règle de notification
• Modification d'une règle de notification
• Suppression d'une règle de notification
Destinataires
• Ajout d'un destinataire
• Modification d'un destinataire
• Suppression d'un destinataire
Modèles
• Ajout d'un modèle
• Modification d'un modèle
• Suppression d'un modèle
Planifications
• Ajout d'une planification
• Modification d'une planification
• Suppression d'une planification
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Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur du Gestionnaire des notifications
• Interface utilisateur Ajouter une règle
• Interface utilisateur Ajouter un destinataire
• Interface utilisateur Ajouter un modèle
• Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
• Exemple de temps d'attente d'une notification
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Ajout d'un modèle
Ajoutez un modèle pour personnaliser les informations figurant dans les messages de notification
d'alarme. Le nouveau modèle sera disponible dans l'assistant de règle de notification lors de l'ajout
ou la modification d'une règle.
REMARQUE : Vous pouvez personnaliser le texte des notes et de l'hyperlien figurant dans un
message. Vous ne pouvez pas personnaliser les informations relatives aux détails de l'alarme
dans le message.
Pour ajouter un modèle :
1. Dans le Gestionnaire des notifications, cliquez sur l'onglet Modèles, puis sur Ajouter un
modèle pour ouvrir la fenêtre Ajouter un modèle.
CONSEIL : Cliquez sur Dupliquer

ou utilisez la commande Dupliquer le modèle dans

le menu contextuel (accessible par clic droit) pour dupliquer un modèle existant.
2. Saisissez les informations suivantes :
Nom du modèle : Le nom affiché dans le tableau des modèles et la zone déroulante
Modèle de message.
Remarque : Le texte figurant dans l'e-mail ou le SMS, après les informations relatives
aux détails de l'alarme.
Lien : (Facultatif) Un hyperlien figurant dans l'e-mail ou le SMS, après les informations
relatives aux détails de l'alarme et après le texte des notes.
3. Cliquez sur OK.
REMARQUE : Vous pouvez également ajouter des modèles par le biais de l'assistant de règle de
notification lors de l'ajoutez ou la modification d'une règle. Suivez le processus décrit dans les
étapes 2 et 3 ci-dessus.
Rubriques associées :
Configuration du module de notification d'événement
Paramètres
• Modification des paramètres de notification
Règles
• Ajout d'une règle de notification
• Activation ou désactivation d'une règle de notification
• Modification d'une règle de notification
• Suppression d'une règle de notification
Destinataires
• Ajout d'un destinataire
• Modification d'un destinataire

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

685

Module de notification d'événement

Guide des Applications Web

• Suppression d'un destinataire
Modèles
• Ajout d'un modèle
• Modification d'un modèle
• Suppression d'un modèle
Planifications
• Ajout d'une planification
• Modification d'une planification
• Suppression d'une planification
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur du Gestionnaire des notifications
• Interface utilisateur Ajouter une règle
• Interface utilisateur Ajouter un destinataire
• Interface utilisateur Ajouter un modèle
• Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
• Exemple de temps d'attente d'une notification
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Modification d'un modèle
Modifiez un modèle existant pour mettre à jour les informations figurant dans les messages de
notification d'alarme.
Pour modifier un modèle :
1. Dans le Gestionnaire des notifications, cliquez sur l'onglet Modèles.
2. Dans le tableau des modèles, sélectionnez la ligne du modèle à modifier, puis cliquez sur
l'icône Modifier de cette ligne pour ouvrir la fenêtre Modifier le modèle.
CONSEIL : Vous pouvez également ouvrir la fenêtre Modifier le modèle via la commande
Modifier le modèle dans le menu contextuel (accessible par clic droit) ou en double-cliquant
sur la ligne.
3. Dans Modifier le modèle, mettez à jour les informations que vous souhaitez modifier.
4. Cliquez sur OK.
Rubriques associées :
Configuration du module de notification d'événement
Paramètres
• Modification des paramètres de notification
Règles
• Ajout d'une règle de notification
• Activation ou désactivation d'une règle de notification
• Modification d'une règle de notification
• Suppression d'une règle de notification
Destinataires
• Ajout d'un destinataire
• Modification d'un destinataire
• Suppression d'un destinataire
Modèles
• Ajout d'un modèle
• Modification d'un modèle
• Suppression d'un modèle
Planifications
• Ajout d'une planification
• Modification d'une planification
• Suppression d'une planification
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Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur du Gestionnaire des notifications
• Interface utilisateur Ajouter une règle
• Interface utilisateur Ajouter un destinataire
• Interface utilisateur Ajouter un modèle
• Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
• Exemple de temps d'attente d'une notification
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Suppression d'un modèle
Supprimez un modèle devenu superflu.
REMARQUE : Si vous supprimez un modèle utilisé dans une règle de notification, celle-ci utilisera
automatiquement le modèle par défaut.
REMARQUE : Vous ne pouvez pas supprimer le modèle par défaut.
Pour supprimer un modèle :
1. Dans le Gestionnaire des notifications, cliquez sur l'onglet Modèles.
2. Dans le tableau des modèles, sélectionnez la ligne du modèle à supprimer, puis cliquez sur
l'icône Supprimer

de cette ligne. La fenêtre de confirmation Supprimer le modèle s'ouvre

alors.
CONSEIL : Vous pouvez également supprimer un modèle via la commande Supprimer le
modèle dans le menu contextuel (accessible par clic droit).
3. Cliquez sur Oui pour confirmer.
Rubriques associées :
Configuration du module de notification d'événement
Paramètres
• Modification des paramètres de notification
Règles
• Ajout d'une règle de notification
• Activation ou désactivation d'une règle de notification
• Modification d'une règle de notification
• Suppression d'une règle de notification
Destinataires
• Ajout d'un destinataire
• Modification d'un destinataire
• Suppression d'un destinataire
Modèles
• Ajout d'un modèle
• Modification d'un modèle
• Suppression d'un modèle
Planifications
• Ajout d'une planification
• Modification d'une planification
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• Suppression d'une planification
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur du Gestionnaire des notifications
• Interface utilisateur Ajouter une règle
• Interface utilisateur Ajouter un destinataire
• Interface utilisateur Ajouter un modèle
• Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
• Exemple de temps d'attente d'une notification
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Ajout d'une planification
Ajoutez une planification pour définir les heures et jours au cours desquels est appliquée une règle
de notification. La nouvelle planification sera disponible dans l'assistant de règle de notification lors
de l'ajout ou la modification d'une règle.
REMARQUE : Une planification prend uniquement effet si la règle de notification associée est
activée. Si la règle est désactivée, la planification est ignorée.
REMARQUE : Les planifications sont partagées entre les applications. Par exemple, une même
planification peut être utilisée pour une règle d'alarme et une règle de notification.
Pour ajouter une planification :
1. Dans le Gestionnaire des notifications, cliquez sur l'onglet Planifications, puis sur Ajouter
une planification pour ouvrir la fenêtre Ajouter une planification.
CONSEIL : Cliquez sur Dupliquer

ou utilisez la commande Dupliquer la planification

dans le menu contextuel (accessible par clic droit) pour dupliquer une planification existante.
2. Saisissez un nom de planification.
3. Définissez les heures et jours actifs et inactifs de la planification.
4. Cliquez sur Enregistrer.
REMARQUE : Vous pouvez également ajouter des planifications par le biais de l'assistant de
règle de notification lors de l'ajout ou la modification d'une règle. Suivez le processus décrit dans
les étapes 2 à 4 ci-dessus.
Rubriques associées :
Configuration du module de notification d'événement
Paramètres
• Modification des paramètres de notification
Règles
• Ajout d'une règle de notification
• Activation ou désactivation d'une règle de notification
• Modification d'une règle de notification
• Suppression d'une règle de notification
Destinataires
• Ajout d'un destinataire
• Modification d'un destinataire
• Suppression d'un destinataire
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Modèles
• Ajout d'un modèle
• Modification d'un modèle
• Suppression d'un modèle
Planifications
• Ajout d'une planification
• Modification d'une planification
• Suppression d'une planification
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur du Gestionnaire des notifications
• Interface utilisateur Ajouter une règle
• Interface utilisateur Ajouter un destinataire
• Interface utilisateur Ajouter un modèle
• Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
• Exemple de temps d'attente d'une notification
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Modification d'une planification
Modifiez une planification existante pour modifier les heures et jours au cours desquels est
appliquée une règle de notification.
REMARQUE : Les planifications sont partagées entre les applications. Par exemple, une même
planification peut être utilisée pour une règle d'alarme et une règle de notification.
Pour modifier une planification :
1. Dans le Gestionnaire des notifications, cliquez sur l'onglet Planifications.
2. Dans le tableau des planifications, sélectionnez la ligne de la planification à modifier, puis
cliquez sur l'icône Modifier de cette ligne pour ouvrir la fenêtre Modifier la planification.
CONSEIL : Vous pouvez également ouvrir la fenêtre Modifier la planification via la
commande Modifier la planification dans le menu contextuel (accessible par clic droit) ou
en double-cliquant sur la ligne.
3. Dans Modifier la planification, mettez à jour les informations que vous souhaitez modifier.
4. Cliquez sur OK.
Rubriques associées :
Configuration du module de notification d'événement
Paramètres
• Modification des paramètres de notification
Règles
• Ajout d'une règle de notification
• Activation ou désactivation d'une règle de notification
• Modification d'une règle de notification
• Suppression d'une règle de notification
Destinataires
• Ajout d'un destinataire
• Modification d'un destinataire
• Suppression d'un destinataire
Modèles
• Ajout d'un modèle
• Modification d'un modèle
• Suppression d'un modèle
Planifications
• Ajout d'une planification
• Modification d'une planification
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• Suppression d'une planification
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur du Gestionnaire des notifications
• Interface utilisateur Ajouter une règle
• Interface utilisateur Ajouter un destinataire
• Interface utilisateur Ajouter un modèle
• Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
• Exemple de temps d'attente d'une notification
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Suppression d'une planification
Supprimez une planification devenue superflue.
REMARQUE : Les planifications sont partagées entre les applications. Assurez-vous que la
planification n'est plus utilisée avant de la supprimer.
REMARQUE : Si vous supprimez une planification utilisée dans une règle de notification, celle-ci
est automatiquement supprimée de cette règle.
Pour supprimer une planification :
1. Dans le Gestionnaire des notifications, cliquez sur l'onglet Planifications.
2. Dans le tableau des planifications, sélectionnez la ligne de la planification à supprimer, puis
cliquez sur l'icône Supprimer

de cette ligne. La fenêtre de confirmation Supprimer la

planification s'ouvre alors.
CONSEIL : Vous pouvez également supprimer une planification via la commande
Supprimer la planification dans le menu contextuel (accessible par clic droit).
3. Cliquez sur Oui pour confirmer.
Rubriques associées :
Configuration du module de notification d'événement
Paramètres
• Modification des paramètres de notification
Règles
• Ajout d'une règle de notification
• Activation ou désactivation d'une règle de notification
• Modification d'une règle de notification
• Suppression d'une règle de notification
Destinataires
• Ajout d'un destinataire
• Modification d'un destinataire
• Suppression d'un destinataire
Modèles
• Ajout d'un modèle
• Modification d'un modèle
• Suppression d'un modèle
Planifications
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• Ajout d'une planification
• Modification d'une planification
• Suppression d'une planification
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur du Gestionnaire des notifications
• Interface utilisateur Ajouter une règle
• Interface utilisateur Ajouter un destinataire
• Interface utilisateur Ajouter un modèle
• Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
• Exemple de temps d'attente d'une notification
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Références liées à la configuration des notifications d'événement
Cette section contient des informations de référence concernant la configuration des notifications
d'événement.
Utilisez les liens ci-dessous pour accéder au contenu qui vous intéresse :
Interface utilisateur du Gestionnaire des notifications
Interface utilisateur Ajouter une règle
Interface utilisateur Ajouter un destinataire
Interface utilisateur Ajouter un modèle
Exemple de temps d'attente d'une notification
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Interface utilisateur du Gestionnaire des notifications
Interface utilisateur principale et onglet Règles

Interface utilisateur principale
Onglets de sélection
1

Sélectionnez un onglet pour consulter les informations relatives aux Règles de notification,
Destinataires, Modèles, Planifications ou Paramètres.

2

Aide
Cliquez sur Aide pour ouvrir l'aide en ligne relative aux notifications.
Nombre d'éléments affichés

6

Affiche le nombre d'éléments visibles dans cette page ainsi que le nombre total dans cette
vue.
Sélecteur de page

7

Utilisez le sélecteur de page pour passer d'une page d'informations à l'autre. Définissez le
nombre d'éléments affichés dans une page.

Onglet Règles
3

Ajouter une règle
Utilisez l'option Ajouter une règle pour créer une nouvelle règle de notification.
Zone de recherche de règles

4

Saisissez une chaîne de recherche pour rechercher des règles dans le tableau des règles de
notification.
Tableau des règles de notification

5

Le tableau des règles de notification présente toutes les règles de notification qui sont
configurées dans le sytème.

Interface utilisateur Destinataires
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Ajouter des destinataires
1

Utilisez l'option Ajouter des destinataires pour créer un nouveau destinataire pour les
notifications.
Tableau des destinataires

2

Le tableau des destinataires présente tous les destinataires qui sont configurés dans le
système.

Interface utilisateur Modèles

1

2

Ajouter des modèles
Utilisez l'option Ajouter des modèles pour créer un nouveau modèle pour les notifications.
Tableau des modèles
Le tableau des modèles présente tous les modèles qui sont configurés dans le système.

UI - Planifications

1

Ajouter une planification
Utilisez l'option Ajouter une planification pour créer une nouvelle planification.
Tableau des planifications

2

Le tableau des planifications récapitule toutes les planifications qui sont configurées dans le
système.
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Interface utilisateur Paramètres

Sélecteur de rubrique des paramètres
Le sélecteur de rubrique regroupe les paramètres par fonction. Cliquez sur une rubrique pour
1

consulter les paramètres concernés dans le panneau de configuration.
REMARQUE : Le point rouge situé à côté d'une rubrique indique que cette rubrique n'a pas
été configurée entièrement.
Panneau de configuration des paramètres

2

Le panneau de configuration affiche les paramètres de notifications relatifs à la rubrique
sélectionnée. (L'exemple ci-dessus illustre les paramètres généraux.)
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Interface utilisateur Ajouter une règle
Vue d'alarmes

Vues d'alarmes disponibles
1

Cette option affiche les vues d'alarmes disponibles dans le système. Elle affiche les vues
système et les vues personnalisées qui ont été créées.
Vue Notification en cas d'alarme

2

Cette option affiche la vue d'alarme qui a été sélectionnée pour cette règle de notification.
Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule vue d'alarme.
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Destinataires

1

2

Destinataires disponibles
Cette option affiche les destinataires disponibles dans le système.
Destinataires sélectionnés
Cette option affiche les destinataires qui ont été sélectionnés pour cette règle de notification.
Ajouter des destinataires

3

Cliquez sur ce bouton pour ajouter un nouveau destinataire au système. Il s'agit d'un
raccourci de la fonction Ajouter un destinataire dans l'onglet Destinataires.
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Planification

Sélectionner une planification
1

Utilisez cette option pour sélectionner la planification que vous souhaitez appliquer à cette
règle de notification. L'utilisation d'une planification avec une règle de notification est
facultative.
Modifier la planification

2

Cliquez sur ce bouton pour modifier la planification sélectionnée. Il s'agit d'un raccourci de la
fonction disponible dans l'onglet Planifications.

3

Sélectionner un fuseau horaire
Sélectionnez le fuseau horaire à utiliser pour appliquer la planification.
Ajouter une planification

4

Cliquez sur ce bouton pour ajouter une nouvelle planification au système. Il s'agit d'un
raccourci de la fonction Ajouter une planification disponible dans l'onglet Planifications.
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Paramètres de la règle de notification

1

Nom de la règle
Le nom de la règle sert à identifier la règle de notification dans le système.
Règle activée

2

Utilisez cette option pour activer ou désactiver la règle. Lorsqu'une règle est désactivée,
aucune notification la concernant n'est envoyée.

3

Modèle de message
Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser pour le message de notification.
Ajouter un modèle

4

Cliquez sur ce bouton pour ajouter un nouveau modèle au système. Il s'agit d'un raccourci de
la fonction Ajouter un modèle disponible dans l'onglet Modèles.
Options d'envoi
Définissez les options d'envoi que vous souhaitez utiliser pour cette notification. Vous
pouvez également choisir les types d'activité d'alarme qui déclencheront une notification.

5

Les options disponibles comprennent :
- Envoyer les notifications par e-mail
- Envoyer les notifications par SMS
- Envoyer les notifications sur toute l'activité (remarque : Ce paramètre s'applique
uniquement aux vues d'alarmes et d'incidents, et non aux vues d'événements.)
Test d'envoi

6

Cliquez sur le bouton Tester de la méthode d'envoi à tester. Un test d'envoi enverra un
message de test à l'adresse configurée pour cette méthode d'envoi dans l'onglet
Paramètres.
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Interface utilisateur Ajouter un destinataire

Détails relatifs au destinataire
Le nom du destinataire, son adresse électronique et son numéro de téléphone (utilisé pour les
messages SMS). L'adresse électronique et le numéro de téléphone sont des informations
1

facultatives. Cependant, ils sont nécessaires si des notifications par e-mail ou par SMS
doivent être envoyées à ce destinataire.
REMARQUE : Saisissez le numéro de téléphone au format numérique E.164 : [+][indicatif
pays][indicatif régional][numéro de téléphone local]. Exemple : +14151231234.
Test de l'adresse

2

Cliquez sur le bouton Tester de l'adresse (adresse électronique ou numéro de téléphone) à
tester. Le test de l'adresse enverra un message de test à l'adresse électronique ou au numéro
de téléphone configuré(e) dans les détails relatifs au destinataire.
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Interface utilisateur Ajouter un modèle

Détails relatifs au modèle
1

Le nom, les notes et le lien du modèle. Les notes et le lien seront ajoutés au message de
notification, après les détails relatifs à la vue d'alarmes.
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Exemple de temps d'attente d'une notification
L'exemple ci-dessous illustre comment les paramètres de temps d'attente des notifications
affectent l'envoi du message.
Exemples de paramètres :
Temps d'attente initial (en secondes) = 10
Temps d'attente différentiel (en secondes) = 7
Temps d'attente maximum (en secondes) = 30

A - Une nouvelle activité d'alarme a lieu toutes les 5 secondes
B - Temps d'attente initial et différentiel
C - Le message de notification est envoyé après un temps d'attente maximum de 30 secondes
REMARQUE : Une fois le temps d'attente maximum écoulé, un message de notification est
envoyé et inclut toutes les alarmes ayant été activées dans la fenêtre de temps des notifications
jusqu'à la fin du temps d'attente maximum. Dans l'exemple ci-dessus, 6 alarmes seraient
incluses.
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Éditeur de tarifs
L'éditeur de tarifs est une application Web permettant de modifier les valeurs de coût des articles
inclus dans un rapport de facturation.
Ouvrez l'éditeur de tarifs depuis la bannière Applications Web Paramètres > Système > Tarifs de
facturation. Vous pouvez également ouvrir l'éditeur de tarifs à partir de Management Console,
Outils > Outils Web.
La liste Fichier de tarifs figurant à gauche dresse la liste des fichiers de tarifs contenus dans le
dossier ratelibrary dans le répertoire d'installation Power Monitoring Expert sous
applications\config\reports\billing report. Lorsque vous ajoutez les fichiers de

tarifs, ils sont inclus dans la liste Fichier de tarifs.

Interface utilisateur de l'Éditeur de tarifs
Les zones Étiquette d'un article et Coût d'unité figurant à droite donnent une description des
articles et des valeurs de coût correspondantes définies dans chaque fichier de tarif. Cliquez sur un
fichier de tarif pour afficher ses articles et ses valeurs de coût.
Pour modifier la valeur de coût unitaire à des fins de rapports de facturation :
1. Cliquez sur la valeur de coût unitaire à modifier pour activer l'édition.
2. Saisissez la nouvelle valeur et appuyez sur Entrée pour terminer la mise à jour.
3. Pour revenir à la valeur précédente, cliquez sur Annuler.
Les fichiers de tarifs inclus dans le produit sont des exemples provenant de divers scénarios de
facturation. Les fichiers sont destinés à être copiés et modifiés selon vos besoins. Pour plus
d'informations sur la création et la modification des fichiers de tarifs, voir la documentation, les
tutoriels et les exemples inclus dans le kit du module de facturation (disponible dans Power
Monitoring Expert Exchange).
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Configuration des alarmes logicielles
CONSEIL : Vous pouvez ouvrir Alarmes logicielles à partir de la page PARAMÈTRES >
Alarmes > Alarmes logicielles dans Applications Web ou à partir de Management Console >
Outils > Outils Web > Configuration des alarmes.
Utilisez Alarmes logicielles pour configurer des alarmes logicielles dans PME. Dans le cas
d'alarmes logicielles, les conditions d'alarme sont définies et surveillées dans le logiciel et non plus
au niveau de l'appareil. PME fournit des modèles d'alarme visant à simplifier la configuration des
alarmes logicielles. Les alarmes logicielles sont définies pour des données en temps réel ou des
données enregistrées.

Alarmes en temps réel
Ces alarmes dépendent de données en temps réel provenant des appareils de surveillance. Des
liens de communication fiables avec les appareils sont nécessaires pour que ces alarmes
fonctionnent correctement. Utilisez des alarmes en temps réel pour alerter par rapport à des
paramètres opérationnels tels que des intensités et des tensions.
Les modèles d'alarmes en temps réel suivants sont disponibles :
Modèle

Remarques
Utilisez cette alarme pour surveiller l'état du déclenchement du

État du disjoncteur

disjoncteur. Les alarmes générées par ce modèle sont répertoriées
en tant qu'alarmes Protection.
Utilisez cette alarme pour surveiller les communications entre le

État des communications

logiciel et les appareils. Les alarmes générées par ce modèle sont
répertoriées en tant qu'alarmes État de la communication.
Utilisez cette alarme pour surveiller les courants de phase. Les

Surintensité

alarmes générées par ce modèle sont répertoriées en tant
qu'alarmes Surintensité.
Utilisez cette alarme pour surveiller les tensions phase-phase. Les

Surtension (Entre phases)

alarmes générées par ce modèle sont répertoriées en tant
qu'alarmes Surtension.

Surtension (Entre phase et
neutre)

Consigne numérique en
temps réel

Utilisez cette alarme pour surveiller les tensions de phase neutre.
Les alarmes générées par ce modèle sont répertoriées en tant
qu'alarmes Surtension.
Utilisez cette alarme pour surveiller les valeurs booléennes
(Vrai/Faux). Les alarmes générées par ce modèle sont répertoriées
en tant qu'alarmes Consigne générale.
Utilisez cette alarme pour surveiller les valeurs analogiques. Les

Consigne en temps réel

alarmes générées par ce modèle sont répertoriées en tant
qu'alarmes Consigne générale.
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Sous-tension (Entre
phases)

Sous-tension (Entre phase
et neutre)

Configuration des alarmes logicielles

Remarques
Utilisez cette alarme pour surveiller les tensions phase-phase. Les
alarmes générées par ce modèle sont répertoriées en tant
qu'alarmes Sous-tension.
Utilisez cette alarme pour surveiller les tensions de phase neutre.
Les alarmes générées par ce modèle sont répertoriées en tant
qu'alarmes Sous-tension.

Voir UI - Alarmes en temps réel pour en savoir plus sur la configuration des alarmes en temps réel.

Alarmes de données enregistrées
Ces alarmes dépendent de données qui ont été enregistrées dans la base de données. La
journalisation des données requises doit être configurée et les journaux de données doivent figurer
dans la base de données pour que ces alarmes fonctionnent convenablement. Utilisez les alarmes
de données enregistrées pour déclencher des alarmes sur les paramètres de type de consommation
tels que l'énergie ou les valeurs WAGES.
PME fournit deux types d'alarmes de données enregistrées : Alarmes à consignes fixes et Alarmes
à consignes intelligentes.

Alarmes à consigne fixe
Les alarmes à consigne fixe utilisent des valeurs utilisent des valeurs de seuil fixe prédéfinies pour
les conditions actives et inactives. Par exemple, vous pouvez configurer une alarme Valeur
moyenne dépassée qui devient active lorsque la valeur moyenne dépasse 800 kW et devient
inactive lorsque la valeur moyenne tombe en dessous de 600 kW. Les modèles suivants d'alarmes
à consigne fixe sont disponibles :
Modèle

Remarques
Configurez les alarmes pour une valeur moyenne insuffisante ou

Valeur moyenne

excessive. Les journaux de valeurs moyennes sont nécessaires
pour cette alarme. Les alarmes générées par ce modèle sont
répertoriées en tant qu'alarmes Demande.
Configurez les alarmes relatives à la consommation d'eau. Les

Consommation d'eau

journaux recensant les données sur les volumes d'eau sont
nécessaires pour cette alarme. Les alarmes générées par ce
modèle sont répertoriées en tant qu'alarmes Eau.
Configurez les alarmes relatives à la surveillance de l'air comprimé.

Consommation d'air

Les journaux recensant les données sur les volumes d'air sont
nécessaires pour cette alarme. Les alarmes générées par ce
modèle sont répertoriées en tant qu'alarmes Air.
Configurez les alarmes relatives à la surveillance du gaz de

Consommation de gaz

combustion. Les journaux recensant les données sur les volumes
de gaz sont nécessaires pour cette alarme. Les alarmes générées
par ce modèle sont répertoriées en tant qu'alarmes Gaz.
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Remarques
Configurez les alarmes relatives à la consommation électrique. Les

Consommation électrique

journaux de données d'énergie électrique sont nécessaires pour
cette alarme. Les alarmes générées par ce modèle sont répertoriées
en tant qu'alarmes Électricité.
Configurez les alarmes relatives à la surveillance de la vapeur. Les

Consommation de vapeur

journaux recensant les données sur les volumes de vapeur sont
nécessaires pour cette alarme. Les alarmes générées par ce
modèle sont répertoriées en tant qu'alarmes Vapeur.

Consigne numérique de
journal

Configurez des alarmes pour n'importe quelle mesure numérique
enregistrée dans votre système. Les journaux de données de
mesure sont nécessaires pour cette alarme.
Configurez des alarmes pour n'importe quelle mesure analogique

Consigne de journal

enregistrée dans votre système. Les journaux de données de
mesure sont nécessaires pour cette alarme.
Configurez des alarmes pour surveiller la récupération des données

État du journal de données

pour un appareil qui n'est pas connecté en permanence au logiciel.
Les alarmes générées par ce modèle sont répertoriées en tant
qu'alarmes État du journal de données.

Voir UI - Alarmes de données enregistrées (à consigne fixe) pour en savoir plus sur la configuration
des alarmes de données enregistrées à consigne fixe.

Alarmes à consigne intelligente
Les alarmes à consigne intelligente utilisent des valeurs de seuil pour les conditions actives et
inactives qui sont basées sur les données de la mesure en entrée surveillée. Par exemple, vous
pouvez configurer une alarme Valeur moyenne dépassée qui devient active lorsque la valeur
moyenne est « Valeur la plus élevée des 30 derniers jours » ou lorsque la valeur est « Valeur
anormalement haute pour le jour de la semaine ». Les modèles d'alarmes historiques intelligents
suivants sont disponibles :
Modèle

Remarques
Configurez les alarmes pour une valeur moyenne insuffisante ou

Valeur moyenne

excessive. Les journaux de valeurs moyennes sont nécessaires

(Consigne intelligente)

pour cette alarme. Les alarmes générées par ce modèle sont
répertoriées en tant qu'alarmes Demande.
Configurez les alarmes relatives à la consommation d'eau. Les

Consommation d'eau

journaux recensant les données sur les volumes d'eau sont

(Consigne intelligente)

nécessaires pour cette alarme. Les alarmes générées par ce
modèle sont répertoriées en tant qu'alarmes Eau.
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Modèle

Remarques
Configurez les alarmes relatives à la surveillance de l'air comprimé.

Consommation d'air

Les journaux recensant les données sur les volumes d'air sont

(Consigne intelligente)

nécessaires pour cette alarme. Les alarmes générées par ce
modèle sont répertoriées en tant qu'alarmes Air.
Configurez les alarmes relatives à la surveillance du gaz de

Consommation de gaz

combustion. Les journaux recensant les données sur les volumes

(Consigne intelligente)

de gaz sont nécessaires pour cette alarme. Les alarmes générées
par ce modèle sont répertoriées en tant qu'alarmes Gaz.
Configurez les alarmes relatives à la consommation électrique. Les

Consommation électrique

journaux de données de mesure de l'énergie électrique sont

(Consigne intelligente)

nécessaires pour cette alarme. Les alarmes générées par ce
modèle sont répertoriées en tant qu'alarmes Électricité.
Configurez les alarmes relatives à la surveillance de la vapeur. Les

Consommation de vapeur

journaux recensant les données sur les volumes de vapeur sont

(Consigne intelligente)

nécessaires pour cette alarme. Les alarmes générées par ce
modèle sont répertoriées en tant qu'alarmes Vapeur.

Consigne de journal
(Consigne intelligente)

Configurez des alarmes pour n'importe quelle mesure analogique
enregistrée dans votre système. Les journaux de données de
mesure sont nécessaires pour cette alarme.

Voir UI - Alarmes de données enregistrées (à consigne intelligente) pour en savoir plus sur la
configuration des alarmes de données enregistrées à consigne fixe.

Considérations des alarmes logicielles
Lorsque vous utilisez les alarmes logicielles, prenez compte de ce qui suit :
• Configurer de nombreuses règles d'alarme comportant des intervalles de mise à jour courts
peut affecter les performances globales du système.
• L'état d'alarme n'est pas évalué si un appareil est désactivé. Par exemple, une perte de
communication n'est pas activée ou désactivée pour un appareil désactivé. Les activités telles
qu'une maintenance sur un compteur peuvent être effectuées sans qu'il soit nécessaire de
modifier la règle d'alarme.
• Les alarmes des pertes de communication ne concernent que les appareils physiques. Tout
appareil logique ou en aval est écarté de la règle d'alarme.
• Le nom de la règle d'alarme doit être unique dans le système. Cela signifie que vous ne pouvez
pas détenir deux règles d'alarme définies pour un même nom.
• Le nom de l'alarme doit être unique pour une source. En d'autres termes, vous ne pouvez pas
activer deux alarmes portant le même nom d'alarme pour une même source.
Pour configurer les alarmes logicielles, voir :
• Ajout d'une nouvelle règle d'alarme
• Activation ou désactivation d'une règle d'alarme
• Modification d'une règle d'alarme
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• Duplication d'une règle d'alarme
• Suppression d'une règle d'alarme
• Utilisation du Calculateur de point de consigne
• Ajout d'une planification
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Planifications
• Interface utilisateur Alarmes logicielles
• Interface utilisateur (UI) Ajouter une règle d'alarme
• Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
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Ajout d'une nouvelle règle d'alarme
Ajoutez une nouvelle règle d'alarme pour surveiller et alerter en cas de conditions particulières de
votre système électrique.
Pour ajouter une nouvelle règle d'alarme :
1. Dans Alarmes du logiciel, cliquez sur l'onglet Règles d'alarme, puis sur Ajouter une règle
d'alarme afin d'ouvrir la fenêtre correspondante.
2. Dans Ajouter une règle d'alarme, sélectionnez le modèle d'alarme qui correspond le mieux à
l'alarme que vous voulez créer. Cliquez sur Suivant.
3. Sélectionnez les mesures pour lesquelles les alarmes se déclenchent. Cliquez sur Suivant.
REMARQUE : Certains modèles d'alarme possèdent des mesures recommandées qui sont
présélectionnées. Vous pouvez accepter ces mesures recommandées ou sélectionner
celles de votre choix.
4. Spécifiez une valeur pour Nom d'alarme, Entrer une évaluation, Condition active, Condition
inactive et Paramètres avancés. Cliquez sur Suivant.
REMARQUE : Pour les alarmes intelligentes, spécifiez les conditions de consigne
intelligente à la place de l'évaluation en entrée.
5. Sélectionnez les sources auxquelles vous voulez appliquer cette règle d'alarme. Cliquez sur
Suivant.
REMARQUE : La sélection de la source est facultative pour l'ajout d'une nouvelle règle
d'alarme. Toutefois, la règle d'alarme ne peut pas être activée tant que les sources ne sont
pas sélectionnées.
6. (Facultatif) Sélectionnez la planification d'alarme à utiliser pour cette règle d'alarme. Cliquez
sur Suivant.
Vous pouvez ajouter une nouvelle planification en cliquant sur Ajouter une planification. Voir
Ajout d'une planification pour plus d'informations.
7. Spécifiez un nom de règle d'alarme, activer ou désactiver la règle, et activer ou désactiver les
mesures d'état d'alarme en temps réel.
REMARQUE : Par défaut, les mesures de l'état de l'alarme en temps réel sont désactivées.
En d'autres termes, les informations sur l'état de l'alarme est uniquement disponible via
l'application Alarmes. Activer les mesures d'état d'alarme en temps réel si vous désirez
accéder aux informations relatives à l'état d'alarme dans Diagrammes, Tendances ou
d'autres applications en temps réel dans PME. Ces mesures d'état ne sont pour l'instant pas
disponibles dans le VIP/Designer.
8. Cliquez sur Terminer.
Rubriques associées :
• Ajout d'une nouvelle règle d'alarme
• Activation ou désactivation d'une règle d'alarme
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• Modification d'une règle d'alarme
• Duplication d'une règle d'alarme
• Suppression d'une règle d'alarme
• Utilisation du Calculateur de point de consigne
• Ajout d'une planification
• Configuration des alarmes logicielles
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Planifications
• Interface utilisateur Alarmes logicielles
• Interface utilisateur (UI) Ajouter une règle d'alarme
• Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
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Activation ou désactivation d'une règle d'alarme
Activez une règle d'alarme pour lancer la surveillance des conditions d'alarme stipulées dans la
règle pour les sources liées. Désactivez une règle d'alarme pour arrêter la surveillance des
conditions d'alarme stipulées dans la règle pour les sources liées.
Pour activer ou désactiver la règle d'alarme :
1. Dans Alarmes logicielles, cliquez sur l'onglet Règles d'alarme.
2. Dans le tableau des règles d'alarme, sélectionnez la ligne contenant la règle à activer ou
désactiver, puis sélectionnez ou désélectionnez Activé sur cette ligne.
Rubriques associées :
• Ajout d'une nouvelle règle d'alarme
• Activation ou désactivation d'une règle d'alarme
• Modification d'une règle d'alarme
• Duplication d'une règle d'alarme
• Suppression d'une règle d'alarme
• Utilisation du Calculateur de point de consigne
• Ajout d'une planification
• Configuration des alarmes logicielles
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Planifications
• Interface utilisateur Alarmes logicielles
• Interface utilisateur (UI) Ajouter une règle d'alarme
• Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
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Modification d'une règle d'alarme
Modifiez une règle d'alarme existante pour ajouter ou supprimer des sources et des mesures, ou
encore, pour modifier les paramètres de règles d'alarme telles que les conditions active et inactive.
Pour modifier une règle d'alarme :
1. Dans Alarmes logicielles, cliquez sur l'onglet Règles d'alarme.
2. Dans le tableau des règles d'alarme, sélectionnez la ligne contenant la règle à modifier, puis
cliquez sur l'icône Modifier de cette ligne.
CONSEIL : Vous pouvez également ouvrir la fenêtre Modifier une règle d'alarme en doublecliquant sur la règle d'alarme dans le tableau ou via la commande Modifier dans le menu
contextuel (accessible par clic droit).
3. Dans Modifier une règle d'alarme, sélectionnez l'onglet contenant les paramètres à changer.
4. Mettez à jour les paramètres.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Rubriques associées :
• Ajout d'une nouvelle règle d'alarme
• Activation ou désactivation d'une règle d'alarme
• Modification d'une règle d'alarme
• Duplication d'une règle d'alarme
• Suppression d'une règle d'alarme
• Utilisation du Calculateur de point de consigne
• Ajout d'une planification
• Configuration des alarmes logicielles
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Planifications
• Interface utilisateur Alarmes logicielles
• Interface utilisateur (UI) Ajouter une règle d'alarme
• Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
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Duplication d'une règle d'alarme
Dupliquez une règle d'alarme pour gagner du temps lorsque vous créez une nouvelle règle similaire
à la règle existante.
Pour dupliquer une règle d'alarme :
1. Dans Alarmes logicielles, cliquez sur l'onglet Règles d'alarme.
2. Dans le tableau des règles d'alarme, sélectionnez la ligne contenant la règle à dupliquer, puis
cliquez sur l'icône Dupliquer

de cette ligne.

CONSEIL : Vous pouvez également dupliquer la règle d'alarme via la commande Dupliquer
dans le menu contextuel (accessible par clic droit).
3. Dans Modifier une règle d'alarme, examinez les paramètres de règle sous les différents
onglets et mettez à jour les paramètres de la règle dupliquée, si nécessaire.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Rubriques associées :
• Ajout d'une nouvelle règle d'alarme
• Activation ou désactivation d'une règle d'alarme
• Modification d'une règle d'alarme
• Duplication d'une règle d'alarme
• Suppression d'une règle d'alarme
• Utilisation du Calculateur de point de consigne
• Ajout d'une planification
• Configuration des alarmes logicielles
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Planifications
• Interface utilisateur Alarmes logicielles
• Interface utilisateur (UI) Ajouter une règle d'alarme
• Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
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Suppression d'une règle d'alarme
Supprimez les règles d'alarme superflues.
Pour supprimer une règle d'alarme :
1. Dans Alarmes logicielles, cliquez sur l'onglet Règles d'alarme.
2. Dans le tableau des règles d'alarme, sélectionnez la ligne contenant la règle à supprimer, puis
cliquez sur l'icône Supprimer

de cette ligne. Cela a pour effet d'ouvrir la fenêtre de

confirmation de la suppression de la règle d'alarme.
CONSEIL : Vous pouvez également supprimer la règle d'alarme via la commande
Supprimer dans le menu contextuel (accessible par clic droit).
3. Cliquez sur Supprimer.
Rubriques associées :
• Ajout d'une nouvelle règle d'alarme
• Activation ou désactivation d'une règle d'alarme
• Modification d'une règle d'alarme
• Duplication d'une règle d'alarme
• Suppression d'une règle d'alarme
• Utilisation du Calculateur de point de consigne
• Ajout d'une planification
• Configuration des alarmes logicielles
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Planifications
• Interface utilisateur Alarmes logicielles
• Interface utilisateur (UI) Ajouter une règle d'alarme
• Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
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Utilisation du Calculateur de point de consigne
Utilisez le Calculateur de point de consigne pour calculer les valeurs des conditions d'alarme
Active et Inactive.

1. Cliquez sur Calculer les valeurs

dans la fenêtre Ajouter une règle d'alarme - Détails dans

le cas d'une nouvelle règle d'alarme, ou sous l'onglet Détails de la fenêtre Modifier une règle
d'alarme si la règle d'alarme existe. Le Calculateur de point de consigne s'affiche.
2. Dans Calculateur de point de consigne, entrez une valeur de référence pour la mesure à
surveiller dans le champ d'entrée Référence.
Par exemple, pour une alarme Surtension, supposons que vous entrez une valeur de
référence de 480.
3. Entrez une valeur de pourcentage dans le champ d'entrée Point de consigne ON pour
calculer si l'alarme est réglée sur ON.
En utilisant la référence de tension de 480, si vous saisissez 105 comme pourcentage pour
Point de consigne ON, la valeur calculée est 504 et s'affiche sous le champ d'entrée.
Au départ, les champs d'entrée Point de consigne ON et Point de consigne OFF sont liés.
En d'autres termes, la valeur que vous avez saisie dans Point de consigne ON est
automatiquement dupliquée dans le champ d'entrée Point de consigne OFF.
4. Pour spécifier une valeur différente pour Point de consigne OFF, cliquez sur le bouton de
liaison

afin de désactiver la liaison des champs d'entrée, puis saisissez un pourcentage

dans le champ d'entrée Point de consigne OFF.
La valeur du point de consigne de désactivation est calculée et s'affiche sous le champ
d'entrée. Par exemple, en utilisant la référence de tension de 480, si vous saisissez 95
comme valeur de pourcentage pour Point de consigne OFF, la valeur calculée est 456 et
elle s'affiche sous le champ d'entrée.
5. Cliquez sur Appliquer pour ajouter vos valeurs de consigne dans les champs Condition
active et Condition inactive respectifs ou cliquez sur Annuler pour ignorer vos saisies et
fermer le calculateur.
Rubriques associées :
• Ajout d'une nouvelle règle d'alarme
• Activation ou désactivation d'une règle d'alarme
• Modification d'une règle d'alarme
• Duplication d'une règle d'alarme
• Suppression d'une règle d'alarme
• Utilisation du Calculateur de point de consigne
• Ajout d'une planification
• Configuration des alarmes logicielles
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Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Planifications
• Interface utilisateur Alarmes logicielles
• Interface utilisateur (UI) Ajouter une règle d'alarme
• Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
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Ajout d'une planification
Ajouter la planification destinée à contrôler si les règles d'alarme sont actives ou inactives. La
nouvelle planification sera disponible dans la zone de sélection Choisir une planification
d'alarme de la fenêtre Ajouter une règle d'alarme - Planification dans le cas d'une nouvelle règle
d'alarme ou dans l'onglet Planification de la fenêtre Modifier une règle d'alarme si la règle d'alarme
existe.
Pour ajouter une planification :
1. Cliquez sur Ajouter une planification.
Vous pouvez accéder à cette commande via :
L'onglet Planifications de l'interface utilisateur principale Alarmes logicielles
La fenêtre Ajouter une règle d'alarme - Planification (lorsque vous ajoutez une nouvelle
règle d'alarme)
La fenêtre Modifier une règle d'alarme - Planification (lorsque vous modifiez une règle
d'alarme existante)
2. Saisissez un nom de planification.
3. Définissez les heures et jours actifs et inactifs de la planification.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Rubriques associées :
• Ajout d'une nouvelle règle d'alarme
• Activation ou désactivation d'une règle d'alarme
• Modification d'une règle d'alarme
• Duplication d'une règle d'alarme
• Suppression d'une règle d'alarme
• Utilisation du Calculateur de point de consigne
• Ajout d'une planification
• Configuration des alarmes logicielles
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Planifications
• Interface utilisateur Alarmes logicielles
• Interface utilisateur (UI) Ajouter une règle d'alarme
• Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
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Planifications
Utilisez les planifications pour contrôler l'application d'une règle d'alarme. Les planifications se
basent sur l'heure de la journée et le jour de la semaine. Par exemple, vous pouvez configurer une
alarme Valeur moyenne dépassée avec des certaines conditions de seuil pour les jours de semaine
et une autre avec des conditions de seuil différentes pour les week-ends.
Les règles suivantes s'appliquent aux planifications :
• Les planifications sont appliquées dans le fuseau horaire de chaque source. Si les sources
d'une règle d'alarme appartiennent à des fuseaux horaires différents, une planification peut être
simultanément active pour certaines sources et inactive pour d'autres sources.
• Si une alarme est active alors qu'une planification passe à l'état inactif, l'alarme est alors
désactivée.
• Les alarmes de mesures en temps réel et les alarmes d'état de la communication ne sont
évaluées que lorsque la planification est active.
• Les alarmes de mesures historiques ne sont évaluées que par rapport aux données
enregistrées lorsque la planification était active.
REMARQUE : Un horodatage de journal de données historiques marque la fin de l'intervalle
d'enregistrement du journal. Par exemple, un journal de données dont l'intervalle
d'enregistrement est de 15 minutes et dont l'horodatage est fixé à 17 h 00 représente les
données pour la période 16 h 45 - 17 h 00.
Rubriques associées :
• Ajout d'une nouvelle règle d'alarme
• Activation ou désactivation d'une règle d'alarme
• Modification d'une règle d'alarme
• Duplication d'une règle d'alarme
• Suppression d'une règle d'alarme
• Utilisation du Calculateur de point de consigne
• Ajout d'une planification
• Configuration des alarmes logicielles
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Planifications
• Interface utilisateur Alarmes logicielles
• Interface utilisateur (UI) Ajouter une règle d'alarme
• Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
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Références des alarmes logicielles
Cette section contient des informations de référence sur l'utilisation des alarmes logicielles.
Utilisez les liens ci-dessous pour accéder au contenu qui vous intéresse :
Interface utilisateur Alarmes logicielles
Interface utilisateur (UI) Ajouter une règle d'alarme
Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications
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Interface utilisateur Alarmes logicielles
UI principale et onglet Règles d'alarme

Interface utilisateur principale
Onglets de sélection
1

Sélectionnez un onglet pour voir les informations liées aux règles d'alarme, aux planifications
ou à la vue de la source.

2

Aide
Cliquez sur Aide pour ouvrir l'aide en ligne des alarmes logicielles.
Nombre d'éléments affichés

7

Affiche le nombre d'éléments visibles dans cette page ainsi que le nombre total dans cette
vue.
Sélecteur de page

8

Utilisez le sélecteur de page pour passer d'une page à l'autre. Définissez le nombre
d'éléments affichés dans une page.

Onglet Règles d'alarme
3

4

Ajouter une règle d'alarme
Utilisez l'option Ajouter une règle d'alarme pour élaborer une nouvelle règle d'alarme.
Tableau Règles d'alarme
Le tableau Règles d'alarme dresse la liste dles règles d'alarme configurées dans le système.
Activer la règle d'alarme

5

Chaque règle d'alarme peut être activée ou désactivée séparément. La glissière d'activation
de la règle d'alarme indique si les règles d'alarme sont activées ou non. Cliquez sur la
glissière d'une règle d'alarme pour l'activer ou la désactiver.
Options des règles d'alarme

6

Utilisez les options des règles d'alarme pour dupliquer, modifier ou supprimer des règles
d'alarme.
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UI - Planifications

1

Ajouter une planification
Cette option permet de créer une planification.
Tableau des planifications

2

Le tableau des planifications récapitule toutes les planifications qui sont configurées dans le
système.
Options de la planification

3

Utilisez les options relatives à la planification pour dupliquer, modifier ou supprimer des
planifications.

UI - Vue de la source

Tableau de vue de la source des règles d'alarme
1

Le tableau propose une autre vue des règles d'alarme. Utilisez cette vue pour afficher les
alarmes configurées pour les sources.
Afficher la règle d'alarme

2

Lorsque vous cliquez sur Afficher la règle d'alarme au niveau d'une ligne du tableau Vue de la
source, l'onglet Règles d'alarme apparaît avec la règle d'alarme en question en surbrillance.
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Interface utilisateur (UI) Ajouter une règle d'alarme
Modèles d'alarme

Recherche de modèles d'alarme
1

Saisissez une chaîne de recherche dans la zone de recherche pour rechercher le modèle
d'alarme qui vous intéresse.

2
3

728

Groupes des modèles d'alarme
Les modèles d'alarme disponibles sont regroupés par application.
Liste des modèles d'alarme
Une liste des modèles d'alarmes disponibles dans le groupe sélectionné.
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UI - Sélection des mesures
Sélection des mesures avec les mesures recommandées

Sélection des mesures sans les mesures recommandées
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UI - Détails des règles d'alarme
UI - Alarmes en temps réel

(L'exemple ci-dessus illustre une alarme en temps réel. Les options de configuration peuvent
différer pour d'autres alarmes en temps réel.)
Nom de l'alarme
1

Le nom d'alarme est l'identifiant de cette alarme dans le système. Il est utilisé comme
référence par les autres applications.
Évaluation de l'entrée

2

Le paramètre d'évaluation d'entrée détermine la fréquence à laquelle l'alarme évalue la valeur
de mesure d'entrée.

3
4

Condition active
Les paramètres de la condition active déterminent quand l'alarme passe à l'état actif.
Condition inactive
Les paramètres de la condition inactive déterminent quand l'alarme passe à l'état inactif.
Paramètres avancés

5

Les paramètres avancés déterminent la valeur de la priorité qui est affectée à l'alarme et si la
valeur de mesure extrême qui se produit au cours de l'alarme active est enregistrée.
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UI - Alarmes de données enregistrées (à consigne fixe)

(L'exemple ci-dessus illustre une alarme de données enregistrées à consigne fixe. Les options de
configuration peuvent différer pour d'autres alarmes à consigne fixe journalisées)
Nom de l'alarme
1

Le nom d'alarme est l'identifiant de l'alarme dans le système. Il est utilisé comme référence
par les autres applications.
Évaluation de l'entrée
Le paramètre d'évaluation d'entrée détermine la fréquence à laquelle l'alarme évalue la valeur
de mesure d'entrée. Les options disponibles sont les suivantes :
1 minute
5 minutes
Journal

10 minutes
15 minutes
30 minutes

2

Dans cette configuration, l'alarme évalue la valeur de
mesure relevée telle qu'elle a été enregistrée à
intervalles spécifiques.

1 heure
Dans cette configuration, l'alarme évalue les mesures
enregistrées sous forme de valeurs répercutées.
Agrégé

Chaque heure
Quotidien

L'intervalle est soit Chaque heure ou Quotidien. La
méthode de calcul est définie par le type de la mesure.
Par exemple, des mesures d'énergie sont cumulées
tandis que des mesures de valeurs moyennes sont
moyennées.

3
4

Condition active
Les paramètres de la condition active déterminent quand l'alarme passe à l'état actif.
Condition inactive
Les paramètres de la condition inactive déterminent quand l'alarme passe à l'état inactif.
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Paramètres avancés
5

Les paramètres avancés déterminent la valeur de la priorité qui est affectée à l'alarme et si la
valeur de mesure extrême qui se produit au cours de l'alarme active est enregistrée.

UI - Alarmes de données enregistrées (à consigne intelligente)

(L'exemple ci-dessus illustre une alarme de données enregistrées à consigne intelligente. Les
options de configuration peuvent différer pour d'autres alarmes à consigne intelligente journalisées)
Nom de l'alarme
1

Le nom d'alarme est l'identifiant de l'alarme dans le système. Il est utilisé comme référence
par les autres applications.

2
3

Condition active
Les paramètres de la condition active déterminent quand l'alarme passe à l'état actif.
Condition inactive
Les paramètres de la condition inactive déterminent quand l'alarme passe à l'état inactif.
Paramètres avancés

4

Les paramètres avancés déterminent la valeur de la priorité qui est affectée à l'alarme et si la
valeur de mesure extrême qui se produit au cours de l'alarme active est enregistrée.
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Consigne intelligente

5

Une consigne intelligente évalue la mesure d'entrée par rapport à son comportement
statistique et historique. Les paramètres prédéfinis disponibles sont les suivants :
Valeur la plus élevée des 30 derniers jours

Valeur anormalement haute

Valeur la plus faible des 30 derniers jours

Valeur anormalement faible

Valeur la plus élevée de l'année dernière

Valeur anormalement haute pour la même
heure du jour

Valeur quotidienne supérieure de 50 % à la

Valeur anormalement haute pour le jour de la

moyenne

semaine

Vous pouvez également définir une règle personnalisée pour évaluer l'entrée en vous
appuyant sur les options fournies dans la fenêtre de configuration de la consigne intelligente.
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UI - Sélection des planifications

Sélecteur de planification
1

Sélectionnez la planification à utiliser pour cette règle d'alarme. L'utilisation d'une planification
est facultative. Sélectionnez Aucune si vous ne désirez pas utiliser une planification.

2

Options de la planification
Utilisez ces options pour modifier une planification sélectionnée ou en ajouter une nouvelle.

UI - Récapitulatif
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Activer la règle d'alarme
1

La glissière d'activation de la règle d'alarme indique si la règle d'alarme est activée ou non.
Cliquez sur la glissière pour activer ou désactiver cette règle.
Correspondances des mesures d'état d'alarme
Par défaut, les mesures de l'état de l'alarme en temps réel sont désactivées. En d'autres
termes, les informations sur l'état de l'alarme est uniquement disponible via l'application
Alarmes. Activez les mesures d'état d'alarme en temps réel si vous voulez accédez aux

2

informations d'état d'alarme dans Diagrammes, Tendances ou d'autres applications en temps
réel dans PME.
REMARQUE : Ces mesures d'état ne sont pour l'instant pas disponibles dans le
VIP/Designer.
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Interface utilisateur (UI) Configuration des planifications

1

2

Nom de la planification
Donnez un nom à la planification.
Aperçu de la planification
Le graphique montre les périodes durant lesquelles la planification est active/inactive.
Configuration de la planification

3

Ajoutez des lignes pour définir les heures de début et de fin, ainsi que les jours de la semaine
où la planification est active.
Définissez si la planification active ou désactive la fonction qui la contrôle.
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Gestionnaire des utilisateurs
CONSEIL : Vous pouvez ouvrir le Gestionnaire des utilisateurs à partir de PARAMÈTRES >
Utilisateurs > Gestionnaire des utilisateurs dans la bannière Applications Web. Vous pouvez
également ouvrir le Gestionnaire des utilisateurs à partir de Management Console > Outils >
Outils Web > Gestionnaire des utilisateurs.
REMARQUE : Vous devez détenir un niveau d'accès superviseur pour être en mesure d'utiliser
Gestionnaire d'utilisateurs. Si tel n'est pas le cas, le lien sur la page PARAMÈTRES n'est pas
disponible.
Utilisez le Gestionnaire des utilisateurs pour :
• Configurer les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs.
• Personnaliser les privilèges des niveaux d'accès des utilisateurs.
• Afficher les informations sur les licences utilisateur des applications Web.
PME ne fournit ni groupes d'utilisateurs, ni de comptes utilisateurs préconfigurés. Un compte
superviseur est créé avec un mot de passe défini par l'utilisateur au cours de l'installation du
logiciel. Formez des groupes et créez des comptes d'utilisateurs selon vos besoins.

AVERTISSEMENT
RISQUE POTENTIEL POUR LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA
CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
Utilisez les bonnes pratiques de cybersécurité lors de la configuration de l'accès utilisateur.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves, des
dommages matériels ou la perte définitive des données.
Les règles de cybersécurité qui régissent l'accès et les comptes utilisateur (comme le privilège
minimal et la séparation des fonctions) varient d'un site à un autre. Contactez l'administrateur
système IT du site pour vous assurer que l'accès utilisateur est conforme aux règles de
cybersécurité propres au site.

RECOMMANDATION : Utilisez les utilisateurs Windows au lieu des utilisateurs standard dans
votre système PME pour améliorer la cybersécurité. Windows offre des fonctions avancées de
gestion des utilisateurs, telles que le renforcement du niveau de sécurité du mot de passe et la
limitation du nombre d'échecs de tentative de connexion. Ces fonctions sont nécessaires au bon
respect de la norme CEI 62443, la norme générale concernant la sécurité des systèmes industriels
de contrôle et d’automatisation.
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REMARQUE : Pour utiliser uniquement les utilisateurs Windows, remplacez les utilisateurs
standard existants du système par les utilisateurs Windows. Désactivez les connexions pour les
utilisateurs standard dans Applications Web. Cette opération annule l'utilisateur superviseur.
Pour plus d'informations, voir Options de connexion.
Pour configurer les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs, voir :
Utilisateurs
• Utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur standard
• Ajout d'un utilisateur Windows
• Ajout d'un groupe Windows
• Modification d'un nom d'utilisateur
• Modification du mot de passe d'un utilisateur
• Modification du niveau d'accès d'un utilisateur
• Modification des informations utilisateur
• Suppression d'un utilisateur
Groupes d'utilisateurs
• Groupes d'utilisateurs
• Ajout d'un groupe d'utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs
• Ajout de sources à un groupe d'utilisateurs
• Modification d'un nom de groupe d'utilisateurs
• Suppression d'un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs
• Suppression de sources d'un groupe d'utilisateurs
• Modification de l'accès à une application pour un groupe d'utilisateurs
• Déplacement d'un utilisateur entre des groupes d'utilisateurs
• Suppression d'un groupe d'utilisateurs
Pour en savoir plus sur les licences utilisateur des applications Web, voir :
• Affichage des informations sur les licences utilisateur des applications Web
Pour personnaliser les privilèges des niveaux d'accès des utilisateurs, voir :
• Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Interface utilisateur du Gestionnaire d'utilisateurs
• Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs

738

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide des Applications Web

Gestionnaire des utilisateurs

Utilisateurs
Un utilisateur est un compte dans Power Monitoring Expert (PME) permettant d'accéder au
système. Un utilisateur est défini par un nom d'utilisateur, qui doit être unique, et par un mot de
passe. Vous utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter à PME.
PME prend en charge 3 types d'utilisateurs différents : les utilisateurs standard, les utilisateurs
Windows et les groupes Windows.
Le tableau suivant indique les caractéristiques de chaque type d'utilisateur :
Type d'utilisateur

Caractéristiques
Il s'agit du compte d'utilisateur PME natif. Le nom d'utilisateur, le
mot de passe et les détails sont définis dans Gestionnaire

Utilisateur standard

d'utilisateurs PME.
Remarque : les adresses électroniques d'un utilisateur peuvent
servir dans le cadre des abonnements aux rapports.
Il s'agit d'un compte provenant d'un système Windows externe. Le

Utilisateur Windows

nom d'utilisateur, le mot de passe et les détails sont définis via
Windows Active Directory ou le système d'exploitation Windows en
local.
Il s'agit d'un groupe de comptes provenant d'un système Windows

Groupe Windows

externe. Le nom d'utilisateur, le mot de passe et les détails sont
définis via Windows Active Directory ou le système d'exploitation
Windows en local.

Chaque utilisateur dispose d'un niveau d'accès qui est défini dans le Gestionnaire d'utilisateurs. Le
niveau d'accès détermine les actions que l'utilisateur est habilité à effectuer dans PME.
Il existe cinq niveaux d'accès différents. Le niveau le plus élevé est le niveau Superviseur, le plus
bas est Observateur. Tous les utilisateurs Windows, membres d'un groupe Windows dans PME,
disposent du même niveau d'accès que celui défini au niveau du groupe Windows. Pour plus
d'informations sur les autorisations accordées par les différents niveaux d'accès, voir Privilèges par
défaut du niveau d'accès des utilisateurs.
Chaque utilisateur est membre d'au moins un groupe d'utilisateurs. Le groupe d'utilisateurs
détermine les sources et les applications auxquelles l'utilisateur a accès. Par défaut, les utilisateurs
sont affectés au groupe Global qui permet d'accéder à toutes les sources et applications présentes
dans le système. Voir Groupes d'utilisateurs pour en savoir plus sur la manière de configurer les
groupes et d'affecter des utilisateurs aux groupes.

Règles
Les règles suivantes s'appliquent aux utilisateurs dans PME :
• Un utilisateur Windows qui fait partie de plusieurs groupes Windows dont les niveaux d'accès
diffèrent dans PME, bénéficie du niveau d'accès le plus élevé.
Exemple :
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L'utilisateur Windows BillG fait partie du groupe Windows A associé à un niveau d'accès
observateur dans PME.
L'utilisateur Windows BillG fait aussi partie du groupe Windows B associé à un niveau d'accès
opérateur dans PME.
En conséquence, BillG bénéficie du niveau d'accès opérateur dans PME.

Limitations
Les limitations suivantes s'appliquent aux utilisateurs PME standard :
• Les noms d'utilisateurs doivent être uniques dans PME.
• Les noms d'utilisateurs ne peuvent pas inclure les caractères suivants : espace vide, < > : " / \ |
?*,;@ #%' ^&()!=+-~.$
• Les noms d'utilisateurs et les mots de passe doivent inclure 1 à 50 caractères.
• Le format correct des adresses électroniques n'est pas vérifié. Tout espace de début ou de fin
est supprimé.
• Plusieurs adresses électroniques doivent être séparées par un ; (point-virgule).
• Le prénom, le nom de famille et l'organisation doit comprendre 1 à 50 caractères. Tout espace
de début ou de fin est supprimé.
Les limitations suivantes s'appliquent à tous les utilisateurs PME :
• Un utilisateur ne peut pas modifier son propre niveau d'accès.
• Un utilisateur ne peut pas supprimer son propre compte.
Rubriques associées :
Utilisateurs
• Utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur standard
• Ajout d'un utilisateur Windows
• Ajout d'un groupe Windows
• Modification d'un nom d'utilisateur
• Modification du mot de passe d'un utilisateur
• Modification du niveau d'accès d'un utilisateur
• Modification des informations utilisateur
• Suppression d'un utilisateur
Groupes d'utilisateurs
• Groupes d'utilisateurs
• Ajout d'un groupe d'utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs
• Ajout de sources à un groupe d'utilisateurs
• Modification d'un nom de groupe d'utilisateurs
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• Suppression d'un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs
• Suppression de sources d'un groupe d'utilisateurs
• Modification de l'accès à une application pour un groupe d'utilisateurs
• Déplacement d'un utilisateur entre des groupes d'utilisateurs
• Suppression d'un groupe d'utilisateurs
Pour en savoir plus sur les licences utilisateur des applications Web, voir :
• Affichage des informations sur les licences utilisateur des applications Web
Pour personnaliser les privilèges des niveaux d'accès des utilisateurs, voir :
• Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Gestionnaire des utilisateurs
• Interface utilisateur du Gestionnaire d'utilisateurs
• Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs
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Ajout d'un utilisateur standard
Ajouter un utilisateur standard pour créer un compte pour accéder à PME. Définissez le niveau
d'accès de l'utilisateur afin de contrôler les opérations qu'il peut effectuer.

AVERTISSEMENT
RISQUE POTENTIEL POUR LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA
CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
Utilisez les bonnes pratiques de cybersécurité lors de la configuration de l'accès utilisateur.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves, des
dommages matériels ou la perte définitive des données.
Les règles de cybersécurité qui régissent l'accès et les comptes utilisateur (comme le privilège
minimal et la séparation des fonctions) varient d'un site à un autre. Contactez l'administrateur
système IT du site pour vous assurer que l'accès utilisateur est conforme aux règles de
cybersécurité propres au site.

RECOMMANDATION : Utilisez les utilisateurs Windows au lieu des utilisateurs standard dans
votre système PME pour améliorer la cybersécurité. Windows offre des fonctions avancées de
gestion des utilisateurs, telles que le renforcement du niveau de sécurité du mot de passe et la
limitation du nombre d'échecs de tentative de connexion. Ces fonctions sont nécessaires au bon
respect de la norme CEI 62443, la norme générale concernant la sécurité des systèmes industriels
de contrôle et d’automatisation.
Pour ajouter un utilisateur standard :
1. Dans Gestionnaire d'utilisateurs, sélectionnez l'onglet Utilisateurs, puis cliquez sur Ajouter
un utilisateur standard.
2. Dans Ajouter un utilisateur standard, saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe et
attribuez un niveau d'accès.
3. (Facultatif) Saisissez des informations supplémentaires dans Détails.
4. Cliquez sur Ajouter.
Rubriques associées :
Utilisateurs
• Utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur standard
• Ajout d'un utilisateur Windows
• Ajout d'un groupe Windows
• Modification d'un nom d'utilisateur
• Modification du mot de passe d'un utilisateur
• Modification du niveau d'accès d'un utilisateur
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• Modification des informations utilisateur
• Suppression d'un utilisateur
Groupes d'utilisateurs
• Groupes d'utilisateurs
• Ajout d'un groupe d'utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs
• Ajout de sources à un groupe d'utilisateurs
• Modification d'un nom de groupe d'utilisateurs
• Suppression d'un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs
• Suppression de sources d'un groupe d'utilisateurs
• Modification de l'accès à une application pour un groupe d'utilisateurs
• Déplacement d'un utilisateur entre des groupes d'utilisateurs
• Suppression d'un groupe d'utilisateurs
Pour en savoir plus sur les licences utilisateur des applications Web, voir :
• Affichage des informations sur les licences utilisateur des applications Web
Pour personnaliser les privilèges des niveaux d'accès des utilisateurs, voir :
• Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Gestionnaire des utilisateurs
• Interface utilisateur du Gestionnaire d'utilisateurs
• Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs
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Ajout d'un utilisateur Windows
Ajoutez un utilisateur Windows pour autoriser l'accès de cet utilisateur à PME. Définissez le niveau
d'accès de l'utilisateur Windows afin de contrôler les opérations qu'il peut effectuer.

AVERTISSEMENT
RISQUE POTENTIEL POUR LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA
CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
Utilisez les bonnes pratiques de cybersécurité lors de la configuration de l'accès utilisateur.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves, des
dommages matériels ou la perte définitive des données.
Les règles de cybersécurité qui régissent l'accès et les comptes utilisateur (comme le privilège
minimal et la séparation des fonctions) varient d'un site à un autre. Contactez l'administrateur
système IT du site pour vous assurer que l'accès utilisateur est conforme aux règles de
cybersécurité propres au site.

Pour ajouter un utilisateur Windows :
1. Dans Gestionnaire d'utilisateurs, sélectionnez l'onglet Utilisateurs, puis cliquez sur Ajouter
un utilisateur Windows.
2. Dans Ajouter un utilisateur Windows - Sélection :
a. Sélectionnez un nom de domaine.
Utilisez un nom de domaine Windows pour ajouter un utilisateur à partir d'Active
Directory. Utilisez le nom de l'ordinateur local ou utilisez localhost pour ajouter un
utilisateur figurant dans la liste locale des utilisateurs Windows.
b. Pour localiser l'utilisateur Windows qui vous intéresse (facultatif), saisissez un mot-clé
dans la zone de recherche Utilisateurs Windows disponibles, puis cliquez sur
Rechercher.
Les résultats de recherche incluent tous les noms d'utilisateur correspondant, totalement
ou partiellement, à la chaîne de mots-clés.
c. Dans le tableau des résultats de recherche, sélectionnez l'utilisateur Windows à ajouter,
puis cliquez sur Suivant.
3. Dans Ajouter un utilisateur Windows - Détails, attribuez un niveau d'accès à l'utilisateur, puis
cliquez sur Terminer.
Rubriques associées :
Utilisateurs
• Utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur standard
• Ajout d'un utilisateur Windows
• Ajout d'un groupe Windows
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• Modification d'un nom d'utilisateur
• Modification du mot de passe d'un utilisateur
• Modification du niveau d'accès d'un utilisateur
• Modification des informations utilisateur
• Suppression d'un utilisateur
Groupes d'utilisateurs
• Groupes d'utilisateurs
• Ajout d'un groupe d'utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs
• Ajout de sources à un groupe d'utilisateurs
• Modification d'un nom de groupe d'utilisateurs
• Suppression d'un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs
• Suppression de sources d'un groupe d'utilisateurs
• Modification de l'accès à une application pour un groupe d'utilisateurs
• Déplacement d'un utilisateur entre des groupes d'utilisateurs
• Suppression d'un groupe d'utilisateurs
Pour en savoir plus sur les licences utilisateur des applications Web, voir :
• Affichage des informations sur les licences utilisateur des applications Web
Pour personnaliser les privilèges des niveaux d'accès des utilisateurs, voir :
• Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Gestionnaire des utilisateurs
• Interface utilisateur du Gestionnaire d'utilisateurs
• Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs
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Ajout d'un groupe Windows
Ajoutez un groupe Windows pour autoriser l'accès pour tous les utilisateurs Windows de ce groupe
à PME. Définissez le niveau d'accès du groupe Windows afin de contrôler les opérations qu'il peut
effectuer.

AVERTISSEMENT
RISQUE POTENTIEL POUR LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA
CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
Utilisez les bonnes pratiques de cybersécurité lors de la configuration de l'accès utilisateur.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves, des
dommages matériels ou la perte définitive des données.
Les règles de cybersécurité qui régissent l'accès et les comptes utilisateur (comme le privilège
minimal et la séparation des fonctions) varient d'un site à un autre. Contactez l'administrateur
système IT du site pour vous assurer que l'accès utilisateur est conforme aux règles de
cybersécurité propres au site.

Pour ajouter un groupe Windows :
1. Dans Gestionnaire d'utilisateurs, sélectionnez l'onglet Utilisateurs, puis cliquez sur Ajouter
un groupe Windows.
2. Dans Ajouter un groupe Windows - Sélection :
a. Sélectionnez un nom de domaine.
Utilisez un nom de domaine Windows pour ajouter un groupe à partir d'Active Directory.
Utilisez le nom de l'ordinateur local ou utilisez localhost pour ajouter un groupe figurant
dans la liste locale des groupes Windows.
b. Pour localiser le groupe Windows qui vous intéresse (facultatif), saisissez un mot-clé
dans la zone de recherche Groupes Windows disponibles, puis cliquez sur
Rechercher.
Les résultats de recherche incluent tous les groupes correspondant, totalement ou
partiellement, à la chaîne de mots-clés.
c. Dans le tableau des résultats de recherche, sélectionnez le groupe Windows à ajouter,
puis cliquez sur Suivant.
3. Dans Ajouter un groupe Windows - Détails, attribuez un niveau d'accès au groupe.
(Facultatif) Cliquez sur Afficher les utilisateurs Windows dans ce groupe Windows pour
voir les utilisateurs Windows qui font partie du groupe.
4. Cliquez sur Terminer.
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Rubriques associées :
Utilisateurs
• Utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur standard
• Ajout d'un utilisateur Windows
• Ajout d'un groupe Windows
• Modification d'un nom d'utilisateur
• Modification du mot de passe d'un utilisateur
• Modification du niveau d'accès d'un utilisateur
• Modification des informations utilisateur
• Suppression d'un utilisateur
Groupes d'utilisateurs
• Groupes d'utilisateurs
• Ajout d'un groupe d'utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs
• Ajout de sources à un groupe d'utilisateurs
• Modification d'un nom de groupe d'utilisateurs
• Suppression d'un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs
• Suppression de sources d'un groupe d'utilisateurs
• Modification de l'accès à une application pour un groupe d'utilisateurs
• Déplacement d'un utilisateur entre des groupes d'utilisateurs
• Suppression d'un groupe d'utilisateurs
Pour en savoir plus sur les licences utilisateur des applications Web, voir :
• Affichage des informations sur les licences utilisateur des applications Web
Pour personnaliser les privilèges des niveaux d'accès des utilisateurs, voir :
• Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Gestionnaire des utilisateurs
• Interface utilisateur du Gestionnaire d'utilisateurs
• Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs
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Modification d'un nom d'utilisateur
Changer un nom d'utilisateur permet de donner un meilleur nom ou un nom plus pertinent à
l'utilisateur.
REMARQUE : Vous pouvez seulement modifier le nom d'un utilisateur standard dans
Gestionnaire d'utilisateurs. Il est impossible de modifier le nom d'un utilisateur ou d'un groupe
Windows.
Pour changer un nom d'utilisateur :
1. Dans Gestionnaire d'utilisateurs, sélectionnez l'onglet Utilisateurs.
2. Dans le tableau des utilisateurs, sélectionnez la ligne contenant l'utilisateur dont vous voulez
modifier le nom, puis cliquez sur Modifier sur cette ligne.
3. Dans Modifier l'utilisateur standard, remplacez le nom figurant sous Nom d'utilisateur par un
nouveau nom, puis cliquez sur Enregistrer.
Rubriques associées :
Utilisateurs
• Utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur standard
• Ajout d'un utilisateur Windows
• Ajout d'un groupe Windows
• Modification d'un nom d'utilisateur
• Modification du mot de passe d'un utilisateur
• Modification du niveau d'accès d'un utilisateur
• Modification des informations utilisateur
• Suppression d'un utilisateur
Groupes d'utilisateurs
• Groupes d'utilisateurs
• Ajout d'un groupe d'utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs
• Ajout de sources à un groupe d'utilisateurs
• Modification d'un nom de groupe d'utilisateurs
• Suppression d'un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs
• Suppression de sources d'un groupe d'utilisateurs
• Modification de l'accès à une application pour un groupe d'utilisateurs
• Déplacement d'un utilisateur entre des groupes d'utilisateurs
• Suppression d'un groupe d'utilisateurs
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Pour en savoir plus sur les licences utilisateur des applications Web, voir :
• Affichage des informations sur les licences utilisateur des applications Web
Pour personnaliser les privilèges des niveaux d'accès des utilisateurs, voir :
• Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Gestionnaire des utilisateurs
• Interface utilisateur du Gestionnaire d'utilisateurs
• Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs
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Modification du mot de passe d'un utilisateur
La modification du mot de passe d'un utilisateur peut s'inscrire dans le cadre de la politique de
sécurité ou répondre simplement à un besoin du fait de l'oubli du mot de passe existant.
REMARQUE : Vous pouvez seulement modifier le mot de passe d'un utilisateur standard dans
Gestionnaire d'utilisateurs. Il est impossible de modifier le mot de passe d'un utilisateur Windows.

AVERTISSEMENT
RISQUE POTENTIEL POUR LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA
CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
Utilisez les bonnes pratiques de cybersécurité pour la création et la gestion des mots de passe.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves, des
dommages matériels ou la perte définitive des données.
Les règles de cybersécurité qui régissent l'accès et les comptes d'utilisateur (comme le privilège
minimal et la séparation des fonctions) varient d'un site à l'autre. Contactez l'administrateur du
système informatique du site pour vous assurer que l'accès utilisateur est conforme aux règles de
cybersécurité propres au site.
Pour modifier le mot de passe :
1. Dans Gestionnaire d'utilisateurs, sélectionnez l'onglet Utilisateurs.
2. Dans le tableau des utilisateurs, sélectionnez la ligne contenant l'utilisateur dont vous voulez
modifier le mot de passe, puis cliquez sur Modifier sur cette ligne.
3. Dans Modifier l'utilisateur standard, saisissez le nouveau mot de passe sous Mot de passe et
sous Confirmer le mot de passe, puis cliquez sur Enregistrer.
Rubriques associées :
Utilisateurs
• Utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur standard
• Ajout d'un utilisateur Windows
• Ajout d'un groupe Windows
• Modification d'un nom d'utilisateur
• Modification du mot de passe d'un utilisateur
• Modification du niveau d'accès d'un utilisateur
• Modification des informations utilisateur
• Suppression d'un utilisateur
Groupes d'utilisateurs
• Groupes d'utilisateurs
• Ajout d'un groupe d'utilisateurs
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• Ajout d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs
• Ajout de sources à un groupe d'utilisateurs
• Modification d'un nom de groupe d'utilisateurs
• Suppression d'un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs
• Suppression de sources d'un groupe d'utilisateurs
• Modification de l'accès à une application pour un groupe d'utilisateurs
• Déplacement d'un utilisateur entre des groupes d'utilisateurs
• Suppression d'un groupe d'utilisateurs
Pour en savoir plus sur les licences utilisateur des applications Web, voir :
• Affichage des informations sur les licences utilisateur des applications Web
Pour personnaliser les privilèges des niveaux d'accès des utilisateurs, voir :
• Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Gestionnaire des utilisateurs
• Interface utilisateur du Gestionnaire d'utilisateurs
• Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs
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Modification du niveau d'accès d'un utilisateur
Modifier le niveau d'accès d'un utilisateur permet de définir des autorisations d'accès supérieures
ou inférieures, pour cet utilisateur, dans PME.

AVERTISSEMENT
RISQUE POTENTIEL POUR LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA
CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
Utilisez les bonnes pratiques de cybersécurité lors de la configuration de l'accès utilisateur.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves, des
dommages matériels ou la perte définitive des données.
Les règles de cybersécurité qui régissent l'accès et les comptes utilisateur (comme le privilège
minimal et la séparation des fonctions) varient d'un site à un autre. Contactez l'administrateur
système IT du site pour vous assurer que l'accès utilisateur est conforme aux règles de
cybersécurité propres au site.

REMARQUE : Lorsqu'un niveau d'accès des utilisateurs est modifié, le système appliquera
automatiquement ce changement aux utilisateurs connectés, après un court délai.
Pour modifier le niveau d'accès d'un utilisateur :
1. Dans Gestionnaire d'utilisateurs, sélectionnez l'onglet Utilisateurs.
2. Dans le tableau des utilisateurs, sélectionnez la ligne contenant l'utilisateur dont vous voulez
modifier le niveau d'accès, puis cliquez sur Modifier sur cette ligne.
3. Dans la fenêtre de modification, choisissez le nouveau niveau d'accès sous Niveau d'accès,
puis cliquez sur Enregistrer.
Rubriques associées :
Utilisateurs
• Utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur standard
• Ajout d'un utilisateur Windows
• Ajout d'un groupe Windows
• Modification d'un nom d'utilisateur
• Modification du mot de passe d'un utilisateur
• Modification du niveau d'accès d'un utilisateur
• Modification des informations utilisateur
• Suppression d'un utilisateur
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Groupes d'utilisateurs
• Groupes d'utilisateurs
• Ajout d'un groupe d'utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs
• Ajout de sources à un groupe d'utilisateurs
• Modification d'un nom de groupe d'utilisateurs
• Suppression d'un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs
• Suppression de sources d'un groupe d'utilisateurs
• Modification de l'accès à une application pour un groupe d'utilisateurs
• Déplacement d'un utilisateur entre des groupes d'utilisateurs
• Suppression d'un groupe d'utilisateurs
Pour en savoir plus sur les licences utilisateur des applications Web, voir :
• Affichage des informations sur les licences utilisateur des applications Web
Pour personnaliser les privilèges des niveaux d'accès des utilisateurs, voir :
• Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Gestionnaire des utilisateurs
• Interface utilisateur du Gestionnaire d'utilisateurs
• Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs
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Modification des informations utilisateur
Modifiez les renseignements concernant l'utilisateur pour inclure des informations supplémentaires
ou mettre à jour des informations obsolètes.
REMARQUE : Vous pouvez seulement modifier les détails d'un utilisateur standard dans le
Gestionnaire d'utilisateurs. Il est impossible de modifier les détails d'un utilisateur ou d'un groupe
Windows.
Pour changer les informations relatives à l'utilisateur :
1. Dans Gestionnaire d'utilisateurs, sélectionnez l'onglet Utilisateurs.
2. Dans le tableau des utilisateurs, sélectionnez la ligne contenant l'utilisateur dont vous voulez
modifier les détails, puis cliquez sur Modifier sur cette ligne.
3. Dans Modifier l'utilisateur standard, modifiez les informations figurant sous Détails, puis
cliquez sur Enregistrer.
Rubriques associées :
Utilisateurs
• Utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur standard
• Ajout d'un utilisateur Windows
• Ajout d'un groupe Windows
• Modification d'un nom d'utilisateur
• Modification du mot de passe d'un utilisateur
• Modification du niveau d'accès d'un utilisateur
• Modification des informations utilisateur
• Suppression d'un utilisateur
Groupes d'utilisateurs
• Groupes d'utilisateurs
• Ajout d'un groupe d'utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs
• Ajout de sources à un groupe d'utilisateurs
• Modification d'un nom de groupe d'utilisateurs
• Suppression d'un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs
• Suppression de sources d'un groupe d'utilisateurs
• Modification de l'accès à une application pour un groupe d'utilisateurs
• Déplacement d'un utilisateur entre des groupes d'utilisateurs
• Suppression d'un groupe d'utilisateurs
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Pour en savoir plus sur les licences utilisateur des applications Web, voir :
• Affichage des informations sur les licences utilisateur des applications Web
Pour personnaliser les privilèges des niveaux d'accès des utilisateurs, voir :
• Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Gestionnaire des utilisateurs
• Interface utilisateur du Gestionnaire d'utilisateurs
• Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs
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Suppression d'un utilisateur
Supprimez un utilisateur si celui-ci ne présente plus d'intérêt. C'est le cas, par exemple, si une
personne n'a pas besoin d'accéder à PME.
REMARQUE : Les utilisateurs ou les groupes Windows sont seulement retirés de PME. Le
groupe ou l'utilisateur n'est pas supprimé dans Windows.
REMARQUE : Si un utilisateur est supprimé alors qu'il est connecté au système, il sera
automatiquement déconnecté par le système après un court délai.
Pour supprimer un utilisateur :
1. Dans Gestionnaire d'utilisateurs, sélectionnez l'onglet Utilisateurs.
2. Dans le tableau des utilisateurs, sélectionnez la ligne contenant l'utilisateur à supprimer, puis
cliquez sur Supprimer

sur cette ligne.

3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Supprimer pour un utilisateur standard
ou sur Retirer pour un groupe ou un utilisateur Windows.
Rubriques associées :
Utilisateurs
• Utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur standard
• Ajout d'un utilisateur Windows
• Ajout d'un groupe Windows
• Modification d'un nom d'utilisateur
• Modification du mot de passe d'un utilisateur
• Modification du niveau d'accès d'un utilisateur
• Modification des informations utilisateur
• Suppression d'un utilisateur
Groupes d'utilisateurs
• Groupes d'utilisateurs
• Ajout d'un groupe d'utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs
• Ajout de sources à un groupe d'utilisateurs
• Modification d'un nom de groupe d'utilisateurs
• Suppression d'un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs
• Suppression de sources d'un groupe d'utilisateurs
• Modification de l'accès à une application pour un groupe d'utilisateurs
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• Déplacement d'un utilisateur entre des groupes d'utilisateurs
• Suppression d'un groupe d'utilisateurs
Pour en savoir plus sur les licences utilisateur des applications Web, voir :
• Affichage des informations sur les licences utilisateur des applications Web
Pour personnaliser les privilèges des niveaux d'accès des utilisateurs, voir :
• Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Gestionnaire des utilisateurs
• Interface utilisateur du Gestionnaire d'utilisateurs
• Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs
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Groupes d'utilisateurs
Les groupes d'utilisateurs déterminent les sources et les applications auxquelles les utilisateurs ont
accès dans Power Monitoring Expert (PME). Chaque utilisateur est membre d'au moins un groupe
d'utilisateurs.
PME comporte deux groupes intégrés, le groupe Global et le groupe Non attribué. Les membres du
groupe Global ont accès à toutes les sources et applications du système. Les membres du groupe
Non attribué n'ont accès à aucune des sources et applications du système. Les membres du groupe
Non attribué n'ont également pas l'autorisation de se connecter à Applications Web PME.
Outre les groupes intégrés, vous pouvez créer autant de groupes d'utilisateurs personnalisés que
vous le souhaitez dans PME. Utilisez le Gestionnaire d'utilisateurs pour créer un groupe
personnalisé et définir les sources et les applications auxquelles ses membres ont accès.
REMARQUE : L'appartenance à un groupe d'utilisateurs détermine les sources et les applications
visibles par un utilisateur. Les groupes d'utilisateurs ne définissent pas le niveau d'accès
utilisateur pour les membres du groupe. Les niveaux d'accès sont définis, au cas par cas, dans les
paramètres du compte de l'utilisateur.
La fonction de groupe d'utilisateurs ne concerne que les applications Tableaux de bord,
Diagrammes, Tendances, Alarmes et Rapports dans PME. Pour les autres applications, les
utilisateurs bénéficient d'un accès complet à l'ensemble des sources, indépendamment des
groupes dont ils font partie.

Règles
Les règles suivantes définissent l'appartenance aux groupes dans PME :
• Un utilisateur est membre d'au moins un groupe.
• Un utilisateur peut être membre de plusieurs groupes.
• Lorsqu'un utilisateur est créé, il est automatiquement ajouté au groupe Global.
• Si un membre du groupe Global est ajouté à un autre groupe, il est automatiquement retiré du
groupe Global.
• Si un utilisateur est retiré du groupe Global sans être ajouté à un groupe personnalisé, il est
automatiquement ajouté au groupe Non attribué.
• Si un utilisateur est retiré de son dernier groupe personnalisé ou si ce groupe a été supprimé,
l'utilisateur est automatiquement ajouté au groupe Non attribué.
• Si un membre d'un groupe personnalisé est ajouté au groupe Global, il est automatiquement
retiré de tous les groupes personnalisés.
• Un utilisateur ayant un niveau de superviseur peut être uniquement membre du Groupe global.
• Si un utilisateur n'ayant pas le niveau de superviseur et qui est membre d'un groupe
personnalisé est promu superviseur, il est automatiquement retiré de tous les groupes
personnalisés et ajouté au Groupe global.
• Si le dernier groupe personnalisé est supprimé, tous ses membres sont transférés dans le
groupe Global.
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Les règles suivantes définissent l'accès aux ressources par les groupes dans PME :
• Un utilisateur, membre de plusieurs groupes, peut accéder aux sources de chacun des
groupes.
• Si un membre d'un groupe personnalisé est supprimé ou retiré du groupe, le contenu public de
cet utilisateur (tableaux de bord ou rapports, par exemple) reste disponible au groupe.
• Si un membre d'un groupe personnalisé est supprimé ou retiré du groupe, le contenu privé de
cet utilisateur (tableaux de bord ou rapports, par exemple) est uniquement accessible par les
utilisateurs de ce groupe ayant des autorisations de modification sur ce type d'élément.
• Si un membre d'un groupe personnalisé est retiré du groupe, l'utilisateur n'a plus accès à aucun
contenu (tableaux de bord ou rapports, par exemple) créé alors qu'il faisait partie du groupe.

Limitations
Les limitations suivantes s'appliquent aux groupes d'utilisateurs dans PME :
• Les groupes d'utilisateurs Global et Non attribué ne peuvent être ni renommés, ni supprimés.
• Les paramètres par défaut permettant aux sources et applications d'être accessibles dans les
groupes d'utilisateurs Global et Non attribué ne sont pas modifiables.
• Les noms des groupes d'utilisateurs doivent inclure 1 à 255 caractères. Les espaces de début
ou de fin sont supprimés.
• Si un nom de groupe d'utilisateurs contient le symbole ] (crochet de fermeture), le crochet doit
être suivi par un espace ou se trouver à la fin du nom.
• Si un nom de groupe d'utilisateurs contient le symbole & (perluète), le perluète ne doit pas être
suivi par une dièse #.
Rubriques associées :
Utilisateurs
• Utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur standard
• Ajout d'un utilisateur Windows
• Ajout d'un groupe Windows
• Modification d'un nom d'utilisateur
• Modification du mot de passe d'un utilisateur
• Modification du niveau d'accès d'un utilisateur
• Modification des informations utilisateur
• Suppression d'un utilisateur
Groupes d'utilisateurs
• Groupes d'utilisateurs
• Ajout d'un groupe d'utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs
• Ajout de sources à un groupe d'utilisateurs
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• Modification d'un nom de groupe d'utilisateurs
• Suppression d'un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs
• Suppression de sources d'un groupe d'utilisateurs
• Modification de l'accès à une application pour un groupe d'utilisateurs
• Déplacement d'un utilisateur entre des groupes d'utilisateurs
• Suppression d'un groupe d'utilisateurs
Pour en savoir plus sur les licences utilisateur des applications Web, voir :
• Affichage des informations sur les licences utilisateur des applications Web
Pour personnaliser les privilèges des niveaux d'accès des utilisateurs, voir :
• Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Gestionnaire des utilisateurs
• Interface utilisateur du Gestionnaire d'utilisateurs
• Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs
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Ajout d'un groupe d'utilisateurs
Ajoutez un groupe d'utilisateurs pour contrôler les sources et les applications auxquelles les
membres du groupe ont accès dans PME.
Pour ajouter un groupe d'utilisateurs :
1. Dans Gestionnaire d'utilisateurs, sélectionnez l'onglet Groupe d'utilisateurs, puis cliquez
sur Ajouter un groupe d'utilisateurs.
2. Dans Ajouter un groupe d'utilisateurs - Nom du groupe d'utilisateur, saisissez un nom de
groupe, puis cliquez sur Suivant.
3. Dans Ajouter un groupe d'utilisateurs - Utilisateurs, sélectionnez les utilisateurs que vous
voulez insérer dans le nouveau groupe à partir des utilisateurs disponibles, puis cliquez sur
Suivant.
REMARQUE : Les utilisateurs ayant un niveau de superviseur ne sont pas inclus dans la
liste des utilisateurs disponibles. Un utilisateur ayant un niveau de superviseur peut être
uniquement membre du Groupe global et non d'un groupe personnalisé.
4. Dans Ajouter un groupe d'utilisateurs - Sources, dans l'arborescence Sources disponibles,
sélectionnez les sources auxquelles vous voulez que les membres de ce groupe aient accès,
puis cliquez sur Suivant.
5. Dans Ajouter un groupe d'utilisateurs - Sources, sélectionnez les applications auxquelles
vous voulez que les membres de ce groupe aient accès.
6. Cliquez sur Terminer.
Rubriques associées :
Utilisateurs
• Utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur standard
• Ajout d'un utilisateur Windows
• Ajout d'un groupe Windows
• Modification d'un nom d'utilisateur
• Modification du mot de passe d'un utilisateur
• Modification du niveau d'accès d'un utilisateur
• Modification des informations utilisateur
• Suppression d'un utilisateur
Groupes d'utilisateurs
• Groupes d'utilisateurs
• Ajout d'un groupe d'utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs
• Ajout de sources à un groupe d'utilisateurs
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• Modification d'un nom de groupe d'utilisateurs
• Suppression d'un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs
• Suppression de sources d'un groupe d'utilisateurs
• Modification de l'accès à une application pour un groupe d'utilisateurs
• Déplacement d'un utilisateur entre des groupes d'utilisateurs
• Suppression d'un groupe d'utilisateurs
Pour en savoir plus sur les licences utilisateur des applications Web, voir :
• Affichage des informations sur les licences utilisateur des applications Web
Pour personnaliser les privilèges des niveaux d'accès des utilisateurs, voir :
• Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Gestionnaire des utilisateurs
• Interface utilisateur du Gestionnaire d'utilisateurs
• Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs
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Ajout d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs
Le fait d'ajouter un utilisateur à un groupe d'utilisateurs permet de l'autoriser à accéder aux sources
et aux applications attribuées à ce groupe dans PME.
Pour ajouter un utilisateur à un groupe d'utilisateurs :
1. Dans Gestionnaire d'utilisateurs, sélectionnez l'onglet Groupes d'utilisateurs.
2. Dans le tableau des groupes d'utilisateurs, sélectionnez la ligne contenant le groupe
d'utilisateurs auquel vous voulez ajouter des utilisateurs, puis cliquez sur Modifier sur
cette ligne.
3. Dans Modifier le groupe d'utilisateurs, sélectionnez l'onglet Utilisateurs, puis dans le tableau
des utilisateurs, sélectionnez l'utilisateur à ajouter.
REMARQUE : Les utilisateurs ayant un niveau de superviseur ne sont pas inclus dans la
liste des utilisateurs disponibles. Un utilisateur ayant un niveau de superviseur peut être
uniquement membre du Groupe global et non d'un groupe personnalisé.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Rubriques associées :
Utilisateurs
• Utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur standard
• Ajout d'un utilisateur Windows
• Ajout d'un groupe Windows
• Modification d'un nom d'utilisateur
• Modification du mot de passe d'un utilisateur
• Modification du niveau d'accès d'un utilisateur
• Modification des informations utilisateur
• Suppression d'un utilisateur
Groupes d'utilisateurs
• Groupes d'utilisateurs
• Ajout d'un groupe d'utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs
• Ajout de sources à un groupe d'utilisateurs
• Modification d'un nom de groupe d'utilisateurs
• Suppression d'un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs
• Suppression de sources d'un groupe d'utilisateurs
• Modification de l'accès à une application pour un groupe d'utilisateurs
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• Déplacement d'un utilisateur entre des groupes d'utilisateurs
• Suppression d'un groupe d'utilisateurs
Pour en savoir plus sur les licences utilisateur des applications Web, voir :
• Affichage des informations sur les licences utilisateur des applications Web
Pour personnaliser les privilèges des niveaux d'accès des utilisateurs, voir :
• Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Gestionnaire des utilisateurs
• Interface utilisateur du Gestionnaire d'utilisateurs
• Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs
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Ajout de sources à un groupe d'utilisateurs
Ajoutez des sources à un groupe d'utilisateurs pour permettre aux utilisateurs du groupe en question
d'accéder aux sources dans PME.
Pour ajouter des sources à un groupe d'utilisateurs :
1. Dans Gestionnaire d'utilisateurs, sélectionnez l'onglet Groupes d'utilisateurs.
2. Dans le tableau des groupes d'utilisateurs, sélectionnez la ligne contenant le groupe auquel
vous voulez ajouter des sources, puis cliquez sur Modifier sur cette ligne.
3. Dans Modifier le groupe d'utilisateurs, sélectionnez l'onglet Sources, puis dans
l'arborescence Sources disponibles, sélectionnez les sources à ajouter.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Rubriques associées :
Utilisateurs
• Utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur standard
• Ajout d'un utilisateur Windows
• Ajout d'un groupe Windows
• Modification d'un nom d'utilisateur
• Modification du mot de passe d'un utilisateur
• Modification du niveau d'accès d'un utilisateur
• Modification des informations utilisateur
• Suppression d'un utilisateur
Groupes d'utilisateurs
• Groupes d'utilisateurs
• Ajout d'un groupe d'utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs
• Ajout de sources à un groupe d'utilisateurs
• Modification d'un nom de groupe d'utilisateurs
• Suppression d'un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs
• Suppression de sources d'un groupe d'utilisateurs
• Modification de l'accès à une application pour un groupe d'utilisateurs
• Déplacement d'un utilisateur entre des groupes d'utilisateurs
• Suppression d'un groupe d'utilisateurs
Pour en savoir plus sur les licences utilisateur des applications Web, voir :
• Affichage des informations sur les licences utilisateur des applications Web
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Pour personnaliser les privilèges des niveaux d'accès des utilisateurs, voir :
• Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Gestionnaire des utilisateurs
• Interface utilisateur du Gestionnaire d'utilisateurs
• Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs
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Modification d'un nom de groupe d'utilisateurs
Changer un nom de groupe d'utilisateurs permet de donner un meilleur nom ou un nom plus pertinent
au groupe.
Pour changer un nom de groupe d'utilisateurs :
1. Dans Gestionnaire d'utilisateurs, sélectionnez l'onglet Groupes d'utilisateurs.
2. Dans le tableau des groupes d'utilisateurs, sélectionnez la ligne contenant le groupe
d'utilisateurs dont vous voulez modifier le nom, puis cliquez sur Modifier sur cette ligne.
3. Dans Modifier le groupe d'utilisateurs, cliquez sur l'onglet Nom du groupe d'utilisateurs,
puis remplacez le nom figurant sous Nom par un nouveau nom de groupe.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Rubriques associées :
Utilisateurs
• Utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur standard
• Ajout d'un utilisateur Windows
• Ajout d'un groupe Windows
• Modification d'un nom d'utilisateur
• Modification du mot de passe d'un utilisateur
• Modification du niveau d'accès d'un utilisateur
• Modification des informations utilisateur
• Suppression d'un utilisateur
Groupes d'utilisateurs
• Groupes d'utilisateurs
• Ajout d'un groupe d'utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs
• Ajout de sources à un groupe d'utilisateurs
• Modification d'un nom de groupe d'utilisateurs
• Suppression d'un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs
• Suppression de sources d'un groupe d'utilisateurs
• Modification de l'accès à une application pour un groupe d'utilisateurs
• Déplacement d'un utilisateur entre des groupes d'utilisateurs
• Suppression d'un groupe d'utilisateurs
Pour en savoir plus sur les licences utilisateur des applications Web, voir :
• Affichage des informations sur les licences utilisateur des applications Web
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Pour personnaliser les privilèges des niveaux d'accès des utilisateurs, voir :
• Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Gestionnaire des utilisateurs
• Interface utilisateur du Gestionnaire d'utilisateurs
• Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs
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Suppression d'un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs
Le fait de supprimer un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs a pour effet d'interdire à l'utilisateur
d'accéder aux sources et aux applications attribuées à ce groupe dans PME.
Pour supprimer un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs :
1. Dans Gestionnaire d'utilisateurs, sélectionnez l'onglet Groupes d'utilisateurs.
2. Dans le tableau des groupes d'utilisateurs, sélectionnez la ligne contenant le groupe dont vous
voulez supprimer un utilisateur, puis cliquez sur Modifier sur cette ligne.
3. Dans Modifier le groupe d'utilisateurs, sélectionnez l'onglet Utilisateurs, puis dans le tableau
des utilisateurs, désélectionnez la case de l'utilisateur à supprimer.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Rubriques associées :
Utilisateurs
• Utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur standard
• Ajout d'un utilisateur Windows
• Ajout d'un groupe Windows
• Modification d'un nom d'utilisateur
• Modification du mot de passe d'un utilisateur
• Modification du niveau d'accès d'un utilisateur
• Modification des informations utilisateur
• Suppression d'un utilisateur
Groupes d'utilisateurs
• Groupes d'utilisateurs
• Ajout d'un groupe d'utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs
• Ajout de sources à un groupe d'utilisateurs
• Modification d'un nom de groupe d'utilisateurs
• Suppression d'un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs
• Suppression de sources d'un groupe d'utilisateurs
• Modification de l'accès à une application pour un groupe d'utilisateurs
• Déplacement d'un utilisateur entre des groupes d'utilisateurs
• Suppression d'un groupe d'utilisateurs
Pour en savoir plus sur les licences utilisateur des applications Web, voir :
• Affichage des informations sur les licences utilisateur des applications Web
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Pour personnaliser les privilèges des niveaux d'accès des utilisateurs, voir :
• Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Gestionnaire des utilisateurs
• Interface utilisateur du Gestionnaire d'utilisateurs
• Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs
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Suppression de sources d'un groupe d'utilisateurs
En supprimant des sources d'un groupe d'utilisateurs, vous n'autorisez plus les utilisateurs du
groupe à accéder à ces sources dans PME.
Pour supprimer des sources d'un groupe d'utilisateurs :
1. Dans Gestionnaire d'utilisateurs, sélectionnez l'onglet Groupes d'utilisateurs.
2. Dans le tableau des groupes d'utilisateurs, sélectionnez la ligne contenant le groupe dont vous
voulez supprimer des sources, puis cliquez sur Modifier sur cette ligne.
3. Dans Modifier le groupe d'utilisateurs, sélectionnez l'onglet Sources.
4. Dans la liste Sources sélectionnées, sélectionnez la source que vous désirez supprimer,
puis cliquez sur Supprimer

pour la source.

5. Répétez l'étape 4 pour toutes les sources que vous voulez supprimer du groupe d'utilisateurs.
(Facultatif) Cliquez sur Supprimer tout pour retirer toutes les sources du groupe.
6. Cliquez sur Enregistrer.
Rubriques associées :
Utilisateurs
• Utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur standard
• Ajout d'un utilisateur Windows
• Ajout d'un groupe Windows
• Modification d'un nom d'utilisateur
• Modification du mot de passe d'un utilisateur
• Modification du niveau d'accès d'un utilisateur
• Modification des informations utilisateur
• Suppression d'un utilisateur
Groupes d'utilisateurs
• Groupes d'utilisateurs
• Ajout d'un groupe d'utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs
• Ajout de sources à un groupe d'utilisateurs
• Modification d'un nom de groupe d'utilisateurs
• Suppression d'un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs
• Suppression de sources d'un groupe d'utilisateurs
• Modification de l'accès à une application pour un groupe d'utilisateurs
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• Déplacement d'un utilisateur entre des groupes d'utilisateurs
• Suppression d'un groupe d'utilisateurs
Pour en savoir plus sur les licences utilisateur des applications Web, voir :
• Affichage des informations sur les licences utilisateur des applications Web
Pour personnaliser les privilèges des niveaux d'accès des utilisateurs, voir :
• Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Gestionnaire des utilisateurs
• Interface utilisateur du Gestionnaire d'utilisateurs
• Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs
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Modification de l'accès à une application pour un groupe
d'utilisateurs
Modifier l'accès aux applications pour un groupe d'utilisateurs permet d'ajouter ou de retirer l'accès
à certaines applications pour les membres de ce groupe dans PME.
Pour changer l'accès aux applications pour un groupe d'utilisateurs :
1. Dans Gestionnaire d'utilisateurs, sélectionnez l'onglet Groupes d'utilisateurs.
2. Dans le tableau des groupes d'utilisateurs, sélectionnez la ligne contenant le groupe
d'utilisateurs dont vous voulez modifier l'accès à une application, puis cliquez sur Modifier
sur cette ligne.
3. Dans Modifier le groupe d'utilisateurs, sélectionnez l'onglet Applications, puis cochez les
cases des applications à ajouter ou décochez celles des applications à supprimer.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Rubriques associées :
Utilisateurs
• Utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur standard
• Ajout d'un utilisateur Windows
• Ajout d'un groupe Windows
• Modification d'un nom d'utilisateur
• Modification du mot de passe d'un utilisateur
• Modification du niveau d'accès d'un utilisateur
• Modification des informations utilisateur
• Suppression d'un utilisateur
Groupes d'utilisateurs
• Groupes d'utilisateurs
• Ajout d'un groupe d'utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs
• Ajout de sources à un groupe d'utilisateurs
• Modification d'un nom de groupe d'utilisateurs
• Suppression d'un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs
• Suppression de sources d'un groupe d'utilisateurs
• Modification de l'accès à une application pour un groupe d'utilisateurs
• Déplacement d'un utilisateur entre des groupes d'utilisateurs
• Suppression d'un groupe d'utilisateurs
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Pour en savoir plus sur les licences utilisateur des applications Web, voir :
• Affichage des informations sur les licences utilisateur des applications Web
Pour personnaliser les privilèges des niveaux d'accès des utilisateurs, voir :
• Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Gestionnaire des utilisateurs
• Interface utilisateur du Gestionnaire d'utilisateurs
• Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs
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Déplacement d'un utilisateur entre des groupes d'utilisateurs
Le transfert d'un utilisateur vers un autre groupe d'utilisateurs permet de modifier les sources et les
applications auxquelles cet utilisateur peut accéder dans PME.
Pour transférer un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs vers un autre, supprimez l'utilisateur du
premier groupe et ajoutez-le au deuxième. L'ordre dans lequel ces tâches sont réalisées n'a pas
d'importance.
Rubriques associées :
Utilisateurs
• Utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur standard
• Ajout d'un utilisateur Windows
• Ajout d'un groupe Windows
• Modification d'un nom d'utilisateur
• Modification du mot de passe d'un utilisateur
• Modification du niveau d'accès d'un utilisateur
• Modification des informations utilisateur
• Suppression d'un utilisateur
Groupes d'utilisateurs
• Groupes d'utilisateurs
• Ajout d'un groupe d'utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs
• Ajout de sources à un groupe d'utilisateurs
• Modification d'un nom de groupe d'utilisateurs
• Suppression d'un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs
• Suppression de sources d'un groupe d'utilisateurs
• Modification de l'accès à une application pour un groupe d'utilisateurs
• Déplacement d'un utilisateur entre des groupes d'utilisateurs
• Suppression d'un groupe d'utilisateurs
Pour en savoir plus sur les licences utilisateur des applications Web, voir :
• Affichage des informations sur les licences utilisateur des applications Web
Pour personnaliser les privilèges des niveaux d'accès des utilisateurs, voir :
• Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Gestionnaire des utilisateurs
• Interface utilisateur du Gestionnaire d'utilisateurs
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• Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs
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Suppression d'un groupe d'utilisateurs
Supprimez un groupe d'utilisateurs si celui-ci ne présente pas d'intérêt. C'est le cas, par exemple, si
tous les utilisateurs ont été supprimés du groupe.
Pour supprimer un groupe d'utilisateurs :
1. Dans Gestionnaire d'utilisateurs, sélectionnez l'onglet Groupes d'utilisateurs.
2. Dans le tableau des groupes d'utilisateurs, sélectionnez la ligne contenant le groupe
d'utilisateurs à supprimer, puis cliquez sur Supprimer

sur cette ligne.

3. Dans Supprimer le groupe d'utilisateurs, cliquez sur Supprimer.
Rubriques associées :
Utilisateurs
• Utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur standard
• Ajout d'un utilisateur Windows
• Ajout d'un groupe Windows
• Modification d'un nom d'utilisateur
• Modification du mot de passe d'un utilisateur
• Modification du niveau d'accès d'un utilisateur
• Modification des informations utilisateur
• Suppression d'un utilisateur
Groupes d'utilisateurs
• Groupes d'utilisateurs
• Ajout d'un groupe d'utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs
• Ajout de sources à un groupe d'utilisateurs
• Modification d'un nom de groupe d'utilisateurs
• Suppression d'un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs
• Suppression de sources d'un groupe d'utilisateurs
• Modification de l'accès à une application pour un groupe d'utilisateurs
• Déplacement d'un utilisateur entre des groupes d'utilisateurs
• Suppression d'un groupe d'utilisateurs
Pour en savoir plus sur les licences utilisateur des applications Web, voir :
• Affichage des informations sur les licences utilisateur des applications Web
Pour personnaliser les privilèges des niveaux d'accès des utilisateurs, voir :
• Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès
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Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Gestionnaire des utilisateurs
• Interface utilisateur du Gestionnaire d'utilisateurs
• Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs
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Affichage des informations sur les licences utilisateur des
applications Web
Consultez les informations sur les licences pour déterminer le nombre de licences encore
disponibles dans le système. Vous pouvez également voir les utilisateurs détenant des licences
ainsi que la date d'émission de leur licence.
REMARQUE : Les informations sur les licences figurant dans le Gestionnaire de licences sont en
lecture seule. Utilisez l'Outil de configuration de licences pour apporter des modifications aux
licences utilisateur pour Applications Web dans le système.
Pour afficher les informations sur les licences :
1. Dans le Gestionnaire d'utilisateurs, sélectionnez l'onglet Licences.
2. Examinez les informations récapitulatives sur les licences dans la zone supérieure gauche de
la page. Consultez les informations détaillées des licences dans le tableau des licences
utilisateur de la page.
Rubriques associées :
Utilisateurs
• Utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur standard
• Ajout d'un utilisateur Windows
• Ajout d'un groupe Windows
• Modification d'un nom d'utilisateur
• Modification du mot de passe d'un utilisateur
• Modification du niveau d'accès d'un utilisateur
• Modification des informations utilisateur
• Suppression d'un utilisateur
Groupes d'utilisateurs
• Groupes d'utilisateurs
• Ajout d'un groupe d'utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs
• Ajout de sources à un groupe d'utilisateurs
• Modification d'un nom de groupe d'utilisateurs
• Suppression d'un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs
• Suppression de sources d'un groupe d'utilisateurs
• Modification de l'accès à une application pour un groupe d'utilisateurs
• Déplacement d'un utilisateur entre des groupes d'utilisateurs
• Suppression d'un groupe d'utilisateurs
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Pour en savoir plus sur les licences utilisateur des applications Web, voir :
• Affichage des informations sur les licences utilisateur des applications Web
Pour personnaliser les privilèges des niveaux d'accès des utilisateurs, voir :
• Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Gestionnaire des utilisateurs
• Interface utilisateur du Gestionnaire d'utilisateurs
• Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs
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Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès
Chaque utilisateur dans PME se voit attribuer un niveau d'accès. Ce niveau d'accès détermine les
actions que l'utilisateur est habilité à effectuer dans le logiciel. Il existe cinq niveaux d'accès
différents. Le niveau le plus élevé est le niveau de superviseur, le plus bas est le niveau
d'observateur. Chaque niveau d'accès a des privilèges par défaut. Vous pouvez personnaliser la
plupart de ces privilèges, comme indiqué ci-dessous.
REMARQUE : Lorsque les privilèges du niveau d'accès sont modifiés pour un utilisateur
connecté, l'utilisateur doit se déconnecter puis se reconnecter pour que les modifications prennent
effet. Si les privilèges de l'utilisateur connecté sont réduits, certaines fonctionnalités peuvent ne
plus lui être disponibles tant qu'il ne se sera pas déconnecté puis reconnecté.
Pour personnaliser les privilèges des niveaux d'accès :
1. Dans le Gestionnaire des utilisateurs, cliquez sur l'onglet Privilèges.
2. Localisez les privilèges et les niveaux d'accès que vous voulez personnaliser, puis configurez
les options souhaitées.
CONSEIL : Utilisez la fonction Rechercher pour localiser avec des mots-clés le privilège qui
vous intéresse.
REMARQUE : Seules les fonctionnalités et fonctions pourvues d'une licence appropriée
sont affichées dans l'onglet Privilèges.
3. Cliquez sur Enregistrer les privilèges pour appliquer les paramètres modifiés.
Rubriques associées :
Utilisateurs
• Utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur standard
• Ajout d'un utilisateur Windows
• Ajout d'un groupe Windows
• Modification d'un nom d'utilisateur
• Modification du mot de passe d'un utilisateur
• Modification du niveau d'accès d'un utilisateur
• Modification des informations utilisateur
• Suppression d'un utilisateur
Groupes d'utilisateurs
• Groupes d'utilisateurs
• Ajout d'un groupe d'utilisateurs
• Ajout d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs
• Ajout de sources à un groupe d'utilisateurs
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• Modification d'un nom de groupe d'utilisateurs
• Suppression d'un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs
• Suppression de sources d'un groupe d'utilisateurs
• Modification de l'accès à une application pour un groupe d'utilisateurs
• Déplacement d'un utilisateur entre des groupes d'utilisateurs
• Suppression d'un groupe d'utilisateurs
Pour en savoir plus sur les licences utilisateur des applications Web, voir :
• Affichage des informations sur les licences utilisateur des applications Web
Pour personnaliser les privilèges des niveaux d'accès des utilisateurs, voir :
• Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès
Pour obtenir des informations de référence, voir :
• Gestionnaire des utilisateurs
• Interface utilisateur du Gestionnaire d'utilisateurs
• Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs
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Références du Gestionnaire d'utilisateurs
Cette section contient des informations de référence concernant le Gestionnaire d'utilisateurs.
Utilisez les liens ci-dessous pour accéder au contenu qui vous intéresse.
Interface utilisateur du Gestionnaire d'utilisateurs
Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs
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Interface utilisateur du Gestionnaire d'utilisateurs
Interface utilisateur (UI) Utilisateurs

1
2

Aide du Gestionnaire d'utilisateurs.
Cliquez sur Aide pour ouvrir l'aide en ligne.
Onglets Utilisateurs, Groupes d'utilisateurs et Licences.
Cliquez sur un onglet pour ouvrir l'écran associé.
Boutons Ajouter un utilisateur standard, Ajouter un utilisateur Windows et Ajouter

3

un groupe Windows.
Cliquez sur un bouton pour activer la fonction correspondante.
Zone Recherche d'utilisateurs.

4

Tapez une chaîne de recherche pour rechercher des utilisateurs dans le tableau des
utilisateurs.

5

6

Tableau des utilisateurs.
Affiche les utilisateurs dans le système.
Icônes Modifier et Supprimer.
Cliquez sur Modifier pour apporter des modifications à cet utilisateur. Cliquez sur
Supprimer

pour éliminer cet utilisateur.

Nombre d'utilisateurs affichés
7

Affiche le nombre d'éléments visibles dans cette page ainsi que le nombre total dans le
système.

8

784

Sélecteur de page
Parcourez les pages. Définissez le nombre d'éléments affichés dans une page.
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UI - Groupes d'utilisateurs

1
2

Bouton Ajouter un groupe d'utilisateurs.
Cliquez sur le bouton pour ajouter un nouveau groupe d'utilisateurs.
Tableau des groupes d'utilisateurs.
Ce tableau affiche les groupes d'utilisateurs existants dans le système.

UI - Licences

1

Récapitulatif sur les licences utilisateur pour applications Web.

2

Tableau des licences.
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Interface utilisateur Privilèges

Boutons Enregistrer les privilèges et Réinitialiser les privilèges
Cliquez sur un bouton pour activer la fonction correspondante. Remarque : L'option
1

Réinitialiser les privilèges restaure tous les privilèges des niveaux d'accès à leurs paramètres
système par défaut. Pour plus d'informations, voir Privilèges par défaut du niveau d'accès des
utilisateurs.

2

786

Tableau des privilèges.
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Privilèges par défaut du niveau d'accès des utilisateurs
Le niveau d'accès qui est affecté à un utilisateur dans Power Monitoring Expert détermine les
autorisations dont il bénéficie dans le système. Il existe cinq niveaux d'accès : Observateur,
Utilisateur, Contrôleur, Opérateur et Superviseur. Certains privilèges par défaut sont attribués aux
différents niveaux d'accès. Certains de ces privilèges sont configurables. Pour plus d'informations,
voir Personnalisation des privilèges des niveaux d'accès.
REMARQUE : L'accès aux applications Web est contrôlé par les paramètres du groupe
d'utilisateurs. Si un groupe d'utilisateurs n'a pas accès à une application Web, les membres de ce
groupe ne pourront pas accéder à cette application et ce, indépendamment de leurs autorisations
d'accès utilisateur.
Le tableau suivant présente les privilèges par défaut du système qui sont attribués aux différents
niveaux d'accès :
Configurable

Application

Privilège

Observateur

Utilisateur

Contrôleur

Opérateur

Superviseur*

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Accéder à l'outil

Non

Non

Non

Oui

Oui

Accéder à l'outil

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Accéder aux
Oui

Vues d'alarmes
paramètres
Accéder à

Oui

Alarmes
l'application

Oui

Alarmes

Oui

Alarmes

Acquitter les alarmes
Créer de nouvelles
vues d'alarme
Supprimer une vue

Oui

Alarmes
d'alarme
Modifier une vue

Oui

Alarmes
d'alarme
Configurer la vue

Oui

Alarmes

d'alarme par défaut
du système

Oui

Alarmes

Oui

Hôtes autorisés

Afficher les incidents
Accéder aux
paramètres

Outil de configuration
Oui
des disjoncteurs
Oui

Cloud Agent Manager

Oui

Tableaux de bord

Accéder à
l'application
Créer de nouveaux
Oui

Tableaux de bord
tableaux de bord
Supprimer un tableau

Oui

Tableaux de bord
de bord
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Privilège

Observateur

Utilisateur

Contrôleur

Opérateur

Superviseur*

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Accéder à l'outil

Non

Non

Non

Non

Oui

Accéder à l'outil

Non

Non

Non

Oui

Oui

Accéder à l'outil

Non

Non

Non

Non

Oui

Accéder à l'outil

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Accéder à l'outil

Non

Non

Non

Oui

Oui

Accéder à l'outil

Non

Non

Non

Oui

Oui

Modifier un tableau de
Oui

Tableaux de bord
bord

Oui

Tableaux de bord

Gérer les diaporamas
Configurer le tableau

Oui

Tableaux de bord

de bord par défaut du
système
Afficher la liste des

Oui

Tableaux de bord
diaporamas

Oui

Désactiver les alarmes
Gestionnaire des

Oui
appareils
Type d'appareil et
Oui

programme d'installation
de l'ensemble de pilotes

Oui

Afficheur de diagnostic

Oui

Diagnostics et services

Accéder aux
paramètres
Accéder à
Oui

Diagrammes
l'application
Créer de nouveaux

Oui

Diagrammes
diagrammes
Supprimer un

Oui

Diagrammes
diagramme
Modifier un

Oui

Diagrammes
diagramme
Configurer le

Oui

Diagrammes

diagramme par défaut
du système

Diagrammes

Accéder à

(autonomes)

l'application

Oui
Observateur
Oui

Accéder à l'outil
d'événements
Accéder aux

Oui

Connexion à EWS
paramètres
Outil de configuration de

Oui

la performance du
générateur
Utilitaire de configuration

Oui

de la puissance du
générateur
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Privilège

Observateur

Utilisateur

Contrôleur

Opérateur

Superviseur*

Accéder à l'outil

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Accéder à l'outil

Non

Non

Non

Oui

Oui

Accéder à l'outil

Non

Non

Non

Oui

Oui

Accéder à l'outil

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Accéder à l'outil

Non

Non

Non

Non

Oui

Accéder à l'outil

Non

Non

Non

Non

Oui

Accéder à l'outil

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Notifications

Accéder à l'outil

Non

Non

Non

Oui

Oui

Préférences

Accéder aux
Non

Oui

Oui

Oui

Oui

personnelles

paramètres
Accéder à l'outil

Non

Non

Non

Oui

Oui

Accéder à l'outil

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Accéder à l'outil

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Gestionnaire de
Oui
hiérarchies
Outil de configuration de
Oui

la surveillance de
l'isolement

Oui

Afficheur de journal
Logical Device Type

Oui
Editor

Accéder aux
Oui

Options de connexion
paramètres
Accéder à

Oui

Management Console
l'application

Oui

Management Console

Configurer le système
Se connecter/se

Oui

Management Console

déconnecter des sites
et des appareils

Éditeur de données
Oui
manuel
Configuration du service
Oui
passerelle Modbus
Configuration de la
Oui
modélisation
Oui
Oui
Utilitaire de configuration
Oui
des pertes de puissance
Oui

Éditeur de tarifs
Diagnostic en temps réel

Oui
et OPC

Accéder aux
Oui

Inscription
paramètres
Accéder aux

Oui

Thème du rapport
paramètres
Accéder à

Oui

Rapports
l'application
Créer de nouveaux

Oui

Rapports
rapports

Oui

Rapports

Supprimer un rapport

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Rapports

Modifier un rapport

Non

Non

Non

Non

Oui
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Privilège

Observateur

Utilisateur

Contrôleur

Opérateur

Superviseur*

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Accéder à l'outil

Non

Non

Non

Oui

Oui

Accéder à l'outil

Non

Non

Non

Oui

Oui

Accéder à l'outil

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Gérer les
Oui

Rapports

abonnements à des
rapports
Charger des jeux de

Oui

Rapports
rapports
Accéder aux

Oui

Options de sécurité
paramètres
Délai d'expiration de la

Accéder aux

session

paramètres

Oui

Alarmes logicielles

Accéder à l'outil

Oui

Langue du système

Oui

Accéder aux
paramètres
Accéder aux
Oui

Thème du système
paramètres
éditeur de structure

Oui

Accéder à l'outil
tarifaire
Accéder à

Oui

Tendances
l'application
Créer de nouvelles

Oui

Tendances
tendances
Supprimer une

Oui

Tendances
tendance
Modifier une

Oui

Tendances
tendance
Outil de configuration

Oui
ASI
Utilitaire de configuration
Oui
de la puissance ASI
Gestionnaire des
Oui
utilisateurs**
Gestionnaire des

Ajouter des groupes

utilisateurs**

d'utilisateurs

Gestionnaire des

Ajouter des

utilisateurs**

utilisateurs

Gestionnaire des

Supprimer un

utilisateurs**

utilisateur

Gestionnaire des

Supprimer un groupe

utilisateurs**

d'utilisateurs

Oui

Oui

Oui

Oui
Gestionnaire des
Oui

Modifier un utilisateur
utilisateurs**
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Configurable

Gestionnaire des utilisateurs

Application

Privilège

Gestionnaire des

Modifier un groupe

utilisateurs**

d'utilisateurs

Gestionnaire des

Afficher les groupes

utilisateurs**

d'utilisateurs

Oui

Oui

Observateur

Utilisateur

Contrôleur

Opérateur

Superviseur*

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Gestionnaire des
Oui

Afficher les utilisateurs
utilisateurs**

* Le niveau d'accès Superviseur comprend tous les privilèges. Cette option n'est pas configurable.
** Les privilèges du Gestionnaire des utilisateurs ne sont pas configurables.
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