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Mentions légales
La marque Schneider Electric, ainsi que toute marque déposée appartenant à
Schneider Electric Industries SAS dont il est fait référence dans ce guide, sont la
propriété exclusive de Schneider Electric SA et de ses filiales. Celles-ci ne peuvent
être utilisées à aucune autre fin sans laccord écrit de leur détenteur. Ce guide et
son contenu sont protégés, au sens du Code de la propriété intellectuelle français,
ci-après « le Code », par les lois sur le copyright traitant des textes, dessins et
modèles, ainsi que par le droit des marques. Vous acceptez de ne pas reproduire,
excepté pour votre propre usage à titre non commercial comme défini dans le
Code, tout ou partie de ce guide et sur quelque support que ce soit sans l'accord
écrit de Schneider Electric. Vous acceptez également de ne pas créer de liens
hypertextes vers ce guide ou son contenu. Schneider Electric ne concède aucun
droit ni licence pour l'utilisation personnelle et non commerciale du guide ou de son
contenu, sinon une licence non exclusive pour une consultation « en l'état », à vos
propres risques. Tous les autres droits sont réservés.
Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un
personnel qualifié. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux
conséquences de l'utilisation de cet appareil.
Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre,
veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication.
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Consignes de sécurité importantes — À
CONSERVER
Lisez attentivement les consignes qui suivent et examinez l'équipement pour vous
familiariser avec lui avant de l'installer, de l'utiliser, de le réparer ou de l'entretenir.
Les messages de sécurité suivants peuvent apparaître tout au long du présent
manuel ou sur l'équipement pour vous avertir de risques potentiels ou attirer votre
attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.
Lorsque ce symbole vient s'ajouter à un message de sécurité de
type « Danger » ou « Avertissement », il indique un risque
concernant l'électricité pouvant causer des blessures si les
instructions ne sont pas suivies.
Voici le pictogramme de l'alerte de sécurité. Il indique des risques de
blessure. Respectez tous les messages de sécurité portant ce
symbole afin d'éviter les risques de blessure ou de décès.

DANGER
DANGER indique une situation dangereuse. Si elle n'est pas évitée, elle
provoquera la mort ou des blessures graves.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.

AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT indique une situation immédiatement dangereuse. Si elle
n'est pas évitée, elle peut provoquer la mort ou des blessures graves.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

ATTENTION
ATTENTION indique une situation dangereuse. Si elle n'est pas évitée, elle
peut provoquer des blessures légères ou modérées.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des
dommages matériels.

AVIS
AVIS est utilisé pour les problèmes ne créant pas de risques corporels. Le
pictogramme de l'alerte de sécurité n'est pas utilisé avec ce type de message de
sécurité.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages
matériels.

Remarque
Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un
personnel qualifié. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux
conséquences en cas de non-respect des informations fournies dans ce
document.
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Consignes de sécurité importantes — À CONSERVER

Une personne est dite qualifiée lorsqu'elle dispose des connaissances et du
savoir-faire concernant la construction, l'installation et l'exploitation de
l'équipement électrique, et qu'elle a reçu une formation de sécurité lui permettant
de reconnaître et d'éviter les risques inhérents.

Compatibilité électromagnétique

AVIS
RISQUE DE PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Il s'agit d'un produit de catégorie C3 selon la norme CEI 62040-2. Ce produit est
destiné à des applications commerciales et industrielles du secteur secondaire.
Des restrictions d'installation ou des mesures supplémentaires peuvent être
nécessaires pour éviter des perturbations. Le secteur secondaire inclut tous les
environnements commerciaux, industriels et d'industrie légère autres que les
locaux résidentiels, commerciaux et d'industrie légère raccordés à un réseau
d'alimentation public basse tension sans transformateur intermédiaire.
L'installation et le câblage doivent suivre les règles de compatibilité
électromagnétique, ex :
•

La répartition des câbles,

•

L'utilisation de câbles blindés ou spéciaux le cas échéant ;

•

L'utilisation de supports ou de chemins de câbles métalliques mis à la terre.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages
matériels.

Déclaration de la FCC
REMARQUE: Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites
imposées aux appareils numériques de classe A, en accord avec la Section 15
des directives FCC. Ces limites visent à garantir une protection suffisante
contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans une
installation commerciale. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de
l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au
manuel d'instructions, peut causer des interférences nuisibles aux
communications radio. L'utilisation de cet appareil dans une installation
résidentielle peut entraîner des interférences nuisibles, lesquelles devront être
corrigées aux frais de l'utilisateur.
Tous changements ou modifications non expressément approuvés par la partie
responsable de la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser
l'équipement.

Précautions de sécurité

DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC
ÉLECTRIQUE
Toutes les consignes de sécurité figurant dans ce document doivent être lues,
comprises et respectées.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.
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DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC
ÉLECTRIQUE
Ne démarrez pas le système d'ASI après l'avoir relié à l'alimentation. Le
démarrage doit être réalisé uniquement par Schneider Electric.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.
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Présentation du système

Présentation du système
Disjoncteurs du système
•

Q1 : Disjoncteur d'entrée de l'ASI

•

Q2 : Disjoncteur de sortie de l'ASI

•

Q3 : Disjoncteur de bypass de maintenance

•

Q4 : Disjoncteur de sortie du système

•

Q5 : Disjoncteur d'entrée bypass

•

Q7 : Disjoncteur batterie n°1

•

Q8 : Disjoncteur batterie n°2
REMARQUE: N'exploitez un disjoncteur que lorsque le voyant du disjoncteur
est allumé.

Présentation de l'affichage
Vue avant de l'écran

A. Bouton ON : Appuyez sur ce bouton pour mettre l’ASI sous tension.
B. Bouton OFF : Appuyez sur ce bouton pour mettre l’ASI hors tension. La sortie
de l'ASI n'est plus alimentée.
C. Bouton EMO (Arrêt d'urgence du module) : Appuyez sur ce bouton pour
déclencher tous les disjoncteurs, permettant de désactiver l'entrée et la sortie
du courant continu et du courant alternatif de l'ASI. La sortie de l'ASI n'est plus
alimentée.
REMARQUE: À n'utiliser qu'en cas d'urgence.
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Arborescence du menu
UPS Parallel System
(Système parallèle d'ASI)
UPS Summary (État de
l'ASI)
Input Summary (État
des entrées)
Bypass Summary (État
du bypass)
Output Summary (État
des sorties)
Battery Summary (État
des batteries)
Operation (Utilisation)
UPS Startup
(Démarrage de l'ASI)
UPS Shutdown
(Extinction de l'ASI)
Online to Static Bypass
(Du fonctionnement en
ligne au fonctionnement
en bypass statique)
Static Bypass to Online
(Du fonctionnement en
bypass statique au
fonctionnement en ligne)
View Event Log
(Afficher le journal des
événements)
Predictive Maintenance
(Maintenance prédictive)
Fan Status (État des
ventilateurs)
User Configuration
(Configuration
Utilisateur)
Password settings
(Définition du mot de
passe)
Touch-Screen Settings
(Paramètres de l'écran
tactile)
Modbus Settings
(Paramètres Modbus)
Regional Settings
(Paramètres régionaux)
Network Configuration
(Configuration réseau)
Display Settings
(Paramètres d'affichage)
Battery Test Settings
(Paramètres de test de
batterie)
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Configuration
Modifier le mot de passe utilisateur
1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Operation (Utilisation) > User
Configuration (Configuration Utilisateur) > Password Settings (Définition
du mot de passe) pour accéder à l'écran Password Settings (Définition du
mot de passe).

2. Modifiez le mot de passe utilisateur :
a. Appuyez sur le champ Enter current password (Saisie du mot de passe
actuel) et tapez le mot de passe existant à l’aide du clavier affiché à
l’écran. Validez la saisie en appuyant sur ENTER (ENTRÉE).
b. Appuyez sur le champ Enter new password (Entrer le nouveau mot de
passe) et saisissez le nouveau mot de passe à l’aide du clavier à l’écran.
Validez la saisie en appuyant sur ENTER (ENTRÉE).
c. Appuyez sur le champ Re-enter new password (Entrer de nouveau le
nouveau mot de passe) et saisissez le nouveau mot de passe à l’aide du
clavier à l’écran. Validez la saisie en appuyant sur ENTER (ENTRÉE).
3. Appuyez sur Apply Changes (Appliquer les modifications) pour achever la
procédure de modification du mot de passe.

Configurer l'affichage tactile
REMARQUE: Un recalibrage de l'affichage peut le faire redémarrer.
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1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Operation (Utilisation) > User
Configuration (Configuration Utilisateur) > Touch-Screen Settings
(Paramètres de l'affichage tactile) pour accéder à l'écran Touch-Screen
Settings (Paramètres de l'affichage tactile).

2. Modifiez à votre convenance les paramètres de l'affichage tactile :
a. Brightness (Luminosité) : Faites glisser l'indicateur vers la gauche ou la
droite jusqu'au paramètre souhaité.
b. Contrast (Contraste)1: Faites glisser l'indicateur vers la gauche ou la
droite jusqu'au paramètre souhaité.
c. Backlight mode (Mode de rétroéclairage) : Sélectionnez Always on
(Toujours actif) ou Off after inactivity (Extinction après délai d'inactivité).
REMARQUE: Si le mode de rétroéclairage est réglé sur Always on
(Toujours actif), la durée de vie de l'affichage peut s'en trouver
réduite.
d. Backlight timeout (minutes) (Délai de désactivation du rétroéclairage
(en minutes)) : Sélectionnez le délai à respecter avant l'extinction du
rétroéclairage de l'affichage.
e. Recalibrate Display (Recalibrage de l'affichage) : Appuyez sur ce
bouton pour déclencher le calibrage de l'affichage.

Configurer les paramètres Modbus
L'écran Modbus Settings (Paramètres Modbus) permet de surveiller l'ASI grâce à
un système de gestion technique de bâtiment (GTB).

1.

Ce paramètre n'est pas disponible sur toutes les versions d'affichage.

990–1756E-012
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1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Operation (Utilisation) > User
Configuration (Configuration Utilisateur) > Modbus Settings (Paramètres
Modbus) pour accéder à l'écran Modbus Settings (Paramètres Modbus).

2. Modifiez à votre convenance les paramètres Modbus:
a. BMS modbus RTU address (Adresse RTU Modbus de GTB) : Adresse
modbus de l'ASI.
b. Baud rate (Débit en bauds) : Sélectionnez 9600, 19200, 38400, 57600
ou 115200.
c. Parity (Parité) : Sélectionnez None (Sans), Odd (Impaire) ou Even
(Paire).
3. Appuyez sur Apply Changes (Appliquer les modifications) pour confirmer les
modifications.

Configurer les paramètres régionaux
1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Operation (Utilisation) > User
Configuration (Configuration Utilisateur) > Regional Settings (Paramètres
régionaux) pour accéder à l'écran Regional Settings (Paramètres régionaux).
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2. Modifiez à votre convenance les paramètres régionaux :
a. Temperature unit (Unité de température) : Sélectionnez Celsius ou
Fahrenheit.
b. Date format (Format de la date) : Sélectionnez le format de date
souhaité.
c. Language (Langue) : Sélectionnez English (Anglais) ou Chinese
(simplified) (Chinois (simplifié)).
3. Appuyez sur Apply Changes (Appliquer les modifications) pour confirmer les
modifications.

Configurer le réseau
Toutes les informations relatives aux paramètres du réseau doivent être fournies
avant l'utilisation de toute fonction du réseau.
1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Operation (Utilisation) > User
Configuration (Configuration Utilisateur) > Network Configuration
(Configuration réseau) pour accéder à l'écran Network Configuration
(Configuration réseau).

990–1756E-012
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2. Configuration des paramètres réseau
a. Enable network (Activer le réseau) : Sélectionnez cette case à cocher
pour connecter ou déconnecter l'ASI du réseau.
b. IP Address (Adresse IP) : Adresse IP statique.
c. Subnet mask (Masque de sous-réseau) : Masque de sous-réseau du
segment de réseau contenant l'ASI.
d. Gateway (Passerelle) : Passerelle réseau du segment contenant l'ASI.
e. Primary DNS server (Serveur DNS primaire) : Adresse IP du serveur
DNS à utiliser par l'ASI (facultatif).
f. Secondary DNS server (Serveur DNS secondaire) : Adresse IP d'un
serveur DNS de secours si le serveur principal n'est pas disponible
(facultatif).
g. Host name (Nom d'hôte) : Nom d'hôte du réseau du système. Ce nom
unique identifie le système sur le réseau. Vous pouvez utiliser les lettres
standard (a à z et A à Z), les chiffres (1 à 9) et le tiret (-).
h. Domain name (Nom de domaine) : Domaine de réseau DNS contenant
l'ASI. Vous pouvez utiliser les lettres standard (a à z et A à Z), les chiffres
(1 à 9) et le tiret (-).
i. From address (Adresse De) : Adresse d'origine utilisée lors de l'envoi
d'e-mails.
j. SMTP Server (Serveur SMTP) : Serveur SMTP chargé de l'envoi des emails.
k. Appuyez sur Apply Changes (Appliquer les modifications) pour
confirmer les modifications et sélectionnez la flèche Bas pour passer à
l'écran Network Configuration (Configuration réseau) suivant.
REMARQUE: L'affichage doit être redémarré pour prendre en
compte les modifications apportées au nom de domaine ou aux
serveurs DNS.

14
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3. Configurez l'écran E-mail Settings (Paramètres d'e-mail) :

a. Pour ajouter un nouveau destinataire d'e-mail, appuyez sur Add New
(Ajouter nouveau), entrez l'adresse e-mail et spécifiez la sévérité
minimale des alarmes. Toutes les données modifiées apparaîtront en
rouge jusqu'à ce que vous appuyiez sur Apply Changes (Appliquer les
modifications).
b. Enable E-mail (Activer les e-mails) : Sélectionnez cette case à cocher
pour autoriser les notifications par e-mail.
c. Pour modifier ou supprimer un destinataire d'e-mail, sélectionnez le
destinataire dans la liste avant de l'actualiser ou de le supprimer.
d. Apply Changes (Appliquer les modifications) : Appuyez sur ce bouton
quand toutes les modifications sont effectuées. Les données modifiées
s'affichent en rouge tant que vous ne les avez pas validées avec ce
bouton.
e. Send Test E-mail (Envoyer un e-mail test) : Appuyez sur ce bouton pour
envoyer un e-mail test à tous les destinataires configurés. Vous pouvez
utiliser ce bouton pour valider les paramètres d'e-mail.
f. Appuyez sur la flèche Bas pour passer à l'écran Network Configuration
(Configuration réseau) suivant.
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4. Configurez l'écran SNMP Settings (Paramètres SNMP). Vous pouvez
configurer l'ASI de manière à envoyer des traps SNMP si les conditions de
déclenchement de l'alarme de l'ASI sont réunies et lors du retour à la normale.
Chaque trap comprend une description de la condition de déclenchement de
l'alarme. Vous pouvez entrer jusqu'à 10 récepteurs de trap. Le récepteur de
trap doit avoir le MIB PowerNet d'APC (version 3.6.1 ou supérieure). Vous
pouvez télécharger la dernière version du MIB PowerNet sur www.apc.com.

a. Pour ajouter un récepteur de trap, appuyez sur le bouton Add New
(Ajouter nouveau), saisissez l'adresse et spécifiez la sévérité minimale de
l'alarme. Toutes les données modifiées apparaîtront en rouge jusqu'à ce
que vous appuyiez sur Apply Changes (Appliquer les modifications).
b. Enable SNMP (Activer SNMP) : Sélectionnez cette case à cocher pour
activer la fonctionnalité SNMP.
c. Pour modifier ou supprimer un récepteur de trap, sélectionnez le
destinataire dans la liste avant de l'actualiser ou de le supprimer.
d. Apply Changes (Appliquer les modifications) : Appuyez sur ce bouton
quand toutes les modifications sont effectuées. Les données modifiées
s'affichent en rouge tant que vous ne les avez pas validées avec ce
bouton.
e. Send Test SNMP (Envoyer un test SNMP) : Appuyez sur ce bouton pour
envoyer un trap test à tous les récepteurs de trap configurés. Vous
pouvez utiliser ce bouton pour valider les paramètres SNMP.
f. Appuyez sur la flèche Bas pour passer à l'écran Network Configuration
(Configuration réseau) suivant.
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5. Configurez l'écran Remote Monitoring Service Settings (Paramètres du
service de surveillance à distance). Le service de surveillance à distance
(RMS) surveille votre infrastructure physique critique au réseau (NCPI) à partir
d'un centre d'exploitation à distance opérant 24h/24 et 7j/7, en répondant aux
événements selon une procédure d'escalade prédéfinie. Rendez-vous sur le
site http://rms.apc.com pour en savoir plus sur ce service. Le service de
surveillance à distance utilise le protocole HTTP pour envoyer les informations
à sa base de données. Si vous utilisez un serveur proxy pour vous connecter
à Internet, il convient de spécifier les paramètres de port du serveur proxy
requis (un serveur proxy joue le rôle d'agent entre Internet et un utilisateur de
station de travail ou un autre périphérique réseau de façon à réglementer la
sécurité, le contrôle administratif et le service de mise en cache).

REMARQUE: Le RMS n'est pas activé tant que vous n'avez pas contacté
l'équipe RMS. Vous trouverez les coordonnées de contact sur http://rms.
apc.com.
a. Enable SNMP (Activer SNMP) : Sélectionnez cette case à cocher pour
activer le service. Une fois la case cochée, les informations concernant
votre ASI seront périodiquement envoyées au service de surveillance à
distance de Schneider Electric.
b. Use Proxy (Utiliser un proxy) : Cochez cette case si vous utilisez un
serveur proxy HTTP pour vous connecter à Internet.
c. Proxy server address (Adresse du serveur proxy) : Entrez l'adresse IP
complète ou le nom de domaine complet du serveur proxy. Si vous ne
connaissez pas l'adresse du serveur ou le numéro de port, contactez
votre administrateur réseau.
d. Proxy server port (Port du serveur proxy) : Entrez le numéro de port du
serveur proxy.
e. Use authentication (Utiliser l'authentification) : Cochez la case si le
serveur proxy nécessite un login. Puis définissez les champs Proxy
server login (Login de serveur proxy), à savoir un nom d'utilisateur, et un
Proxy server password (Mot de passe de serveur proxy).
f. Appuyez sur Apply Changes (Appliquer les modifications) pour
confirmer les modifications puis sur la flèche Bas pour passer à l'écran
Network Configuration (Configuration réseau) suivant.
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6. Configurez l'StruxureWare Data Center Expert (Expert du centre de
données StruxureWare) :

a. Enable StruxureWare discovery (Activer la détection StruxureWare) :
Cochez cette case pour permettre au StruxureWare Data Center Expert
de détecter votre Symmetra MW.
b. Read/Write Community name (Nom de la communauté en lecture/
écriture) : Spécifiez un nom de communauté valable. Par défaut, celui-ci
est configuré sur public. Il doit correspondre au nom défini sur le
périphérique StruxureWare en vue de permettre sa détection.
c. System name (Nom système) - facultatif.
d. System location (Emplacement du système) - (facultatif)
e. System contact (Contact du système) - (facultatif)
f. FTP User name (Nom d'utilisateur FTP) : Il doit correspondre au nom
d'utilisateur défini sur le périphérique StruxureWare en vue de permettre
sa détection.
g. FTP Password (Mot de passe FTP) : Il doit correspondre au mot de
passe défini sur le périphérique StruxureWare en vue de permettre sa
détection.
h. Appuyez sur Apply Changes (Appliquer les modifications) pour
confirmer les modifications puis sur la flèche Bas pour passer à l'écran
Network Configuration (Configuration réseau) suivant.
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7. Configurez les Remote Display Settings (Paramètres de l'affichage à
distance) :

a. Enable Remote Display (Activer l'affichage à distance) : Cochez cette
case pour activer les sessions d'affichage à distance.
b. Remote Display Inactivity Time-out (Temporisation d'inactivité de
l'affichage à distance) : Spécifie la période de temporisation souhaitée
pour les paramètres d'affichage à distance (5, 10, 15, 30 minutes ou
Never (Jamais)). Si Never (Jamais) est sélectionné, la session
d'affichage à distance ne sera jamais temporisée automatiquement et
devra être déconnectée manuellement.
c. Appuyez sur Apply Changes (Appliquer les modifications) pour
confirmer les modifications.

Configurer l'écran
1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Operation (Utilisation) > User
Configuration (Configuration Utilisateur) > Display Settings (Paramètres
d'affichage) pour accéder à l'écran Display Settings (Paramètres
d'affichage).

2. Configuration des paramètres d'affichage :
a. Enable Q breaker prefix (Activer le préfixe du disjoncteur Q) : Utilisez
cette case à cocher pour activer ou désactiver le préfixe du disjoncteur Q.
b. Enable audible alarms (Activer les alarmes sonores) : Utilisez cette case
à cocher pour activer ou désactiver les alarmes sonores.

990–1756E-012
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Configurer les paramètres de test batterie
REMARQUE: Il est impossible d'effectuer des tests de batteries sur des
installations dotées de batteries lithium-ion.
1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Operation (Utilisation) > User
Configuration (Configuration Utilisateur) > Battery Test Settings
(Paramètres de test de batterie) pour accéder à l'écran Battery Test Settings
(Paramètres de test de batterie).

2. Modifiez les paramètres de test batterie. Il est possible d'exécuter deux tests
de batteries différents et de réinitialiser le contrôleur batterie.
– Battery monitor test (Test de contrôleur batterie) : Définissez cette valeur
sur True (Vrai) pour déclencher un test automatique du contrôleur batterie
en fonction des options de test batterie configurées par le technicien du
service après-vente.
– Battery capacity test (Test de capacité des batteries) : Réglez cette
valeur à True (Vrai) pour décharger les batteries jusqu'à ce qu'elles
atteignent un niveau de tension faible. Ce test ne peut être effectué que
manuellement. Ce test est utilisé pour itérer les batteries afin de calibrer le
temps de sauvegarde en fonction de la charge et des modules de batterie
installés.
– Battery monitor reset (Réinitialisation du contrôleur batterie) : Si la
batterie est faible ou si vous rencontrez un autre problème de batterie,
appuyez sur ce bouton pour réinitialiser le contrôleur batterie.
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Modes de fonctionnement
Mode normal
En mode normal, la charge est supportée par les onduleurs. Un schéma unifilaire
s'affiche à l'écran, la ligne verte indiquant le parcours du courant depuis le secteur
jusqu'à la charge en passant par les unités d'ASI.

Système unitaire avec alimentations secteur
double — Écran UPS Summary (État de l'ASI)

Système parallèle — UPS Parallel System
(Système parallèle d'ASI)

Système parallèle — Écran UPS Summary (État de
l'ASI)
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Fonctionnement sur batterie
Pendant le fonctionnement sur batterie, la charge est supportée par les onduleurs.
L'onduleur principal est alimenté par la puissance de la batterie, assurant ainsi une
alimentation ininterrompue de la charge. Un schéma unifilaire s'affiche à l'écran, la
ligne verte indiquant le parcours du courant depuis les batteries jusqu'à la charge
en passant par les onduleurs principaux.

Système unitaire avec alimentations secteur
double — Écran UPS Summary (État de l'ASI)

Système parallèle — UPS Parallel System
(Système parallèle d'ASI)

Système parallèle — Écran UPS Summary (État de
l'ASI)

22

990–1756E-012

Utilisation

400–1 000 kW 380/400/480 V

Mode bypass statique
En mode bypass statique, la charge est directement alimentée par le secteur. Un
schéma unifilaire s'affiche à l'écran, la ligne orange indiquant le parcours du
courant depuis le secteur à la charge en passant par le bypass.

Système unitaire avec alimentations secteur
double — Écran UPS Summary (État de l'ASI)

Système parallèle — UPS Parallel System
(Système parallèle d'ASI)

Système parallèle — Écran UPS Summary (État de
l'ASI)
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Mode bypass manuel
En mode bypass manuel, la charge est directement alimentée par le secteur. Le
bypass manuel permet d'isoler les unités d'ASI à des fins de maintenance. En
mode bypass manuel, il n'y a aucune alimentation de secours entre le système
d'ASI et la charge. Un schéma unifilaire s'affiche à l'écran, la ligne orange
indiquant le parcours du courant du secteur à la charge en passant par le
disjoncteur Q3.

Système unitaire avec alimentations secteur
double — Écran UPS Summary (État de l'ASI)

Système parallèle — UPS Parallel System
(Système parallèle d'ASI)

Système parallèle — Écran UPS Summary (État de
l'ASI)
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Mode d'optimisation du rendement
REMARQUE: Cette fonction est désactivée par défaut. Contactez Schneider
Electric si vous souhaitez l'activer sur votre système.
Lorsque le mode d'optimisation du rendement (EBM) est activé, que le système
est en mode normal depuis au moins cinq minutes et que les batteries sont
chargées à plus de 80 % de leur capacité, le système bascule les modules de
puissance redondants de 200 kW en secours automatique.
REMARQUE: Seule la moitié des modules de puissance du système peut être
en secours automatique.
Le secours automatique est transféré automatiquement d'une section
d'alimentation à l'autre conformément à une planification définie pour assurer à
chaque section d'alimentation les mêmes conditions de fonctionnement.
Système unitaire avec alimentations secteur double — Écran UPS Summary
(État de l'ASI)
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Procédures d'utilisation
Accéder aux écrans d'état du système depuis l'ASI
Depuis l'écran Parallel System (Système parallèle)
L'écran UPS Parallel System (Système parallèle d'ASI) offre une vue d’ensemble
du système parallèle et des disjoncteurs. Il affiche l'état du système et la circulation
du courant dans le système. Il permet également d'accéder aux écrans d'états du
système.
REMARQUE: L'ASI devant laquelle vous vous trouvez est en surbrillance
tandis que les autres sont en grisé.

A. Accès aux écrans UPS Summary (État de l'ASI)
B. Accès aux écrans Bypass Summary (État du bypass)
Depuis l'écran UPS Summary (État de l'ASI)
L’écran UPS Summary (État de l'ASI) offre une vue d’ensemble de l’ASI en cours
d'utilisation et des disjoncteurs. Il affiche l'état du système et la circulation du
courant dans l'ASI et permet d'accéder aux écrans d'états du système et à l'écran
Operation (Utilisation).

A. Accès aux écrans Input Summary (État des entrées)
B. Accès aux écrans Bypass Summary (État du bypass)
C. Accès aux écrans Output Summary (État des sorties)
D. Accès aux écrans Battery Summary (État des batteries)
E. Accès à l'écran Operation (Utilisation)
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Accéder aux écrans protégés par mot de passe utilisateur
1. Lorsqu'un écran demande le mot de passe utilisateur, appuyez sur le champ
de saisie du mot de passe pour afficher le clavier.

2. Saisissez le mot de passe utilisateur et appuyez sur ENTER (Entrée).
REMARQUE: À l'installation, le mot de passe utilisateur par défaut est
apc.

Basculer le système du mode normal au mode bypass manuel
REMARQUE: L'écran UPS Shutdown (Arrêt de l'ASI) illustré sur cette page
fournit un exemple de séquence d'arrêt générique. Suivez jusqu'au bout la
séquence d'arrêt telle qu'elle s'affiche sur l'écran UPS Shutdown (Arrêt de
l'ASI) spécifique à votre système.
1. Dans les systèmes parallèles uniquement : Appuyez sur l'ASI en surbrillance
dans l'écran Parallel System (Système parallèle).
2. Sélectionnez Operation (Utilisation) >UPS Summary (État de l'ASI) >
Shutdown (Arrêt) pour accéder à l'écran UPS Shutdown (Arrêt de l'ASI).
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3. Suivez la procédure à l'écran, qui est spécifique à votre système.

Système unitaire

Système parallèle

Démarrer le système en mode bypass manuel
REMARQUE: L'écran UPS Startup (Démarrage de l'ASI) illustré sur cette
page fournit un exemple de séquence de démarrage générique. Suivez
jusqu'au bout la séquence de démarrage telle qu'elle s'affiche sur l'écran UPS
Startup (Démarrage de l'ASI) spécifique à votre système.
1. Fermez les disjoncteurs Q5 et Q1 sur le panneau du bypass de maintenance
externe pour mettre la source d'alimentation interne sous tension. Attendez
que l'affichage s'active.
2. Dans les systèmes parallèles uniquement : Appuyez sur l'ASI en surbrillance
dans l'écran UPS Parallel System (Système parallèle d'ASI).
3. Depuis l'écran UPS Summary (État de l'ASI), sélectionnez Operation
(Utilisation) > Startup (Démarrage).
4. L'écran UPS Startup (Démarrage de l'ASI) apparaît et l'étape Charge DC
Capacitors (Charger les condensateurs CC) est mise en surbrillance. Suivez
la procédure à l'écran, qui est spécifique à votre système.

Système unitaire

28
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5. Assurez-vous que l'état affiché dans l'angle supérieur droit indique à présent
Normal.

Basculer le système du mode normal au mode bypass statique
1. Dans les systèmes parallèles uniquement : Appuyez sur l'ASI en surbrillance
dans l'écran Parallel System (Système parallèle).
2. Depuis l'écran UPS Summary (État de l'ASI), sélectionnez Operation
(Utilisation) > Online to Static Bypass (Du fonctionnement en ligne au
fonctionnement en bypass statique).
3. Appuyez sur Initiate Transfer (Lancer le transfert).

4. Assurez-vous que l'état affiché dans l'angle supérieur droit de l'écran indique
à présent Static bypass (Bypass statique).

Basculer le système du mode bypass statique au mode normal
1. Dans les systèmes parallèles uniquement : Appuyez sur l'ASI en surbrillance
dans l'écran Parallel System (Système parallèle).
2. Depuis l'écran UPS Summary (État de l'ASI), sélectionnez Operation
(Utilisation) > Static Bypass to Online (Du fonctionnement en bypass
statique au fonctionnement en ligne).
3. Appuyez sur Initiate Transfer (Lancer le transfert).

4. Assurez-vous que l'état affiché dans l'angle supérieur droit de l'écran indique
à présent Normal.
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Démarrer une session Web à distance
Vous pouvez accéder aux écrans d'affichage en lecture seule via un navigateur
Internet en entrant l'adresse IP de l'affichage Symmetra MW dans le champ
d'adresse du navigateur Web. La configuration et le fonctionnement de l'ASI
Symmetra MW ou de l'affichage via l'affichage à distance n'est pas prise en
charge.
La fonction d'affichage à distance nécessite Microsoft Internet Explorer 8 ou une
version supérieure. Pour obtenir les meilleurs résultats, Schneider Electric
recommande d'installer Sun JVM version 1.4.2_05 ou supérieure, disponible sur le
site Web de Sun.
REMARQUE: Le fonctionnement/la configuration doivent être effectués sur
l'ASI.
REMARQUE: Vous pouvez accéder à l'écran Event log (Journal des
événements) par l'écran Operation (Utilisation). Seuls les 50 derniers
événements de l'écran Event Log (Journal des événements) peuvent être
téléchargés.
REMARQUE: Les paramètres de réseau doivent être configurés avant
l'utilisation de la fonction d'affichage à distance.
REMARQUE: Si l'option Remote Display Inactivity Time-out (Temporisation
d'inactivité de l'affichage à distance) est définie sur Never (Jamais) dans
l'écran Remote Display Settings (Paramètres de l'affichage à distance), il doit
être mis fin à la session manuellement en fermant la session d'affichage à
distance. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section
Configurer le réseau, page 13.
REMARQUE: Vous ne pouvez démarrer qu'une seule session à distance à la
fois.

1. Démarrez la session Web à distance en entrant l'adresse IP de l'ASI dans le
champ d'adresse du navigateur Web.
Après quelques secondes, une nouvelle fenêtre contenant l'écran présenté
s'affiche.
2. Utilisez la souris pour cliquer sur les boutons qui vous conduiront vers les
autres écrans.
3. Fermez la fenêtre ou le navigateur Web pour terminer la session à distance.
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Accéder aux écrans de maintenance prédictive
Les écrans de Predictive Maintenance (Maintenance prédictive) affichent Stress
Status (État de sollicitation) et ERL (Expected Remaining Lifetime) (Durée de
vie restante estimée) des composants Symmetra MW.
1. Dans les systèmes parallèles uniquement : Appuyez sur l'ASI en surbrillance
dans l'écran Parallel System (Système parallèle).
2. Appuyez sur le bouton Operation (Utilisation) et sélectionnez Predictive
Maintenance (Maintenance prédictive).

Il existe trois écrans Predictive Maintenance (Maintenance prédictive).
•

Top Fans (Ventilateurs du haut)

•

Inverter Fans (Ventilateurs d'onduleur)

•

Main Static Switch Fans (Ventilateurs de commutateur statique
principal)

Les écrans de Predictive Maintenance (Maintenance prédictive) affichent
l'état réel et ERL (Expected Remaining Lifetime) (Durée de vie restante
estimée) des composants ci-dessus. Vous pouvez trier les données en
appuyant sur un libellé de colonne.
•

•

Stress Status (État de sollicitation) : Indique l'état réel. Les valeurs
possibles sont les suivantes :
◦

Normal (en vert)

◦

Stressed (Sollicité) (en jaune)

◦

Major Stress (Sursollicité) (en rouge)

ERL (months) (Durée de vie restante estimée (en mois)) : Prévoit la
durée de vie restante estimée du composant en question.

3. Appuyez sur la flèche Bas pour passer à l'écran Predictive Maintenance
(Maintenance prédictive) suivant.
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Accéder aux écrans d'état des ventilateurs
1. Dans les systèmes parallèles uniquement : Appuyez sur l'ASI en surbrillance
dans l'écran Parallel System (Système parallèle).
2. Appuyez sur le bouton Operation (Utilisation) et sélectionnez Fan Status
(État des ventilateurs).

Il existe trois écrans Fan status (État des ventilateurs) :
•

Top Fans (Ventilateurs du haut)

•

Inverter Fans (Ventilateurs d'onduleur)

•

Main Static Switch (Commutateur statique principal)

L'état de chaque ventilateur s'affiche :
•

Fan OK (Ventilateur OK)

•

Fan lifetime near end (Ventilateur en fin de vie)

•

Fan lifetime exceeded (Longévité dépassée)

•

Fan fault (Défaut de ventilateur)

3. Appuyez sur la flèche Bas pour passer à l'écran Fan Status (État des
ventilateurs) suivant.
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Remplacer les filtres à air
Vérifiez les filtres à air à intervalle régulier (tous les trois mois pour un
fonctionnement normal) afin de repérer une éventuelle accumulation de poussière
sur la surface en face des panneaux de finition. Changez tous les filtres au même
moment.
1. Tirez la partie basse du panneau de finition supérieur pour le libérer de l'ASI.
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2. Soulevez le panneau de finition pour le libérer du panneau avant et retirez-le.
REMARQUE: Notez l'orientation du filtre à air.

3. Suivez cette procédure jusqu'à ce que tous les panneaux d'une colonne aient
été retirés.
4. Réitérez cette procédure pour la colonne de panneaux suivante jusqu'à ce
que tous les panneaux aient été retirés du système d'ASI.
5. Retirez les filtres à air et installez de nouveaux filtres à air.

6. Réinstallez les panneaux de finition dans l'ordre inverse.
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Niveaux d'alarme
La couleur du bandeau supérieur de l'écran vire du bleu au rouge en situation
d'alarme et le symbole d'alarme est affiché en haut de l'écran.
Il existe trois niveaux d'alarme différents :
•

Info (Informative) : Alarme d'information. Aucune action immédiate n'est
requise. Vérifiez la cause de l'alarme lors de la prochaine visite de
maintenance.

•

Warning (Mise en garde) : Exemple : Le système d'ASI est peut-être passé en
bypass. La continuité de l'alimentation de la charge est assurée mais une
action correctrice est nécessaire. Appelez l'assistance technique. La zone à
droite du bandeau supérieur alterne entre le bleu et le rouge.

•

Severe (Grave) : Une action corrective immédiate est indispensable. Appelez
l'assistance technique. La zone rouge du bandeau supérieur alterne entre le
bleu et le rouge.

Bouton d'alarme
Appuyez sur le bouton d'alarme pour afficher l'écran Active Alarms (Alarmes
actives), qui indique toutes les alarmes actives ainsi qu'une procédure pour traiter
chacune d'elles. Appuyez sur le bouton d'alarme ou tout autre bouton de
l'affichage pour couper automatiquement le son de l'alarme.

Visualiser les alarmes actives
1. Appuyez sur le symbole d'alarme triangulaire rouge pour afficher les alarmes
actives.
2. Seules les alarmes actives s'affichent dans la liste. Les alarmes antérieures
sont stockées dans Event Log (Journal des événements) qui contient un
enregistrement détaillé des 1024 derniers événements du système. Appuyez
sur le bouton Event Log (Journal des événements) pour consulter le journal
des événements.

REMARQUE: L'écran Active Alarms (Alarmes actives) fournit une action
recommandée pour résoudre chaque alarme.
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Afficher le journal des événements
REMARQUE: Les paramètres de réseau et de messagerie doivent avoir été
activés et configurés correctement pour que le journal des événements puisse
être envoyé par e-mail.
Le journal de consignation des événements est accessible soit en appuyant sur le
bouton Event Log (Journal des événements) dans l'écran Active Alarms
(Alarmes actives) soit en procédant comme suit :
1. Cette procédure ne s’applique qu’aux systèmes parallèles : Appuyez sur l'ASI
en surbrillance dans l'écran Parallel System (Système parallèle).
2. Appuyez sur le bouton Operation (Utilisation) et sélectionnez View Event
Log (Afficher le journal des événements).
L'écran Event Log (Journal des événements) contient un enregistrement
détaillé des 1 024 derniers événements du système. Ceci comprend les
modifications du mode de fonctionnement, les alarmes système, etc.
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•

Refresh (Actualiser) : Appuyez sur le bouton Refresh (Actualiser) pour
mettre à jour le journal des événements.

•

Stop (Arrêter) (visible uniquement pendant la mise à jour) : Appuyez sur
ce bouton pour arrêter le téléchargement du journal des événements. Ce
bouton est utile lorsqu'on ne veut consulter que les événements les plus
récents.

•

E-mail Event Log (Envoyer le journal des événements par e-mail) :
Appuyez sur ce bouton pour envoyer par e-mail le journal des
événements à une adresse e-mail spécifique. Saisissez l'adresse e-mail
et appuyez sur Send (Envoyer).
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