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Accessoires de communication

pour tous les onduleurs et onduleurs modulaires

pour tous les onduleurs et onduleurs modulaires

n Exemples de typologies de gestion et de communication
Protection locale
Permet de protéger et de contrôler un seul poste (PC ou serveur)
RS 232
USB
3 109 30
Réf.

3 109 31
Software UPS
Management

Interfaces réseau

Les interfaces réseau pour la gestion des onduleurs, ne
requièrent pas de logiciel externe. En effet, elles intègrent,
un système propriétaire capable de contrôler en temps réel
le fonctionnement de l'onduleur et de gérer une multitude
d'évènements (absence de tension, surcharge, bypass,
anomalie,...) et d'exécuter en conséquence, une série
d'actions, comme par exemple :
- mémorisation des évènements
- envoi d'email
- exécution d'actions programmées
- affichage de messages pop-up, extinction et exécution des
commandes personnalisées sur des ordinateurs distants (il est
nécessaire que l'agent logiciel soit installé sur ces ordinateurs)
- arrêt et redémarrage de l'onduleur
- envoi de signaux "Wake on LAN (WOL)"
- support du protocole SNMP et des principaux logiciels de
gestion
- envoi de messages trap SNMP
- visualisation des données et configuration via un navigateur
internet
Interfaces réseau internes (cartes)
3 109 38 CS101 SK
Interface réseau, version interne (carte)
3 109 30 Professionnelle, modèle CS141 SK
3 109 31 Standard, modèle CS141B SK

Protection locale étendue
Permet de protéger un plus grand nombre de postes (PC ou serveurs)
mais tous sont contrôlés par le poste directement relié à l’onduleur

RS 232

LAN

USB
Software UPS
Management

Agent RCCMD

Protection via le réseau TCP/IP
Permet de contrôler tous les postes qui peuvent communiquer avec
l’interface réseau. La gestion du système peut être supervisée
depuis chaque poste autorisé

Capteur de température
Pour une connexion directe au port COM2 des interfaces
professionnelles réf. 3 109 30
Modèle SM_T_COM
3 108 97 Température

Agent Software
RS 232
LAN
Interface réseau
interne

Agent Software

Agent Software

Logiciel gratuit pour la gestion de l'onduleur
"UPS Management Software" téléchargeable
sur le site ups.legrand.com/fr
Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur - Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

79

