
Aidez vos clients à garder 
le contrôle de leur activité  
24 h/24, 7 j/7 
EcoStruxure 
Facility Expert – Small Business
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Avec l'application Facility Expert SB, vos clients peuvent :

Des clients connectés en 
permanence, où qu'ils soient

• optimiser la consommation 
d'énergie en surveillant leur 
utilisation, par type de charge 
individuelle,

• surveiller et comparer la 
consommation d'énergie de 
leurs équipements pendant des 
périodes définies.

• contrôler l'équipement électrique 
sur site ou à distance, 

• programmer les heures de 
mise sous/hors tension de 
leurs équipements sur site ou à 
distance,

• surveiller les charges critiques pour une visibilité  
24 h/24, 7 j/7, 

• recevoir des notifications en temps réel, en cas 
de problème avec leur équipement ou de panne 
d'électricité imprévue,

• recevoir une notification lorsque leur équipement  
est allumé/éteint pendant des horaires définis,

• surveiller la température de refroidissement et  
être notifiés en cas de températures anormales,

• créer un rapport des températures de la journée

Recevoir des  
notifications

Contrôler Optimiser

Aidez vos clients à :

Respect du principe HACCP exigé pour la surveillance et l’enregistrement des températures 
des chambres froides (selon arrêté décembre 2009)

a
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Proposez à vos clients des 
solutions rassurantes
EcoStruxure Facility Expert Small Business vous permet de répondre aux 
questions et aux préoccupations de vos clients en leur proposant une solution 
numérique innovante.

Propriétaire d'un 
restaurant :
« Si ma chambre froide 

tombe en panne en mon 
absence, puis-je être alerté 
pour éviter des pertes trop 
lourdes ? »

Oui !

Propriétaire d'un 
café :
«  Le temps de chauffe de 

ma machine à café est de 
30 minutes. Puis-je l'allumer 
depuis mon domicile pour 
gagner du temps ?  »

Oui !

Propriétaire d'une 
épicerie :
« Puis-je recevoir des alertes 

en cas d'arrêt de l'une 
de mes 5 vitrines froides 
pour pouvoir me rendre 
sur place et sauver la 
marchandise ? »

Oui !

Propriétaire d'une 
épicerie :
« Puis-je m'assurer du 

bon fonctionnement des 
pompes de ma micro-
brasserie pendant la nuit et 
à des horaires définis ? »

Oui !

Propriétaire d'un 
restaurant :
«  Est-il possible de 

m'assurer que les friteuses 
sont bien éteintes à la 
fermeture du restaurant ?  »

Oui !

Propriétaire d'une 
fromagerie :
« Puis-je recevoir des  

alertes si l'une de mes 
machines s'arrête ? »

Oui !
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Convertissez n'importe quel tableau 
électrique en tableau connecté 
en moins d'une heure

Il suffit d'ajouter l'un des produits suivants

Serveur cloud 
cybersécurisé Schneider

Routeur Internet ou 
câble Ethernet 

WiFi ou automate

Smartphone de 
l'utilisateur final

Facility 
Expert SB

Tableau électrique

5 PowerTag : 25 mn

1 PowerTag Link C : 15 mn

Mise en service avec eSetup : 10 mn

Installation et configuration effectuées en moins de 1 heure

+ + +

PowerTag AmbientPowerTag ControlPowerTag EnergyPowerTag Link C

Ajoutez ces produits à n'importe quelle installation, 
qu'elle soit nouvelle ou existante

Capteurs d'énergie Modules de commande Capteurs de températureConcentrateur
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Étape 5

Invitez vos clients 
dans le monde de 

Facility Expert Small Business

Étape 2

Téléchargez l'application 
eSetup for Electricians

Étape 4

Étape 3

Connectez votre smartphone 
au tableau électrique

Sa mise en service s'e�ectue 
en 10 minutes.

Étape 1

Installez les équipements 
dans le tableau électrique

PowerTag Link C
et PowerTag

• Installez la connectivité en un clin d'œil sur n'importe quel tableau électrique existant
• Tirez parti d'une véritable configuration plug-and-play avec l'application intuitive eSetup for Electrician 

sur votre smartphone.
• Bénéficiez d'une assistance quotidienne et des services de Schneider Electric dans vos activités de 

tous les jours.

Une mise en service intuitive et en toute confiance
Grâce à l'application eSetup for Electricians, la mise en service s'effectue en 
un clin d'œil.

1. Téléchargez l'application eSetup for Electricians.

2. Connectez votre smartphone au tableau de votre client.

3. Mettez en service en 10 minutes ou moins.

4. Invitez vos clients dans le monde connecté d’EcoStruxure.

Facile à installer et à configurer
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Prenons l'exemple d'un restaurant

Chambre 
froide négative

Capteur de 
température

PowerTag Energy 
NSX

Machine 
à café

Voyant lumineux 
extérieur

Friteuse Four basse 
température

Routeur Internet

Serveur sécurisé de 
Schneider Electric

Ce document n'est pas contractuel et Schneider Electric décline toute responsabilité découlant de son contenu.

PowerTag C 
ES

Recevez une 
alerte si la 
température 
dépasse la limite 
réglementaire 
et sauvez 
votre stock de 
marchandises

Vérifiez que 
votre friteuse 
est éteinte pour 
éviter tout risque 
d'incendie après 
la fermeture de 
votre restaurant

Évitez tout 
contre-temps lors 
de la préparation 
des repas en 
cas d'incident 
survenu pendant 
la nuit

Si le temps de 
chauffe de votre 
machine à café 
est long, gagnez 
du temps en 
l'allumant depuis 
votre domicile

Programmez 
le voyant 
externe en un 
clin d'œil pour 
des périodes 
spéciales, par 
ex. : Noël

PowerTag C 
ES

PowerTag C 
ES

Répéteur 
sans fil

PowerTag 
Energy

PowerTag 
Energy

PowerTag 
Energy

Powertag link C

liaison filaire
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Commandez nos produits dès maintenant !

PowerTag Energy - 63 A
Type Montage PowerTag iC60

Référence

PowerTag idT40

Référence

PowerTag Univ.

Référence

1P+N en amont A9MEM1521 A9MEM1561 A9MEM1560

en aval A9MEM1522 A9MEM1562 A9MEM1560

1P+N RCBO en aval - A9MEM1563 -

3P en amont ou 
aval

A9MEM1540 - -

A9MEM1543 - -

3P+N en amont 
ou aval

A9MEM1541 A9MEM1571 A9MEM1570

A9MEM1542 A9MEM1572 A9MEM1570

Acti 9 PowerTag Link C - Concentrateur de communication
1 concentrateur pour 20 appareils sans fil Référence

A9XELC10

PowerTag iC60

PowerTag universel

* Reportez-vous au guide 
de sélection C908058E

PowerTag idT40

PowerTag Energy - NSX 
Type Montage Caractéristiques nominales PowerTag NSX 

Référence

3P En amont* 250 A LV434020

3P En amont* 630 A LV434022

3P+N En amont* 250 A LV434021

3P+N En aval* 630 A LV434023

PowerTag Control

Type Application Référence

PowerTag C IO 

230 V

Commande et surveillance
1 relais de sortie 2 A - 230 V CA, 1 bouclage avec entrée 
numérique

A9XMC1D3

PowerTag Ambiant - Capteur de température
Type Référence

Lot de 4 capteurs de température A9XST114

Type Référence

Antenne-relais ZBRA1

Descritption Références

Coaching standard pour les produits communicants  
du bâtiment, fonctions simples
Valable pour gammes: Acti9 Smartlink EL (ref  A9XELCxx), Interrupteur horaires  
(ref: CCT159xx), Afficheurs FDM 121 (ref: TRV00121), Centrales des mesures PM3200 
(ref: METSEPM32xx) et PM5100 (ref: METSE PM51xx), WiserEnergy

FSBCOACHBAS

Coaching avancé pour les architectures de communication 
et les produits communicants à fonctions avancées
Valable pour toutes les autres offres de produits communicants et connectés de 
Schneider Electric

FSBCOACHADV

L’offre Assistance Experts : une mise en service 100% tranquillité

Service coaching
Le coaching à la mise en service, via l’assistance 
grâce aux nouvelles technologies de support à 
distance instantané, garantit :
• un matériel parfaitement réglé,
• un support à la mise en service de manière 

méthodologique,
• la mise en service programmée (par la prise 

de rendez-vous),
• la mise en service à moindre coût (pas de 

déplacement).
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Conseils : 0 825 012 999*
Services : 0810 102 424**

* Services 0,15 €/appel + prix de l’appel
** Service gratuit + prix de l’appel
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