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EcoStruxure IT Expert de Schneider Electric offre une visibilité instantanée 
sur l’état des équipements d’alimentation 

Gardez la main sur vos onduleurs et 
équipements d’alimentation, 
même à distance !

EcoStruxure IT Expert
EcoStruxure IT Expert vous aide à surveiller les équipements 
d’alimentation de vos clients, où que vous soyez !

IT Expert vous donne une visibilité totale, sur votre ordinateur ou 
directement sur votre smartphone. Même hors du site, restez connecté 
à vos équipements tels que vos onduleurs, vos équipements de 
refroidissement, vos capteurs, vos bandes de prises PDU et autres que 
ce soient des équipements Schneider Electric, APC, ou de vendeurs 
tiers.
Surveillez vos équipements en temps réel et soyez informé de tous 
comportements anormaux avec EcoStruxure IT Expert.

Restez informé
Recevez des notifications sur votre smartphone en 
temps réel pour une résolution rapide des 
dysfonctionnements.

Limitez et anticipez tous 
risques
Obtenez une visibilité instantanée sur l’état des 
onduleurs, identifiez les problèmes afin de réagir 
rapidement et de minimiser les anomalies 
émergentes.

Optimisez vos équipements
Tirez parti des analyses de données et de 
l’intelligence artificielle pour réduire les coûts et 
optimiser le cycle de vie de vos équipements.

 

 

DÉMARREZ L'EXPÉRIENCE gratuitement pendant 30 jours
Rendez-vous sur www.ecostruxureit.com pour en savoir plus

https://ecostruxureit.com/
https://ecostruxureit.com/


EcoStruxureTIM architecture

Zoom sur la gamme d’onduleurs Easy UPS

Les onduleurs de la gamme Easy UPS* sont compatibles avec EcoStruxure IT Expert. Connectez vos onduleurs au logiciel de 
surveillance en utilisant une carte de communication. 
Pour plus d’informations sur les onduleurs Easy UPS, consultez notre catalogue de solutions onduleurs, refroidissement et 
racks 2019-2020.
* Non disponible pour les modèles Easy UPS BVS 

Connectez-vous à EcoStruxure IT 
et rendez vos installations électriques intelligentes !
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Rendez-vous sur notre site internet pour plus d’informations
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