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Schneider Electric lance l’APC Smart UPS™ avec 

batterie Lithium-Ion 

Installation simplifiée et protection maximale de l’alimentation 

électrique 

• Les derniers modèles de Smart-UPS monophasés à faible encombrement offrent une 

installation simplifiée et une protection de l’alimentation électrique critique pour les 

environnements informatiques de pointe et distribués 

• La technologie de la batterie au lithium-ion permet de réduire le coût total de possession de 

50 % tout en proposant une durée de vie deux fois supérieure à celles fonctionnant au 

plomb-acide 

• EcoStruxure™ Ready : peut être connecté au cloud pour une surveillance à distance facile 

ou une mise à niveau vers EcoStruxure IT Expert et EcoStruxure Asset Advisor au moyen 

de l’UPS Network Management Card. 

 

Bruxelles, 13 mai 2020 

 

Schneider Electric, leader dans la transformation numérique de la gestion de l’énergie et de l’automatisation, 

lance l’APC Smart UPS™ 230 V à faible encombrement. Cet onduleur en interaction avec le réseau 

disposant de la technologie de la batterie au Lithium-ion est maintenant disponible sur le marché belge. Les 

nouvelles versions font de la technologie de la batterie lithium-ion une solution économique pour les 

applications informatiques de pointe et d’autres installations dans et en dehors des environnements 

informatiques.  

 

Les nouveaux modèles en interaction avec le réseau Smart-UPS™ sont conçus pour offrir une protection 

ultra fiable de l’alimentation électrique des équipements informatiques et de réseau. Elles peuvent garantir 

une durée de vie des batteries plus importante pour un coût total de possession inférieur. La technologie Li-

ion permet une économie de 50 % par rapport à Onduleurs (UPS) disposant de la technologie traditionnelle 

de l’acide-plomb. Le nouveau Smart-UPS est proposé avec une garantie complète de 5 ans sur 

l’électronique et les batteries.  

 

Rob McKernan, Vice-Président Senior, Secure Power Division en Europe déclare : « Puisque des 

applications critiques sont placées à la périphérie du réseau, les opérateurs informatiques sont confrontés à 

de nouveaux défis importants, parmi lesquels la gestion de plus d’équipements dans des lieux qui ne sont 

pas optimisés d’un point de vue informatique et qui ne disposent pas de support sur place. Dans le même 

temps, la disponibilité d’une alimentation électrique joue un rôle crucial et les temps d’arrêt ont un impact 

immédiat sur le fonctionnement de l’entreprise. Le nouveau APC Smart-UPS avec batterie lithium-ion est 

une réponse à ces défis et fournit une protection fiable de l’alimentation électrique avec une gestion externe 

via le cloud pour des environnements informatiques de pointe. »  

 

https://www.apc.com/shop/be/fr/categories/power/uninterruptible-power-supply-ups-/N-13quq79
https://www.apc.com/shop/be/fr/categories/power/uninterruptible-power-supply-ups-/N-13quq79
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Vu la numérisation croissante et la demande accrue de données et de connectivité induite par l’Internet des 

objets, de nombreuses entreprises adoptent des stratégies de transformation numérique pour accroître leur 

efficacité, leur productivité et leur rentabilité. De ce fait, les systèmes informatiques sont implémentés plus 

près du lieu où les données sont générées, traitées et consommées - une tendance qui porte le nom d’edge 

computing.  

 

Options d’interaction avec le réseau de l’APC Smart UPS 

 

La gamme d’APC Smart UPS comprend des modèles de 500, 750, 1000 et 1500 VA présentant un facteur 

de puissance de sortie élevé. Les options comprennent des montages en rack 1U, en tour et muraux 

(500 VA) et des montages en rack 2U et 3U (750, 1000 et 1500 VA) qui sont petits, légers et peuvent être 

connectés au cloud pour une surveillance à distance facile. Les nouveaux ondulateurs combinent le mode 

écologique pour une efficacité maximale de 97 % à une puissance de qualité réseau, une régulation 

automatique de la tension (AVR) et une protection contre les surtensions.  

 

Grâce à leurs petites dimensions physiques compactes, les nouveaux APC Smart UPS sont idéaux pour les 

applications dont l’espace est réduit. De ce fait, ils peuvent aussi être intégrés plus facilement dans des 

systèmes informatiques tels que les infrastructures hyperconvergentes, les boîtiers de rack ou les systèmes 

muraux tels que ceux de Schneider Electric Fixation murale pour micro data center Ecostructure 6U™. 

Combinés à l’outil APC Local Edge Configurator, ils permettent de réaliser des solutions sur mesure avec 

des options optimisées d’alimentation électrique, de refroidissement, d’emboîtement et de gestion pour une 

installation sur des sites allant des magasins et filiales aux environnements industriels, éducatifs et 

sanitaires.  

 

Les options d’APC Smart-UPS pour une gestion locale et externe 

 

Les modèles d’APC Smart-UPS EcoStruxure Ready™ offrent une gamme d’options de gestion pour chaque 

besoin. Chaque modèle peut être connecté au cloud pour permettre l’option de la surveillance à distance et 

est équipé de PowerChute™ Business Edition pour un arrêt sans surveillance correct. La UPS Network 

Management Card en option permet d’intégrer l’APC Smart-UPS dans le logiciel primé EcoStruxure IT™ 

Data Center Infrastructure Management (DCIM) de Schneider Electric pour une gestion à distance simplifiée. 

Les clients peuvent également bénéficier d’une fiabilité accrue et d’un risque réduit de temps d’arrêt en 

permettant aux partenaires de distribution d’APC et aux fournisseurs de services gérés (FSG) de surveiller 

leurs systèmes informatiques ou d’utiliser le service de télésurveillance EcoStruxure Asset Advisor de 

Schneider Electric.  

 

Exploiter les avantages de la technologie Lithium Ion pour des services informatiques plus fiables  

 

Les batteries lithium-ion s’adaptent à de plus grandes fluctuations de température, offrent des performances 

élevées à des températures ambiantes allant jusqu’à 40 °C et éliminent la nécessité d’un équipement de 

refroidissement supplémentaire dans certaines installations. Les batteries lithium-ion sont plus légères et 

plus compactes que leurs équivalents plomb-acide, ce qui les rend plus faciles à utiliser et à installer. Les 

batteries sont en outre plus efficaces dans les cycles de charge/décharge. Les batteries offrent un coût de 

possession total inférieur grâce à leur durée du vie supérieure et des frais d’entretien et de remplacement 

moins élevés. 

https://www.apc.com/be/fr/campaign/ecostruxure-micro-data-center-6u-wall-mount.jsp
https://www.apc.com/be/fr/campaign/ecostruxure-micro-data-center-6u-wall-mount.jsp
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À propos de Schneider Electric  
Chez Schneider Electric, nous croyons que l’accès à l’énergie et au digital est un droit fondamental. A chaque instant, nous donnons à 

chacun le pouvoir d’utiliser au mieux son énergie et ses ressources, partout dans le monde. Life is On. 

Nous développons des solutions numériques combinant énergie et automatismes, pour plus d’efficacité, au service d’un monde 

plus durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l’énergie, d’automatismes en temps réel, de logiciels et de services, nous 

proposons des solutions intégrées pour l’habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les data centers, les infrastructures et les industries.  

Cette vision partagée, ce désir permanent d’innover au service de notre mission, sont au cœur de nos valeurs et rassemblent notre 

communauté de par le monde. 

www.se.com 
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