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Schneider Electric lance la gamme Easy UPS 

La protection électrique idéale pour les petites et moyennes entreprises 

Le marché des UPS, ou Uninterruptible Power Supplies, a considérablement évolué ces 

dernières années. La dernière étape de ce développement est la gamme Easy UPS de 

Schneider Electric. Elle garantit que les équipements essentiels restent stables et connectés 

même dans des conditions instables. La particularité de l'Easy UPS est l'accent mis sur la 

facilité d'utilisation, la facilité d'installation et son prix abordable. Elle fournit la protection 

électrique idéale pour les petites et moyennes entreprises. 

Bruxelles, 24 août 2020 

Rien de plus facile 

L'Easy UPS est une batterie de secours de pointe et abordable, facile à installer et à entretenir. Elle 

est conviviale et se connecte facilement à l'aide de batteries accus fournies séparément. 

Jan Hoet, Country Sales Director Secure Power Schneider Electric : « Nous voulions créer une 

gamme complémentaire répondant aux mêmes exigences que notre gamme APC, mais mieux 

adaptée aux besoins du segment des entrepreneurs, prescripteurs, électriciens, industries, 

distributeurs et de la e-distribution. Après tout, pour eux, il est particulièrement important d'avoir une 

bonne connectivité avec d'autres produits, et à un prix abordable. » 

Monophasé et triphasé 

La gamme Easy UPS se compose de différents produits. L'Easy UPS monophasé offre une 

technologie de pointe développée pour gérer une large plage de tension et des conditions instables. 

Même avec un réseau de faible qualité, l'Easy UPS garantit une sécurité optimale. 

La gamme Easy 3S & 3M est triphasée. Elle est rapide et facile à installer dans les centres de 

données ou les salles électriques et dispose d'une puissante protection contre les surcharges. Cet 

onduleur protège les appareils électroniques contre la foudre nuisible, les fluctuations et les pointes. Il 

est facile à gérer, surveiller et il est extensible. La gamme Easy comprend également des Rack PDU 

et un refroidissement In-row. 

UPS intelligent 

Le marché des onduleurs a considérablement changé ces dernières années. Les anciens systèmes 

UPS étaient assez statiques, comme des appareils « stupides » que les entreprises achetaient, 

installaient et oubliaient. Cela n'a jamais été une bonne chose car les systèmes UPS nécessitent 

parfois une maintenance pour être efficaces. En plus d'une foule d'autres fonctionnalités, l'offre 

actuelle est beaucoup plus intelligente, ce qui leur permet de signaler leur état à une console de 

gestion centralisée, afin que les entreprises sachent quand un onduleur a besoin d'attention. Les 

systèmes UPS actuels tels que celui de Schneider Electric sont également beaucoup plus 

écoénergétiques que leurs prédécesseurs. 
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Mesurer c’est savoir  

Els Vanhonsebrouck, spécialiste communication et marketing chez Schneider Electric, explique 

l'intelligence supérieure des systèmes UPS modernes : « La gamme Easy UPS peut être entièrement 

liée à la plate-forme d'architecte EcoStruxure qui propose des solutions à nos clients sur trois niveaux. 

Ce sont les produits connectés tels que l'Easy UPS et deux niveaux de logiciels supérieurs : le 

contrôle de bord (surveillance en temps réel ...) et les applications analytiques (alarme intelligente, 

gestion du changement). Typique pour l'EcoStruxure, ces produits connectés, les produits de contrôle 

de périphérie et les applications communiquent entre eux et à travers les niveaux grâce à un système 

ouvert. De cette façon, nous offrons une valeur ajoutée au client et il peut prendre la bonne décision 

en fonction des données que nous lui fournissons. Après tout, mesurer, c'est savoir. 

Découvrez plus :  https://www.se.com/be/fr/work/products/product-launch/easy-ups/ 

* Inspiré de l’article de Birgit van de Wijer, Copywriter & Co 

 

A propos de Schneider Electric 

Chez Schneider Electric, l’accès à l’énergie et au digital est un droit fondamental. A chaque instant, Schneider 

Electric donne à chacun le pouvoir d’utiliser au mieux son énergie et ses ressources, partout dans le 

monde. Life is On. 

 

Schneider Electric développe des solutions numériques combinant énergie et automatismes, pour plus 

d’efficacité, au service d’un monde plus durable. Grâce à ses technologies uniques de gestion de l’énergie, 

d’automatismes en temps réel, de logiciels et de services, Schneider Electric propose 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 des missions que Schneider Electric s'est définie, 

sont au cœur de ses valeurs et rassemblent sa communauté de par le monde. 
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