
La Gestion qui rend vos 
Bâtiments Intelligents 

StruxureWareTM  

* Tirez le meilleur de votre énergie

Make the most of your energySM *  



L’intelligence maîtrisée 
 



Notre vision  

Schneider Electric a une vision d’un monde où nous réalisons plus 
tout en réduisant la consommation des ressources communes 
de notre planète. Les bâtiments consomment plus d’électricité et 
génèrent plus d’émissions que toutes les autres activités humaines 
de la planète; ce secteur occupe de ce fait une position critique 
dans le développement de solutions visant à réduire l’impact des 
activités humaines sur notre environnement.

La contribution de Schneider Electric repose sur la plate-forme de solutions 
EcoStruxure™,  une architecture autorisant la convergence de cinq 
domaines de compétences particulièrement critiques —énergie, centres de 
traitement de données, automatismes industriels, et gestion de bâtiments 
et de la sécurité. EcoStruxure agit en système fédérateur, et garantie la 
compatibilité des applications critiques en tirant profit des protocoles 
ouverts disponibles sur les offres de Schneider Electric et de fabricants 
tiers. Cette démarche répond aux enjeux de la gestion d’énergie en 
fournissant une énergie sûre, fiable, efficace et respectant l’environnement. 
EcoStruxure permet enfin de réaliser jusqu’à 30% d’économie sur les 
consommations d’énergie.  

24% Les systèmes intégrés de GTB 
Schneider Electric permettent 
de réduire les investissements 
initiaux de 24%  

36% Ces systèmes intégrés 
permettent également de 
réduire les coûts d’exploitation 
récurrents de 36%  

  plus d’économies  
  investissements réduits   
  coûts d’exploitation réduits  
  expertise unique  
  réelle innovation



Les modules Alimentation 
et Automation Server de 
StruxureWare supportent 
jusqu’à 30 modules d’E/S 
supplémentaires

La Gestion qui rend vos bâtiments intelligents 

StruxureWare de Schneider Electric, maillon essentiel d’EcoStruxure, est une 
démarche révolutionnaire dans l’approche de la Gestion de Bâtiments. Son 
architecture ouverte offre un niveau d’intégration exceptionnel, lui conférant 
l’intelligence et l’agilité nécessaire pour répondre aux enjeux environnementaux et 
économiques auxquels sont aujourd’hui confrontés les gestionnaires et exploitants 
de bâtiments.    

Struxureware est une solution intelligente de suivi, de pilotage et de gestion qui vous aide 
à répondre aux problèmes complexes posés par l’intégration de systèmes de gestion de 
bâtiments hétérogènes, et d’exploiter pleinement leur potentiel en efficacité énergétique. 

Au-delà des simples notions de suivi et de pilotage, l’objectif est d’assurer une coordination 
étroite de la sécurité, de l’énergie, de l’éclairage, de la détection incendie, des services 
CVC et des ressources informatiques & communications sur un réseau unique, couvrant 
toute l’entreprise. Cette approche dynamique permet de réduire durablement les coûts de 
formation, d’exploitation, d’entretien et d’énergie. 

Un pilotage intelligent de l’environnement du bâtiment peut également améliorer la 
productivité de votre personnel. Un pilotage dynamique et innovant de l’environnement du 
bâtiment vous permet: 

d’offrir un environnement de travail plus agréable et plus enrichissant  •
d’améliorer la qualité de l’air, réduisant les arrêts maladie et améliorant la productivité  •
d’adapter vos stratégies en fonction de votre croissance et de vos objectifs  •

Des hôpitaux aux hôtels, des complexes de bureaux aux campus universitaires, 
StruxureWare est à ce jour la seule plate-forme de gestion intelligente de bâtiments 
offrant une architecture logicielle et matérielle unifiée, basée sur des protocoles ouverts, 
et permettant aux utilisateurs de choisir librement les produits les mieux adaptés à leurs 
besoins spécifiques.  

1-2% 

Un gain de 1-2% sur la 
productivité de votre 
personnel peut équilibrer tout 
votre budget Energie



Architecture du système StruxureWare  

L’architecture logicielle unifiée de StruxureWare permet de recueillir, 
analyser et exploiter les données issues des multiples équipements 
d’un bâtiment — et de transformer les données brutes du niveau 
Automatismes en informations essentielles au niveau Gestion. Cette 
démarche est rendue possible par une technologie de normalisation 
unique, qui assure une intégration optimale vers des protocoles 
standards tels que LonWorks®, BACnet®, Modbus®, DPWS, SMTP et 
TCP/IP. Le modèle StruxureWare autorise une architecture de système 
d’information global, offrant un pilotage optimal au travers d’une unique 
plate-forme d’intégration, d’interopérabilité et de suivi de l’environnement 
d’un bâtiment.  

Aperçu de l’architecture du système 

Workstation

Enterprise Server Reports Server

Automation
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Modules d’E/S
TAC Xenta

Automation
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Workstation Workstation

Automate de terrain 
Series 100
TAC Xenta

Automate programmable
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L’interface graphique StruxureWare fournit 
une plate-forme souple dotée d’options de 
présentation intuitives, qui minimise le temps 
passé et les difficultés rencontrées dans 
la gestion quotidienne d’un bâtiment. Ses 
fonctionnalités avancées de gestion favorisent 
un accès immédiat aux informations critiques, 
des locaux techniques aux centres de décision.    

Rapports 
StruxureWare utilise la nouvelle plate-forme 
Microsoft Reporting Services pour générer des 
rapports détaillés sous forme de texte et de 
graphes. Ces rapports personnalisés présente 
une information simple et concise pouvant 
être facilement affichée, partagée par Email, et 
sécurisée par la technologie Adobe® PDF. Le 
cycle de vie des rapports est complété par une 
fonction de génération automatique de rapports, 
où vous voulez, quand vous voulez. 

Graphiques 
L’interface graphique conviviale de StruxureWare 
comporte un Editeur de Graphique entièrement 
configurable, doté d’une vaste librairie de 
symboles et d’équipements spécifiques 
au domaine du bâtiment. L’utilisateur peut 
facilement importer des diagrammes et des 
graphiques issus d’applications CAO/DAO, 
afin de faciliter l’isolation et le diagnostic de 
problèmes spécifiques. Les graphiques peuvent 
également être animés pour en améliorer 
l’interprétation, autoriser des diagnostics en 
temps réel, et enrichir l’expérience utilisateur.   

Logiciel  

Les graphiques dynamiques affichent les propriétés des entrées, des sorties et des 
paramètres système pour tous les automates composant le système, comme illustré 
ci-dessus. Le langage graphique TGML offre une souplesse de présentation étendue, 
tandis que l’affichage de type vectoriel permet d’utiliser le même graphique sur de 
multiples plates-formes de présentation.  

StruxureWare présente tous les événements du système, y compris les alarmes et les 
actions utilisateurs, sous forme d’écrans entièrement configurables. Chaque écran 
peut être filtré en fonction des propriétés des événements. Les polices, les couleurs, 
les largeurs de colonne et l’ordre de classement peuvent être directement ajustés par 
l’utilisateur.  



Tendances 
L’analyseur de tendance StruxureWare permet 
d’afficher les consommations d’énergie et 
les performances du bâtiment, rapidement et 
simplement. Cliquez sur n’importe quel point 
du graphique pour facilement comparer de 
multiples courbes de tendance, et configurez 
rapidement des rapports périodiques ou 
ponctuels. StruxureWare conserve également un 
historique des données du bâtiment, offrant un 
accès immédiat à tout moment. 

Technologie Web 
StruxureWare utilises les dernières technologies 
Web 2.0, via une connexion de navigation simple 
et sécurisée. La Webstation StruxureWare 
WebStation vous permet de parcourir vos 
installations en toute sécurité, d’afficher des 
graphiques dynamiques, des rapports, des 
courbes de tendance, et de gérer les alarmes, 
en local ou à distance. Pour les installations 
multi-sites, cette approche de gestion 
centralisée vous permet d’optimiser et de réduire 
les ressources nécessaires. 

Ouverture 
StruxureWare est basé sur des protocoles 
ouverts  permettant d’offrir une plate-forme 
commune. En supportant nativement la plupart 
des standards de communication utilisés 
dans les domaines de la gestion technique de 
bâtiments et de la sécurité — tels que TCP/
IP, LonWorks, BACnet, Modbus et Ethernet  — 
StruxureWare permet de fédérer les multiples 
systèmes de gestion de bâtiments sous une 
interface utilisateur commune. Cette approche 
garantit un accès immédiat aux informations 
critiques, et permet d’étendre ou de migrer 
n’importe quel élément du  système en toute 
liberté, à tout moment, en sélectionnant la 
technologie la mieux adaptée, auprès du 
fournisseur de votre choix.

Les graphiques d’affichage de tendance sont facilement créés à partir de quelques 
clics de souris. Toutes les courbes peuvent être ajustées en terme de couleur et 
d’épaisseur. Les données tout-ou-rien sont présentées automatiquement sous forme 
de barres horizontales de niveau “haut” ou “bas”, éliminant les traitements de mise 
à l’échelle. En complément de leurs valeurs courantes, les données peuvent être 
affichées sous forme de moyennes, minima, ou maxima.  

Modbus  



Matériel 

Le matériel StruxureWare est conçu 
spécialement pour gagner du temps et 
minimiser les coûts durant tout son cycle 
de vie. La conception brevetée en deux 
blocs autorise une installation rapide et un 
entretien simplifié; la fonctionnalité Plug 
& Play à chaud répond efficacement aux 
besoins actuels et futurs de votre bâtiment.

Modulaire 
La conception modulaire du matériel 
StruxureWare simplifie l’installation et la gestion 
de votre système de gestion intelligente de 
bâtiments. Du simple automate autonome aux 
systèmes multi-réseaux les plus complexes, le 
montage standard sur rail DIN et la conception 
brevetée en deux blocs favorisent un montage, 
une alimentation et un entretien simples et 
fiables. 

Extensible 
L’architecture du système StruxureWare en 
fait un choix idéal pour tout type d’application. 
Quelque soit la taille de votre projet, le nombre de 
bâtiments ou leur emplacement, StruxureWare 
est suffisamment puissant et souple pour gérer 
aussi bien des campus universitaires ou des 
complexes de bureaux, qu’un simple bâtiment. 
La richesse et la robustesse de fonctionnalités 
réservées jusqu’à maintenant aux sites 
complexes est désormais disponible pour des 
installations de n’importe taille.
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Make the most of your energyTM* 
Struxureware concrétise la vison Schneider Electric de 
fournir plus en consommant moins de ressources. De 
part sa capacité à réduire les consommations d’énergie, 
StruxureWare minimise l’impact négatif des bâtiments sur 
l’environnement. En déployant une solution de gestion 
intelligente de bâtiments Schneider Electric, vous améliorez 
l’environnement et vos résultats.  

Pour obtenir plus d’information, contactez votre 
représentant Schneider Electric.  

* tirez le meilleur de votre énergie

www.schneider-electric.com/buildings

Les marques, marques déposées et logos présentés sont 
la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les informations 
présentées dans ce document sont susceptibles d’être modifiées 
sans préavis.   
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