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StruxureWareTM  
Building Operation

 
Le serveur StruxureWareTM Building Operation constitue le coeur du système, assurant 
les fonctions essentielles, telles que logique de commande, archivage des tendances 
et supervision des alarmes. L’Enterprise Server est la version Windows® du serveur 
StruxureWare Building Operation, qui assure la collecte des données du site afin de 
consolider et d’archiver les informations, tout en autorisant des applications autonomes. 
L’Enterprise Server permet également de centraliser l’administration du Système de 
Gestion Intelligente du Bâtiment de Schneider Electric au travers de la Workstation et de la 
Webstation de StruxureWare Building Operation.

Make the most of your energy SM

Enterprise Server
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StruxureWare Building Operation
Enterprise Server
Fonctionnalités

APERÇU PRODUIT 
• Administration avancée du réseau

• Vision globale du système

• Deux langages de programmation

• Gestion centralisée des alarmes et des don-
nées

• Journal détaillé des activités

• Interface WorkStation/WebStation

• Prise en charge native de protocoles ouverts – 
BACnet, LonWorks et Modbus 

• Prise en charge des Web Services

• Prise en charge des EcoStruxure Web Services

• Environnement sécurisé et compatible IT

L’Enterprise Server se situe au niveau le plus 
élevé de l’architecture StruxureWare Building 
Operation. Les utilisateurs configurent et 
surveillent la totalité du système à partir de ce 
point central.  

Administration avancée du réseau 
L’Enterprise Server peut gérer de multiples 
automatismes, en utilisant une variété de protocoles 
différents. Il gère les alarmes, les utilisateurs, 
les horaires et l’historique. Les données issues 
de l’Enterprise Server peuvent être présentées 
directement aux utilisateurs ou transmises à d’autres 
équipements ou serveur du site ou de l’entreprise. 

Vision globale du système
La totalité du système, y compris les Automation 
Servers et leurs modules associés, sont accessibles et 
configurables à partir de l’Enterprise Server.

Cette gestion globale du site facilite les modifications 
en masse et les analyses de données étendues. 
L’Enterprise Server permet également d’agréger les 
événements et les alarmes issues des Automation 
Servers. Les journaux de tendance peuvent 
rassembler des données issues de tout le site. 

Deux langages de programmation
Aspect unique de l’industrie, l’Enterprise Server 
dispose de deux modes de programmation, Script et 
Blocs Fonction. Cette souplesse garantie que le mode 
de programmation le plus adapté pourra être choisi 
pour l’application.

Gestion centralisée des alarmes et des 
données
Les alarmes issues des équipements, y compris les 
Automation Servers, sont collectées par l’Enterprise 
Server, pour assurer une centralisation de la gestion, 
de l’archivage et des notifications. Les utilisateurs 
peuvent également afficher les données historisées 
et les courbes de tendances à partir de multiples 
serveurs. 

L’Enterprise Server abrite les bases de données de 
configuration et d’historique. Ces bases de données 
contiennent les données relatives aux tendances, 
aux alarmes, aux transactions des utilisateurs, et au 
patrimoine.

C
op

yr
ig

ht
 2

01
2 

S
ch

ne
id

er
 E

le
ct

ric
. T

ou
s 

D
ro

its
 R

és
er

vé
s.

SDS-SXWBO-ENTERPRISESERVER-A4.BU.N.FR.12.2012.0.03.CC



3

Schneider Electric - Building France   35, rue Joseph Monier - CS 30323 - 92506 Rueil-Malmaison             Tél : +33 (0) 1 41 39 39 58    Fax : +33 (0) 1 41 29 84 08

              www.schneider-electric.com/buildings

StruxureWare Building Operation
Enterprise Server
Fonctionnalités (suite)

Journal détaillé des activités
Il est important d’enregistrer plus que la simple 
activité. Dans StruxureWare Building Operation, 
toutes les actions sont enregistrées avec 
horodatage, nom de l’opérateur et la valeur qui a 
été changée. 

Support natif des protocoles ouverts du 
bâtiment
Une des caractéristiques essentielles de 
StruxureWare Building Operation est le support 
de standards ouverts. L’Enterprise Server peut 
communiquer de manière native avec trois des 
standards les plus répandus dans la gestion du 
bâtiment : BACnet, LonWorks et Modbus.

Interface WorkStation/WebStation 
Grace à un client, l’expérience utilisateur est 
identique quel que soit le serveur StruxureWare 
Building Operation sur lequel il est connecté. Celui-
ci peut se connecter directement à un Enterprise 
Server pour configurer, commissioner et superviser 
les Automation Servers ainsi que ses modules d’E/S 
et ses dispositifs du bus terrain. Consulter la notice 
WebStation pour obtenir plus de détails.

Prise en charge native BACnet
L’Enterprise Server communique directement 
avec les réseaux BACnet/IP. En conformité avec 
le standard ASHRAE 135-2004, l’Enterprise 
Server intègre BACnet Building Controller (B-BC), 
le profil d’équipement BACnet le plus avancé. 
Cette compatibilité donne accès à une gamme 
étendue d’équipements BACnet, en provenance 
de Schneider Electric ou d’autres fabricants. 
L’Enterprise Server peut également assurer la 
fonction de répéteur BBMD (BACnet Broadcast 
Management Device) pour faciliter la gestion de 
systèmes BACnet répartis sur plusieurs réseaux IP.

Prise en charge native LonWorks  
L’Enterprise Server intègre le support du protocole 
LON, et communique avec des réseaux LonWorks 
TP/FT-10 au moyen d’adaptateurs LonTalk. Le 
support natif LonWorks permet de supporter 
directement des équipements LonWorks 
en provenance de Schneider Electric ou de 
fournisseurs tiers. Les réseaux LonWorks peuvent 
être installés et configurés via l’outil intégré LNMT 

(LonWorks Network Management Tool). Aucune 
application tierce n’est nécessaire.

Prise en charge native Modbus
L’Enterprise Server supporte les configurations 
Maitre et Esclave Modbus RS-485, ainsi que client 
et serveur TCP. Cette fonctionnalité donne accès à 
la gamme étendue de produits Schneider Electric 
communiquant sous protocole Modbus, tels que 
compteurs électriques, onduleurs, disjoncteurs, et 
contrôleurs d’éclairage. 

Prise en charge des Web Services
L’Enterprise Server prend en charge l’utilisation des 
Web Services génériques basés sur des standards 
ouverts tels que SOAP et REST pour importer des 
données dans StruxureWare Building Opération. 
L’utilisation de données tel que des prévisions 
météo, coûts des énergies, en provenance du 
Web, permet de déterminer un mode de fonctionne 
ment adapté des installations.

Prise en charge des EcoStruxure Web 
Services
EcoStruxure Web Services, un standard Web 
Services Schneider Electric, est pris en charge par 
l’Enterprise Server. Les EcoStruxure Web Services 
offrent des fonctionnalités supplémentaires entre 
les systèmes conformes de Schneider Electric ou 
des systèmes tiers autorisés, tel que l’exploration 
des répertoires systèmes en lecture-écriture, la 
réception d’alarmes et les acquittements, les 
tendances des données, etc. Les EcoStruxure 
Web Services sont sécurisés. Nom d’utilisateur et 
mot de passe sont nécessaires pour se connecter 
au système.

Environnement sécurisé et compatible IT
L’Enterprise Server utilise des standards réseau, 
tels que DHCP et HTTPS (voir liste détaillée ci-
contre). Cet environnement garantit une installation 
facile, une gestion simple et des transactions 
sécurisées.

Protocoles supportés

• Adressage IP 

• Communications TCP

• DHCP / DNS pour identi-
fication et déploiement 
rapides

• HTTP/ HTTPS - Accès 
Internet au travers de 
pare-feux, autorisant les 
accès distants sécurisés

• NTP (Network Time 
Protocol) pour la synchro-
nisation globale des hor-
loges de tout le système

• SMTP autorisant la trans-
mission de courriels
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  Caractéristique v1.3
Matériel requis

Processeur

Minimum: 1.0 GHz

Recommandé : 2.0 GHz ou plus

Mémoire

Minimum: 2 Go

Recommandé : 4 Go ou plus

Disque dur

Minimum : 20 Go

Lecteur

Un lecteur de DVD est nécessaire si 

l’application StruxureWare Building Operation 

vous a été livrée sur support disque.

Autres périphériques

Une souris Microsoft ou un dispositif de poin-

tage équivalent est nécessaire.

Logiciels requis

Systèmes d’exploitation

Microsoft Windows XP SP3 (32-bit)

Microsoft Windows 7 Pro (32-bit)

Microsoft Windows 7 Pro (64-bit)

Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)

Logiciels supplémentaires requis 

Microsoft .Net Framework 4 

Communication

TCP 

Binaire, port configurable, 4444 par défaut

HTTP 

Non-binaire, port configurable, 80 par défaut

HTTPS 

Supportant l’encryptage SSL 1.0, 2.0, 3.0 et 

TSL 1.0, port configurable, 443 par défaut.

SMTP 

Envoi courriel, port configurable, 25 par 

défaut

NTP 

Synchronisation Heure 

BACnet 

BACnet/IP

BTL B-BC (BACnet Building Controller)

Adaptateurs LonTalk supportés : 

• NIC709-PCI 

• NIC709-USB 

• NIC709-USB100 

• NIC709-IP 

• NIC852 

D’autres protocoles peuvent être utilisés afin 

d’assurer des fonctions particulières sup-

plémentaires. Consulter la documentation 

technique. 
 

StruxureWare Building Operation
Enterprise Server
Caractéristiques  

Références

SW-ES-BASE-0, Enterprise Server  pour 

StruxureWare Building Operation

Licence Enterprise Server pour un PC 

server, comprenant la licence Reports 

Server. 

Réf : SXWSWESXX00001

Options

SW-EWS-1, option EcoStruxure Web Ser-

vices - Consommateur seulement - pour 

un Enterprise Server.

Réf : SXWSWEWSX00001

SW-EWS-2, option EcoStruxure Web 

Services - Serveur&Consommateur - pour 

un Enterprise Server.

Réf : SXWSWEWSX00002

SW-EWS-3, option EcoStruxure Web 

Services - Serveur&Consommateur plus 

données d’archivage - pour un Enterprise 

Server.

Réf : SXWSWEWSX00003

SW-GWS-1, option Web Services Généri-

que - Consommateur seulement - pour un 

Enterprise Server.

Réf : SXWSWGWSX00001


