
GESTION LOCALE 

-----® lnfopower / Upsilon 2000 : logiciels de fermeture automatique a distance 

Les logiciels gerent a distance l'alimentation des equipements 

proteges par les onduleurs lnfosec. 

Grace au port de communication de votre onduleur, ii est possible de programmer le 
demarrage et l'arret de l'onduleur, mais aussi d'enregistrer les donnees 
et les evenements permettant une maintenance journaliere. 

En cas de coupure d'electricite, ce logiciel vous permettra de parametrer une 
fermeture ccpropre» des applications en cours et un arret des systemes avant la 

rupture d'autonomie de l'onduleur. en effet, ii fonctionne automatiquement et done meme 

en !'absence de l'utilisateur. 

L'utilisation d'lnfopower vous permet de preserver vos equipements et d'en 

allonger leur duree de vie. 

lnfoPovver 

----® Communication 

Taus les onduleurs lnfosec equipes d'un port USB ou RS232 peuvent etre utilises avec un logiciel de fermeture automatique. 

-----® Avantages 

• Installation intelligente
• Fonction AutoRun
• Interface de communication a recherche automatique

et identification automatique du modele d'onduleur
• AutoStart, continuellement actif, protege en permanence

vos equipements
• Recherche automatique et de telesurveillance

de tout onduleur sur le reseau local
• Securisation : le mat de passe de l'administrateur du

systeme fait obstacle aux intrusions. Seul l'administrateur

du systeme a un acces complet ; les autres utilisateurs ne 

peuvent que visualiser
• Autoprotection des donnees : permet de fermer la

plupart des applications en cours et sauvegarder les fichiers

qui s'y rapportent

• Programmation du demarrage et de l'arret de
l'onduleur : assure la meilleure protection possible de votre

systeme informatique
• Autotest programme de l'onduleur : assure la

meilleure protection possible de votre systeme UPS
• Interruption du reseau : assure la meilleure protection

possible de votre structure de reseau
• Enregistrement des donnees (y compris alimentation

secteur, onduleur, charge et batteriel et des evenements : permet

a l'administrateur du systeme d'effectuer une maintenance

journaliere du systeme d'onduleurs
• Messagerie e-mail : pour gerer l'etat de l'onduleur a distance
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-@ Autres options de communication 

EMO 

Cette sonde de detection des conditions 
d'environnement de l'onduleur permet, a

distance, de suivre la temperature et le taux 
d'humidite de la piece de l'onduleur. 

Cette sonde fonctionne par connection a la 
carte SNMP, et peut egalement servir a envoyer 
des contacts sees, la rendant compatible avec 
les systemes de securite ou d'alarme. 

Carte RS485 

Une carte RS 485 peut etre ajoutee afin de 
permettre a l'onduleur de communiquer avec les 
installations utilisant des protocoles industriels 
sur des distances elevees. 

GESTION RESEAU 

-@ Agent SNMP et ViewPower Pro 

Carte contact sec AS400 

La carte de communication AS400 fournit des 
contacts sees pour le report des alarmes de 
votre onduleur (gestion technique centralisee par 
exemplel. 

En fonction des applications les contacts 
sees peuvent etre normalement ouverts ou 
normalement fermes. 

L'utilisation d'un agent SNMP permet d'integrer l'onduleur dans le reseau 

informatique de l'entreprise en lui attribuant une adresse IP. 

Le controle et la gestion de l'onduleur sont ainsi facilites sur le reseau. 

Le systeme de gestion du reseau est compose de 2 elements (logiciel + 

materiel) qui permettent la transmission des informations de gestion entre les 

utilisateurs et les appareils geres 

- Le manager (logiciell

- Les cartes integrables ou externes decrites ci-dessous
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-@ Les agents disponibles et leur mode d'installation 

Ref interne Modele Visuel Compatible Type d'installation 

61156 SNMP I Pro 

61435 SNMP II 

67820 
SNMP 

modulaire 

61455 BT 505 

61436 DX 630 USB 

-@ Avantages 

• Gestion de plusieurs onduleurs sur un reseau local
• Detection de la temperature et de l'humidite via le boTtier EMO

(appareil de gestion environnementall
• Surveillance de l'etat de l'onduleur
• Parametrage d'une fermeture e<propreu des applications en

cours et un arret des systemes avant la rupture d'autonomie

de l'onduleur en cas de coupure d'electricite

COMPATIBILITES 

E3 LCD RT 

E3 Pro RM/ RT 

E4 LCD Pro / TM 

E4 LCD Evolution & TM / TT 

E6 LCD RT Evolution & TM RM 

M4T Evolution 

Mod5T / Mod5T E 

Taus les onduleurs equipes d'un port RS232 

Taus les onduleurs equipes d'un port USB 

Integrable 

Integrable 

Integrable 

Externe 

(port RS232l 

Externe 

(port USBJ 

• Programmation du demarrage et de l'arret de l'onduleur :

assure la meilleure protection possible de votre systeme

informatique
• Enregistrement des donnees et des evenements
• Messagerie e-mail pour gerer l'etat de l'onduleur a distance
• Pour la gestion des serveurs virtuels, compatible VMware :

ESX 3.5 et 4.1 - ESXI 4.1/5.0/5.1 et 5.5

Systemes d"exploitation des solutions logicielles 

Windows 

2000 I XP / 2003 /Vista/ 2008 /2012 (32-bit & x64-bit)/ 7/8 (32-bit & x64-bit) / SBS 2011 

Red Hat 8, 9 / RedHat Enterprise AS3, ASS, A56 (32-bit), AS6 (64-bit), 5.2 (32-bit & 64-bit) / SUSE 10 (32-bit & 64-bit) / Cent OS 5.4 (32-bit & 64-bit) / Ubuntu 

Linux 
8.X, 9.X, 10.X (32-bit), 10.X (64-bit), 12.04 (32-bit & 64-bit) / Mint 14.1 (32-bit & 64-bit) / Fedora 5 / OpenSUSE 11.2 (32-bit & 64-bit) / Debian 5.x, 6.x (32-bit), 

6.x (64-bit) 

Mac OS 10.5 / OS 10.6 / 10.7 / 10.8 (x64-bit) 

Solaris 10 for x86 

Les m1ses a four sont telechargeables sur le site internet. 
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GESTION EN RESEAU VIRTUEL 

----® Agent SNMP et UPS MAN 

Pour les onduleurs On Line en reseau virtualise de type vmWare1R1
, un agent SNMP associe 

a la solution logicielle UPS Managment permet de controler le demarrage et l'arret des 

serveurs virtuels et de leurs equipements associes. 

La solution logicielle UPS Management est un ensemble de modules clients/serveurs 

dedies au controle des ressources du reseau et a permettre la mise en place d'actions 

et parametrages en fonction de ces ressources. 

Elle est composee de trois types de modules : 

Messaging I Shutdown I Redundancy Check 

a. 

. 

- UPS MAN : module a installer sur le serveur physique qui communique via la carte SNMP

- UPS MON : module client qui permet la programmation et le controle depuis l'un des serveurs

tout aussi bien que depuis UPS MAN et le serveur physique

- Les modules RCCMD permettent de parametrer et gerer les messages d'alerte, fermeture

et commande de UPS MON pour la fermeture des serveurs vistuels et la fermeture propre

du serveur physique. La licence RCCMD est incluse avec chaque agent SMNP (prevoir une licence par
environnement reseaul

----® Les agents disponibles et leur mode d'installation 

Ref interne Modele Visuel Compatible Type d'installation 

61142 

61148 

------@ Avantages 

Agent SNMP 
vm MiniSlot 

Agent SNMP 

vm SSC 

• Gestion de plusieurs onduleurs sur reseau

virtuel a distance
• Surveillance de l'etat de l'onduleur
• Parametrage d'une fermeture ccpropreu des 

applications en cours et un arret des systemes

et serveurs virtuels/physiques avant la rupture

d'autonomie de l'onduleur en cas de coupure

d'electricite
• Enregistrement des donnees et des evenements 

COMPATIBILITES 

Tous (hors M4T Evolution) 

M4T Evolution 

• Programmation du demarrage et de l'arret

de l'onduleur: assure la meilleure protection

possible de votre systeme informatique
• Messagerie e-mail pour gerer l'etat de

l'onduleur a distance
• Detection de la temperature et de l'humidite

via le boTtier EMO (appareil de gestion

environnementall - Option

Les solutions sont compatibles avec : environnements Windows1R1, Linux 1R1, Mac iRi. VMWare ESXi IRJ (et

ancien ESXJ, Microsoft Hypervisor iRi et CITRIX iRi_ 

Les mises a four sont telechargeables sur le site internet. 

Integrable 

Integrable 
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