Smart Energy &
Power Quality Solutions

✔

Plus de transparence dans la distribution d’énergie

Avant tout, le plus important : la gamme de produits
La gestion fiable, efficace et durable de
votre énergie électrique est notre priorité.
C’est pourquoi nous distribuons à
travers le monde notre technologie de
mesure de l’énergie, nos analyseurs de
réseaux classe A, notre logiciel Gridvis,
nos systèmes de gestion de l’Energie
ou encore notre gamme complète de
compteurs numériques.
Nos clients apprécient nos solutions
complètes pour une gestion de pointe
de l’Energie (par ex. ISO 50001) et nos
solutions pour la qualité de l’Energie.

Grâce à l’évolutivité de nos produits et de
nos solutions vous pouvez introduire nos
solutions de gestion de l’Energie étape
par étape.
Nous
vous
accompagnerons
tout
au long du développement de votre
solution. Nous vous soutiendrons aussi
en terme de maintenance, de support
et de formation pour vos employés afin
d’utiliser en toute sécurité les systèmes
de gestion d’Energie (SGE).
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Le futur avec tradition – Made in Germany
Dans la ville de Lanhau située à 70 kms
au Nord de Francfort nous produisons
des produits qui sont toujours un peu en
avance sur leur temps. Et ce depuis plus
d’un demi-siècle.
La société Eugen Janitza GmbH a été
créée en 1961 et a donnée naissance en
1986 à une filiale indépendante : Janitza
electronics GmbH avec Markus Janitza
comme directeur. A peine deux ans après
Janitza présentait le premier contrôleur
de facteur de puissance électronique

Eugen Janitza
Fondateur

avec des valeurs limites d’harmoniques
et paliers de délestage automatiques.
Nous
introduisons
de
nouvelles
technologies
et
combinons
des
applications existantes pour former des
produits pertinents et intelligents. Ceci
nous a apporté une reconnaissance
mondiale. De l’analyseur de réseau classe
A conforme EN-50160 aux systèmes de
gestion de l’Energie : nous établissons de
façon continue les standards du marché.

Markus Janitza
Fondateur et Président
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Projets mondiaux et support local
Nous fournissons un support local à tous nos partenaires dans plus de 60 pays à travers le monde. Nos différents projets mondiaux
dans tous les segments importants du marché établissent notre position de leader.

1) Allemagne

2) Turquie

5) Allemagne

6) Suisse

3) Hongrie

7) Autriche

1) Allemagne, Banque Centrale Européenne – Gestion du bâtiment et gestion de salles informatiques
2) Turquie, Usine de production d’appareils ménagers Bosch et Siemens – Industrie
3) Hongrie, Palais des Arts – Tertiaire
4) Singapour, Jardin de la Baie – Infrastructure
5) Allemagne, Industrie automobile
6) Suisse, Domaine de ski Laax
7) Autriche, Hôtel Petersboden – Tertiaire
8) Nouvelle Zélande, Université Otago – Tertiaire
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4) Singapour

8) Nouvelle Zélande
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Gestion de la qualité et certifications
n 
Tous nos systèmes de gestion de
l’Energie sont conformes ISO 50001 –
comme base d’une gestion efficace de
l’Energie
n D
e plus notre logiciel de gestion de
l’Energie « Gridvis » est aussi certifié
TÜV.
n A
fin de garantir une communication
fiable et sûre, nos appareils de mesure
(UMGs) sont vérifiés et certifiés par
des instituts indépendants (pour divers
protocoles tels que Profibus, Modbus
ou BACnet).
n 
Nos centrales de mesure classe A
permettent de mesurer selon la norme
IEC61000-4-30 relative à la qualité
de l’Energie ; elles font partie des
appareils les plus innovants, compacts
et compétitifs du marché.
	
Nous
voulons
systématiquement
planifier, mettre en place et surveiller
notre qualité.
	
C’est pour cette raison que nous
utilisons depuis de nombreuses
années un système de gestion
documenté en perpétuel évolution.
Ainsi nous remplissons les conditions
pour un système de gestion de la
qualité DIN EN ISO 9001.

un approvisionnement énergétique
fiable. Plusieurs standards à travers
le monde définissent les différents
aspects de la « Qualité de l’Energie ».
Nous vous aidons à surveiller votre QE
sur une échelle quasi-globale :
n A
vec nos produits et nos solutions
vous pourrez surveiller la qualité
de l’Energie selon les standards
EN 50160, EN 610002-4, IEEE519 ou
ITIC / CBEMA.
n N
otre logiciel Gridvis vous permet
de créer des rapports QE selon des
plannings librement paramétrables.
Ainsi vous garder automatiquement
un œil sur votre approvisionnement
énergétique et vous pouvez identifier à
temps tout besoin de modification.
n L
es résultats issus des mesures pour
la qualité de l’Energie ont souvent
besoin d’être comparés de façon
indépendante. Avec notre outil PQDIF
(Power Quality Data Interchange
Format) vous pouvez intégrer beaucoup
plus facilement des données QE dans
d’autres systèmes.
n N
ous proposons aussi des certifications
spécifiques telles que UL ou Ghost,
en particulier pour le marché Nord
Américain mais aussi pour la Chine et
la Russie.

	La qualité de l’Energie (QE) est de la plus
grande importance pour vous garantir

Citation client

« Janitza fait tester ses produits
par des instituts indépendants.
Cela me prouve que j’utilise
de la qualité certifiée. Cette sécurité
additionnelle est l’élément central
de la haute disponibilité de nos
data centers »

✔

Gestion de l’Energie et efficacité énergétique (ISO 50001)
De l’approvisionnement à la consommation énergétique : avec
nos systèmes de gestion de l’Energie conforme ISO 50001 vous
pouvez optimiser – économiquement et écologiquement – de façon
systématique votre utilisation de l’Energie.
Vous améliorez l’efficacité énergétique de vos processes, systèmes
et équipements. Cela réduit vos coûts de fonctionnement, vos
consommations énergétiques et vos émissions de CO2.
Fig. Une courbe de charge sur plusieurs semaines

Système certifié d’acquisition de données énergétiques
Avec nos systèmes d’acquisition de données énergétiques certifiés
TÜV-SÜD par un organisme indépendant nous pouvons vous procurer
la transparence nécessaire à la fois pour vous en tant que client et pour
votre future certification ISO 50001.

Citation client

« Grâce à l’installation d’un système de gestion
de l’Energie Janitza et aux actions d’efficacité
énergétiques qui en découlent, nos coûts énergétiques
ont déjà été réduit de 24% ! »
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Gestion du pic de demande et correction
du facteur de puissance
Vous pouvez bénéficier d’opportunités pour réduire vos coûts avec nos systèmes de gestion du pic de demande et de correction du
facteur de puissance. Votre consommation énergétique va bien sûr varier sur un cycle de 24 heures.
L’optimisation de cette courbe de charge n’a pas d’effet direct sur les économies d’énergie mais peut conduire à d’importantes
réductions de coûts en fonction du contrat d’approvisionnement.
n R
éduire la puissance des consommateurs non- critiques (par ex. charges thermiques) définis par l’opérateur
n O
u les délester temporairement pendant une période de temps définie selon une programmation individuelle sur-mesure.
 insi vous réduisez les pics de puissance et les coûts
A
associés
Le système de correction du facteur de puissance vous
aidera aussi pour mettre en place des économies.
Nos systèmes de PFC modernes optimisent le facteur de
puissance de façon très dynamique et ainsi réduisent de
façon significative les coûts.

Qualité de l’Energie et haute fiabilité de l’approvisionnement
La forme d’onde de la tension dans les réseaux actuels est bien loin de
la sinusoïde idéale. Chutes de tension, transitoires, harmoniques, flicker
ou courants de démarrage : ces nombreuses perturbations du réseau
modifie le caractère sinusoïdal du courant. Et par conséquence la qualité
de l’Energie.
Cela peut endommager votre équipement, assez sérieusement dans
certains cas. Des charges électriques inadmissibles et l’augmentation
des pertes thermiques sont alors quotidiennes.
Votre équipement en est réduit alors à opérer de façon limitée voire
même de cesser de fonctionner complètement. La production risque
de s’arrêter.
Il est donc avantageux d’identifier le plus tôt possible les perturbations
réseaux – et de mettre en place des contremesures. Notre logiciel
Gridvis conforme TÜV offre tous les outils nécessaires pour cela.
Le système de rapports du logiciel Gridvis est au cœur de l’analyse de la
QE. Avec cet outil vous pouvez identifier d’un coup d’œil si la qualité de
l’Energie pour la période en question est adéquate ou non. Gridvis vous
permet aussi de déterminer la source du problème.
1

2

1) Fonctions statistiques
Exemple : « Distribution de la tension sur 24
heures » : vous pouvez voir immédiatement
si des mesures pour stabiliser la tension sont
requises.
2) Analyse d’harmoniques
Cette analyse particulièrement détaillée procure
Harmonics voltage L1 [UM PM1.2 Q38 63A]
Harmonics voltage L3 [UM PM1.2 Q38 63A]

3

Harmonics voltage L2 [UM PM1.2 Q38 63A]
Harmonics voltage L4 [UM PM1.2 Q38 63A]

la preuve indispensable d’une qualité de l’Energie
inadéquate.

4

3) Surveillance du courant de fuite (RCM)
Les défauts d’isolation peuvent être détectés à
temps à l’aide de l’enregistrement continu des
courants résiduels.
4) Enregistreur d’évènements
Enregistre les transitoires par exemple. Une base
essentielle pour les actions correctives – et pour
demander une compensation.

Certificat UMG 511 : analyseur de réseau classe A
Un appareil de mesure certifié classe A selon la norme
IEC 61000-4-30 par un organisme indépendant vous garantit
des mesures comparables entre différents appareils
de mesure de différents fabricants.
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Logiciel GridVis pour la gestion et la qualité de l’Energie –
plus de transparence dans le réseau
Voyez votre énergie : notre logiciel GridVis
vous sert à la fois de système convivial
pour gérer votre énergie mais aussi pour
surveiller la qualité du courant. Même
avec la version basique – Gridvis Basique
– incluse avec toutes nos centrales de
mesure vous pouvez :

1. Programmer et configurer (analyseurs
de réseaux, centrales de mesure, data
loggers et contrôleurs PFC)
2. Lire, sauvegarder, afficher, analyser et
évaluer les données mesurées
Gridvis est une solution logicielle complète
et évolutive pour les fournisseurs
d’énergie, les applications industrielles,
le tertiaire, les projets de constructions et
d’infrastructures.
Avec Gridvis autant les économistes que
les techniciens recevront les données
nécessaires pour :
n Afficher les économies d’énergie
potentielles
n Réduire les coûts énergétiques
n Eviter les arrêts de production
n Optimiser l’utilisation des ressources
n Surveiller la qualité de l’Energie
Citation client

« Avec le logiciel Gridvis notre
approvisionnement énergétique est
complètement transparent.
Cela nous a fourni de précieuses
informations sur les gaspilleurs d’énergie
et les effets des perturbations du réseau
sur les opérations. »
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La technologie de mesure sous le microscope :
Solutions complètes pour SGE et QE
Nous vous offrons une des gammes les plus complètes d’appareils de mesure
au monde. Grâce à cela nous pouvons vous proposer une solution
spécifique pour se conformer à vos besoins – et faire correspondre
de façon optimale le hardware et le software. Nos appareils de
mesure, de toutes les tailles, ont prouvé leur efficacité dans de
nombreux domaines et pour de nombreuses applications. Nos
clients mesurent et gèrent leurs installations grâce à Janitza
depuis près de 30 ans ! Parce ce que nous garantissons
des solutions techniques fiables ainsi que des solutions
optimisées en terme de coût :
n Architecture évolutive et flexible
n 
Intégration
simple
des
compteurs
noncommunicants via entrées numériques
n 
Acquisition des données multi-fluides : électricité,
gaz, eau ou vapeur par ex.
n 
Utilisation de votre infrastructure existante – ou
de notre architecture simple et évolutive (grâce au
concept maître-esclave)
Avec la technologie de mesure Janitza vous avez tout à
partir de la même source : des transformateurs de courant
aux appareils de mesure, des appareils communicants à
l’environnement logiciel, de la base de données au logiciel
d’analyse.

De la planification à la mise en service
Une fois votre solution technique développée, installée et mise en service,
nous continuons à vous soutenir :
n
n

Formation de votre personnel n Maintenance et support de votre système
Formation

pour une manipulation fiable du système de gestion de l’Energie,
de la qualité de l’Energie, de nos produits et de nos solutions
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Tout est possible :
Architecture de communication ouverte
Grâce
notre
architecture
de
communication
ouverte
avec
de
nombreux interfaces et protocoles –
Modbus, Profibus, M-Bus, Ethernet,
LON etc… :
n Nous pouvons sécuriser chaque type
de système (SGE, API, SCADA, BMS) ;
n Nous simplifions considérablement
les connexions. Ainsi vous pouvez
accéder directement aux adresses
Modbus, par ex. via API, BMS ou
SCADA. Ou les UMGs peuvent être
intégrées dans un système automatisé
via Profibus.

Les données de mesure sont
automatiquement lues via le bus de
terrain et sont disponibles pour vous
dans un serveur central de données
pour une utilisation ultérieure dans votre
application WEB.
Pour garder les coûts d’installation
au plus bas, nous utilisons l’Ethernet
TCP/IP de plus en plus fréquemment
comme la colonne vertébrale de notre
architecture. Parce que la connexion à
une architecture Ethernet existante offre
le plus souvent la communication la plus
rapide, la plus fiable et la plus optimisée
en termes de coût.

En particulier pour la gestion du bâtiment
nous utilisons le protocole BACnet.
Ce protocole de communication
indépendant – pour une communication
ouverte en les équipements de contrôle
et de régulation – connecte les appareils
de nombreux de systèmes provenant de
différents fabricants.
Pendant
que
d’autres
fabricants
aimeraient enchaîner leurs clients à une
technologie propriétaire, nous préférons
les impressionner avec de la qualité et
utiliser des systèmes ouverts.

Valeurs en temps réel

(par ex. topologie, graphiques)

Valeurs historiques
• Courbes de charge
• Rapports

TCP/IP

GridVis

Modbus

UMG 511

REST

(Representational State Transfer)

Base de données

SQL

Exportation CSV

• Visualisation,
SCADA, systèmes de gestion du bâtiment
• Accès direct au registre Modbus
• HTTP (accès à la page WEB de l’UMG)
• BinFile
(FTP) logiciel client spécifique
• Serveur OPC (par ex. API, BMS, etc…)

E-Mail
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Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 1
D-35633 Lahnau
Germany

Distributeurs

Tél.: 0049 6441 9642-0
Fax: 0049 6441 9642-30
info@janitza.com
www.janitza.com
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