
LOGICIEL SNMP / RS-232
Gestion, monitorage et coupure ordonnée

Face à tout problème électrique - coupure de courant, pic de tension 
ou baisse de ligne - la fonction principale que nous attendons d’un 
Système d’Alimentation Ininterrompue (Onduleur) pour la protection 
d’un ordinateur est que l’onduleur vous protège et continue à 
alimenter votre ordinateur, soit grâce à des batteries, soit en 
régulant la tension. 

Cependant, l’autonomie des batteries est limitée dans le temps, 
et votre ordinateur risque de s’éteindre brusquement lorsque les 
batteries seront épuisées. Cette autonomie dépendra de la puissance 
de votre onduleur et de la charge que celui-ci peut supporter, nous 
recommandons donc d’éteindre ou suspendre votre ordinateur avant 
que cela ne se produise. Le déchargement complet des batteries peut 
se produire entre 8 minutes et 2 heures après l’incident électrique, 
en fonction de la charge que peut supporter l’onduleur ou de la 
capacité des batteries dont vous disposez.

LOGICIEL SNMP / RS-232 : Communication Onduleur-PC

Premièrement, il faut connecter le câble USB entre l’onduleur 
et l’ordinateur, si votre onduleur dispose de la fonctionnalité 
USB UPSHID, il reconnaîtra l’onduleur comme étant une batterie 
totalement intégrée au système d’exploitation, en habilitant les 
fonctions d’énergie de votre système d’exploitation, sans avoir à 
télécharger aucun type de logiciel. Si la seule chose dont vous avez 
besoin est que votre ordinateur s’éteigne/se suspende en fonction 
de la configuration d’énergie de votre système d’exploitation, cette 
option est alors le meilleur choix. 

Que faire et comment faire pour éteindre/suspendre votre ordinateur avant que les batteries ne 
s‘épuisent ?

Cependant, si vous désirez disposer de fonctionnalités 
supplémentaires, comme par exemple envoyer une alerte par email, 
disposer d’un registre des évènements ou des mesures, ajustements 
des paramètres de l’onduleur, etc, il faut installer un logiciel 
conforme au modèle d’onduleur dont vous disposez.
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WINPOWER VIEWPOWER

USB UPSHIDPOWERMASTER

(•) Inclus  (–) Non inclus

Software Winpower

Powermaster USB UPSHID

Software Viewpower

FONCTIONNALITÉS USB UPSHID WINPOWER VIEWPOWER POWERMASTER

Monitorage graphique de l’état de l’onduleur – • • •
Registre des événements et des mesures – • • •
Application WEB – • • •
Coupure ordonnée/suspension de l’onduleur par temps de batteries • • • •
Coupure ordonnée/suspension de l’onduleur par % de niveau restant de batteries • • • •
Programmation horaire de l’allumage / coupure de l’onduleur – • • •
Envoi d’alerte et notifications par email (ou SMS via un modem GSM) – • • •
Coupure des ordinateurs en réseau (master/slave) – • • •
Multilingue • • • •
Permet environnements de virtualisation – • • •

Winpower est un puissant logiciel de monitorage de l’onduleur qui 
fournit une interface graphique facile à utiliser pour surveiller et contrôler 
l’onduleur. Le logiciel fournit une protection complète pour le système 
informatique durant une faille électrique. Avec ce logiciel, les utilisateurs 
peuvent surveiller l’état des onduleurs d’autres ordinateurs de la même 
LAN. De plus, n’importe quel onduleur peut éteindre d’autres ordinateurs 
de la même LAN de manière contrôlée.

Séries: SPS Soho+ 
/ SLC Twin Pro2 (0,7-3 kVA)
Systèmes d’exploitation 
disponibles : MAC /
Windows / Linux / VMware
/ Citrix XenServer 

Viewpower est un logiciel avancé pour l’administration et la gestion 
de l’onduleur. Il permet de surveiller et d’administrer à distance entre 
un et plusieurs onduleurs dans un environnement de réseau, soit LAN 
soit internet. De plus, il fournit également des informations statistiques 
d’événements et mesures, Viewpower est la solution pour éteindre de 
manière contrôlée vos systèmes informatiques et éviter ainsi la perte de 
données de vos systèmes.

Séries:  SPS Advance RT2 
 / SLC Twin RT2 / SLC Twin 
Pro2 (4-20 kVA) / SLC Cube3+
Systèmes d’exploitation 
disponibles : MAC  
/ Windows / Linux / VMware

Le logiciel de surveillance de l’onduleur Powermaster est idéal pour 
que les professionnels d’IT puissent surveiller et gérer leur onduleur. Il 
permet d’éteindre un ordinateur de manière ordonnée et de laisser sans 
surveillance les ordinateurs de réseau connectés à l’onduleur durant une 
faille électrique. Les notifications d’alerte d’énergie peuvent être envoyées 
par email. Ce logiciel permet aux utilisateurs d’y accéder à distance 
(depuis n’importe quel PC du réseau local avec un navigateur internet). 

Séries:  SPS Home / SPS Advance T / SPS Advance R
Systèmes d’exploitation disponibles : MAC / Windows / Linux

Il s’agit d’une fonctionnalité native du système d’exploitation qui 
détecte l’onduleur comme s’il s’agissait d’une batterie supplémentaire 
à votre système informatique, permettant la gestion depuis le menu 
d’énergie du système d’exploitation. Il permet également d’éteindre 
l’ordinateur, ou de le suspendre, après x minutes s’il fonctionne en 
mode batterie.

Séries: SPS Home / SPS Soho+ / SPS Advance T / SPS Advance R 
/ SPS Advance RT2 / SLC Twin RT2 / SLC Twin Pro2 (0,7-3 kVA)
Systèmes d’exploitation disponibles : MAC / Windows / Linux
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