zenon - Ergonomie pour
l’énergie renouvelable
zenon s’utilise pour la commande et l’optimisation
de l’équipement de production des énergies
renouvelables. Reliez plusieurs équipement à une
application globale.

 | 

zenon Energy Edition – une solution
incontournable pour une énergie propre
Les applications de zenon englobent la surveillance, le contrôle et l’optimisation de
l’équipement de production des énergies renouvelables. Vous pouvez par exemple
piloter intégralement des parcs éoliens et regrouper les équipements distribués dans un
système. Cela facilite le fonctionnement, réduit les coûts et accroît la productivité.

L’équipement de production des énergies renouvelables,

  

notamment son exploitation et ses caractéristiques de fonc-

Que ce soit le raccordement à un parc éolien, à un équipement

tionnement, est soumis à de fortes exigences en termes de

d’énergie solaire ou à des centrales hydrauliques au réseau

surveillance, de contrôle et d’analyse. De la conﬁguration

public par le biais de sous-stations, zenon propose les fonc-

de l’application à la génération de rapports, sans oublier la

tionnalités requises. Que ce soit pour la gestion du matériel, la

visualisation et le contrôle, zenon abonde de fonctions qui

production d’électricité provenant de sources renouvelables

stimulent le rendement.

que pour la distribution d’électricité dans une sous-station,
vous trouverez le tout réuni dans une seule application. Les

 | 

nombreuses interfaces de communication (y compris IEC

   

61850/IEC 61400-25, DNP3) et les mécanismes ﬁables de

L’autre force de zenon réside dans la génération des rapports.

traitement des commandes permettent de se passer d’un se-

Vous pouvez notamment éditer des rapports informatifs avec

cond système.

un seul bouton pour afﬁcher clairement les consommations

  

énergétiques. Les modèles de rapports complets comprennent
des vues spéciﬁques, spécialement conçues pour les exploi-

Les fonctionnalités SCADA standard de zenon ne sont pas

tants de parcs éoliens ou de centrales hydroélectriques. La

en reste. L’afﬁchage graphique de l’ensemble du réseau four-

génération de rapports précis se révèle rapide et aisée.

nit une vue globale, tandis que les vues détaillées révèlent
chaque composant et leurs informations. Les fonctions spé-

 -   

ciales de la liste d’alarmes procurent une sécurité maximale.

Parmi les autres fonctions, vous pourrez trouver des options

Vous pouvez regrouper des équipements hétérogènes

de visualisation complètes, un accès rapide et plus aisé aux

dans un système complet. De plus, zenon permet les com-

alarmes, aux événements, aux tendances et aux rapports, à

binaisons sur de longues distances à l’aide de protocoles

toute heure et où que vous soyez.

spéciﬁques (dont IEC 60870) et l’intégration native dans des
infrastructures cloud comme Microsoft Azure. Vous pouvez
ainsi former un système cohérent, évolutif et économique,
convenant même aux réseaux distribués sur de grandes zones
géographiques.
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