Réseau avancé
Visibilité pour les services publics
PQubeMD 3e est la solution la plus simple et
économique qui soit pour l’analyse de puissance de
la distribution
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Obtenir une alimentation électrique fiable
est plus ardu que jamais
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La croissance de la production distribuée et des changements
d’habitudes de consommation accentue les difficultés existantes en
matière de fiabilité

Production distribuée

Énergies renouvelables

Une capacité de distribution de
397 GW de la source électrique
sera disponible sur le réseau
américain d’ici 2025

12 États ont des objectifs
d’alimentation à 100 % d’énergies
renouvelables d’ici 2050

Nouvelles habitudes de
consommation
42 G$ – marché mondial de
l’ électronique de puissance,
en 2020, axé sur la croissance
des VE/VHE, des moteurs
d’entraînement et de l’ASC

11,5 % de toute la production
électrique des É.-U. au 1er trim.
de 2020 provenaient de sources
éoliennes et solaires

La visibilité au point commun de raccordement
au réseau public est essentielle pour faire face à
la perception des consommateurs
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80 % des problèmes liés à la puissance proviennent du compteur du consommateur
Les services publics ont besoin que la visibilité au point commun de raccordement au
réseau public s’aligne sur les solutions

Des solutions de
surveillance abordables qui
accélèrent la résolution
d’événements axée sur les
données, sanshistoire

Capture des données sur les installations
•

•
•
•

Dynamique d’alimentation de la
charge et de la sous-charge du côté du
consommateur
Données sur la direction des harmoniques
Détection des transitoires
hyperfréquences
Capture précise des événements

Accélère le temps de résolution
•
•
•
•

Données partagées et analyse
Analyse sans ambiguïté des causes
profondes
Plans de rétablissement et d’atténuation
convenus mutuellement
Visibilité persistante, avec surveillance
continue

Retient vos meilleurs consommateurs
•
•

Montre l’engagement et la
transparence
Soutien axé sur les données

Les services publics ont aussi besoin
d’une meilleure visibilité de la distribution
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La visibilité permet d’optimiser le rendement, de détecter les
menaces et de justifier les dépenses en immobilisation

Poste électrique
Les programmes
d’amélioration
doivent
impérativement
s’appuyer sur
de meilleures
données

Distribution

Accroître le rendement de l’investissement 		
à l’aide de données – amélioration justifiée des
immobilisations
•
•
•

Renforcer la capacité et augmenter les revenus grâce à
l’optimisation de la tension/puissance réactive
Variabilité, harmoniques et directivité de la charge
Défectuosités du réseau, p. ex. foudre, formation d’arc,
flèches, remous, pépins avec le changeur de prises,
ondes hyperfréquences, interférence de signal bipolaire

•

Quantifier l’état du réseau de distribution en
temps réel
• Données de haute fidélité sur les embranchements MT
• Charges vs capacité, qualité d’alimentation, transitoires, etc.
• Énergies distribuées : disponibilité, qualité de l’alimentation
• Microréseaux : îlotage, débits d’alimentation

Accélérer les activités sur le terrain àl’aide de
motifs granulaires des événements

PQube 3e est la solution la plus simple et la plus
économique qui soit
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Surveille jusqu’à quatre circuits triphasés
Procure des analyses complètes de la qualité de l’alimentation et de la charge

Le plus facile à utiliser Données et rapports
Installation rapide : Fixé sur barrettes
DIN, câblage simple et options à l’écran
ou préprogrammées. PQube 3e détecte
automatiquement la fréquence du réseau,
la topologie de la distribution et la tension
nominale
Aucun logiciel requis : Vous n’avez besoin
que d’une connexion au réseau pour
recevoir automatiquement des fichiers
.GIF/CSV/Excel/PQDIF (norme IEEE)
exploitables
Intégration fluide des données :
SNMP, DNP 3.0, Modbu s, courriel, Bacnet

Rapport sur la forme d’onde de l’événement,
poussé automatiquement par courriel
direct (sans logiciel) pour analyser et planifier
rapidement la mesure corrective à prendre
Rédacteur de rapports entièrement
adaptable : IEEE 519, courbes ITIC et données
complètes sur les tendances et les événements

Valeur inégalée
Avec ses analyses complètes et ses
quatre circuits par appareil, PQube 3e
pourrait coûter aussi peu que 1/8 du coût
par circuit surveillé que demandent ses
principaux concurrents
Finis les compromis d’une
sous-surveillance des réseaux et des
consommateurs. Grâce à PQube 3e,
les postes électriques profitent d’une
meilleure couverture, à un moindre coût

Entièrement compatible à PQView MD

Analyseurs de puissance PQube 3e
Diagnostics économiques de l’alimentation et de
la charge pour la distribution et les installations
Avec la bonne combinaison de surveillance de la qualité de l’alimentation, des compteurs installés aux fins de
facturation et des communications du réseau, PQube 3e est un exécutant hors pair en matière de surveillance
économique de la distribution et des installations

CONCURRENTS

Tableau de comparaison
PQube 3e

1

2

3

4

Indice de prix unitaire vs PQube 3e

1,0 x

0,8 x

1,2 x

1,3 x

1,9 x

Indice de prix/circuit vs PQube 3e

1,0 x

3,1 x

5,0 x

5,3 x

7,7 x

Multiples circuits triphasés
Harmoniques (jusqu’à la 50e)
Entrées analogiques
Paramètres environnementaux
Processeur haute fréquence de 4 MHz
Compatibilité avec PQViewMD
Courriel contenant les données sur les
événements et les tendances
Supraharmoniques (2 à 150 kHz)
Offre d’appareils portatifs et fixes
Norme IEC 61000-4-30 Édition 3
Rapports intégrés

« Nous sommes particulièrement emballés par le coût, la facilité d’installation,
l’accès à distance et la configuration par le biais de son serveur Web. »

« Nous utilisons PQube pour mieux comprendre nos sources de production
d’électricité et les dynamiques du réseau, puisque nous poursuivons notre
initiative étatique visant l’atteinte d’une alimentation provenant à 100 %
d’énergies renouvelables d’ici 2045. »

Pour nous joindre
info@powerside.com
powerside.com
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Alameda (CA) 94501
1-888-736-4347

		
« Nous avons installé plus de 100 appareils PQube pour surveiller la qualité
de l’alimentation chez des consommateurs et sur les lieux de nos propres
installations. Nous sommes ravis du rendement et recommandons ce produit
pour les applications liées aux installations. »

Visitez notre site Web, powerside.com, pour d’autres citations.
PowersideMD et PQubeMD sont des marques de commerce ou des marques déposées de
Power Survey Ltd. et de Power Standards Lab.
©2020 Powerside. Tous droits réservés.
PQView est une marque de commerce d’Electrotek Concepts

