
ePower Switch -4 Release 2 est une multiprise secteur qui permet de commander à distance 4 prises secteur au travers d’une 
connexion réseau (Intranet et Internet) ou localement au travers d’une connexion Terminale. Elle permet aussi d'arrêter 
proprement un serveur via une connexion série RS232 et dispose d'une fonction de surveillance d'un équipement IP. 

L'ePowerSwitch 4R2 supporte les protocoles HTTP, DHCP, Syslog et SNTP.

Cette multiprise est disponible avec les principaux standards de prises secteur existants en Europe. Elle est fournie avec des 
équerres 19". Un kit de fixation murale est disponible en option.
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L’ePowerSwitch envoie une requête ping/scan.

L’équipement IP surveillé accuse réception de la 
requête.
L’équipement IP surveillé est automatiquement
redémarré en cas de blocage.

La fonction Watchdog

Équipements IP à surveiller

Dénomination des produits et des prises
Pour éviter toute confusion lors des commandes, 
l’administrateur peut attribuer librement un nom de 32 
caractères à l’ePowerSwitch, aux prises secteur, aux règles.

Programmation de règles
L'ePowerSwitch peut exécuter automatiquement 32 règles 
permettant la planification de tâches ou le déclenchement 
d'actions programmées.

Surveillance d'équipements IP
La multiprise dispose d'une fonction Watchdog permettant 
de surveiller le bon fonctionnement d'équipements IP 
(serveur, routeur, caméra...). En cas de non réponse, 
l'équipement connecté peut être redémarré
automatiquement.

Horloge RTC 
L'ePowerSwitch dispose d'une horloge temps réel 
permettant la planification horaire de tâches et la gestion de 
la prise sur une période définie.

Aide aux développeurs
Une page spécifique permet d'être utilisée avec et sans 
authentification pour intégrer aisément les commandes des 
prises secteurs dans vos propres programmes.

Fonctions marche, arrêt et redémarrage
Chaque prise secteur peut être commandée à distance via 
une connexion Ethernet ou Terminale RS-232.

Fonctions Wake on LAN (WoL) et Shutdown
La fonction WoL permet de démarrer un ordinateur éteint 
par le réseau Ethernet. La plupart des carte-mères récentes 
intégrant un chipset réseau supportent cette fonction. 
La fonction Shutdown permet d'arrêter proprement un 
serveur équipé d'une interface onduleur et connecté à la 
liaison série de l'ePowerSwitch.

Délai de redémarrage
Un délai de redémarrage entre 0 et 255 secondes peut être 
attribué à chaque prise.

Accès simultané au  système / Sécurité IP
L'accès à l'ePowerSwitch est protégé par noms et mots de 
passe. Le compte administrateur permet le contrôle de les 
prises secteur et la configuration du produit à l’aide d’un 
navigateur. Il permet aussi la création de multiples comptes 
utilisateurs concomitants avec filtrage d'adresse pour 
chaque compte. 

Configuration aisée et rapide
La configuration s'effectue à l’aide d’un navigateur. La 
configuration des paramètres réseau peut aussi se faire au 
travers du réseau local à l'aide d'un outil Windows ou à
l'aide d'une connexion Terminale.
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Comprend
� 1 Multiprise 19" rackable 

Réf: EPS-4 F 19       EPS-4 D 19       EPS-4 E 19      EPS-4 C 19

Français          Allemand (Schuko)         Anglais                  Suisse

� 1 câble série (SUB-D9 mâle/femelle) 1,80 m.
� 1 câble RJ45 1.80 m.

� 1 CD-ROM avec notice en anglais et outil de configuration IP
� 1 guide d'installation rapide en français.

Avantages
• Commande à distance de 4 prises secteur.
• Principaux standards de prises secteur européennes.
• Commande et administration via IP et port RS232.
• Surveillance d'équipements IP avec fonction de redémarrage 

automatique en cas de blocage.
• Arrêt d'un serveur (shutdown) via la connexion série RS232.
• Redémarrage d'un PC (Wake on LAN) par le réseau Ethernet.
• Accès protégé par noms et mots de passe (1 compte administrateur

et 40 comptes utilisateurs avec accès concomitant).
• Jusqu'à 32 règles permettent la programmation de tâches ou le

déclenchement d'actions d'urgence.
• Mise sous tension séquentielle pour éviter les appels de courant.
• Libellé pour le produit et chaque prise secteur.
• Configuration simple et rapide. 
• LEDs d’état pour l'alimentation, le réseau et les prises secteur. 
• Mise à jour du Firmware via le réseau local.

Caractéristiques techniques
�1 prise d'entrée : standard FR, DE, EN ou CH, 10A

(cf schémas ci-dessus) 
�Tension nominale d’entrée : 230 V/50Hz

�Courant maximum : 10 A

� 4 prises de sortie : standard FR, DE, EN ou CH
(cf schémas ci-dessus) 10 A

�Tension de sortie : 230 V/50Hz
�Courant maximum par prise : 10 A

� Normes réseau : IEEE 802.3, 10/100 Mbit/s
� Protocoles réseau : TCP/IP, HTTP

� Connexion réseau : RJ-45 pour UTP CAT5
� Longueur max. du câble réseau : 100 m (non fourni)

� Connexion série : RS232, SUB-D 9 femelle
� Connexion  Bus :  RS-485, RJ45

� LEDs : alimentation et trafic réseau
état des prises

� Température d’utilisation : 0°C à +40°C
� Humidité ambiante : 10% à 80%
� Dimensions : 478 x 73 x 49 mm

� Poids : 1 kg
� Homologations : CE, EN55022 & EN55024, RoHS

� Garantie : 2 ans 

Pages Web
Un ensemble d’onglets permet de paramétrer facilement le serveur web 
et de contrôler les prises.

Outils de configuration Windows
Ce programme convivial permet de configurer facilement et 
rapidement votre ePowerSwitch, en particulier lors de la  première 
configuration des paramètres réseau.

Equerres 19’’ rackables 

Kit de fixation murale en option
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