
Contrôle d’alimentation à distance
Chaque prise secteur peut être mise sous tension, hors 
tension  ou redémarrée au travers d’une connexion IP.
16 ePowerSwitch Satellites 1-port ou 8-ports peuvent être 
connectés à un ePowerSwitch Master pour contrôler jusqu’à
136 prises secteur au travers d’une seule adresse IP.

2 alimentations secteur indépendantes
Pour améliorer la sécurité et augmenter la puissance 
disponible, l’ePowerSwitch*8XM dispose de deux entrées 
secteur indépendantes de 10 ampères chacune. Elles 
alimentent respectivement les prises 1 à 4 et 5 à 8 et 
permettent ainsi de commander l’alimentation de serveurs 
équipés d’alimentations redondantes.

Groupage des prises secteur
L’utilisateur peut définir jusqu’à 255 groupes de prises secteur 
permettant ainsi de commander plusieurs prises à l’aide d’une 
seule commande. 

Configuration aisée
La configuration peut être effectuée via le Web à l’aide d’un 
navigateur (http ou https). Les paramètres réseau peuvent être 
configurés via le réseau local ou à l’aide de l'outil Windows 
fourni (peut être désactivé).

Client DHCP statique
L'option DHCP permet de simplifier la gestion de la 
configuration réseau.

Droits d’accès et comptes utilisateurs
Le mot de passe administrateur permet la configuration et le 
contrôle de toutes les prises, la création de 255 comptes 
utilisateur et la définition des droits d’accès aux prises.

Multiples accès concomitants au serveur Web
255 utilisateurs peuvent accéder simultanément au serveur 
Web de l'ePowerSwitch 8XM et contrôler les prises définies 
par l'administrateur.

Haute sécurité de transfert des données
L’accès et la sécurité des données transmises sont protégés 
au travers de la technologie SSL128. 

Délais de mise sous tension et de redémarrage
Des délais de mise sous tension (1 à 3600 secondes) et de 
redémarrage (1 à 65535 secondes) peuvent être programmés 
pour chaque prise secteur.

Mise sous tension séquentielle
Elle permet de réduire l’appel de courant au moment de la 
mise sous tension des équipements.

Programmation d’actions horodatées
Des actions comme la mise sous ou hors tension de prises 
secteur, la fermeture ou l’ouverture de contacts secs et l’envoi 
d’Emails peuvent être déclenchées à des jours et heures 
précises, 

Surveillance d’équipements IP
Une fonction Watchdog permet la surveillance d’équipements 
IP avec des services et ports spécifiques  (serveurs, routeurs, 
caméra...). En cas de non réponse, l'équipement connecté
peut être redémarré automatiquement.

Contrôle environnemental
32 sondes peuvent être reliées sur le bus de contrôle et 
relever les valeurs de température, d’humidité ou de luminosité
dans une armoire ou un centre de données. En cas de 
dépassement du seuil critique, l’ePowerSwitch peut couper 
l’alimentation de prises secteurs, actionner des contacts secs 
et émettre des Emails, des messages Syslog ou des traps
SNMP.

Surveillance de contacts secs
Le module I/O Extension Board permet de connecter 8 
contacts secs pour la surveillance de contacts magnétiques de 
porte, de détecteurs de fumée ou d'inondation.

Fichier journal détaillé
Tous les événements sont protocolés dans un fichier journal et 
peuvent être envoyés vers un serveur Syslog primaire, un 
serveur secondaire et une adresse Mail. 

Identification des équipements connectés
A chaque prise secteur peut être affecté un libellé de 32 
caractères pour éviter toute confusion lors des actions.

L’ePower Switch 8XM est une solution haute performance de gestion d'alimentation qui permet de commander à distance 8 prises 
secteur (extensibles à 136) au travers d’un réseau Intranet ou Internet. L'interface Web supporte le protocole HTTPS pour garantir le 
plus haut niveau de sécurité possible. Cet équipement offre de nombreuses fonctions de surveillance d'équipements IP et de contrôle 
environnemental. Il supporte les protocoles HTTP, HTTPS, DHCP, Syslog, SNMP, SNTP et SMTP. Une horloge interne permet une 
gestion précise des actions programmées et la datation des événements et des Emails. 
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Avantages
• Gestion à distance de 8 à 136 prises via IP.
• Technologie SSL 128 bits.
• Double alimentation secteur + prise d'alimentation auxiliaire 

(12VDC) pour le serveur WEB.
• Accès protégé par noms et mots de passe de 32 caractères

(1 administrateur et jusqu’à 255 comptes utilisateurs).
• Groupage des prises secteur.
• Mise sous tension séquentielle pour réduire les appels de courant.
• Possibilité de nommer librement chaque appareil, prise, groupe, 

règle...
• Délais de mise sous tension et de redémarrage programmables.
• Jusqu’à 255 règles : surveillance d'équipements IP, de contacts 

secs et d'alimentation, contrôle environnemental (température, 
humidité, luminosité, proximité), programmation d'actions 
horodatées.

• Configuration simple et rapide.
• Ne nécessite qu'un emplacement 1U dans un rack.
• 8 entrées pour contacts secs, 4 sorties pour contacts secs au 

travers de l'I/O Extension Board (en option).
• Possibilité de mettre à jour le firmware via le LAN.

Comprend
� 1 EPS 8XM-XX (XX désigne le type des câbles secteur fournis).

� 2 câbles secteur IEC-320-C13 / EU, CH ou UK
EU = Schuko/Europe, CH = Suisse, UK = Anglais.

� 1 bloc secteur pour l'alimentation auxiliaire du serveur web.
� 1 câble série (SUB-D9 mâle/femelle) 1,80 m.

� 1 câble réseau RJ45 1.8 m.
� 1 CD-ROM avec notice en anglais 
et outil Windows de configuration IP.

� 1 guide d’installation rapide en français.

Caractéristiques techniques
�2 entrées secteur : IEC 320 EN 60320 C14 (M) 10 A

� Tension nom. d’entrée : 230 V/50Hz
� Courant max. par prise : 10A

� 8 sorties secteur : IEC 320 EN 60320 C13 (F)
� Tension de sortie : 230 V/50Hz
� Courant max. par prise : 10A

�Normes réseau : IEEE 802.3, 10/100BASE-T
� Protocoles réseau : TCP/IP, HTTP, HTTPS

� Technologie SSL : Version 2 et 3
�Connexion réseau : RJ-45 pour UTP CAT5

� Longueur max. du câble réseau : 100 m (non fourni)

� Connexion série : RS-232, SUB-D 9 femelle
� Connexion xBus : RS-485, RJ45 

� LEDs : alimentation A et B, trafic réseau, état des prises
et des contacts secs, vitesse réseau, 10/100 Mbits/s

� Température d’utilisation : 0°C à +40°C
� Humidité ambiante : 10% à 80%
� Dimensions : 437 x 107 x 42 mm

� Poids : 2 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, particulièrement pour les premières 
configurations des paramètres réseau.

Face avant / Face arrière

Une série de LED placées à l’avant 

du produit donne rapidement l’état de l’appareil. 

2 entrées AC séparées permettent la gestion de l'alimentation d'appareils 

avec alimentation redondante et une charge totale de 20 A / 230 V.
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Entrée secteur auxiliaire
(triple alimentation du serveur Web)

xBUS Extender pour 
réseau en étoile

Serveur de 
messagerie 
SMTP 

Serveur 
SNMP

Serveur 
horaire NTP 

I/O extension board avec  :

xBus RS485

Serveur 
Syslog

32 capteurs analogiques 

xBus RS485

• Température
• Température & humidité
• Température & luminosité

Alimentation secteur redondante

Contrôle de 8 prises 
secteur

ePowerePowerePowerePowerSwitchSwitchSwitchSwitch 8XM8XM8XM8XM

master 8 prises

20 m

• 8 entrées contact sec (contact
de porte, détecteur de fumée ... )

• 4 sorties contact sec
(système d'alarme centralisé)

Contact 
magnétique
de porte

Contrôle sécurisé
à distance

et configuration

Configuration 
en réseau local

1 prise secteur

16 contrôleurs d'alimentation
ePowerSwitch Satellite 

(1 ou 8 prises)

1 prise secteur

RS232

Ethernet
10/100 Mbit/s

HTTP / HTTPS 

Internet

xBus RS485

Jusqu'à 16 
Digital Output Modules

8 sorties 
contacts sec

xBus RS485xBus RS485

8 à 128 
prises secteur

xBus RS485

Up to 16 current probes

16 modules d'entrée numérique :

• Digital Input Module avec 8 entrées contacts sec
• Capteur de proximité et de température
• Bouton poussoir  

contact de porte

http://www.elecdan.com
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Le module d'extension I/O se connecte au connecteur I/O (SUB-D25 femelle) de l'ePowerSwitch 8XM pour une connexion aisée 
des composants actifs.

8 entrées et 4 sorties de contacts secs
Un bornier à vis amovibles permet la connexion rapide aux 8 
entrées (détecteur de fumée, contact de porte…) et aux 4 
sorties (système d'alarme centralisé).

Connexion aisée
Un connecteur SUB-D 25 broches permet la connexion aisée 
à l'interface I/O de l'ePowerSwitch 8XM à l'aide d'un câble 
série standard.

Conçu pour  :

Inclus
1 câble de connexion à l'ePowerSwitch 8XM d'une longueur 
de 1.80 m.

20 m

I/O Extension Module

4 sorties pour contacts secs
- système d'alarme centralisé

20 m

ePowerSwitch 8XM

Surveillance de 8 entrées 
pour contacts secs :
- contact magnétique de porte
- détecteur de fumée

20 m

http://www.elecdan.com
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