
Communication et connectivité 
Solutions de gestion

La gestion de votre équipement intégrée  dans votre architecture informatique
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Communication et connectivité
La gestion de votre équipement intégrée dans votre architecture 
informatique

Votre application Vos besoins Notre solution de communication Compatibilité de 
la gamme ASI

OFFICE

•  Surveillance de 
l'ASI locale

•  Gestion d’arrêt du 
PC local

LOCAL VIEW
• Surveillance de l'ASI locale
• Port série USB ou RS-232.
• Information claire, immédiate et détaillée sur le statut de l’ASI.
• Arrêt automatique du système en cas de coupure de courant prolongée. 
• Protection contre la perte de données et la détérioration du système.
• Pour Microsoft Windows, Linux et MacOS.
• En téléchargement gratuit sur www.socomec.com

Caractéristiques principales
• Reconnaissance ASI automatique. 
• Surveillance de l'ASI, des batteries et des charges.
• Notifications d'alarme à l’écran local.
• Contrôle test batterie.
• Procédure de mise à l'arrêt + test du PC local.
• Mesures et journaux des événements de l’ASI.
• Notification par e-mail.
• Mises à jour automatiques via Internet.

RS232 ou USB

• NETYS PL
• NETYS PE
• NETYS PR
• NETYS RT
• ITYS
• MODULYS

• Surveillance de 
l'ASI à distance

• Gestion de l’arrêt 
du serveur à 
distance

NET VISION
• Interface Ethernet pour la surveillance des ASI à distance et la gestion de 

l'arrêt des stations de travail avec serveur via un navigateur Web.
• Spécialement conçue pour les réseaux d’entreprise. 
• Interface directe entre l'ASI et le réseau Ethernet, sans aucune dépendance 

vis-à-vis du serveur.
• Compatible avec tous les réseaux et la plupart des systèmes d’exploitation.
• Compatibilité IoT pour les applications cloud Socomec
• Compatibilité avec l’appli mobile Solive UPS.

Caractéristiques principales
• Connexion réseau sécurisée. 
• Connexion multi-utilisateurs.
• Notification par e-mail. 
• Notification par TRAP de l’agent SNMP.
• WakeOnLan pour redémarrer le serveur.
• Accès des contrôles protégé par pare-feu
• NTP pour la synchronisation de l’horloge de l’ASI.
• Protocole JNC pour l’arrêt du serveur, en plus 

du logiciel d'arrêt JNC ou VIRTUAL-JNC.

IPv4 / IPv6 
réseau Ethernet

Surveillance 
à distance via

un serveur WebArrêt commandé 
à distance station 
de travail / serveur 

avec JNC

Serveur Mail

Contrôle distant
par SNMP

NET VISION

• NETYS PR
• NETYS RT
• ITYS
• MODULYS
• MASTERYS
• DELPHYS

• Gestion de 
l'arrêt du serveur 
à distance, 
des hôtes et 
des machines 
virtuelles

JNC
• Logiciel pour l’arrêt contrôlé du serveur de réseau.
• Shutdown Client installé sur le serveur à distance :

- avertit l’utilisateur pendant la procédure d’arrêt,
-  capable d’exécuter un script spécifique avant l’arrêt du système d’exploitation,
- exécute l’arrêt du système d’exploitation.

• Pour systèmes d’exploitation Microsoft Windows, Linux et MacOS.
• En téléchargement gratuit sur www.socomec.com

VIRTUAL JNC
• Logiciel pour l’arrêt contrôlé des machines virtuelles et des hôtes.
• Shutdown Client installé sur une machine virtuelle Windows :

 - avertit l’utilisateur pendant la procédure d’arrêt,
 - arrête les machines virtuelles dans un ordre ou un délai spécifique,
 - exécute l’arrêt des hôtes.

• Pour Microsoft Hyper-V, VMware, XenServer et NUTANIX.
• En téléchargement gratuit sur www.socomec.com

• Supervision de 
l’ASI et du STS

REMOTE VIEW PRO
• Logiciel de supervision dédié aux ASI et aux STS doté d’une connexion 

Ethernet et d'un protocole SNMP.
• Surveillance à distance des ASI et des STS depuis un ordinateur connecté 

sur le même réseau, architecture LAN ou WAN via navigateur Web.
• Compatible avec toutes les ASI et tous les STS SOCOMEC et avec la plupart 

des fabricants ASI utilisant un fichier RFC1628 MIB.
• Compatible avec les serveurs avec Service d’information sur Internet.

Caractéristiques principales
• Interface navigateur simplifiée.
• Affichage synoptique ASI et STS.
• Historique horodaté des événements.
• Accès multi-utilisateurs et multi-sites.
• Arrière-plan image ou Google map.
• Rapports et notification par e-mail.
• Licence :

- Gratuite (jusqu'à 10 équipements)
- Silver (jusqu’à 200 équipements)
- Gold (plus de 200 équipements)

LAN

NET VISION

REMOTE VIEW PRO
Web client

REMOTE VIEW PRO
Web client

REMOTE VIEW PRO
Server

Generic RFC1628
WEB/SNMP card • NETYS PR

• NETYS RT
• ITYS
• MODULYS
• MASTERYS
• DELPHYS
• STATYS

• Capacité de 
communication 
dans divers 
environnements

INTERFACES DE COMMUNICATION
• Compatible avec les protocoles PROFIBUS et PROFINET utilisés dans 

le secteur industriel.
• Compatible avec les systèmes de surveillance BMS BACNET.
• Conformité TCP MODBUS pour système SCADA.

TCP MODBUS et BACnet
Interface Ethernet pour communiquer avec les 
systèmes BMS.
Toutes les informations de l'ASI sont accessibles 
à distance.

PROFIBUS / MODBUS RTU RS485
Communication avec les automates ou systèmes 
d’automatisation.  
Toutes les informations de l'ASI sont accessibles à 
distance.

• MODULYS
• MASTERYS
• DELPHYS
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