LA SEULE UNITÉ DE
SURVEILLANCE À
DISTANCE DONT VOUS
AUREZ BESOIN.
Vous manquez de visibilité sur vos sites ou vos installations critiques ? Cherchez-vous à
accéder rapidement à des informations en temps réel qui peuvent vous aider à prendre
de meilleures décisions concernant vos actifs critiques, tels que vos batteries, CVC et
générateurs ? Êtes-vous pris avec des coûts montant en flèche en raison de déplacement
de techniciens, de maintenances répétitives, de dépenses RH associées et de dommages
matériels qui ont un impact profond sur vos résultats ?

Si oui, vous devez jeter un oeil au FUSION.
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décisions proactives pour vos
actifs les plus importants.

Le FUSION de Multitel est une unité de télémétrie à distance tout-en-un abordable qui
centralise vos alarmes afin que vous puissiez éviter les coupures de service coûteuses et les
augmentations des dépenses d'exploitation ingérables. Le FUSION élimine le besoin d'avoir
plusieurs RTU et autres dispositifs de surveillance.

RoHS
COMPLIANT

Basé sur les normes et protocoles de l'industrie, le FUSION garantit une sécurité et une
conformité accrues. Il s'intègre facilement à vos outils de gestion, plates-formes logicielles et
infrastructure existantes.
Le FUSION offre un accès rapide, facile et précis aux tableaux de bord en temps réel IHM et
aux indicateurs de performances. Obtenez un aperçu approfondi sur votre efficacité
d'utilisation d'énergie et sur l'état de santé de vos appareils.

BÉNÉFICES
RENTABLE
Le FUSION est une solution tout-en-un qui donne accès à vos alarmes, votre
alimentation, vos bâtiments, etc. Notre solution est la passerelle vers tout
dispositif de surveillance dont vous avez besoin.

FACILE D'UTILISATION
Grâce à son interface intuitive et à sa connectivité avec la plupart de vos solutions
et appareils existants, les utilisateurs de tous niveaux peuvent bénéficier des
données en temps réel de l'IHM du FUSION sans aucune courbe d'apprentissage.

SÉCURITAIRE
Le FUSION est compatible avec les normes de sécurité suivantes : SNMPv3,
RADIUS, HTTPS, SSH et bien plus encore.

CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE
Le FUSION est compatible avec plusieurs protocoles Modbus et SNMP et
s'intègre facilement à FIRMSuite™, NetCool™ d'IBM, HPoV™, Kaseya™, Cacti™,
WhatsUpGold™.

ÉVOLUTIF
Ajoutez des canaux d'entrée à tout moment pour faire évoluer votre solution de
surveillance à mesure que votre entreprise se développe.

OUTIL DE SURVEILLANCE INTELLIGENT, FIABLE, FLEXIBLE ET SÉCURISÉ
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L'acquisition d'un FUSION est plus rentable
que la maintenance de vos anciens systèmes
Système de surveillance et de contrôle des bâtiments

MARCHÉS
CLÉS

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Surveillance du circuit de dérivation de distribution CA/CC

SERVICES PUBLICS
D'ÉLECTRICITÉ

Système de surveillance de la batterie

CHEMINS DE FER

CABLO-DISTRIBUTEUR

CAPACITÉS DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
Alimentation souple
Température de fonctionnement
Dimension
Poids

-40 to -60Vdc (Flux A & B) 7,2 watts (120Vac est optionel)
-40 °C à 65 °C (-40 °F to 150 °F)
4.45 cm X 27.9 cm X 26.6 cm (1.75 po. X 11 po. X 10.5 po.)
2.7 kg (6 lb)

MODULES D'EXPANSION
Entrées analogiques
Entrées binaires
Sorties binaires
Modules MODBUS
Extension E/S intelligente
Extension E/S MODBUS

Jusqu'à 11 canaux (0-60Vdc, 0-10Vdc, 50mV, Volts CA, Courant alternatif, Température , Humidité)

Jusqu'à 64 canaux référencés
Jusqu'à 8 relais
Jusqu'à 64 modules
18 canaux analogiques - Carte ANALOG, 48 canaux d'entrées binaires –
MODULE SMX-48BI (Modbus), 32 canaux de relais - Carte de SORTIE
Réalisé par une architecture distribuée de jusqu'à 30 cartes E/S intelligentes
et/ou jusqu'à 64 modules ModBus

COMMUNICATION / INTÉGRATION RÉSEAU
Affichage du panneau avant (Optionnel) 16 DELs 3 couleurs dont alarme sonore
2 ports RS-232 et 2 ports RS-485 (115 kbps max) Le mode console (hub) est pris en charge
Ports série

USB
Modem (Optionnel)
Ethernet intégré
Protocoles série
Protocoles IP
Langages

Oui
56 kbps
MDIX automatique ; 10/100 Mbit et 10 utilisateurs simultanés
MODBUS, TL1 (partiel), Messagerie intelligente ASCII, ISNMS, MLINK
HTTP, HTTPS, SNMP v1/v2c/v3, SMTP (courriel), TELNET, SSH, SNMP
Get, PING, RADIUS, SYSLOG, NTP
Français et Anglais

LOGICIEL
Transfert de fichiers simple et convivial Code source, statistiques, historique, vues IHM et configuration
Enregistrements statistiques quotidiens Haut, Bas, Delta et Moyenne pour les 32 derniers jours pour tous les canaux réels et dérivés

10 fichiers de 25 canaux chacun et 2000 échantillons chacun
10 fichiers d'histogramme, 1 à 58 cases
Enregistrements de données d'historique Fichier HISTORY = 80 000 logs, 8000 protégés ; HISTLOG = 50 ; SYSLOG = 200
Canaux dérivés
Jusqu'à 2048 Arithmétique; Manuels binaires ; Chronomètres; Intégration watt-heure ; Constantes ;
Enregistrements de données détaillés

Enregistrement des données d'histogramme

Seuils (Points de consigne) ; Délais programmables ; Tables de recherche; Points de consigne de
temps ; Groupes (Automatisation); Horaires; Canaux de cycle de service/moyenne et Estimation de la
réserve de batterie (BRES) ; 32 vues programmables ; 32 Callouts ; 8 PID ; 4 Lead/Lag

Graphiques IHM (Optionnel)

Jusqu'à 10 fichiers de vue MI (selon la taille du fichier graphique)

POURQUOI CHOISIR MULTITEL?

2500 rue Jean-Perrin
Suite 175
Québec (QC) G2C 1X1
Tel: 418.847.2255
Sans frais: 1.888.685.8483
info@multitel.com

multitel-inc
@Multitel_inc
multitel.inc

Multitel possède plus de quatre décennies d'expertise dans la fourniture de solutions
robustes, précises et polyvalentes pour les opérateurs nord-américains de
télécommunications, d'électricité, de chemins de fer et de cablo-distribution qui ont besoin
d'une visibilité en temps réel de leurs sites critiques.
Notre entreprise est synonyme de service client inégalé, de réactivité au marché, de
livraison dans les délais et de proximité avec les clients sans pareille. Tout au long de
chaque projet, nous travaillons avec nos clients pour identifier leurs besoins et leurs défis
uniques pour proposer des solutions pragmatiques adaptées à leurs réalités et à leurs
objectifs. Il est facile de faire des affaires avec nous, Multitel livre toujours des
résultats.

Chez Multitel, la satisfaction du client est notre standard.
Multitel se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis. Multitel 2022. Imprimé au Canada. © Tous droits réservés.

Profitez de la
puissance et de la
performances de
nos unités de
télémétrie à
distance tout-en-un.
Visitez notre site:

multitel.com

