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Robustes injecteurs PoE à 4 ou 8 canaux pour applications industrielles 

Solutions PoE économiques pour les réseaux Industriel Ethernet 

Le nombre et la diversité des applications Power over Ethernet (PoE) augmentent rapidement. Dans                 

l’environnement industriel aussi, l’alimentation électrique des appareils compatibles réseau par câble 

Ethernet a le vent en poupe. Ce développement est renforcé par un nouveau standard industriel (IEEE 

802.3bt) permettant également, à partir de 2018, une puissance d’alimentation de 100 W par canal. Le PoE 

devient à l’avenir intéressant pour les applications dévoreuses de puissance pour lesquelles les standards 

existants de 15 W (IEEE 802.3af) ou 30 W (IEEE 802.3at) par canal n’étaient jusqu’alors insuffisants.   

Actuellement, de nombreux utilisateurs se battent encore avec des obstacles et des restrictions techniques 

lorsqu’ils utilisent des solutions de réseau industriel Ethernet. Les injecteurs PoE proposés ont la plupart du 

temps leur origine dans les applications IT. Des conditions ambiantes stables et une qualité de réseau 

correcte règnent dans un environnement IT, dans des salles de serveurs par ex. Mais dans les applications 

industrielles, il en va autrement. Les appareils doivent faire face à une qualité de réseau variable, à des 

températures élevées et à des vibrations. C’est pourquoi de nombreux injecteurs PoE ne satisfont pas aux 

exigences en termes de fiabilité, durée de vie et d’efficience. Par ailleurs, ils ne disposent souvent que d’un à 

quatre canaux maximum et ne possèdent pas, en principe, de bloc d’alimentation intégré. La configuration 

des injecteurs ainsi que l’intégration dans des systèmes PoE existants sont également compliquées.  

Avec ses nouveaux injecteurs PoE à 4 ou 8 canaux, PULS propose désormais une solution Midspan robuste, 

durable et efficiente pour tous les utilisateurs qui souhaitent alimenter en énergie un plus grand nombre 

d’appareils PoE dans un environnement industriel. 

 

Figure 1 : injecteurs Power over Ethernet (PoE) - vue intérieure 
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Bloc d’alimentation fiable et efficient, intégré 

Les solutions Plug and Play novatrices sont disponibles comme module PoE autonome (injecteur PoE avec 

entrée CC et 4 ou 8 canaux) ou avec une alimentation électrique haute gamme intégrée (injecteur PoE avec 

entrée CA et 8 canaux), basée sur la fameuse CP10.481. L’avantage du convertisseur CA/CC intégré est clair.  

Il est possible de connecter directement l’appareil tout-en-un au réseau CA ce qui permet une structure de 

système simplifiée puisqu’il fallait jusque-là combiner au moins deux appareils. L’alimentation électrique de 

base CP10.481 permet un rendement de 95,5 % et une durée de vie minimale de 109 000 heures – pour 

230 V CA, à pleine charge et une température ambiante de +40 °C. La plage de température de l’appareil 

comprise entre -25 °C et +70 °C (avec déclassement à partir de +60 °C) est optimisée pour les applications 

industrielles. 

L’Injecteur PoE avec bloc d’alimentation intégrée a une largeur de 77 mm seulement. Ce qui représente un 

gain de coût et de place sur le rail DIN. Le module autonome, sans alimentation intégrée, est également très 

peu encombrant avec ses 39 mm de large. 

Jusqu’à 8 canaux à pleine puissance 

Jusqu’à présent seuls des injecteurs de 1 à 4 canaux maximum sont courants sur le marché. Pour les 

appareils possédant plus de 4 canaux, les utilisateurs doivent donc effectuer une configuration complexe 

pour savoir quel canal doit fournir combien de puissance. La configuration est toujours associée à un budget 

puissance limité que le fabricant a défini auparavant pour l’injecteur PoE.  

Chez PULS, cela n’est plus un problème. Les deux injecteurs PoE disposent chacun de 8 canaux – l’injecteur 

sans alimentation électrique intégrée est également disponible avec 4 canaux. Tous les canaux fournissent 

30 W maximum sur la sortie, durablement et sans restrictions, ce qui correspond à une puissance définie par 

le standard IEEE de 25,5 W sur la charge. Le débit de transfert de données exceptionnel de 1 gigabit par 

canal, pour les 8 canaux, rendent ces appareils uniques en leur genre sur le marché. Le bloc d’alimentation 

PULS efficient, intégré, marque en outre une nouvelle étape réussie vers l’augmentation de l’efficience pour 

Figure 2 : injecteur PoE (entrée CC) Figure 3 : injecteur PoE (entrée CA) 
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les systèmes PoE. Comme la plupart des consommateurs PoE est activée en permanence, la solution PULS 

économe en énergie aide en plus à réduire les coûts d’exploitation courants.  

Plug and Play au lieu d’une configuration complexe 

Les injecteurs ont été optimisés dès le départ pour des utilisations Plug and Play conviviales. Les appareils 

détectent automatiquement la classe de puissance des composants raccordés (IEEE 802.3at ou IEEE 802.3af). 

Cette fonction représente aussi une aide pour protéger l’appareil en cas de défaut. Si, par exemple, un court-

circuit apparaît sur un des câbles raccordés, l’injecteur réagit aussitôt en limitant automatiquement le 

courant pour ce canal. Cela fonctionne de la même manière que pour le mode Hiccup établi des 

alimentations électriques. L’injecteur teste à intervalles réguliers si le court-circuit est encore présent. Le 

canal n’est à nouveau libéré et alimenté en énergie qu’une fois que l’erreur a été éliminée. Les 7 autres 

canaux ne sont pas concernés par cette mesure de sécurité et restent entièrement opérationnels. 

Solutions PoE sûres pour l’avenir et optimisées au niveau des coûts  

Avec les injecteurs PoE, les utilisateurs font des économies sur tous les plans. Un injecteur alimente 

simultanément en énergie jusqu’à 8 appareils – 2 injecteurs minimum étaient nécessaires jusqu’à présent. 

L’injecteur avec alimentation électrique intégrée remplace donc deux composants du système. Ce qui 

représente une économie au niveau de l’acquisition et de l’installation ainsi, par ailleurs, qu’un gain de place 

– précieuse – dans le système.  

Grâce à la capacité de puissance élevée (PoE+ et Gigabit Ethernet), la longue durée de vie et l’efficience, ainsi 

que le design robuste de l’appareil, les injecteurs PoE de PULS conviennent particulièrement bien à 

l’utilisation flexible dans les applications industrielles. Les appareils sont également parfaitement adaptés 

aux projets de retrofit, et donc à la modernisation des installations ou systèmes existants grâce à la 

technologie PoE, ou à l’extension de solutions de réseau industriel Ethernet existantes. 

En plus des domaines d’application industrielle, les solutions PoE de PULS permettent aussi, naturellement, 

d’intéressantes applications dans d’autres secteurs, tels que numérisation de bâtiments (Wireless Access 

Points, systèmes d’accès), caméras vidéo (surveillance, traitement d’images), tableaux d’affichage, systèmes 

de caisse, appareils de soins, etc. 

 


