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La mallette SmartFab permet un message en temps réel des données d’application  

Un saut technologique important dans l’analyse des applications  

La disponibilité de l’installation, l’efficience des coûts et une maintenance prédictive sont des points très 

importants pour de nombreux utilisateurs. PULS conseille donc les utilisateurs de manière intensive pour 

choisir l’alimentation optimale en fonction de l’application. PULS a développé la mallette SmartFab, 

unique en son genre, afin d’élargir cette prestation. 

La mallette SmartFab est un outil de diagnostic novateur permettant à PULS de rendre transparents les 

demandes de puissance et les conditions thermiques des systèmes et des installations. Les utilisateurs 

peuvent ainsi vérifier les besoins de puissance directement sur leur propre système et les quantifier  en 

temps réel et de manière absolument sûre. Ce service à l’utilisateur, unique en son genre, aide à sélectionner 

la bonne alimentation et à éviter des réserves de puissance trop grandes. 

 

Figure 1 : mallette SmartFab – outil de diagnostic pour mesurer les données d’application 

Informations en temps réel directement de l’application 

La mallette SmartFab est une mallette portable avec technique de diagnostic incorporée. Il est possible 

d’emprunter gratuitement la mallette pour une courte durée, de la louer pour une période plus longue ou de 

l’acheter chez PULS. 

La mallette est équipée de plusieurs interfaces auxquelles il est possible de raccorder des capteurs de 

température, de courant et de tension. Ce qui permet de mesurer les données d’application suivantes : 

 tensions et courants sur l’entrée et la sortie  
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 puissances (primaires et secondaires) 

 transitoires de réseau 

 facteur de puissance  

 températures dans l’application et l’environnement  

Seuls un branchement au réseau CA et une couverture du réseau LTE/3G sont nécessaires pour mettre en 

service la mallette SmartFab. 

À l’aide d’une connexion VPN, la mallette sauvegarde envoie toutes les données d’application de manière 

anonyme sur un serveur cloud en Allemagne. L’échange de données a lieu via un réseau mobile LTE/3G. Une 

connexion au LAN interne à l’entreprise n’est ainsi pas nécessaire. Lors du développement de la mallette 

SmartFab, on a fait attention à ce qu’elle ne soit invasive à aucun moment, c.-à-d. qu’elle n’a pas d’influence 

sur l’application, ni pendant l’installation, ni pendant les mesures. Ce qui signifie une sécurité d’exploitation 

absolue. 

L’analyse en temps réel des données sur l’ordinateur ou l’ordinateur portable s’effectue très simplement à 

l’aide d’un tableau de bord en ligne consultable sur www.loadprofiling.com. L’accès au tableau de bord est 

protégé par mot de passe et ne peut être vu que par l’utilisateur et l’équipe d’assistance de PULS. 

 

Figure 2 : tableau de bord de la mallette SmartFab pour analyser les données d’application 

Le tableau de bord avec affichage web, programmé par PULS affiche à l’utilisateur différentes informations à 

l’aide de graphiques clairs concernant les besoins en puissance et en courant ainsi que les conditions 

thermiques de son installation. Il est alors possible de faire des déductions intéressantes en se basant sur ces 

valeurs. Jusqu’à quel point l’installation est-elle exploitée ? Pendant quelles phases  l’installation est-elle 

exploitée le plus ? Combien de CO2 et de coûts d’exploitation est-il possible d’économiser avec un bloc 

d’alimentation efficient ? Des propres widgets ont été programmés pour répondre à ces questions .  
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Comparaisons solides des différentes solutions d’alimentations électriques 

La mallette SmartFab ne permet pas seulement aux utilisateurs de lire les besoins en puissance de leurs 

applications. Ils peuvent aussi effectuer des comparaisons en connectant plusieurs alimentations électriques 

à la mallette SmartFab et en comparant les résultats. Cela permet de prouver l’efficience énergétique et celle 

des coûts des appareils dans des conditions réelles, spécifiques aux applications. Les utilisateurs peuvent 

ainsi, par exemple, déterminer le retour sur investissement (ROI) pour les blocs d’alimentation – une énorme 

plus-value pour la phase de sélection. Les clients n’ont donc plus besoin de faire confiance aux calculs ou aux 

valeurs empiriques des fabricants, mais possèdent une preuve solide.  

PULS propose un service à l’utilisateur, unique en son genre 

L’utilisateur peut évaluer lui-même et à tout moment ses données à l’aide du tableau de bord. Le service à 

l’utilisateur de PULS est à la disposition des utilisateurs en cas de questions ou de recommandations relatives 

aux résultats.   

Avec la mallette SmartFab, PULS propose actuellement sur le marché un service unique en son genre. La 

compréhension des applications est ainsi élevée à un nouveau niveau. La mallette SmartFab aidera de 

nombreux utilisateurs à trouver la solution d’alimentation électrique parfaite pour leur système : fiabilité, 

efficience, dimensionnement parfait et, de préférence, sans maintenance. 

 

Figure 3 : c’est ainsi que fonctionne la mallette SmartFab. 


