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Plateforme 
PowerStudio SCADA

PowerStudio est un logiciel 
puissant, simple et à 
environnement convivial

CIRCUTOR est une experte dans le 
développement d’environnements de logiciels, 
pour la gestion et le contrôle de l’efficacité 
Énergétique Électrique.

Les solutions développées à cet effet, transfèrent 
l’information des équipements de mesure à 
distance ou portables. Cette information de 
paramètres électriques ou de consommations est 
centralisée et le logiciel de gestion permet sous 
une forme totalement fiable, de consulter et 
d’exploiter les données obtenues.

PowerStudio et PowerVision sont deux solutions 
de logiciel de CIRCUTOR, qui englobent toutes les 
options nécessaires pour l’analyse des données 
obtenues et la prise des décisions pertinentes 
pour l’obtention de l’efficacité énergétique dans 
nos installations.

L’information c’est le 
pouvoir

PowerStudio est un logiciel puissant, simple et 
respectueux de l’environnement, avec lequel on peut 
réaliser ce qui suit :

 � Études énergétiques de haut niveau.
 � Ratios de production (connaître les consom-
mations énergétiques par unité produite).

 � Gestion de la qualité de réseau.
 � Exploitation de l’information acquise sous une 
forme graphique ou par des tableaux.

Il permet une supervision énergétique complète 
d’analyseurs de réseaux, compteurs, protecteurs 
différentiels et un contrôle complet de différentes 
magnitudes dans tout champ d’application.

PowerStudio, en combinaison aux équipements et 
systèmes CIRCUTOR, s’adapte à vos besoins en 
mettant à votre disposition les outils exigés par vos 

installations ou besoins de supervision et de contrôle.

La clé de tout, 
PowerStudio

Efficacité unie au contrôle énergétique
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Nous vivons dans l’ère de l’information 

et dans le domaine de l’efficacité 

énergétique ; disposer d’information est 

indispensable pour connaître, prendre 

conscience et réaliser des actions qui 

réduisent le coût énergétique.

Prestations
 � Service de Windows® (il n’est pas requis d’avoir 
une session d’utilisateur ouverte pour que 
PowerStudio communique avec les équipements)

 � Affichage on-line des paramètres des dispositifs 
(qu’il s’agisse des paramètres électriques, 
signaux de processus, températures, etc.)

 � Paramétrage à distance des dispositifs
 � Affichage de graphiques en temps réel
 � Enregistrement des historiques
 � Représentation sur graphique et tableau 
de données historiques stockées

 � Exportation de données XML (OPC et 
SQL avec module additionnel).

Puissant et versatile
Caractéristiques

Plateforme de communications
Service intégré dans Windows®. Communique sous 

une forme ininterrompue avec les équipements 

configurés. 

Édition à distance
Permet d’éditer les applications voie on-line, en 

facilitant l’édition des applications aux intégrateurs. 

Cette action permet d’éditer les applications, situées 

à des kilomètres de distance, avec une seule 

connexion à Internet. 

Consultation à distance en temps réel
Permet d’interagir avec le moteur de 

communications, tant pour visualiser l’application, 

que pour gérer des paramètres, contrôle de charges 

à distance, etc.

Facile
Logiciel avec une grande facilité d’utilisation. Des 

connaissances de programmation ne sont pas requises 

pour pouvoir développer les applications.
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Contrôler les consommations énergétiques et savoir 
si elles sont rationnelles, est une exigence nécessaire 
pour éviter des pertes économiques, qui, gérées 
correctement, peuvent être évitées.

Savoir quelles sont les consommations entre différen-
tes installations et si celles-ci sont optimisées, est une 
obligation pour toutes les entreprises qui veulent être 
concurrentielles dans le cadre actuel.
CIRCUTOR est experte dans le développement 
d’environnements de logiciels, pour la gestion et le 
contrôle de l’efficacité Énergétique Électrique.

On n’en sait jamais trop
Les solutions développées à cet effet, transfèrent les 
mesures des équipements à distance ou portables à un 
serveur central. Le logiciel de gestion permet sous une 
forme totalement fiable, de consulter et d’exploiter les 
données obtenues et centralisées sur le serveur.

PowerStudio et PowerVision, sont deux solutions 
logicielles de CIRCUTOR, qui englobent toutes les 
options nécessaires pour l’analyse des données obtenues 
et prendre les décisions pertinentes pour l’obtention de 
l’efficacité énergétique dans nos installations.

 � PowerStudio est 
un système de 
gestion on-line 
permanent et 
complet pour 
l’obtention 
de données 
relatives aux 
consommations 
qui sont réalisés.

Organisation
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PowerStudio est un système de gestion on-line 
permanent et complet pour l’obtention des données 
des consommations qui sont réalisées. 
Il dispose de configuration d’écrans SCADA 
personnalisés pour l’affichage de données en temps 
réel et la configuration de rapports personnalisés. 
PowerStudio combiné aux équipements de mesure de 
CIRCUTOR, offre une information précise sur nos 
habitudes de consommation d’énergie et nous permet 
de les optimiser selon les besoins réels.

PowerVision permet d’afficher les données obtenues 
avec des équipements portables. 
Ce logiciel nous livre l’analyse initiale de l’installation et 
une information de première main sur le comportement 
de cette dernière. De cette façon, nous pouvons 
déterminer les points de mesure clés qui seront 
nécessaires pour mettre en œuvre un système de 
gestion permanente. 

L’objectif des deux systèmes est l’obtention de 
l’efficacité énergétique.

Oui, les résultats 
sont importants La possibilité d’améliorer les 

équipements de mesure, en les dotant de 
communications, a rendu possible 
d’englober l’obtention de ces données 
pour une fin très positive : Contrôler, 
prévenir, agir et gérer d’une meilleure 
façon la gestion énergétique.
CIRCUTOR a donc développé le premier 
logiciel du marché à cet effet.

Le logiciel développé par CIRCUTOR a 
évolué en profitant de la puissance des 
plateformes informatiques, qui sont 
apparues sur le marché jusqu’à ce jour.

Expérience

Plateforme 
PowerStudio SCADA

Contrôler, prévenir, agir 
et gérer d’une meilleure 
façon la gestion 
énergétique
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Serveur WEB intégré

Compatible avec TABLETTES et 
SMARTPHONES

PowerStudio 4.0 intègre un 
support JAVA et un support 
HTML5, ce dernier est consultable 
depuis tout navigateur actuel 
dans les systèmes portables tels 
que Tablettes et Smarphones.

À travers le serveur WEB intégré dans 
PowerStudio SCADA, tout utilisateur peut 
accéder à l’information, tant en temps réel 
qu’historique, en utilisant un navigateur WEB 
conventionnel depuis un PC connecté au même 
réseau corporatif (LAN) ou depuis Internet, à 
condition que le réseau informatique soit 
correctement configuré. 

Le serveur WEB permet des connexions 
simultanées d’utilisateurs sous une forme 
illimitée, l’accès à l’information peut être limité 
selon la hiérarchie des utilisateurs configurée, 
avec les noms d’utilisateur, mots de passe et 
profils, où sont permis ou non l’accès aux 
écrans SCADA, les rapports, les calculs, voire la 
configuration des équipements.

Serveur XML intégré 
Sous ce format, nous pouvons demander tout 
paramètre intégré dans la plateforme 
PowerStudio SCADA, tant de valeurs en temps 
réel que de données historiques stockées.

Exporter à format CSV
Depuis le client de PowerStudio, il est possible 
d’exporter des tableaux de données et des 

rapports configurés sous forme manuelle.

Affichage de variables en temps 
réel, création de la base de 
données, représentation graphique 
et sur tableau des données 
enregistrées, serveur XML et 
exportation de données aux fichiers 
(extensions .txt et .csv)

Driver Modbus 
générique, Client OPC+

Écrans SCADA, 
Rapports, Événements+
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Logiciel compatible avec tous les 

équipements de CIRCUTOR.

Équipements de mesure
Convertisseurs
Centralisateurs
Compteurs
Analyseur de réseaux
Voltmètres, ampèremètres, indicateurs de processus

Équipements de protection et de contrôle
Relais différentiels
Centrales de différentiels

Équipements de Quality & Metering
Compteurs multifonction
Analyseurs de qualité de distribution

Équipements de Compensation de l’Énergie réactive
Régulateurs intelligents pour la compensation d’énergie réactive

Équipements de recharge intelligente 
des véhicules électriques
Systèmes de recharge intelligente des véhicules électriques

Équipements pour la génération et le 
contrôle d’énergies renouvelables
Kits d’autoconsommation photovoltaïque
Onduleur avec gestion d’accumulation

Compatible
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PowerStudio

PowerStudio permet de :
 � Configurer des équipements de mesure 
et de contrôle CIRCUTOR connectés 
au réseau de communication. 

 � Afficher en temps réel les paramètres 
provenant des équipements de 
mesure installés dans le champ.

 � Créer des bases de données.
 � Enregistrer et consulter ces données à 
mode d’historique sur un ordinateur au 
moyen de graphiques ou de tableaux.

 � Serveur XML intégré.
 � Exportation à des fichiers de texte et tableurs.
 � Accéder à l’information à travers un 
explorateur Internet conventionnel.

Ce logiciel permet à l’utilisateur de contrôler l’installation, 
en connaissant en temps réel et de première main, l’état 
de ses lignes de puissance et même de consommation 
générale de son installation tant en basse qu’en moyenne 
tension. Cette supervision est importante parce qu’elle 
permet une information exacte sur l’état de l’installation 
électrique, fondamental pour la prise de décisions 
judicieuses. En fonction des caractéristiques des 
équipements installés, une grande quantité de paramètres 
électriques et de processus peut être contrôlée.

Variables en temps réel
 � Visualisation de toutes les variables mesurées 
en temps réel de tous les équipements. 

Tableaux
 � Visualisation des données par tableaux, avec la 
possibilité d’exportation à des fichiers .txt ou .csv. 

Graphiques
 � Représentation graphique des historiques 
enregistrés par le logiciel. Permet de 
configurer les couleurs et la disposition 
sous une forme individuelle.

 � Visualisation de multiples paramètres 
sous une forme simultanée. 
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PowerStudio SCADA

Rapports

 � PowerStudio SCADA permet la génération de 
rapports pour tout type de factures, imputation 
de coûts partiels, ratios de production, etc.

Écrans SCADA

 � Les écrans SCADA permettent de configurer 
tout type de fenêtres interactives, de créer des 
écrans personnalisés et de combiner différents 
paramètres de divers équipements CIRCUTOR 
sous une forme simple, en permettant ainsi 
de disposer d’un maximum d’information 
dans un environnement intuitif et convivial. 

Événements

 � À travers le module d’événements, il est possible 
de contrôler et d’automatiser les alarmes, les 
événements et épisodes, en contrôlant sous 
une forme automatique les conditions les plus 
critiques et importantes de l’installation. 

PowerStudio SCADA, outre toutes les options 
de PowerStudio, permet de :
 � Confectionner des écrans SCADA en 
combinant différents paramètres de divers 
équipements CIRCUTOR connectés 
au réseau de communication

 � Produire des rapports ou simuler des 
factures électriques pour l’imputation 
de coûts énergétiques.

 � Gérer et contrôler des événements et des 
épisodes programmés par l’utilisateur 
à mode d’alarmes, ou des actions pour 
l’automatisation de processus.

En raison de la diversité et de la quantité des 
équipements qu’il peut y avoir dans une installation et qui, 
en outre, peuvent être liés entre eux, il est important 
d’avoir, sur un seul écran, différents paramètres de 
différents équipements et de les rafraîchir en même 
temps.
PowerStudio SCADA est conçu pour ce faire, de telle 
sorte que tout utilisateur pourra créer ses propres écrans 
et rapports personnalisés selon ses besoins.
PowerStudio SCADA est l’outil qui vous permettra 
d’obtenir des rapports avec les données obtenues par les 
équipements afin d’adopter des mesures préventives ou 
correctives dans l’installation.
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Intégration PowerStudio

PowerStudio
SCADA Deluxe

Outre toutes les prestations offertes par PowerStudio 
Scada, la version DELUXE tente de donner une 
couverture aux dispositifs avec des connexions 
standards. La version PowerStudio Scada Deluxe, 
outre intégrer tous les drivers CIRCUTOR, intègre 
également des connexions de type générique, dans 
l’objet de pouvoir communiquer avec d’autres 
dispositifs qui répondent au protocole Modbus RTU 
ou Modbus TCP, à travers une connexion générique 
UDP, TCP ou, en conséquence, Modbus TCP.

 • Interagir avec tout équipement de champ 
qui disposera de communications avec des 
protocoles Modbus/RTU et Modbus/TCP. 

 • Interagir avec toute application SCADA du 
commerce à travers l’option de serveur OPC. 

 • Réaliser des connexions UDP, TCP.

 • Intégration en cascade d’autres 
PowerStudio, PowerStudio SCADA ou 
PowerStudio SCADA Deluxe.

MODBUS Générique
 • Driver qui permet d’intégrer des équipements 
avec communications MODBUS en 
PowerStudio SCADA Deluxe. 

Client OPC
 • PowerStudio SCADA Deluxe inclut le client 
OPC, permettant d’intégrer l’information 
obtenue par d’autres SCADA du commerce, 
en utilisant la technologie OPC. 

Bureaux centraux

Succursales
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Applications SCADA
PowerStudio SCADA Deluxe permet de réaliser 
des applications avec tout dispositif qui sera 
pourvu de communication OPC/DA ou Modbus. 
PowerStudio SCADA Deluxe permet de :

 • Intégrer dans l’application des équipements à 
travers un assistant pas à pas pour configurer tout 
driver de tout équipement Modbus du marché.

 • Intégrer des services qui ne sont pas CIRCUTOR 
identiques sur la plateforme PowerStudio au 
moyen d’un driver exportable ou clonable.

 • Facile intégration de données d’autres systèmes 
d’acquisition en temps réel à travers OPC/DA.

 • Synchronisation des données d’autres 
systèmes dans les bases de données de la 
plateforme PowerStudio SCADA Deluxe.

 • De cette manière, la gestion d’une ou 
plusieurs installations est centralisée, sur 
un même logiciel et secteur central.

Client OPC

Serveur OPC

Système  
SCADA 
CIRCUTOR

Système  
SCADA

Système 
SCADA

Switch

CIRCUTOR
TCP2RS+

CIRCUTOR
TCP2RS+

ETHERNET

ETHERNET

ETHERNET

RS-485

CIRCUTOR
TCP2RS+

Climatisation

Système 
de contrôle 
d’accès et de 
vidéosurveillance

Relais de 
protection 
CIRCUTOR 
RGU-10

Relais de 
moyenne 
tension

PLC

Compteur 
d’énergie 
CIRCUTOR 
EDMk

Analyseurs 
de réseaux 
CIRCUTOR 
CVM B100

Analyseurs 
de réseaux 
CIRCUTOR 
CVM MINI

Relais de 
protection
CIRCUTOR 
CVM RGU-10

Compteur 
d’énergie
CIRCUTOR 
EDMK

Jusqu’à 32 
équipements

Jusqu’à 32 
équipements
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Architectures
 • Énergie consommée par unité produite
 • Énergie utilisée pour la climatisation par mètre carré
 • Le rendement de climatisation par 
température intérieure et extérieure

ETHERNET
RS-485

Batteries de 
condensateurs 
OPTIM 

Jusqu’à 32 équipements

Analyseurs 
de réseaux  
CVM 1D

Analyseurs 
de réseaux 
CVM NET

Convertisseur 
TCP2RS+

Analyseurs 
de réseaux
CVM B150

Relais de 
protection
RGU-10

Centralisateur 
d’impulsions 
de compteurs 
d’énergie, eau, 
gaz, unités de 
production, etc. 
LM50-TCP

Compteurs 
d’énergie 
EMS-30
2 x EMS-30 
(jusqu’à 50)

Jusqu’à 32 équipements

Jusqu’à 32 équipements
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 • Affichage des paramètres 
souhaités par plusieurs 
dispositifs sur un écran

 • Surveillance globale de 
système électrique

 • Forçage de variables à travers 
un clavier en temps réel (relais)

 • Etc.

 • Surveillance de puissance dans 
une installation photovoltaïque

 • Surveillance des inverseurs 
et de leur rendement

 • Surveillance de la production 
de panneaux photovoltaïques

 • Etc.

 • Consommations d’eau et 
d’énergie électrique

 • Supervision et gestion de recharge 
des véhicules électriques

 • Contrôle de paramètres électriques 
importants de l’installation

 • Etc.

 • Rapports photovoltaïques
 • Rapport énergétique par 
périodes horaires

 • Imputation des coûts énergétiques
 • Etc.

Applications multipoint

Applications photovoltaïques

Rapports et imputation des coûts énergétiques

Supervision énergétique



Ethernet

internet

EDS

CVM NET

CVM 1D

EDS 3G

Web / XML server

Environnements de Logiciel pour la gestion et le contrôle énergétique

14 www.circutor.fr

Systèmes Multipoint

Gestionnaire énergétique pourvu de 6 
sorties et de 8 entrées numériques libres de 
tension. Le dispositif intègre le logiciel de 
gestion PowerStudio Embedded avec Data 
Logger et serveur Web intégré, permettant à 
l’utilisateur de consulter toute variable sans 
besoin d’installer un quelconque logiciel sur 
un ordinateur du réseau de zone locale.

 • Intègre le logiciel de supervision et de 
contrôle énergétique PowerStudio

 • Affichage, calcul et enregistrement des 
paramètres électriques en provenance 
d’équipements connectés, en temps réel

 • Création de tableaux ou graphiques 
(possibilité d’exportation)

 • Création d’utilisateurs et de 
profils d’accès au système

 • Paramétrage et gestion 
d’événements automatiques

 • Système d’enregistrement d’alarmes et 
gestion d’événements du système

 • Alarmes par courrier électronique
 • Serveur XML intégré dans l’équipement
 • Intégration OPC par module optionnel

EDS, EDS-3G

Jusqu’à 5 
équipements

Gestionnaire 
énergétique 
EDS

8 entrées numériques

6 sorties numériques
activation / désactivation

Gestionnaire 
énergétique 
EDS et EDS 3G

Clients WebBureaux 
centraux
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SQL DATA Export
SQL Data Export pour PS/PSS/PSSD est un outil logiciel 
pour l’intégration des données en provenance de 
PS/PSS/PSSD, vers une base de données nouvelle ou 
existante du type SQL. Avec SQL Data Export, 
l’utilisateur peut intégrer, à travers des consultations 
SQL, les données en provenance des équipements de 
champ connectés au système de supervision.

SQL Data Export réalise la connexion avec le système 
PS/PSS/PSSD à travers la connexion IP, facilitant ainsi 
l’installation du logiciel d’exportation SQL sur l’ordinateur 
le plus approprié pour le projet de consultation ou 
d’intégration des données.

 • Exportation des historiques enregistrés sur PS/
PSS/PSSD aux bases de données type SQL

 • Permet l’intégration directe des 
dispositifs EDS et EDS-3G

 • Possibilité de sélection des dispositifs ou 
des bases de données à exporter

 • Programmation de la fréquence de décharge

 • Multiples architectures

Logiciel additionnel

OPC-DA
OPC-DA pour PS/PSS/PSSD est un outil logiciel créé 
pour intégrer sous une forme rapide et simple tous les 
paramètres électriques en provenance du logiciel 
PowerStudio, PowerStudio SCADA ou PowerStudio 
SCADA Deluxe à un deuxième SCADA de contrôle qui 
disposerait d’un client OPC-DA.

OPC-DA pour PS/PSS/PSSD intègre la fonction 
Tunneling en fournissant d’une manière facile, fiable et 
sûre la communication entre plusieurs ordinateurs 
connectés en réseau (LAN/VPN/IP). Avec cette 
méthode d’intégration, les problèmes dérivés de la 
configuration DCOM de Windows® sont résolus.

 • Multiples architectures et topologies de réseau

 • Facile configuration et mise en marche 
du logiciel PS/PSS/PSSD

 • Intégration automatique entre  
OPC-DA et PS/PSS/PSSD

 • Permet l’intégration directe des 
dispositifs EDS et EDS-3G

 • Intégration immédiate entre le 
serveur et le client OPC

 • Robustesse du système (service de Windows®)

 • Architectures IP à travers la fonction Tunneling
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