
Riello offre une vaste gamme de produits, articulée sur pas moins 
de 22 lignes d’alimentations sans interruption (ASI), basées sur plu-
sieurs architectures technologiques, qui représentent ce qui ce fait 
de mieux dans le secteur. Grâce à ses deux centres de recherche 
de Legnago (Vérone) et de Cormano (Milan), faisant figure d’excel-
lence dans le domaine de la conception, de l’expérimentation et 
des essais d’alimentations sans interruption, en Italie et à travers 
le monde, Riello UPS est en mesure d’innover continuellement sa 
gamme de produits, en les maintenant au maximum de leurs per-
formances, de leur fiabilité et de leur compétitivité; de plus, en cas 
d’appel d’offres ou de commandes particulièrement importantes, 
Riello UPS réalise également des solutions sur mesure en fonction 
des caractéristiques du cahier des charges, en démontrant ainsi 
l’attention extrême qu’elle porte aux exigences de ses clients. 

Riello UPS conçoit et produit ses ASI en Italie, aussi bien pour 
avoir un contrôle direct de la qualité et de la fiabilité, grâce à un 
suivi minutieux de l’ensemble du cycle de production, de vente et 
d’assistance après-vente. Cela permet de garantir le maintien d’un 
processus d’amélioration continue, en surveillant les opinions des 
clients et en récupérant ces indications précieuses qui permettent 
à l’entreprise d’optimiser rapidement ses produits et d’apporter les 
caractéristiques demandées par le marché. 

Outre le fait d’avoir un effet direct et bénéfique sur les ventes et 
sur l’assistance après-vente, ce processus d’amélioration continue 
permet à Riello UPS de consolider toujours plus son image d’entre-
prise fiable, dynamique et attentive à la qualité. Mais ce n’est pas 
le seul aspect positif de ce concept : les résultats concrets obtenus 
par Riello UPS dans le développement de solutions ASI, équipées 
de technologies absolument innovantes et technologiquement 
avant-gardistes telles que la Power Box, le SuperCaps UPS, les ASI 
Smart Grid Ready, d’ore et déjà adaptés pour fonctionner sur les 
réseaux d’alimentation électrique intelligents qui sont en train de 
s’imposer sur le marché comme l’avenir de l’énergie, constituent la 
meilleure preuve que l’innovation et la qualité sont les véritables 
secrets du succès de Riello UPS.

L’innovation: le secret 
d’un succès entièrement italien

Riello UPS
Les valeurs de la marque



Riello UPS produit des dispositifs valables 
et efficaces, intégrés dans des solutions 
qui garantissent la Power Quality - c’est-
à-dire une alimentation électrique de 
qualité – et la Business Continuity - c’est-
à-dire la garantie que les installations et 
les systèmes qui supportent l’entreprise, 
continueront à être alimentés et à 
fonctionner correctement, même en 
présence de situations critiques. Riello 
UPS intègre sans cesse de nouvelles 
solutions dans ses produits, dans le but 
de réduire la consommation énergétique, 
en améliorant par exemple le rendement 
de ses produits, et en participant ainsi 
activement à la diffusion d’une culture de 
développement durable.  
Pour ce faire, l’entreprise réalise des 
projets éco-compatibles et entreprend 
par ailleurs, des investissements 
considérables dans la recherche de 
nouvelles technologies pour l’exploitation 

de sources d’énergies propres et 
renouvelables. L’engagement social 
de Riello UPS a pour objectif d’aider 
le présent et surtout, de conditionner 
positivement le futur, en conjuguant 
au mieux l’inévitable besoin d’énergie 
avec la sauvegarde de l’environnement; 
la certification ISO 14001 de système 
de gestion environnementale est la 
confirmation directe de cet engagement.
Riello UPS fait partie depuis toujours 
des protagonistes et des promoteurs du 
Code de Conduite (CoC, Code of Conduct 
on Energy Efficiency and Quality of AC 
Uninterruptible Power System),

un document signé par les principaux 
constructeurs européens d’ASI et adressé 
à la Commission Européenne, qui définit 
les objectifs d’efficacité énergétique pour 
les gammes de puissance allant de 300 VA 
à >200 kVA, de 25 % à 100 % de la charge. 
Riello UPS est également le premier 
constructeur européen à identifier ses 
produits en fonction du niveau d’efficacité 
énergétique. 

“Reliable power for a sustainable world” - ces 
quelques mots synthétisent parfaitement la 
philosophie de Riello UPS - une marque de niveau 
mondial toujours à la recherche des solutions les 
plus innovantes

Energie et 
durabilité
Reliable power for a sustainable world
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Les onduleurs RIELLO UPS alimentent 
certains des Centres de Traitement 
de Données et des Serveurs les 

plus critiques 
actuellement 
utilisés. Pour ces 
environnements, la 
gestion de l’énergie 
est un aspect 
particulièrement 
délicat.

Les coûts opérationnels doivent 
être minimisés sans pour autant 
compromettre les aspects de Résilience, 
c’est-à-dire la capacité de s’adapter aux 
conditions extérieures défavorables tout 
en garantissant la pleine disponibilité 
des services fournis. Les niveaux 
d’efficacité doivent être les plus élevés 
possible pour réduire le stress sur 
l’alimentation critique et pour minimiser 
l’effet à l’intérieur du local d’installation. 
Les modèles fabriqués par Riello UPS 
présentent depuis toujours les plus 

hauts niveaux d’efficacité en matière de 
protection de l’énergie, et sont classés 
en 6 niveaux, correspondant à la valeur 
d’efficacité de l’ASI par rapport aux limites 
définies par 
 
le code de conduite européen, et 
identifiés sous la forme d’Eco Energy 
Level. ECO Energy Level est un outil 
instauré par Riello UPS pour aider à 
identifier les produits conformes aux 
plus hauts niveaux d’efficacité dans la 
protection de l’énergie; les 6 niveaux ont 
été récemment mis à jour conformément 
aux nouveaux niveaux d’efficacité 
stricts prescrits par le CoC pour l’année 
2013-2014. De plus, la disponibilité du 
Smart Mode, qui fournit une méthode 
supplémentaire pour augmenter 
le rendement, contribue à élever 
l’évaluation Eco Energy Level. Eco Energy 
Level de Riello UPS est plus qu’un concept 
: il s’agit d’un système qui démontre que 
les ASI qui obtiennent les meilleures 
notes (niveaux 4, 5 e 6), c’est-à-dire les 
produits les plus efficaces, sont les plus 
avantageux aussi bien économiquement 
que du point de vue environnemental. 
En effet, le système Eco Energy Level 
démontre d’une part, que les ASI 
permettent d’économiser de l’énergie 
et d’amortir ainsi l’investissement dans 
des temps extrêmement réduits par 
rapport aux niveaux standards et d’autre 
part, que leur utilisation réduit de façon 
significative les émissions de carbone 
dans l’atmosphère. 

LE FACTEUR HUMAIN,
UNE VALEUR AJOUTÉE 

Les concepts de qualité et d’excellence 
du produit sont essentiels dans la 
philosophie d’entreprises de Riello UPS. 
Cependant, il existe un autre concept 
tout aussi important dans l’entreprise, 
celui de la valeur de n’importe quelle 
personne, client, usager ou collègue, 
quel qu’il soit. L’ensemble des 
membres du personnel de Riello UPS 
ont en commun, à tous les niveaux, un 
sentiment d’appartenance à l’entreprise 
et un respect pour autrui, qui ont permis 
de créer des conditions optimales 
et indispensables pour atteindre les 
formidables résultats obtenus par Riello 
UPS. Cet important travail d’équipe 
quotidien, qui amène chaque employé 

à collaborer avec ses collègues pour 
opérer au mieux et atteindre les résultats 
prédéfinis, est le fruit d’un travail attentif 
dans la sélection par le recrutement, la 
gestion et la formation du personnel, 
mais surtout d’un partage salutaire des 
différents objectifs à tous les niveaux, 
et d’une attention éthique à la valeur de 
chaque individu.  Le respect réciproque 
des contributions apportées par chacun 
et le partage des efforts, afin de garantir 
en permanence le meilleur niveau de 
service et de satisfaction auprès des 
clients: voilà les secrets de l’entreprise 
qui rendent la collaboration avec 
Riello UPS, véritablement agréable. Les 
différents prix reçus par Riello UPS en 
sont la preuve, le dernier en date étant 
celui décerné par Frost & Sullivan en 
tant qu’ “New Product Innovation Award 
2015”.
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L’évolution des réseaux électriques 
est l’élément-clé pour une meilleure 
durabilité ; il existe en particulier des 
systèmes de gestion d’énergie essentiels 
pour l’équilibrage entre la fourniture et 
la demande d’électricité, et pour une 
utilisation plus durable et plus efficace 
de l’énergie : les Smart Grid. 
Le Smart Grid est tout simplement un 
réseau électrique qui intègre et gère 
de façon efficace le comportement et 
les actions de l’ensemble des  usagers 
raccordés (générateurs, points de 
prélèvement), dans le but de garantir un 
fonctionnement du système électrique 
économiquement efficace, tout en 
offrant un niveau élevé de sécurité, de 
continuité et de qualité de la fourniture 

d’énergie. Les Smart Grid introduisent 
non seulement de nouveaux concepts 
dans les réseaux mais surtout, ils offrent 
également de nouvelles opportunités 
commerciales en ce qui concerne les 
installations dotées d’ASI : les batteries 
des alimentations sans interruption 
représentent des investissements 
importants, mais celles-ci sont utilisées 
uniquement de façon partielle. Utiliser 
ces accumulateurs d’énergie installés 
et en générer une activité commerciale 
dans le cadre de stockages d’énergie, va 
deve nir essentiel dans le futur.
Les Smart Grid signifient également une 
intégration entre les différentes sources 
d’énergie, le transport bidirectionnel, 
les réseaux d’échange d’informations et 
la gestion centralisée. Dans ce nouveau 
scénario, les installations dotées 
d’ASI peuvent assumer de nouvelles 
fonctions, en devenant des centrales 
de production virtuelles, des systèmes 
de stockage d’énergie décentralisés, 

des générateurs d’énergie variable et 
surtout, en pouvant être combinées avec 
des sources d’énergies renouvelables. 
Pour être “Smart Grid Ready”, les ASI 
doivent permettre l’intégration de 
solutions de stockage d’énergie, tout en 
garantissant simultanément un niveau 
d’efficacité très élevé et une sélection 
autonome du mode de fonctionnement 
le plus efficace en fonction de l’état du 
réseau. Elles doivent être en mesure 
de s’interfacer électroniquement avec 
l’Energy Manager, à travers le réseau 
de communication des Smart Grid. 
Riello UPS, attentive depuis toujours 
à l’innovation technologique, a investi 
immédiatement dans la recherche 
et la technologie pour développer 
des produits “Smart Grid Ready”, en 
concevant les gammes Master HP, Master 
MPS et Multi Sentry, les premières ASI 
“Smart Grid Ready” disponibles sur le 
marché.




