Les valeurs de marque de

Riello UPS

INNOVATION
le secret d'une réussite toute italienne
Riello UPS offre un choix varié de
produits organisés en 23 gammes
d'alimentations sans interruption
(ASI) intégrant plusieurs différentes
architectures technologiques de
pointe.
Grâce à ses deux centres de recherche
de Legnago (Vérone) et de Cormano
(Milan), des centres d'excellence
mondiale pour la conception,
le développement et les essais
d'alimentations sans interruption,
Riello UPS innove constamment son
portefeuille de produits, le maintenant
au sommet de la performance, de la
fiabilité et de la concurrence. En outre,
en cas de commandes ou d'appels
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d'offres importants, Riello UPS fournit
souvent des solutions sur mesure
basées sur les spécifications fournies,
ce qui démontre son attention aux
exigences individuelles du client.
Riello UPS conçoit et fabrique ses ASI
en Italie afin de maintenir un contrôle
direct sur les normes de qualité
et de fiabilité, en plus du contrôle
sur l'ensemble des processus de
fabrication, de vente et de service
après-vente.
Cette stratégie centrée sur le client
encourage l'amélioration constante,
en surveillant les réactions des clients
et en les utilisant pour effectuer des
ajustements rapides, dans le but

d'optimiser les caractéristiques en
fonction des besoins du marché.
Ce processus consolide davantage
la réputation de Riello UPS en tant
qu'entreprise fiable, dynamique et
axée sur la qualité.
Mais ce n'est pas tout : le bon
développement de solutions ASI
innovantes et modernes, telles que
les ASI modulaires et les ASI Smart
Grid Ready (c'est-à-dire prêtes pour
les réseaux de distribution d'énergie
intelligents qui représentent l'avenir
de l'alimentation électrique), sont la
preuve évidente que l'innovation et la
qualité sont les secrets du succès de
Riello UPS.

Reliable power for
a sustainable world
L'énergie et la durabilité en une seule main

« Reliable power for a sustainable
world » est la philosophie de Riello
UPS condensée en quelques mots
simples ; une marque mondiale
constamment à la recherche des
solutions les plus innovantes qui
assurent une double sécurité : une
solide protection contre les charges
critiques, qui maintient également
la protection et la durabilité de la
planète Terre au premier plan de nos
préoccupations.
Riello UPS fabrique des solutions
efficaces qui garantissent la qualité
de l'alimentation électrique et la
continuité des activités. L'entreprise
met constamment en œuvre de
nouvelles idées et technologies pour
accroître l'efficacité de ses produits et
réduire leur consommation d'énergie
et leur impact sur l'environnement.
À cette fin, l'entreprise investit

également de manière significative
dans de nouvelles technologies
qui exploitent des sources
d'énergie propres et renouvelables.
L'engagement social de Riello UPS
vise à aider le présent, ainsi qu'à
façonner un avenir brillant et durable,
en combinant le besoin inévitable
d'énergie avec la protection de
l'environnement :
• Riello UPS a toujours été un
fervent défenseur du Code de
conduite (CoC) sur l'efficacité
énergétique et la qualité des
systèmes d'alimentation sans
interruption en courant alternatif, un
document adressé à la Commission
européenne par tous les principaux
fabricants européens d'ASI.
• Il fixe des objectifs d'efficacité
énergétique pour des gammes
de puissance allant de 300 VA à
plus de 200 kVA, de 25 % à 100 %

des charges. Riello UPS a été le
premier fabricant européen à classer
ses produits en fonction de leur
efficacité énergétique ECO.
• Riello UPS accorde une attention
particulière à l'utilisation de
matériaux à faible impact sur
l'environnement, depuis la
conception et le développement
jusqu'à la mise sur le marché de ses
produits.
• Riello UPS utilise un système de
gestion de l'environnement certifié
ISO 14001.
• Une grande attention est accordée à
l'évolution du réseau électrique, en
particulier à l'utilisation de sources
d'énergie renouvelables : l'offre de
Riello UPS comprend non seulement
des ASI traditionnelles et des ASI
Smart Grid Ready, mais aussi des
onduleurs photovoltaïques et des
systèmes de stockage d'énergie.
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LE RÔLE DE L'ASI DANS LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES MODERNES : ASI SMART GRID READY
L'évolution constante des réseaux
électriques est un élément clé pour
parvenir à une plus grande durabilité.
Les Smart Grids sont fondamentaux
à cet égard : des systèmes de gestion
de l'énergie qui équilibrent l'offre et la
demande en utilisant l'énergie de la
manière la plus efficace possible.
En substance, les Smart Grids ne
sont rien d'autre que des réseaux
électriques qui intègrent et gèrent le
comportement et les actions de tous
les consommateurs, générateurs et
points de sortie connectés dans le
but de fournir un système électrique
économiquement viable, sûr, sécurisé
et de qualité. Les Smart Grids
permettent l'intégration de différentes
sources d'énergie, encouragent les
flux bidirectionnels d'électricité et
d'informations et permettent une
gestion centralisée.
Les Smart Grids offrent également de
nouveaux débouchés commerciaux
pour les installations d'ASI. Les
batteries de l'alimentation sans
interruption représentent un
investissement financier important,
mais elles ne sont que partiellement
utilisées.
Dans le nouveau scénario du Smart
Grid, les installations équipées d'ASI
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peuvent jouer de nouveaux rôles en
devenant des centrales électriques
virtuelles. Ses batteries exploitent
la puissance des sources d'énergie
renouvelables comme le solaire ou
l'éolien et stockent l'énergie qui peut
être réinjectée dans le réseau.
Pour être un « Smart Grid Ready », une
ASI doit offrir des niveaux d'efficacité
extrêmement élevés et être capable
de sélectionner indépendamment la
méthode de fonctionnement la plus
efficace en fonction de l'état en temps
réel du réseau.
Elle doit également être en mesure
de s'interfacer électroniquement avec
l'Energy Manager, à travers le réseau
de communication du Smart Grid.
Toujours à la pointe de l'innovation
technologique, Riello UPS a investi des
sommes importantes en R&D pour
développer plusieurs produits Smart
Grid Ready, notamment les gammes
NextEnergy, Multi Power, Master HE,
Sentryum, et Multi Sentry.
Avec près d'une décennie d'innovation
et d'expérience dans le domaine du
Smart Grid, Riello UPS est également
impliqué dans des projets de haut
niveau, tels que :
• un projet transeuropéen avec RWE
Supply & Trading : Master+ est une

solution qui permet aux installations
critiques comme les data centres
ou les hôpitaux de tirer profit
des batteries de leurs systèmes
d'alimentation sans interruption,
en commercialisant la capacité de
stockage d'énergie inutilisée sur le
marché de l'énergie, en minimisant
les dépenses d'investissement et
les coûts d'exploitation tout en
améliorant la fiabilité du système.
• SPS, la famille Flexible Hybrid
Energy Storage de Riello UPS : un
produit révolutionnaire combinant
une ASI, une source d'énergie
hybride (c'est-à-dire un réseau
et des systèmes d'alimentation
régénératifs), un stockage d'énergie
et une fonctionnalité de commerce
d'énergie dans une solution
complète. La flexibilité d'application
et la qualité de la famille SPS
ont persuadé de nombreux
constructeurs automobiles de
l'utiliser pour alimenter leur réseau
de recharge de véhicules électriques.
Ce ne sont là que deux des
innombrables exemples de la manière
dont Riello UPS et ses innovations
technologiques redéfinissent le rôle
de l'ASI et ouvrent de nouvelles
opportunités commerciales.

ECO ENERGY LEVELS
Les ASI de Riello UPS alimentent
certains des data centres et des
serveurs les plus critiques utilisés
aujourd'hui. Dans ces environnements,
la gestion de l'énergie est essentielle.
Les coûts d'exploitation doivent
être réduits au minimum sans
compromettre la résilience et la
disponibilité.
Les équipements doivent fonctionner
au niveau d'efficacité le plus élevé

possible afin de réduire la pression sur
les alimentations électriques critiques
et de minimiser l'effet environnemental
sur la zone d'installation. Les modèles
Riello UPS ont toujours été conformes
aux niveaux d'efficacité les plus élevés
et sont classés selon une échelle à 6
niveaux, correspondant à la valeur de
rendement de l'ASI par rapport au Code
de Conduite (CoC) européen, connu
sous le nom d'ECO Energy Level.
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L'ECO Energy
Level est une
méthode mise
en œuvre par
Riello UPS pour
aider les clients
à identifier les produits ayant les plus
hauts niveaux d'efficacité. Les 6 niveaux
ont été récemment mis à jour pour
se conformer aux nouveaux niveaux
d'efficacité stricts exigés par le CoC.
L'ECO Energy Level de Riello UPS est
plus qu'un simple concept ; il s'agit
d'un système qui démontre comment
les ASI qui obtiennent les meilleures
notes (niveaux 4, 5 et 6) sont plus
efficaces et donc plus avantageuses
sur le plan économique et
environnemental. Les ASI plus efficaces
permettent d'économiser de l'énergie,
les clients peuvent ainsi amortir
rapidement l'investissement initial par
rapport aux ASI standards, tout en
réduisant les émissions de carbone
nocives envoyées dans l'atmosphère.

< standard CoC

LE FACTEUR HUMAIN, UNE VALEUR AJOUTÉE
Les concepts de qualité et
d'excellence des produits sont au
cœur de la philosophie d'entreprise
de Riello UPS, mais celle-ci est
complétée par un autre concept :
la valeur des personnes, que ce
soit des clients, utilisateurs ou
collègues. À tous les niveaux du
personnel de Riello UPS, le sentiment
d'appartenance à l'entreprise et
le respect des autres créent un
excellent environnement de travail, qui
contribue à l'obtention constante de
résultats exceptionnels.
Le travail d'équipe qui amène chacun
à donner le meilleur de lui-même
chaque jour, à collaborer avec ses

onduleur.ch

collègues pour atteindre des objectifs
ambitieux est le résultat d'une
sélection, d'une gestion et d'une
formation minutieuses du personnel
et surtout d'une attitude saine de
partage des objectifs à tous les
niveaux et d'une croyance éthique en
la valeur ajoutée.
L'un des secrets de la réussite de
Riello UPS est le respect réciproque
des contributions de chacun et l'effort
collectif pour assurer les meilleurs
niveaux de service et de satisfaction
des clients. Les innombrables
récompenses que nous recevons en
sont la preuve, comme la distinction
de Frost & Sullivan.

www.onduleur.ch info@usv.ch
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