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Visite d’inspection 
et d’essais

des inverseurs de sources

 



Pourquoi les inverseurs de sources 
doivent-ils faire l’objet d’une inspection 
et d’essais réguliers ?
La gamme ATYS de Socomec est l’une des gammes d’inverseurs de sources les plus fiables et elle 
est leader du marché pour de nombreuses applications.
Cependant, en raison de la nature critique des applications dans lesquelles sont utilisés les produits 
ATYS - et pour répondre aux exigences strictes des compagnies d’assurance et d’autres organismes 
spécialisés dans la sécurité des bâtiments - une inspection de routine des inverseurs de sources par 
du personnel qualifié s’impose.

Quels sont les risques 
encourus en l’absence 
d’inspection et d’essais 
réguliers d’un inverseur de 
sources ?
•  Panne de l’inverseur de sources due 

à une mauvaise configuration ou à un 
câblage incorrect.

•  Perte d’alimentation de l’installation en 
cas de non commutation automatique 
sur une source de secours.

•  Indisponibilité coûteuse causée par 
une panne de l’inverseur de sources et 
recours au mode manuel d’urgence.

Quels sont les avantages 
d’une inspection effectuée 
par le fabricant ?
•  Excellente connaissance du produit, 

de sa technologie et des versions 
logicielles.

•  Très bonne expérience en maintenance 
et connaissance des règles de sécurité.

•  Compétence inégalée dans l’intégration 
des équipements au sein de votre 
environnement.

Experts en maintenance
•  370 ingénieurs et techniciens de 

maintenance Socomec dans plus de 
vingt filiales.

•  175 ingénieurs et techniciens de 
maintenance partenaires dans plus 
de 70 pays.

•  4500 heures de formations 
techniques dispensées chaque 
année (produit, méthodologie et 
sécurité).

Réseau de centres d’appels 
techniques
•  Plus de 20 langues parlées dans 

les centres d’appels techniques 
Socomec.

•  3 centres d’assistance technique 
avancés.

•  Plus de 100000 appels annuels traités.

Services
•  Une équipe de techniciens 

spécialisés disponible 24h / 24 et 7j / 7 
(service d’astreinte).

•  Expertise technique sur site garantie 
en maximum 6 heures.

•  Audit de qualité de l’alimentation et 
par thermographie.

•  Essais sur site, mise en service et 
formation.

•  Visite de maintenance préventive 
certifiée.

•  Télésurveillance et diagnostic proactif.
•  Maintenance corrective avec pièces 

de rechange certifiées d’origine.
•  Stock de pièces de rechange 

disponible 24h / 24 et 7j / 7.
•  Expédition prioritaire des pièces de 

rechange.
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Bénéficiez de l’expertise du constructeur
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Que comprend le service Socomec 
 d’inspection et d’essais des inverseurs 
de sources ?

1.  Repérage de chaque 
appareil en fonction de 
sa localisation et de son 
numéro de série

•  Inspection visuelle permettant de 
déceler tout signe indiquant la 
présence d’anomalies potentielles 
(poussière, corrosion visible, 
décoloration des composants en 
plastique).

•  Analyse par infrarouge de l’appareil.
•  Contrôle de la température de service 

de l’environnement, afin de vérifier que 
le dispositif fonctionne dans la plage 
de température recommandée.

•  Identification de l’application de 
l’inverseur de sources ATYS et 
confirmation de son adéquation à cet 
usage.

2.  Description de 
l’architecture électrique 
associée

•  Source 1 : type de source (capacité kW).
•  Source 2 : type de source (capacité kW).
•  Caractéristiques des charges 

connectées en aval du dispositif.
•  Confirmation de l’adéquation du 

modèle ATYS pour l’application.

3.  Protection contre les 
risques électriques

•  Contrôle de la mise à la terre (portes 
d’armoires électriques…).

•  Contrôle de l’isolant du câble 
(inspection visuelle).

•  Contrôle des protections contre les 
contacts directs.

4. Installation d’ATYS
•  Contrôle des sections utilisées pour 

le raccordement des phases et du 
neutre.

•  Contrôle du montage de l’appareil 
dans l’armoire ou sur platine (absence 
de vibration, fixations desserrées).

•  Vérification de la présence de 
marquage assurant le contrôle du 
serrage des connexions.

5.  Contrôle et validation des 
paramètres de l’ATYS

•  Paramètres menu SETUP.
•  Paramètres menu Tensions.
•  Paramètres menu Fréquence.
•  Paramètres menu des temporisations.
•  Paramètres des entrées / sorties (fixes 

ou optionnelles).

Illustrations des menus Tensions et Fréquence

t100

% Valeur vérifiée (tensions)

Seuil de surtension (oU)

Hystérésis de 
surtention (oUh)
Source disponible

Hystérésis de 
sous-tension (uUh)

Seuil de sous-tension (uU)

t100

% Valeur vérifiée (fréquence)

Seuil de sur-fréquence (oU)

Hystérésis de sur-fréquence 
(oUh)
Source disponible

Hystérésis de sous-fréquence 
(uUh)

Seuil de sous-fréquence (uU)

Illustration du menu Tensions. Illustration du menu Fréquence.

a
p

p
li

 3
14

 a

at
y

s
 2

43
 b

 g
b

at
y

s
 2

86
 b

 g
b



services d’inspection et d’essais des inverseurs de sources Socomec
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Socomec propose une gamme complète de packs et de services d’inspection et d’essais pour les inverseurs de sources ATYS.
Un service d’assistance technique de grande qualité est un élément essentiel pour garantir la continuité des activités.
Les services d’inspection et d’essais de Socomec sont indispensables pour toute entreprise soucieuse de protéger ses équipements et d’optimiser sa performance.
Les packs et les services proposés sont totalement adaptés aux besoins spécifiques des clients, prenant en compte leurs contraintes opérationnelles, leurs activités et le niveau unique de 
criticité associé à leurs applications spécifiques.

Notre visite annuelle est idéale pour les 
entreprises qui souhaitent bénéficier d’un 
contrôle régulier effectué par le fabricant. 
Un rapport complet ainsi qu’une 
déclaration de conformité seront remis à 
la fin de chaque inspection.

Comment se déroule la visite 
d’inspection ?
La visite d’inspection consiste en une 
visite annuelle sur votre site par un 
ingénieur Socomec qualifié, au cours 
de laquelle il effectue une procédure 
d’inspection et d’essais afin d’attester du 
bon fonctionnement de chaque inverseur 
de sources ATYS.
Au terme de l’inspection, l’ingénieur 
remet un rapport détaillé contenant la 
liste de tous les équipements testés et 
l’analyse approfondie des résultats.

Principaux avantages
•  Scellés de contrôle posés par le 

fabricant sur certains modèles.
•  Rapport complet avec 

recommandations techniques.
• Déclaration de conformité.

Nos packs d’inspection sont des 
solutions complètes qui associent 
les avantages d’une inspection et les 
services de dépannage.
Les packs ont été pensés pour renforcer 
la fiabilité, l’efficacité et la sécurité de 
votre alimentation.

Principes de fonctionnement des 
packs d’inspection
Les packs d’inspection englobent la 
visite d’inspection, ainsi que les services 
d’urgence en cas d’anomalie.
En présence d’un problème, l’inverseur 
de sources est réparé par un ingénieur 
Socomec dans un délai garanti et les 
pièces défectueuses sont remplacées.
Différents packs d’inspection sont 
proposés afin de répondre à des 
besoins variés : du simple service au 
pack tout compris qui garantit un délai 
d’intervention rapide et couvre les 
coûts de main-d’œuvre et de pièces 
détachées.

Conseils d’experts
Nos packs d’inspection peuvent être 
combinés à un contrat de maintenance 
avec Socomec pour vos ASI ou tout 
autre équipement – une solution flexible 
adaptée à vos besoins spécifiques.

Principaux avantages
Tous les avantages de la visite 
d’inspection

+

•  assistance technique téléphonique 
prioritaire,

• délais d’intervention sur site garantis,
•  stock de pièces de rechange 

disponible.

Visite d’inspection PACKS D’INSPECTION - Caractéristiques et options

Packs d’inspection

Principaux avantages

•  Votre installation bénéficie d’une 
haute disponibilité garantie et 
d’une performance optimisée.

•  Tous les points critiques sont 
sécurisés et contrôlés.

•  Moins de risque de voir des 
anomalies potentielles passer 
inaperçues.

•  Baisse des temps d’indisponibilité 
coûteux et du risque de perte 
d’exploitation.

DEsCRiptiON DEs sERViCEs VISITE 
D’INSPECTION

PACKS D’INSPECTION

silVER gOlD platiNUM platiNUM+

1 visite d’inspection • • • • •
Analyse par infrarouge • • • • •
Test en charge
Vérification de la catégorie de charge
Inspection du système by-pass
Main d’œuvre et déplacements pour la maintenance corrective • • •
Pièces de rechange d’origine • •
Accès à l’assistance téléphonique • • • •
Accès à l’assistance téléphonique d’urgence 24h / 24 et 7j / 7 •
Délai d’intervention sur site sous 24 heures ouvrées • • •
Intervention sur site dans les 6 heures •
Intervention sur site dans les 4 heures*

• : inclus.   : en option. 
* : veuillez vérifier la disponibilité de ce service dans votre région.
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www.socomec.fr

SIègE SoCIAl

GROUPE SOCOMEC
SAS SOCOMEC au capital de 10 678 740 €
R.C.S. Strasbourg B 548 500 149
B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse 
F-67235 Benfeld Cedex - FRANCE
Tél.+33 3 88 57 41 41
Fax +33 3 88 74 08 00
info.scp.isd@socomec.com
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VoTRE CoNTACT

Socomec proche de vous

BORDEAUX 
(16 - 17 - 24 - 33 - 40 - 47 - 64 - 86)
5, rue Jean-Baptiste Perrin 
ZI, Parc d’activités Mermoz
33320 Eysines
info.bordeaux@socomec.com
Critical Power
Tél. 05 57 26 42 19
Fax 05 62 89 26 17
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 05 57 26 85 00
Fax 05 56 36 25 42

GRENOBLE
(07 - 38 - 73 - 74)
17, avenue du Granier 
38240 Meylan
info.grenoble@socomec.com
Critical Power
Tél. 04 76 90 95 99 
Fax 04 72 14 01 52
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 04 76 90 52 53
Fax 04 76 41 08 62

LILLE 
(02 - 59 - 60 - 62 - 80)
Parc de la Cimaise
8, rue du Carrousel
59650 Villeneuve d’Ascq
info.lille@socomec.com
Critical Power
Tél. 03 20 61 22 84 
Fax 03 20 91 16 81
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 03 20 61 22 80 
Fax 03 20 91 16 81

LyON 
(01 - 03 - 21 - 39 - 42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71)
Le Mas des Entreprises 
15/17 rue Émile Zola 
69153 Décines-Charpieu Cedex
info.lyon@socomec.com
Critical Power
Tél. 04 78 26 66 56 
Fax 04 72 14 01 52
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 04 78 26 66 57 
Fax 04 78 26 65 96

MARSEILLE - CORSE - MONACO
(04 - 05 - 06 - 13 - 20 - 26 - 30 - 83 - 84)
Parc d’Activité Europarc Sainte Victoire 
Le Canet - Bât. N° 7
13590 Meyreuil
info.marseille@socomec.com
Critical Power
Tél. 04 42 52 84 01 
Fax 04 42 52 48 60
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 04 42 59 61 98
Fax 04 42 52 46 14

METZ 
(08 - 10 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57 - 88)
62, rue des Garennes 
57155 Marly
info.metz@socomec.com
Critical Power
Tél. 03 88 57 45 50 
Fax 03 88 57 45 69
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 03 87 62 55 19 
Fax 03 87 56 16 98

NANTES 
(22 - 29 - 35 - 44 - 49 - 53 - 56 - 79 - 85)
5, rue de la Bavière - Erdre Active
44240 La Chapelle-sur-Erdre
info.nantes@socomec.com
Critical Power
Tél. 02 40 72 94 70 
Fax 02 28 01 20 84
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 02 40 72 94 72 
Fax 02 40 72 88 23

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE 
(75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95)
Z.I. de la Pointe - 95, rue Pierre Grange
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
info.paris@socomec.com
Critical Power
Tél. 01 45 14 63 70 
Fax 01 48 77 31 12
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 01 45 14 63 40 
Fax 01 48 75 50 61

ROUEN 
(14 - 27 - 50 - 61 - 76)
155 rue Louis Blériot
76230 Bois-Guillaume
info.rouen@socomec.com
Critical Power
Tél. 02 40 72 94 70 
Fax 02 28 01 20 84
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 02 35 61 15 15 
Fax 02 35 60 10 44

STRASBOURG 
(25 - 67 - 68 - 70 - 90)
1, rue de Westhouse 
67230 Benfeld
info.strasbourg@socomec.com
Critical Power
Tél. 03 88 57 45 50 
Fax 03 88 57 45 69
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 03 88 57 41 30 
Fax 03 88 57 42 78

TOULOUSE 
(09 - 11 - 12 - 15 - 19 - 23 - 31 - 32 - 34 - 46 - 
48 - 65 - 66 - 81 - 82 - 87)
Rue Guglielmo Marconi - Z.A. Triasis
31140 Launaguet
info.toulouse@socomec.com
Critical Power
Tél. 05 62 89 26 26
Fax 05 62 89 26 17
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 05 62 89 26 10 
Fax 05 62 89 26 19

TOURS 
(18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45 - 72 - 89)
La Milletière - 7 allée Colette Duval 
37100 Tours
info.tours@socomec.com
Critical Power
Tél. 01 45 14 63 70 
Fax 01 48 77 31 12
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 02 47 41 64 84 
Fax 02 47 41 94 92

EN fRANCE

Bordeaux

Toulouse

Metz

Rouen

Lille

Marseille

Strasbourg

Tours

Grenoble
Lyon

Nantes

Paris


