
Solutions Connectées

Système de Télésurveillance



2 Electric Power Generation

Surveiller et gérer vos systèmes de production 
d’électricité à distance avec GenOSys, 
architecture unifiée basée sur le cloud
LE DÉFI
Les responsables de parcs de systèmes de production 
d’électricité ont besoin de disposer d'informations 
précises en temps voulu sur les performances de leurs 
systèmes, afin d'améliorer la sécurité, l'efficacité de       
leur installation et d’en contrôler au mieux les coûts.

LA SOLUTION
GenOSys est un outil de gestion flexible et avancé, 
permettant de surveiller, suivre et alerter les utilisateurs, 
en mettant à disposition les données-clés relatives 
aux performances de systèmes électriques. GenOSys 
est disponible à la fois pour l’installation de nouvelles 
machines ou en rétrofit sur les installations existantes.
Le système GenOSys est composé de dispositifs de 
détection sur site, de logiciels sécurisés de traitement  
des données locaux et délocalisés, et d’une interface 
Web également sécurisée et personnalisable.
La disponibilité à distance des données d'exploitation, en 
temps réel, permet d’améliorer la sécurité et d’optimiser 
les performances. Les opportunités d'amélioration de      
la qualité des systèmes électriques sont multipliées.

AVANTAGES DE GENOSYS
 ■ Informations fiables et en temps réel sur                                

les systèmes électriques, même à distance 
 ■ Optimisation de la qualité de l’énergie produite
 ■ Amélioration de l’efficacité des équipements 

et du site dans son ensemble
 ■ Allongement de la durée de vie de l'équipement 

retardant sa remise à neuf ou son remplacement
 ■ Réduction du risque de défaillance catastrophique et 

donc diminution des coûts de remplacement prématuré
 ■ Amélioration de la sécurité du personnel
 ■ Centralisation de la gestion du parc installé
 ■ Rationalisation des organisations de 

service et de maintenance
 ■ Suppression des maintenances 

préventives et prédictives inutiles
 ■ Suivi à distance de la qualité des interventions sur siteInterface Web GenOSys
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Suivi des composants des systèmes électriques 
Collecte des données pour : alternateurs, moteurs, turbines, 
batteries, radiateurs, alimentation du système en carburant, etc.

Utilisateur
Interface portail Web

Service 
après-vente
Surveillance 
de l’ensemble
du système

Web/Cloud
- Hébergement des données
  sur une plate-forme dédiée
- Aucun équipement client interne
  supplémentaire n’est requis

Production 
d’électricité

Collecte d'un grand éventail         
de données de plusieurs        
composants et/ou systèmes, 
sur le site 

 ■ Surveillance customisée des 
paramètres : vibrations, isolation 
rotor, défaillances système, 
pressions, vitesses, etc. 

 ■ Interfaces de programmation 
spécialement conçues pour 
assurer une intégration aisée 
dans d'autres systèmes 

 ■ Grande flexibilité des solutions 
de communication

Gestion de données basée
sur le cloud, grâce
à des technologies
d'avant-garde 

 ■ Réponse optimisée liant 
traitement des données 
en local et à distance 

 ■ Redondance et disponibilité des 
données en cas de besoin 

 ■ Sécurité du système 
et des données 

 ■ Analyses détaillées de l'OEM 
d'équipements électriques

Visualisation des données,             
de la performance
et des diagnostics
en temps réel 

 ■ Visualisation et gestion à 
distance de multiples sites 
partout dans le monde 

 ■ Portail Web intuitif avec une 
large palette d’outils d’analyse et 
d’enregistrement des données 

 ■ Alertes prédictives par des 
experts en systèmes électriques 

Aperçu de GenOSys
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Optimisation des performances de vos systèmes 
de production d’électricité avec GenOSys

Le monde GenOSys
UNE RÉPUTATION MONDIALE D'EXCELLENCE
Nidec Leroy-Somer et Kato Engineering bénéficient                 
d'une longue expérience et d'une réputation mondiale 
dans la conception et la fabrication de générateurs 
d'avant-garde, connus pour leur robustesse et                 
leurs performances.
GenOSys vous permet maintenant d'optimiser              
vos installations de production d'énergie grâce à                  
la surveillance et au diagnostic à distance.

SERVICE & SUPPORT CLIENT DE QUALITÉ
 ■ Contrats de service incluant GenOSys pour assurer      

la maintenance et la gestion de l'état des alternateurs
 ■ Des spécialistes qualifiés sur simple appel
 ■ Assistance client 24/7 toute l'année
 ■ Installation, mise en service, démarrage et 

maintenance de l'équipement partout dans le monde
 ■ Dépannage & réparations
 ■ Pièces de rechange d'origine

APPLICATIONS
Alimentations critiques en applications «Prime» 
ou continues exigeant des informations rapides.

POURQUOI
Protéger vos investissements et tirer le meilleur 
parti de vos systèmes électriques critiques grâce 
à notre expertise en surveillance et diagnostics.

Interface Web 
GenOSys

Linkedin.com/company/leroy-somer
Twitter.com/Leroy_Somer
Facebook.com/LeroySomer.Nidec
YouTube.com/LeroySomerOfficiel
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Contactez-nous :
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