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APPLICATION 
Un programme destiné à la surveillance, au pilotage, à l’établissement de comptes rendus et à 
l’entretien de systèmes d’éclairage de sécurité autonomes, y compris :
• Luminaires d’éclairage de sécurité autonomes ETAP
• Luminaires á module LED
• Luminaires équipés d’unités de secours*
• Luminaires ETAP pour réseau central liés à EBS (ETAP Battery System)

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
• Luminaires pour l’éclairage de sécurité avec communication ESM câblée ou sans fil
• Luminaires et systèmes EBS
•  ESMweb controller
• Réseau câblé
• En option :  • Emergency Unit Gateway (EUG) pour communication avec des luminaires d'éclairage  

 équipés d’une unité de secours 
• coordinateur pour la communication sans fil avec des luminaires d’éclairage  
 de sécurité 
• Serveur COM pour les installations réparties sur plusieurs bâtiments reliés par un  
 réseau local (LAN) 
• ESM Remote Access pour l’accès au logiciel ESM de chaque ordinateur qui fait partie  
 du réseau d’entreprise  
• possibilité de raccordement d’un pilote RS 232 (linedriver) avec câble pour les installa- 
 tions réparties sur plusieurs bâtiments sans qu'elles soient liées à un réseau local  
• module de contact à potentiel libre pour la transmission d'erreurs au panneau de  
 contrôle central ou système de gestion centralisée 
• module de raccordement ESM-EBS pour la communication d’ EBS via LAN ou USB

AVANTAGES
• Suivi des installations combinées (éclairage de sécurité alimenté de manière centrale et autonome)
•  Enregistrement automatique des contrôles et entretien dans un fichier journal conformément  

à EN 50172
•  Entretien préventif peu coûteux grâce à la visualisation des heures de fonctionnement des lampes et 

de l’autonomie de la batterie
• Système éprouvé : plusieurs centaines de systèmes ESM réalisées
• Gestion de luminaires d’éclairage de sécurité via l’internet

* pour un aperçu des types qui conviennent, voir accessoire d'éclairage

ESM
SYSTÈMES CENTRAUX DE CONTRÔLE ET DE GESTION 
POUR L'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
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Regie des bâtiments (édifice Victor Horta), Bruxelles - 
Belgique - Web réf. SA021AA2

FONCTIONS DU SYSTÈME ESM

LUMINAIRE - MESSAGES
• Erreurs luminaire : lampe, batterie, électronique
• Problème réseau : communication
• Luminaire : données d’identification des luminaires autonomes

LOGICIEL - COMMANDES (INDIVIDUEL/GROUPE/INSTALLATION)
• Moment de test réglable
• Fonction de recherche
• Activer/désactiver mode repos (seulement pour luminaires câblés)
• Fonction de test manuelle

LOGICIEL - APERÇU
•  Statut du système :  

- état de fonctionnement (veille/test/repos/secours),  
- statut de la lampe, réglages test (moment/cycle),  
- heures de fonctionnement de la lampe (uniquement les luminaires autonomes),  
- autonomie de la batterie

• Messages d’erreur : lampe, batterie, électronique, panne de communication réseau
• Entretien : liste de tâches et information sur le luminaire, la lampe et la batterie
• Statistiques : rapport de statut, historique
•  Rapports de système : rapport d’installation, réglages test, rapport de statut, rapport d’entretien 

(selon EN 50172)

SYSTÈME – CONNEXIONS EXTERNES
• Exportation automatique des informations de statut (ASCII) 
• Signaux d'alarme avec module de contact à potentiel libre 
• Communication automatique des erreurs par e-mail 
• Accès via un PC avec connexion internet ou réseau
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ESMweb controller - Web réf. SKX029A1

SYSTÈME ESMweb

1. LUMINAIRES D’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ AUTONOMES ESM

K1, K2, K3, K5*, K6, K7, K9*, KL luminaires autonomes voir pages des produits

K1, K2, K3, K4, K6, K7, K9, KL luminaires à source centrale avec EBS,  
EBS Compact, Dynamic, Dynamic Light, Group

voir pages des produits

Luminaires ETAP à module LED pour éclairage de sécurité*
Luminaires ETAP à unité de secours*

consulter ETAP

* les luminaires encastrés ne sont pas disponibles sans fil

2. ESMweb CONTROLLER
(maximum 24 ports COM)

ESMweb controller Matériel aluminium

Dimension L x I x H 160 x 120 x 30 mm

Dimension connecté L x I x H 350 x 120 x 30 mm

Montage rail DIN

Connexions mémoire ‘solid state’ / alimentation :  
230V, 0,7A maximum / connexions possibles :  
connecteur Ethernet 10/100 LAN (RJ45), 
connexion BUS (port COM)

Nombre de luminaires :
Jusqu’à 100 KH16-100
Jusqu’à 200 KH16-200
Jusqu’à 300 KH16-300
Jusqu’à 400 KH16-400
Jusqu’à 500 KH16-500
Jusqu’à 1000 KH16-1000
Jusqu’à 2000 KH16-2000
Jusqu’à 4000 KH16-4000
Jusqu’à 8000 KH16-8000

Licence pour luminaires 
supplémentaires

consulter ETAP

3. RÉSEAU ESM (maximum 16 BUS par port COM)

a. RÉSEAU ESM CÂBLÉ AVEC LUMINAIRES D’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
(maximum 500 luminaires par BUS)

Alimentation
BUS

dimensions (l x h x p en mm) : 90 x 60 x 75 / montage rail DIN portée : 
distance maximale jusqu’au point de raccordement le plus éloigné : 0,66 km 
pour un fil de 0,5 mm2 ; 1,8 km pour fil de 1,5 mm2 ; 2,7 km pour fil de  
2,5 mm2 / résistance alimentation BUS jusqu’au point de raccordement  
le plus éloigné : ≤ 50 Ohm / puissance : 3 W

K4H12

Adaptateur
BUS

dimensions (l x h x p en mm) : 90 x 60 x 75 / montage rail DIN / portée : selon 
spécifications RS232 / connexion pc : RS232 port COM / puissance : 1 W

K4H16

Câblage 
BUS

type : conducteurs 2 paires torsadés (0,5 - 2,5 mm2) / longueur totale :
maximum 6 km (capacité maximale : 1 μF) / topologie : libre

non fourni

K4H16
ESMweb controller

K4H12

 BUS avec luminaires d’éclairage de sécurité
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b. RÉSEAU ESM CÂBLÉ POUR ÉCLAIRAGE D’INTÉRIEUR ÉQUIPÉ D’UNITÉS DE SECOURS
(maximum 64 luminaires par segment)

Alimentation  
EUG

dimensions (l x h x p en mm) : 90 x 60 x 75 / montage rail DIN /
portée maximale : 200 m / puissance : 6 W

KH7

Emergency Unit 
Gateway (EUG)

dimensions (l x h x p en mm) : 90 x 60 x 75 / montage rail DIN /  
puissance : 3 W

KH6

Câblage type : 2 conducteurs (0,5 -1,5 mm2) / longueur totale : maximum 
300 m pour 1,5 mm2 ; résistance maximale 8 Ohm

non fourni

Unité  
de secours

luminaires équipés d’unités de secours consulter ETAP

c. RÉSEAU ESM SANS FIL AVEC LUMINAIRES D’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Coordinateur  dimensions (l x h x p en mm) : 160 x 130 x 60 / 2,4 GHz / 16 canaux / 
communication basée sur IEEE 802.15.4 / puissance d'émission :  
1 mW / à raccorder au BUS ESM

KH12

d. SYSTÈME CENTRALISÉ DE BATTERIE (EBS)

EBS Compact module de raccordement via BUS ESM Raccordement BUS ESM 
standard dans EBS Compact

EBS Dynamic 
(Light) et Group

module de raccordement ESM-EBS KHXX via ESM-BUS KH23
ESMweb controller

EBS

KH23

ESMweb controller

EBS

K4H16
ESMweb controller

K4H12

KH6
KH7

K4H16
ESMweb controller

K4H12

KH12

 Circuits électriques finaux EBS
 Liaison EBS BUS 

 Circuits électriques finaux EBS
 Liaison EBS BUS 

  réseau sans fil avec luminaires d’éclairage  
de sécurité

 BUS avec luminaires d’éclairage de sécurité
  segment BUS avec luminaires équipés 

d’unités de secours
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Web réf. SKX029A3       

4. CONNEXION AVEC RÉSEAU ESM DANS D'AUTRES BÂTIMENTS VIA UN RÉSEAU LOCAL (LAN)
(maximum 24 ports COM / web controller)

COMPOSANT SUPPLÉMENTAIRES PAR BÂTIMENT
(maximum 16 BUS par serveur COM)

Serveur COM ESMweb controller et pilote du serveur COM à configurer par 
l’administrateur du réseau local (LAN) / dimensions (l x h x p en mm) :  
75 x 80 x 25 / montage rail DIN portée / connexion ethernet : RJ45 ; 
10/100 Mbps / connexion série : RS-232 / male DB9 / puissance : 2 W

KH11

Réseau local
(LAN)

ethernet non fourni

5. CONNEXION À ESMweb CONTROLLER

PC avec connexion réseau et navigateur Internet non fourni

a. VIA INTERNET

World Wide  
Web

connection avec ESMweb controller via câble réseau non fourni

b. DIRECTEMENT SUR LE PC

Câble réseau câble réseau croisé non fourni

c. VIA RÉSEAU D'ENTREPRISE

Réseau 
d’entreprise

connexion avec ESMweb controller via câble réseau non fourni

COM-Server K4H16
K4H12

ESMweb controller

ESMweb controller
K4H16
K4H12

ESMweb controller
K4H16
K4H12

ESMweb controller

K4H16
K4H12

Réseau BUS
 BUS avec luminaires d’éclairage de sécurité
 BUS reliés via un réseau local (LAN) 

 BUS avec luminaires d’éclairage de sécurité
 câble réseau 

 BUS avec luminaires d’éclairage de sécurité
 réseau d'entreprise 

 BUS avec luminaires d’éclairage de sécurité
 World Wide Web 
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Hempelmann Kassel, Kassel/Waldau – Allemagne  (Système ESM)  - Web réf. SKX030A1

RÉSEAUX DESTINÉS À LA GESTION CENTRALISÉE

L'éclairage de sécurité ETAP peut, lui aussi, outre d'autres applications, être connecté à de tels réseaux. 
Notre expérience nous enseigne qu'il s'agit à chaque fois de réaliser un travail sur mesure. Nous som-
mes heureux d'élaborer pour ce type de projets la meilleure solution. Consultez votre conseiller ETAP.

CONNEXION À ESMweb CONTROLLER

1)  CONTACT À POTENTIEL LIBRE POUR ESM
   Cette solution offre la possibilité d'exprimer le statut de l'installation ESM au moyen de 4 contacts 

ouverts/fermés.
  Les erreurs suivantes sont représentées :
 • 1 ou plusieurs luminaires présentent un message d'erreur
 • la communication entre ESM et 1 ou plusieurs luminaires est interrompue
 • 1 ou plusieurs luminaires est/sont en fonctionnement de secours
 • la communication avec ESM est interrompue

PVC-alimentation dimensions (l x h x p en mm) : 27 x 75 x 100 / montage rail DIN / 
puissance : < 5W

KH20PVC-module de sortie dimensions (l x h x p en mm) : 72 x 122 x 42 / montage rail DIN   

ESM 
PVC-module

dimensions (l x h x p en mm) : 72 x 122 x 42 / montage rail DIN / 
connexion web controller : USB

2)  FICHIER D'EXPORTATION ASCII D' ESM
  L' ESMweb controller enregistre chaque jour un fichier détaillé qui sert de donnée d'entrée pour le 

traitement dans le système de gestion centralisée.

LON®
Local Operating Network (LON®) est un protocole universel pour réseaux BUS. Dans un réseau LON®,  
le système de gestion centralisée communique via LON® avec l'appareillage connecté.

L'éclairage de sécurité ETAP peut, lui aussi, outre d'autres applications, être connecté à un réseau 
LON®. De tels luminaires autonomes pour l'éclairage de sécurité ETAP possèdent la fonctionnalité de 
test EST+ et un module de communication LON® intégré. Le LON® permet ainsi de 
donner des ordres et de recevoir des informations des luminaires.

1) LUMINAIRES ETAP À MODULE DE COMMUNICATION LON®

K1, K2, K3, K5, K6, K7, K9, KL consulter ETAP

2) LOGICIEL

L'intégration des luminaires d'éclairage de sécurité dans le système de gestion du bâtiment est faite par 
l'intégrateur système LON®

3) RÉSEAU BUS

utilise le réseau BUS du système de gestion de bâtiment LON®



307

E
S

M

Pour les informations les plus recentes, voir www.etaplighting.com

Gare Centrale, Anvers – Belgique (Système LON®) - Web réf. SKX030C1

COMPARAISON DES FONCTIONS DU SYSTÈME

ESM LON® DALI

Luminaire - 
messages

Erreurs : lampe, batterie, électronique, problème réseau x  

Données d'identification x 

Affichage de la communication correcte par LED de 
communication

x 

Logiciel - 
commandes

Commutation de la lampe permanente x  

Moment de test réglable x  

Activer ou désactiver l'état de repos x  

Fonction test manuelle x  

Logiciel - 
aperçu

Messages d'erreur : lampe, batterie, eléctronique, panne 
de communication réseau

x  

Statistiques : rapport de statut, historique x  

Statut du système : état de fonctionnement (veille /  
test / repos / secours), statut de la lampe, réglages 
test (moment / cycle), heures de fonctionnement de la 
lampe, autonomie de la batterie

x  

Rapports de système : rapport d'installation, réglages 
test, rapport de statut, rapport d'entretien

x  

Entretien : liste de tâches et information sur le 
luminaire, la lampe et la batterie

x 

x standard
 à mettre en oeuvre par l'intégrateur système
 nécessite une alimentation supplémentaire et un bus à 4 fils


