Combinaisons de logiciels et matériels
En fonction de vos besoins, vous pouvez exécuter IEDScout, StationScout et StationGuard sur
diﬀérentes plates-formes matérielles. Tous les produits logiciels suivants fonctionnent sur le MBX1 et le
RBX1. IEDScout peut également être utilisé sur un PC ou un ordinateur portable.

Étape 1 : que voulez-vous faire ?

Étape 2 : comment voulez-vous
l’utiliser ?
PC

IEDScout
Outil logiciel polyvalent à utiliser
avec les appareils CEI 61850

MBX1 : plate-forme
mobile et puissante
pour une isolation
cybersécurisée de votre
ordinateur par rapport au
réseau du CCN

StationScout
Solution de test innovante pour
systèmes de contrôle-commande
numériques CEI 61850 ; IEDScout
inclus

RBX1 : plate-forme
robuste haute
performance et
permanente de 19»,
adaptée au réseau
électrique

StationGuard
Système de cybersécurité et de
surveillance fonctionnelle pour
le réseau électrique

VBX1 : plate-forme
de machine virtuelle
pour applications de
cybersécurité et de test

Les options de combinaison en un coup d’œil
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* Veuillez noter que, pour des raisons techniques, StationGuard ne peut pas être utilisé avec d’autres produits sur la même
plate-forme.

Références commerciales
Richten Sie sich bei der Auswahl Ihrer Software-Lösung nach Ihrem Anwendungsgebiet – sie können
die Lösung mit Ihrer bevorzugten Hardware-Plattform kombinieren. Die perfekte Abstimmung unserer
Software-Lösungen auf die verschiedenen Hardware-Plattformen sorgt für einen reibungslosen Ablauf.

Logiciel

Description
IEDScout pour PC
IEDScout pour MBX1 ou RBX1
Fortement recommandé pour l’isolation cybersécurisée de votre ordinateur par rapport au réseau
du CCN
Licence Smart Overview StationScout
Pour visualiser les data models et la communication des postes ; licence IEDScout incluse
Licence Commissioning StationScout
Licence Smart Overview et fonctions de test et de mise en service dédiées incluses
StationGuard
StationGuard, le système de surveillance de la sécurité fonctionnelle pour détecter les cybermenaces et les dysfonctionnements du réseau électrique.
Requiert un contrat de service supplémentaire pour les mises à jour de sécurité et les nouvelles
fonctionnalités

Plate-forme
MBX1
Plate-forme mobile
RBX1-40
Plate-forme de 19” avec alimentation 100-240 V (± 10 %) DC et AC
RBX1-44
Plate-forme de 19” avec alimentation redondante 100-240 V (± 10 %) DC et AC
RBX1-20
Plate-forme de 19” avec alimentation 48-60 V (± 10 %) DC
RBX1-22
Plate-forme de 19” avec alimentation redondante 48-60 V (± 10 % ) DC
VBX1 (sur demande)
Plate-forme de machine virtuelle

Mises à niveau
Mise à niveau d’IEDScout pour PC vers IEDScout pour MBX1 ou RBX1
Mise à niveau d’IEDScout MBX1 ou RBX1 vers Smart Overview StationScout
Mise à niveau d’IEDScout MBX1 ou RBX1 vers Commissioning StationScout
Mise à niveau de StationScout Smart Overview vers Commissioning

