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ATTEINDRE UN RENDEMENT SUPÉRIEUR
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DES PERFORMANCES 
INCROYABLES GRÂCE AU 
SYSTÈME DE GESTION DE 
PUISSANCE ENERSYS®
EnerSys® a fait appel à ses 125 années 
d’expérience en tant que fabricant mondial 
de batteries pour concevoir une solution de 
gestion de puissance destinée aux engins de 
manutention. Celle-ci rassemble des batteries, 
des chargeurs, des capteurs basés sur l’IdO ainsi 
qu’un logiciel de stockage sur le cloud, le tout 
empreint d’innovation, dans le but d’améliorer vos 
activités de manutention. 

La puissance constitue le pilier principal de ce 
système, car nous voulons garantir son efficacité 
et sa fiabilité.

TECHNOLOGIES DES 
BATTERIES ET CHARGE
Depuis plus de 100 ans, les batteries EnerSys 
fournissent une puissance rentable pour les 
applications de traction. Aujourd’hui, nos gammes 
de batteries sont utilisées dans l’ensemble des 
applications de chariots élévateurs, assurant la 
solution la plus adaptée à vos besoins, en 
passant par les batteries traditionnelles plomb-
acide ouvert à la solution complexe de TPPL 
(plaques fines plomb pur), sans oublier la récente 
introduction de la technologie lithium-ion. 

Nous faisons également en sorte de garantir 
une gestion de puissance optimale à l’aide des 
solutions de charge les plus avancées et d’une 
gamme de services inégalée dans le but de 
maximiser le rendement opérationnel.

SERVICE PACK – NOUS VOUS 
ACCOMPAGNONS,
OÙ VOUS VOULEZ ET QUAND 
VOUS VOULEZ

Le service EnerSys est disponible dans plus de 
100 pays du monde entier. Nos packs de service 
peuvent être personnalisés en fonction de vos 
besoins. Le service local et spécialisé EnerSys 
peut vous proposer des services améliorés de 
reporting et une maintenance sur site afin de 
répondre aux exigences opérationnelles de votre 
parc.
Nous offrons une couverture totale ainsi qu’un 
pack de maintenance préventive. Pour en savoir 
plus, consultez votre contact EnerSys local.

SYSTÈME DE SERVICE 
ET ACCESSOIRES

 Wi-iQ® – TRANSMISSION DE 
DONNÉES SANS FIL

Wi-iQ® est un dispositif de contrôle de batterie qui allie notre expertise en 
matière de design aux toutes nouvelles technologies sans fil. Il forme le noyau du 
système de gestion de puissance grâce à ses nombreuses caractéristiques, 
à savoir sa connectivité sans fil à l’aide de l’application mobile ENS Connect, son 
système de gestion du fonctionnement des baateries Xinx™ basé sur le cloud et 
ses chargeurs modulaires Life iQ™. À ces atouts s’ajoute la possibilité d’envoyer 
des signaux au réseau CAN du chariot élévateur grâce au module CAN-BUS 
optionnel.
La communication avec les capteurs distants de la batterie s’effectue par 
Bluetooth. Le système génère un flux de données sans fil continu et stocke 
toutes les informations ainsi que l’historique de la batterie sur lequel il est monté.

TRUCK 
TABLEAU DE BORD DE BATTERIE 
INTELLIGENT

Le tableau de bord de batterie intelligent Truck iQ™ est un module d’affichage 
à monter sur les chariots élévateurs à fourches. Il permet aux conducteurs de 
visualiser l’état de la batterie de leur chariot de manutention en temps réel, ce 
qui permet d’éviter toute défaillance prématurée des systèmes de manutention.
Les informations transmises au tableau de bord de batterie intelligent Truck iQ 
reprennent notamment l’état de charge en temps réel ainsi que des alarmes et 
des alertes pour les paramètres de la batterie suivants : température, niveau 
d’électrolyte, état de charge faible et déséquilibre d’un élément de batterie.
Le tableau de bord de batterie intelligent Truck iQ peut se connecter facilement 
et rapidement sur n’importe quelle batterie (avec Wi-iQ) monté sur le chariot de 
manutention ; il ne nécessite aucun paramétrage manuel supplémentaire.

APPLICATION MOBILE ENS CONNECT 
– LA GESTION DE PUISSANCE AU 
BOUT DES DOIGTS

Notre application mobile ENS Connect est disponible sur les systèmes 
d’exploitation Android et iOS. Elle reprend directement sur votre smartphone les 
données envoyées par le dispositif de contrôle de batterie Wi-iQ® via Bluetooth. 
Cette application permet d’effectuer une vérification et un contrôle de toutes 
les batteries et de tous les sites, même s’ils ne se trouvent pas tous au même 
endroit.
Grâce à cet outil d’exception, les gestionnaires de logistique et de site sont en 
mesure de garder systématiquement un œil sur les batteries de leur flotte afin de 
garantir une conformité et la protection des ressources.

 XINXTM –  LES DONNÉES ANALYTIQUES 
DE LA BATTERIE SUR LE CLOUD

Basé sur le cloud, Xinx™ est notre système convivial et intelligent qui permet 
la gestion du fonctionnement des batteries. Le système Xinx lit chaque appareil 
de contrôle de batterie Wi-iQ® et transmet l’ensemble des données à un serveur 
basé sur le cloud.
Un algorithme sophistiqué conçu par EnerSys permet de mener une analyse 
supplémentaire à partir du portail Xinx, afin de mettre en évidence les batteries 
endommagées ou peu performantes.
Les améliorations, les avertissements et les données analytiques sont faciles 
à mettre en œuvre et les données peuvent servir à fournir des prévisions et à 
établir des budgets.

  NOTRE SYSTÈME DE GESTION DE PUISSANCE COMPREND:



COMMENT FONCTIONNE UN SYSTÈME DE GESTION DE PUISSANCE?
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Étape 1 – Les dispositifs de contrôle de 
batteries Wi-iQ® recueillent des données sur 
l’utilisation et la charge grâce aux capteurs de 
la batterie de l’engin.

Étape 2 – Les données sont automatiquement récoltées et 
analysées par le système de gestion du fonctionnement des 
batteries Xinx™ basé sur le cloud.

Étape 3 – Des données exploitables 
sont compilées dans des rapports 
synoptiques qui peuvent être consultés 
sur un PC, sur une tablette ou sur un 
smartphone.

Étape 4 – Ces données peuvent être envoyées sans fil à un tableau 
de bord de batterie intelligent Truck iQ™ présent dans chaque 
engins, ce qui permet aux conducteurs de visualiser l’état de la 
batterie en temps réel et de prendre les mesures appropriées.

DES PERFORMANCES DE HAUT 
NIVEAU
Les performances de votre batterie affectent directement 
votre productivité quotidienne. Tirez le meilleur parti de vos 
investissements grâce aux informations opérationnelles que seul 
EnerSys® peut vous fournir.

UNE AMÉLIORATION DE LA 
CONFORMITÉ DES OPÉRATEURS
Des opérateurs correctement formés et dirigés aident à assurer 
de faibles coûts et une productivité élevée. Notre système de 
gestion de puissance vous indique précisément la méthode à 
employer pour gérer votre parc tout en vous offrant l’outillage 
dont vous avez besoin pour garantir une conformité.

UNE SIMPLIFICATION DES 
PROCESSUS D’ENTRETIEN
Un bon entretien et l’égalisation ont un effet direct sur les 
performances et la longévité des batteries. 
Laissez nos outils de gestion de la puissance vous aider à 
appliquer les meilleures pratiques et à protéger vos ressources.

UNE AMÉLIORATION DU PROCESSUS 
DÉCISIONNEL
Les meilleures décisions devraient être fondées sur de 
solides éléments de preuve et sur des analyses approfondies. 
Effectuez une étude qualitative et quantitative de vos 
décisions en matière de budget et d’investissement par 
rapport à vos besoins réels.

UN SERVICE CLIENT OÙ VOUS LE 
VOULEZ
EnerSys dispose de plus de 10 000 clients répartis 
à traversplus de 100 pays ainsi que d’un réseau 
de service étendu dans le monde entier. Quelle 
que soit votre situation géographique ou 
celle de votre entreprise, nous sommes 
là pour vous. Vous pouvez relever tous 
les défis grâce aux nouveaux packs 
de service proposant notamment 
une prise en charge 
préventive à distance, 
un service régulier de 
maintenance sur site 
et une assistance 
téléphonique.

AVANTAGES
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QUEL QUE SOIT L’ENDROIT
OÙ SE SITUE VOTRE
ENTREPRISE, ENERSYS®
PEUT VOUS FOURNIR
L’ÉNERGIE
POUR LA TRACTION.

A PROPOS D’ENERSYS®

EnerSys, leader mondial sur le marché
des solutions de stockage de l’énergie pour les
applications industrielles, fabrique et distribue
des batteries stationnaires et de traction,
des chargeurs de batterie, de l’équipement
électrique, des accessoires de batterie et
des composants de système pour des clients
du monde entier. Les batteries de traction et
les chargeurs sont utilisés dans les chariots
élévateurs et autres engins électriques.

Les batteries stationnaires sont utilisées dans
les télécommunications et les services publics,
les systèmes d’alimentation sans coupure (UPS)
et de nombreuses applications nécessitant
des solutions de stockage de l’énergie, comme
les systèmes médicaux et les systèmes utilisés
pour la défense et l’aérospatiale.

Les équipements développés pour des
installations extérieures, sont utilisés dans
les secteurs des télécommunications, du câble,
des services publics et des transports, ainsi que
par les gouvernements et organismes de défense
nationale.

L’entreprise fournit également des services
d’après-vente et d’assistance à ses clients
répartis dans plus de 100 pays, par le biais
de ses nombreux sites de vente et de fabrication
dans le monde.

www.enersys.com
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