
Serveur et passerelle réseau sécurisé multifonction 
pour poste électrique Haute Tension 
CEI 61850 & PRP

 www.scle-sfe.fr

ARKENS CP

ARKENS CP est un PC industriel 3U 19’’ fanless équipé de processeurs de la gamme Intel Core.
Il est parfaitement adapté pour des fonctions de serveur de Poste, de passerelle de téléconduite, 
de passerelle d’accès distant pour de la télémaintenance sécurisée, et de Poste opérateur local.
Au niveau communication locale, le standard CEI 61850 et le protocole PRP implémentés  
permettent de construire des systèmes à haut niveau de disponibilité en garantissant l’intégrité 
des données transmises. 

ARKENS CP

Fanless et durci

Personnalisable et convivial

Pérenne et performant sur le long terme

Sûr et polyvalent
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ARKENS CP dans votre poste :
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IHM du poste

Outil de configuration

IHM ARKENS

La suite logicielle de configuration, qui comprend à la 
fois les outils de configuration système (SCT) et équipe-
ments (ICT) conformes au standard 61850, permet : 

• De configurer de façon aisée des liens de communi-
cation (GOOSE, MMS, SMV)

• De créer très rapidement des synoptiques par l’im-
port de fichiers XML, puis de les modifier avant de les 
transférer au SCADA local

• De modifier et de retransférer très facilement des 
fichiers de configuration de site en conservant une 
compatibilité ascendante avec les futures versions 
d’IED

ARKENS CP

• Accès local et distant sécurisé à l’IHM via navigateur 
web

• Synoptique temps réel de l’état de la sous-station
• Données et mesures « temps réel »
• Alarmes visibles, filtrables et acquittables 
• Surveillance et gestion des automatismes
• Surveillance des conditions opérationnelles
• Rapatriement automatique des fichiers de perturbo-

graphie
• Accès distant aux IEDs
• Maintenance et diagnostics à distance
• Mises à jour des logiciels des IEDs
• Surveillance et contrôle de la sécurité et de l’intégrité 

des données (gestion des droits d’accès)
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ARKENS CP

Une face-avant personnalisable et une lecture rapide grâce aux LEDs

LED Marche / Arrêt

LED Alarmes

Activité SSD

LED Erreur

2 LED programmables avec 
étiquettes personnalisables

2 étiquettes personnalisables

Personnalisable et convivial

Un module CPU puissant

Rapidité et capacité mémoire

Un système d’exploitation temps réel précis

Durable et performant sur le long terme

Le module CPU intègre un puissant processeur Intel®, Celeron® ou Core™ i3. (Quad 
Core™ i5, I7, XEON E3 CPUs disponibles en option)

ARKENS CP est équipé d’une RAM de 4 à 8 GB (extensible jusqu’à 32 GB en 
option), qui lui confère une réactivité et des performances exceptionnelles.  
Sa baie SSD «hot-swap» configurée en RAID1 offre une capacité d’enregistrement très large 
et sécurisée (extensible de 64 à 256 GB en option).

•  Mémoire Flash SSD / Mémoire d’application et système : 64 GB-256 GB

•  RAM : 4 GB - 8 GB DDR4

up to  
256 
GB

up to 
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3

4

5

6

2

1

5 5

6

6
1

3

2

4

Conçu pour résister aux environnements difficiles sur le long terme

Fanless et durci

Entièrement conçu par les ingénieurs SCLE SFE, l’ARKENS CP vous garantit la pérennité et la fiabilité du système 
dans des environnements sévères : haut degré de compatibilité électromagnétique et tenue à une large plage de 
température dans un équipement fanless.

Le dissipateur de chaleur intégré sur la partie supérieure du rack classé IP 32 vous garantit une longue durée de vie 
dans un espace poussiéreux et confiné : l’équipement ne nécessite ni ventilateur, ni filtre.

La configuration des disques SSD en RAID1 permet d’accroître la durée de vie du produit et la disponibilité des 
données sur le long terme.

ARKENS CP intègre un système d’exploitation LINUX temps réel qui garantit une information 
précise et un processus décisionnel fiable.
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ARKENS CP

Sûr

Polyvalent

Sûr et polyvalent

ARKENS CP intègre les protocoles suivants : IEC 61850 Ed2 MMS (client/serveur), CAN Open, Modbus, Profibus, 
Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP, DeviceNet, POe, RS232/RS422/RS485, CEI 60870-5-101/104, HNZ, X25.

ARKENS CP est un équipement universel et ultra polyvalent disposant de nombreux ports et interfaces (voir 
image ci-dessous et détail page suivante).

Communication

Grâce à l’implémentation du protocole PRP, ARKENS CP garantit un haut niveau de disponibilité et 
d’intégrité de données sans discontinuité de service. Une redondance du calculateur est disponible en 
option afin d’éviter la perte des fonctions critiques du calculateur de poste et de poste opérateur.

Cybersécurité : ARKENS CP implémente la norme CEI 62351.



ARKENS CP

Caractéristiques techniques
CONFIGURATION MATÉRIEL

CPUs Intel® Celeron™ G3900E avec 4GB de DDR4 ou Intel® Core™ i3-6100E avec 8GB de DDR4
(Autres en option : Intel® Xeon® E3-1515M, Intel® Xeon® E3-1505M, Intel® Xeon® E3-1505L, Intel® Core™ 
i7-6820EQ, Intel® Core™ i7-6822EQ, Intel® Core™ i5-6440EQ, Intel® Core™ i5-6442EQ. Mémoire extensible 
jusqu’à 32GB)

SSD SATAIII . 1x 64GB ou 2 x 256GB (RAID1)

Alimentation Versions 48 V ou 127 V

Interfaces 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x Displayport, 2 x mini Displayport, 4 x GB Ethernet

Extensions (en fonction de 
la configuration matériel)

GB Ethernet : jusqu’à 12 ports, RS232 isolé : jusqu’à 10 ports, CAN2.0 : jusqu’à 2 ports
Autres en option : Modbus RTU/TCP, CANopen, Profibus, Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP, DeviceNet

PROTOCOLES

IEC 61850 Edition 2 Protocole international de communication pour les installations Haute Tension

PRP Redondance réseau sans discontinuité de service (Parallel Redundancy Protocol)

SNMP Management de réseaux

NTP/SNTP Synchronisation horaire

CEI 60870-5-101 Protocole de communication série pour les actions de téléconduite

CEI 60870-5-104 Protocole de communication Ethernet pour les actions de téléconduite

Protocoles bus de terrain Can 2.0, Modbus RTU/TCP, CANopen, Profibus, Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP, DeviceNet, (en option)

Chiffrement des données 
TLS/SSL

Authentification et chiffrement des connexions à distance

SFTP Partage de fichiers sécurisé

Interfaces RS232 Compatibilité avec les équipements d’ancienne génération

B32/IP Protocole de téléconduite des gestionnaires de réseaux de distribution français

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions L 445 mm x H 115 mm x Profondeur 260 mm

Format Rack 19’’, 3U (face-avant), 2U (sans le dissipateur)

Indice de protection Face-avant : IP 52 - Autres : IP 32

Protection aux chocs IK 07

ENVIRONNEMENT

En exploitation -5°C à + 45°C 

En stockage -25°C à + 70°C

Humidité relative 93% sans condensation

TENSION D’ALIMENTATION

Plage de tension +48 VDC + 20% / -20% ou +127 V +20% / -20%

Consommation maximum 40 W

HORLOGE TEMPS RÉEL

Erreur Max +- 20 ppm, commutation heure d’été / heure d’hiver, correction année bissextile
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L’engagement pour une performance durable

NORMES

Immunité CEM IEC 60255-26, IEC 61000-6-2, /-4, IEC 61000-4-2, /-3, /-4, /-5, /-6, /-8, /-11, /-16, /-17, /-18, /-29

Niveaux d’émissions CEM CISPR 11, CISPR 22

Essais électriques IEC 60255-5 (Relais électriques - Partie 5)

Vibration NF EN 60068-2-6 1g, IEC 60255-21-1, /-2, /-3

Choc IEC 60255-21-2

Séisme IEC 60255-21-3

Environnement NF EN 60068-2-1, /-2, /-14, /-30


