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Webdyn  

 

 
 

Webdyn renforce son offre de 
concentrateurs de données dans le domaine 
de l’Energie avec la WebdynSunPM.  

 

Saint Germain en Laye, le 9 Mai 2019, à 10h00. 

 

Webdyn présentera Hall B2 stand 257 au salon Intersolar Europe qui se tiendra du 15 au 17 Mai 2019 
à Munich en Allemagne, la nouvelle génération de WebdynSun à destination du secteur de l’énergie 
et plus particulièrement du photovoltaïque. 

Le marché européen du photovoltaïque devrait progresser de 10 GW en 2019, soit une hausse de 28% 
par rapport en 2017. Quand on parle d’atteindre les 100 GW au niveau mondial en 2019, la croissance 
en Europe devrait continuer à s’accélérer pour atteindre l’estimation des 40 GW en 2022.  

Soucieuse d’être à la pointe de l’innovation, Webdyn ne cesse de se dépasser en termes de recherche et 
développement. C’est pourquoi Webdyn lance la prochaine génération de WebdynSun, la 
WebdynSunPM qui sera présentée lors du salon Intersolar Europe sur son stand B2.257. 

La passerelle WebdynSunPM permet de surveiller et de collecter les données issues d’une installation 
photovoltaïque. Sur un boitier unique, la passerelle mutualise l’ensemble des indicateurs provenant des 
onduleurs, compteurs électriques et des capteurs d’environnement (ensoleillement, température, vent, 
etc…). 

 

     Un power management intégré 

La nouveauté de cette génération est sans nul doute la capacité à piloter localement des actions à 
travers un interpréteur de scripts. 
 
Un script est l’équivalent d’un scénario qui pourra être chargé et exécuté localement sur la passerelle. 
Avec cette fonction s’ouvrent de nouvelles possibilités liées au « Power Management » : à partir d’une 
information locale (entrées/sorties), interne (heure) ou issue du système d’information (ordre de 
l’exploitant), la puissance injectée dans le réseau pourra être modulée, l’énergie non injectée pouvant 
être stockée ou consommée. 
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     Des évolutions hardware ergonomiques 

Plusieurs changements ont été prévus afin de rendre la passerelle plus ergonomique.  
 
La connexion de l’ensemble des entrées/sorties est maintenant réalisée à partir de connecteurs 
débrochables facilitant le câblage des périphériques. 
 
Etant dédiés exclusivement au marché français, les 3 connecteurs TIC deviennent optionnels (en esclave 
Modbus) dans une démarche internationale. Les interfaces RS485 et Ethernet ont été améliorées avec 3 
interfaces RS485 auxquelles on peut associer n’importe quel protocole et 2 ports Ethernet pour les 
connexions LAN et/ou WAN.  
 
Les 4 entrées contacts secs sont maintenant configurables en entrées tout ou rien (TOR) ou entrées 
impulsionnelles (compteur index par exemple). 
 
 
     Une sécurité renforcée 

Les protocoles de communication sécurisés standard MQTTS et SFTP sont intégrés aujourd’hui pour 
assurer la performance et la sécurité entre le terrain et tout type de système d’information. 
Il est désormais possible de gérer les listes blanche et noire en matière de sécurité SMS. 
 
Un nouveau produit innovant qui confirme l’ambition de Webdyn de toujours proposer la meilleure 
performance afin de répondre aux besoins des professionnels. Philippe Faugeras, Président de Webdyn 
précise : « une nouvelle génération de passerelles de communication est née. La passerelle 
WebdynSunPM embarque toutes les fonctions de la WebdynSun mais y ajoute un automate permettant 
de télécharger et d’exécuter à la volée des scénarios sur mesure pour l’opérateur ou l’exploitant. Elle est 
là l’innovation ! ». 
 
Retrouvez l’ensemble des solutions de Webdyn sur son stand B2.257 au salon Intersolar Europe du 15 
au 17 Mai 2019, à Munich en Allemagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Passerelle WebdynSunPM  
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CONTACT PRESSE 

Webdyn – Priscillia Colléaux 
Responsable Communication & Marketing Digital 
Tél: +33 1 39 04 29 40 / priscillia.colleaux@webdyn.com    

 
 

 À propos WEBDYN 

Depuis plus de 15 ans Webdyn conçoit et industrialise des solutions matérielles et logicielles de communication M2M pour 
les marchés de l’Énergie, de l’Environnement, des Smart Grids et du Transport. 
 
Webdyn est aujourd’hui un leader européen de la fourniture de concentrateurs multi-protocoles permettant de couvrir 
l’ensemble des applications de téléservice et de monitoring. Ses produits compétitifs et flexibles couvrent la gestion complète 
de vos équipements distants. 
 
Fort de son expérience et de sa renommée, Webdyn étend également son expertise aux endpoints RF et aux passerelles CPL G3 
afin de répondre au plus près du besoin de ses clients. 
 
Webdyn est présent dans plusieurs pays européens, ainsi qu’en Asie avec un bureau en Inde. 

Plus d’informations sur : www.webdyn.com 

 

Suivez les dernières actualités de Webdyn sur Linkedin et Twitter.  

           Webdyn        @M2MWebdyn             

              

 Contacts 

 

 

 

 

 Avertissement 
Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être des déclarations prospectives ou futures 
attentes fondées sur les informations actuellement disponibles. De telles déclarations sont naturellement sujettes à des risques 
et à des incertitudes. Des facteurs tels que l'évolution de la conjoncture économique générale, les conditions futures du 
marché, les événements catastrophiques inhabituels, les fluctuations des marchés financiers et autres circonstances peuvent 
faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés par de tels énoncés. Webdyn 
ne fait aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la mise à jour de ces 
déclarations. Par conséquent, Webdyn et sa filiale Webdyn India Pvt Ltd ne seront en aucun cas responsables de toute décision 
ou action prise en relation avec les informations et / ou les déclarations contenues dans ce communiqué de presse ou pour tout 
dommage connexe. La présente publication et les informations qu'elle contient ne constituent pas une offre de vente ou de 
souscription que ce soit. 

mailto:c.mannevy@prodways.com
http://www.webdyn.com/
https://twitter.com/GroupeGorge

