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Bonjour *|TITLE:FNAME|*,

Nous vous souhaitons une bonne lecture de notre newsletter.
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 Maîtriser la production photovoltaïque et sa consommation d'énergie avec la nouvelle WebdynSunPM

C’est pouvoir relever automatiquement les paramètres fonctionnels, les données « métier » et les données d’environnement de votre installation... 

Lire la suite

https://gallery.mailchimp.com/101feb4278c88db70077ef147/files/d952ed80-dde3-47a9-a3ef-287bec554893/Nouvelle_gamme_de_produits_WebdynSunPM_pour_le_4%C3%A8me_trimestre_V10.07.2018.pdf


 Optimiser l'analyse de données radio avec les nouveaux capteurs et gateways LoRaWAN

Grâce à une toute nouvelle gamme de capteurs : compteurs, température, pression, hygrométrie, CO2, ensoleillement, et nos gateways LoRaWAN, surveillez vos

équipements et votre environnement à travers les dernières technologies radio longue distance et faible consommation LoRaWAN... 

Lire la suite

 Obtenir en un clin d'oeil une vision industrielle de l'énergie produite

Découvrez la success story de PVSOFT avec la WebdynSun. "Le choix de Webdyn a été une évidence tant par son savoir-faire que son expérience sur ce type de remontée

de données" - Jean-Marie Hermelin, Directeur Général de S4E... 

Lire la suite

NOS AUTRES ACTUALITÉS
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Retrouvez l'équipe de Webdyn sur ces salons en 2018 :
 

 Renewable Energy India (REI) : du 18 au 20 Septembre à Greater Noida - INDE

 European Utility Week : du 6 au 8 Novembre à Vienne - AUTRICHE

 Intersolar : du 11 au 13 Décembre à Bangalore - INDIA

https://www.webdyn.com/salons-professionnels/
http://www.renewableenergyindiaexpo.com/
https://www.european-utility-week.com/registration#/
https://www.intersolar.in/en/tickets.html




 Succès de l'ouverture de la filiale Webdyn India Ltd Pvt

C'est une équipe de 6 personnes désormais qui vous accueille et vous aide dans vos projets. Plus de 100 clients actifs et déjà 2000
sites installés avec la WebdynSun !

Un succès qui va encore s'accélérer avec l'arrivée de nouveaux produits à la fin 2018.

Contacter Wedbyn India Ltd Pvt
 

 

 Votre contact privilégié chez Webdyn

Nous avons le plaisir de vous informer de l'arrivée de Kévin Bonanno en qualité d'Ingénieur d'Affaires France.

Il vient renforcer les équipes de Webdyn et sera votre interlocuteur pour tous vos projets.

N'hésitez pas à le contacter ici

LinkedIn Twitter Notre site web Email

Rendez-vous trimestriel - soyez au fait des dernières actualités de Webdyn. 
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