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« Le monde bouge et aura fait de 2015, sans nul doute, l’année de l’IoT !
Une année riche en travaux d’innovations menés par l’ensemble des acteurs de l’Energie tant sur le plan national qu’à l’étranger !

À l’image du marché, Webdyn se veut être une société innovante et entreprenante et n’a eu de cesse d’améliorer son expertise afin de
vous proposer toujours de nouveaux produits et technologies de communication. Webdyn a également décidé cette année de transformer
son image et dans cette lignée, vous propose un nouveau moyen de communication…

Ainsi, je suis heureux de vous présenter ce premier numéro de notre newsletter trimestrielle qui sera pour vous l’occasion de
(re)découvrir nos nouveautés et événements et surtout quelques actualités phares du marché.

Bonne lecture ! » - Philippe Faugeras, CEO de Webdyn

Le nouveau module EndPoint PulseRF 169 ou 868Mhz, acquiert les index de comptage de compteurs électriques en LoRa ou Wireless M-Bus! 

Connaitre la suite
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Transmettez les données de température et d'hygrométrie vers un concentrateur RF avec notre nouvel émetteur radio de Webdyn : WebdynThyg! 

Connaitre la suite

http://www.webdyn.com/wp-content/uploads/2015/10/fiche_produit_webdynThyg.pdf?3912a7


Dernière née de la gamme WebdynSun, la passerelle WebdynModbus est disponible. Elle permet de piloter ou de collecter des données issues d’équipements
Modbus. 

Connaitre la suite

Le Français Webdyn, concepteur et distributeur de solutions matérielles et logicielles de communication M2M, oriente sa stratégie
2016 sur la convergence des technologies CPL-G3 et LoRa. L’entreprise, qui a dédié 20% de son chiffre d’affaires et 60% de ses
effectifs à la R&D, présentera un premier produit alliant les deux technologies au cours de l’année 2016.

De nombreux équipementiers ou opérateurs mettent en avant leur besoin d’utiliser conjointement les technologies CPL-G3 et LoRa
dans des environnements contraints comme la télé-relève de capteurs ou compteurs, l’éclairage public ou toutes autres applications
Smart Grid ou Smart City, observe l’entreprise.

Connaitre la suite

Après avoir conforté sa position d’expert en France et souhaitant accélérer son développement international, Webdyn s’étend hors des
frontières européennes avec la passerelle de communication WebdynSun, dédiée au monitoring des installations photovoltaïques.

Nous avons en effet identifié un besoin croissant de monitoring de l’électricité renouvelable en Inde, l’objectif du gouvernement indien
étant de démultiplier sa couverture en centrales photovoltaïques dans les années à venir. Le marché des grosses centrales est important,
mais celui des installations de type "rooftop" l'est particulièrement.

Aussi, ouvert depuis septembre dernier à New Delhi, le bureau indien de Webdyn est constitué d’un Business Developper indien et d’un
Ingénieur Support.

Nous sommes fiers de vous annoncer que Webdyn a d'ores et déjà signé plusieurs clients installés avec succès, assurant un
développement encore plus prometteur que prévu. Des contrats majeurs sont d’ores et déjà attendus pour 2016.

Pour inscrire un collègue à cette newsletter, cliquez-ici.
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WEBDYN PARIE SUR LA CONVERGENCE DES TECHNOLOGIES CPL ET LoRa

PREMIERES INSTALLATIONS EN INDE !
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