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WEB-CONFERENCE
LoRa et WM-Bus au service de la gestion des énergies

Apprenez-en davantage sur les caractéristiques et les spécificités de LoRa, LoRaWAN et WM-Bus, leurs différences, les cas d'usages
privilégiés de chacune de ces technologies dans l'Industrial Internet of Things (IIoT).
Web-conférence gratuite le 19 avril à 11h00!

Je m'inscris

TELECHARGEMENT
Protocoles radio éprouvés vs émergeants

De Wavenis, à LoRa, en passant par Sigfox ou LTE, découvrez les évolutions et défis des différentes technologies intégrées dans les
applications M2M. Après un focus sur les différentes bandes de fréquence, le duty cycle et les architectures, comparez chacune des
technologies.

Je télécharge la présentation
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ARTICLE
Les 3 principaux avantages du protocole LoRa

Économique, puissante et ouverte, la technologie radio LoRa est au cœur des nouveaux usages et applications emblématiques des
smart grids et des smarts cities. LoRa décline en effet plusieurs avantages déterminants en matière de réseaux électriques
intelligents.

Je lis la suite

Retrouvez-nous au salon M2M & Objets Connectés les 23 et 24 mars prochain à Paris - Porte de Versailles sur le stand C13 

Je demande mon badge

NOUS CONNAITRE, NOS NOUVEAUTES
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Webdyn a réalisé une vidéo institutionnelle destinée à renforcer son développement international, notamment en Inde. 

Je regarde la vidéo

Dès le 1er avril, Webdyn fait évoluer son Service Support pour mieux vous servir. Découvrez ce qui change! 

Je lis la suite

Pour inscrire un collègue à cette newsletter, cliquez-ici.
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