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WEBDYN LANCE SA GAMME EASY POUR VOS APPLICATIONS SMART BUILDING

NEW - La WebdynEasy W M-Bus 868

Répartition des frais de chauffage

MHz pour vos collectes de données

avec la WebdynEasy W M-Bus 868 MHz

Webdyn vous dévoile le tout nouveau produit

L'individualisation des frais de chauffage devient

Wireless M-Bus sur batterie pour la collecte de

obligatoire dans tous les bâtiments chauffés

vos données W M-Bus de vos compteurs (dix

collectivement. Découvrez de quoi il s'agit dans

ans d'autonomie). La facilité d'installation et de

ce cas d'application et la solution apportée par

configuration par Bluetooth BLE vous permettra

Webdyn.

d'être efficace sur le terrain immédiatement...
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Vous avez un projet et vous ne savez

Success story de baeren.io avec la

pas vers quel produit vous tourner ?

WebdynEasy W M-Bus 868MHz

N'hésitez pas à nous contacter afin d'étudier vos

Découvrez qui est la société baeren.io en

projets et les applications que vous souhaitez

Allemagne et ses différents projets dans le Smart

voir mis en œuvre. Webdyn vous proposera la

Building. Vous lirez en quoi la nouvelle

meilleure solution, en termes de gateways et

WebdynEasy W M-Bus 868MHz peut répondre

capteurs, qui saura prendre en charge toutes vos

aux applications de ses clients.

installations.
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Demander un devis ou plus d'informations sur la WebdynEasy* W M-Bus 868MHZ

POURQUOI CHOISIR WEBDYN ?

50% des effectifs est dédié à la R&D
Concentrateurs de données flexibles et ouverts
Solution compatible multi-protocoles & transfert des données via LAN/WAN
ou GPRS (2G/3G)
Solution zero injection avec la WebdynSunPM
Produits faciles à installer et à configurer
Plus de 40 000 installations en opération

* Easy en anglais veut dire facile
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Rendez-vous trimestriel - soyez au fait des dernières actualités de Webdyn.
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