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Bonjour,

Nous vous souhaitons une bonne lecture de notre newsletter.
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 Explications des protocoles WM-Bus & LoRa

Les équipements M2M représentent le pilier central de la chaine de valeur d’énergie, et doivent dialoguer dans le protocole de 

télécommunication adéquat. Se pose alors la question des différentes solutions techniques qui permettent de remonter les informations des équipements terrain.

Dans les applications liées à l’eau ou au gaz ce sont les technologies sans fil (Wireless) qui sont généralement utilisées. 

Lire la suite
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 Premières disponibilités des capteurs environnementaux LoRaWAN 

Les capteurs Sens'RF LoRaWAN TIC, Sens'RF LoRaWAN Pulse et Sens'RF LoRaWAN THP (température, hygrométrie, pression) sont disponibles dès maintenant. 100

exemplaires en avant-première pour vos besoins liés à la Smart City ou au Smart Building. Contactez-nous pour un devis.

Demandez un devis

mailto:marketing@webdyn.com?subject=Demande%20de%20devis%20ou%20d'informations


 Infographie de la WebdynSunPM

Découvrez une infographie qui vous expliquera en 2 minutes ce que fait la WebdynSunPM pour vos installations photovoltaïques. Elle va devenir votre passerelle

incontournable : définissez vos scénarios pour moduler la puissance injectée sur le réseau, optimisez le stockage de l'énergie et gérez votre autoconsommation. Les field

tests en cours sont un succès. Elle sera bientôt parmi vos installations.

Découvrir l'infographie

NOS AUTRES ACTUALITÉS
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 Retrouvez l'Équipe de Webdyn sur ces salons en 2019 :

 Intersolar Europe : du 15 au 17 Mai à Munich - Allemagne

 Renewable Energy India Expo : du 18 au 20 Septembre à Greater Noida - INDIA

https://www.webdyn.com/salons-professionnels/
https://www.intersolar.de/en/tickets.html
https://www.renewableenergyindiaexpo.com/Visitor/Visitor-Registration
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Rendez-vous trimestriel - soyez au fait des dernières actualités de Webdyn. 
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