
Épices est un service « tout terrain » qui s’adapte à       
différentes stratégies d’acquisition de données. 

Du simple relevé de compteur au suivi détaillé des      
différents composants, la plateforme se connecte à vos 
installations tout en limitant le recours à de nouveaux 
matériels. 

Épices possède une liste fournie de passerelles                    
logicielles permettant de se connecter à la grande          
majorité des équipements présents sur le marché dont 
la WebdynSun.

Épices offre une utilisation ergonomique et                                        
particulièrement fluide du service même en pré-
sence d’un grand nombre de données à traiter. 

En outre, l’architecture modulaire de la plateforme             
facilite les futurs développements et les évolutions 
à venir.

UNE PLATEFORME DE SUPERVISION ET DE 
GESTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Épices Énergie est une SAS créée en 2010 par                        
l’association Hespul, acteur reconnu dans le domaine 
photovoltaïque depuis plus de 20 ans. 

Souhaitant se doter d’un outil permettant le                                  
suivi de ses centrales photovoltaïques, Hespul initia le                         
développement d’Épices et créa la filiale afin de porter 
sa diffusion.

Les premiers utilisateurs d’Épices, que ce soit des         
collectivités, des sociétés d’économie mixte, ou des     
sociétés privées, sont séduits par les qualités d’un outil
qui permet de gagner beaucoup de temps et                       
plébiscitent la logique de partenariat portée par Épices 
Énergie et Hespul.

En 2014, Épices Énergie profite de l’entrée au capital du 
fournisseur d’électricité 100% renouvelable Enercoop 
pour faire évoluer son outil de suivi vers une plateforme 
multi-filières intégrant de nombreuses fonctionnalités
d’aide à l’exploitation de plusieurs parcs d’installations.

UN SUIVI DES CENTRALES PHOTOVOL-
TAÏQUES RECONNU

Le suivi complet de vos actifs de production d’électricité 
renouvelable : photovoltaïque, éolien et hydraulique
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http://www.epices-energie.fr
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« Les passerelles de Webdyn constituent pour nous une solution 
ouverte et souple qui contribue à la croissance du nombre d’actifs 
suivis par Épices. »

- Sylvain Fraisse

Épices est compatible avec les principaux matériels du 
marché de chaque filière et s’adapte continuellement
à une offre en évolution permanente.

C’est pourquoi Épices avait besoin d’une passerelle 
dans cette optique de polyvalence, la WebdynSun.

« Grâce à leur polyvalence, les passerelles de Webdyn 
nous ont permis de faire face à une grande diversité 
de configurations d’installations rencontrées sur le 
terrain, que ce soit pour le photovoltaïque ou l’hy-
draulique, cette adaptabilité matérielle s’accordant 
bien avec la polyvalence logicielle de notre plate-
forme. 

Par ailleurs, le travail partenarial mené avec le                
support technique de Webdyn a débouché sur une                               
compétence reconnue par nos clients dans le cadre 
de notre support à la connexion d’installations. » 
- Sylvain Fraisse, Chargé du Développement et Sup-
port                Technique de la société Épices Énergie.

Épices Energie c’est 800 sites installés et 250MW de            
puissance suivie ! 

Les passerelles WebdynSun permettent une                               
optimisation des rendements de production électrique 
et c’est ce qu’ont besoin Épices Énergie et ses clients.

UNE POLYVALENCE DE WEBDYN EN                         
COHERENCE AVEC LES SOLUTIONS D’ÉPICES
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