
Afin de sélectionner les prestataires des briques matérielles, 
Ubigreen a mené une étude sur les principaux fournisseurs 
de concentrateurs, mais également prêté une oreille 
attentive au retour d’expérience de ses clients avec leurs 
propres fournisseurs de concentrateurs de données.
Les contraintes d’Ubigreen étaient la quantité très 
importante de données terrain à collecter et l’hétérogénéité 
des projets.

« Nous cherchions un acteur capable de nous accompagner 
sur la majorité des projets et Webdyn nous a séduit par son 
système suffisamment flexible et l’ouverture naturelle de ses 
gammes de produits. Webdyn nous a également convaincu 
grâce à sa réceptivité et sa réactivité aux besoins du marché, 
ainsi que par ses capacités à répondre à des projets 
spécifiques.
Par sa compréhension de nos besoins, Webdyn a contribué 
à faire évoluer notre relation davantage vers un partenariat 
qu’une relation client/fournisseur et c’était ce que nous 
recherchions » explique Pierre-Olivier Bessol, Président 
Fondateur d’Ubigreen.

Au terme d’une période d’évaluation, Ubigreen a jugé que la 
passerelle WebdynRF était parfaitement adaptée à ses 
attentes. 

BESOIN DE PASSERELLES GÉNÉRIQUES 
POUR DES PROJETS TRÈS HÉTÉROGÈNES

Créée en 2012, Ubigreen est un leader de la performance 
énergétique et environnementale des bâtiments et des 
équipements sur les marchés de l’Industrie, du tertiaire et 
des collectivités locales.

De l’audit au conseil en passant par les solutions logicielles 
de monitoring, les services proposés par Ubigreen visent 
à optimiser la gestion en temps réel des consommations 
d’énergie pour réaliser à court terme des économies et 
diminuer l’empreinte écologique des organisations.

Ubigreen pilote plusieurs centaines de bâtiments et compte 
à son actif plusieurs dizaines de milliers de points de 
mesure. La société s’est notamment démarquée dans la ges-
tion des patrimoines complexes répartis au niveau national 
ou international sur de nombreux sites hétérogènes, déjà 
existants ou non.

Souhaitant proposer un suivi personnalisé à chaque client 
en fonction de ses besoins, Ubigreen devait s’appuyer sur 
des partenaires de confiance pour les briques matérielles, 
notamment pour la collecte des mesures.

GESTION DE PATRIMOINES COMPLEXES À 
L’INTERNATIONAL

Traiter uniformément les informations collectées sur 
des sites diffus et hétérogènes.

UBIGREEN



CONTACT@WEBDYN.COM

+33 (0)1 39 04 29 40

26, RUE DES GAUDINES
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

« Les qualités principales de la passerelle WebdynRF sont sa 
capacité d’adaptation à tous types de contextes et son ouverture 
qui permettent d’accueillir tous types de protocoles. Nous 
pouvons ainsi traiter de manière uniforme toutes les collectes 
d’informations. »

- Pierre-Olivier Bessol

Depuis sa création, Ubigreen collabore avec Webdyn et 
intègre les passerelles WebdynRF, WebdynTIC ou 
WebdynPulse à ses solutions pour pouvoir les proposer 
nativement et ainsi s’adapter à un maximum de patrimoines 
diffus et hétérogènes.

« Les qualités principales de la passerelle WebdynRF sont sa 
capacité d’adaptation à tous types de contextes et son 
ouverture qui permettent d’accueillir tous types de 
protocoles. Nous pouvons ainsi traiter de manière uniforme 
toutes les collectes d’informations » explique Pierre-Olivier 
Bessol.

Les sites équipés par Ubigreen étant disséminés sur le 
territoire français ainsi qu’à l’international, les passerelles 
de Webdyn doivent absolument être fiables et leur prise en 
main à distance possible. Cela est très important pour la 
société étant donné l’éclatement géographique des sites 
installés car cela lui permet d’économiser de nombreux 
déplacements de maintenance coûteux et chronophages.
Pierre-Olivier Bessol indique « la réactivité et le devoir de 
conseils que Webdyn s’imposent vis-à-vis de nous sont 
également primordiaux étant donné l’exigence de nos clients 
et les engagements que nous prenons avec eux ».

Parmi les nombreux projets réalisés par Ubigreen, nous 
pouvons citer l’équipement du parc immobilier de la Société 
Générale avec des passerelles WebdynRF pour remonter la 
télérelève en Modbus et Wireless M-bus.

Actuellement, plus de 50 000 mesures par jour sont relevées 
via les passerelles WebdynRF déployées.
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