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Edito
Bonjour à tous,
La
a Newsletter FLUDIA est de retour avec au sommaire : la participation de Fludia à l’événément Amazon AWS
Summit, une nouvelle offre de pack connecté
connecté, le futur shop Fludia,, une nouvelle fonctionnalité dans Wattspirit,
une nouvelle mouture de datalogger et la participation de Fludia au salon E
E-world
world en juin à Essen (Allemagne).
Bonne lecture.

wattalive™ en démo lors de l’AWS
AWS Summit,
Summit le 12 avril à Paris
L'AWS
AWS Summit Paris rassemble au Palais des Congrès la communauté du
cloud computing pour se connecter, colla
collaborer
borer et en savoir plus sur AWS.
AWS
L'événement attire les spécialistes de la technologie de tous les secteurs et
niveaux de compétence qui souhaitent découvrir comment AWS peut les
aider à innover rapidement et à fournir des solutions flexibles et fiables à
grande échelle.
Fludia participe à cet évènement et présentera une démonstration de sa solution wattalive™ d’affichage
temps réel, rendue accessible
e à distance grâce à une chaîne de traitement utilisant les services AWS (IoT
Core, Lambda, DynamoDB, EC2).
wattalive™ a été conçu pour sensibiliser concrètement et
durablement l’ensemble des occupants d’un bâtiment aux
économies d’énergie, en s’appuyant sur une visualisation
instantanée et en continu de la consommation d’électricité.
Il constitue un outil pédagogique permettant d’afficher en temps réel
les fluctuations de la consommation et de rappeler quotidiennem
quotidiennement
les objectifs et résultats obtenus en kWh économisés.
Cette solution s’appuie sur une architecture de mesure et collecte
simple et robuste, basée sur des capteurs innovants conçus par
Fludia, incluant la technologie IoT longue portée LoRa
LoRa.
Le sujet de la performance énergétique devient alors une réal
réalité vivante, visible et partagée,
partagée qui implique les
occupants, les équipes techniques et les prestataires d'efficacité énerg
énergétique
étique dans les bâtiments.

Nouveauté produit : pack connecté « élec +température »
Fludia propose un pack comprenant un capteur de conso élec et un capteur de
température intérieure, associés à un mini-concentrateur F-Link. Cette solution
Plug&Play de collecte de données énergétiques pour les petits et moyens
bâtiments permet notamment de s’intéresser de près à la p
performance du
chauffage électrique.
Le capteur FM232e mesure la conso électricité à partir du compteur existant et
le capteur FM232t mesure la température dans les locaux. Tous deux
transmettent à intervalle régulier des trames radio contenant plusieurs valeurs
de mesure successives vers la F-Link,
Link, qui les fait suivre au serveur Fludia via
l’accès Internet du bâtiment.
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A vos agendas : le shop Fludia arrive !

Fludia cherche à simplifier l’achat des produits à l’unité via la création
d’une boutique de vente en ligne.. Les quelques références suivantes
vont y figurer dès la mise en ligne : FM432e, FM232e, FM232t, F
F-Link,
pack « Elec+Température », FM332Log
FM332Log.
Il sera donc possible de passer directement commande sur le site et
régler par CB. Le site est en cours de finalisation et sera disponible
avant fin avril.. Nous vous tiendrons informés !

Appréciation du potentiel d’auto
auto-conso avec Wattspirit
La solution Wattspirit a été developpée par Fludia sous la forme d’un
d’ outil
dédié à la compréhension de la consommat
consommation
ion d'électricité d'un logement.
Il permet d'étudier en détail les consommations des équipements
électriques de la maison et ainsi améliorer la performance énergétique.
Les nombreux particuliers qui s’intéressent à Wattspirit se posent des
questions diverses et variées. Une des questions
question qui revient souvent
concerne l’intérêt de l’auto
l’auto-consommation.
C’est pour aborder ce sujet que L’équipe Fludia a developpé une nouvelle
fonctionnalité de découverte de l’impact de l’auto
auto-conso.

Elle consiste à superposer à sa propre courbe de
consommation mesurée, des exemples de courbes
de production solaire. Pour mieux appréhender la
question, il est possible de choisir différentes options
pour l’inclinaison du toit, son orientation
orientation, la taille
des panneaux ou leur rendement (ci-contre
orientation Sud, ci-dessous Est)

Pour découvrir Wattspirit en vidéo, cliquez ici ou pour en savoir plus www.wattspirit.com
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Une nouvelle mouture de datalogger : le FM332Log remplace le FM300

Le capteur FM300, un datalogger pour compteur d’électricité commençait à
dater un peu. Il est désormais remplacé par le FM332Log.
Qu’est ce qui ne change pas ? Il s’agit toujours de mesurer une courbe de
consommation d’électricité à partir du compteur électrique existant et de
récupérer après quelques semaines les
données enregistrées dans la mémoire
du produit (et de les transférer sur un
PC).
Qu’est ce qui change ?
-

-

-

La tête de lecture permet maintenant de fonctionner avec tous
types de compteurs : Linky,
inky, électronique (diode clignotante),
électromécanique (disque rotatif).
Le logiciel fourni (FM332Log_App) s’installe facilement non
seulement sur les systèmes d’exploitation Windows, mais aussi
sur macOS ou sur Linux.
Le système reste à l’heure même si on débranche la partie tête de lecture de la partie boîtier pile.
Le fichier de mesure .csv peut être récupéré localement,, sans passer par un serveur pour décodage.
Plus industrialisé, le nouveau datalogger est proposé à un prix plus intéressant (149€ HT).

Cet outil est particulièrement bien adapté aux bureaux d’études, conseils d’énergie partagée, etc. qui souhaitent
réaliser très facilement et en quelques jours ou quelques semaines un diagnostic approfondi de la
consommation d’électricité d’un bâtiment.
timent.
Pour en savoir plus sur le FM332Log

Salon E-World du 21 au 23 juin 2022 en Allemagne
Le salon E-world
world initialement prévu en février dernier se tiendra donc du 21 au 23 juin prochain à Essen en
Allemagne.
Fludia participera bien entendu à la nouvelle édition de ce salon professionnel de
référence sur le sujet de l’énergie.
A vos agendas et venez
enez rencontrer Rémy Marot sur le Pavillon Business France :
Hall 4 - Stand 4-310F afin de découvrir nos dernières solutions de mesure et
collecte des consommations énergétiques et afin d’échanger sur tous vos projets !
Pour en savoir plus sur E-world : https://www.e
https://www.e-world-essen.com/en/

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires pour la prochaine édition. A bientôt. L’équipe
FLUDIA.

