
DATEM CLOUD

La plateforme de gestion de production pour

centrales EnR

Optimisez la production

de vos centrales EnR

Que vous soyez producteur, exploitant ou

responsable maintenance, Datem Cloud vous

apporte tous les bi lans nécessaires à l’analyse de

l’efficacité et de la rentabi lité de vos unités de

production .

Adapté à l'ensemble des énergies renouvelables, que vous

soyez producteur, exploitant ou responsable de maintenance

Datem Cloud intègre l’ensemble des énergies électriques d ’origine renouvelable : éolien , hydroélectricité,

photovoltaïque, énergies marines etc.

Ce service vous permet de traiter de façon automatique et standard isée l’ensemble des données de

fonctionnement de vos centrales afin de présenter des rapports d ’exploitation et de production uniformisés,

sur des bases mensuelles, trimestrielles et annuelles.

I l peut offrir une vision statistique globale, éventuellement multi-centrales, mais i l permet tout aussi bien

d ’explorer finement les données d ’une unité de production sur une période particu lière pour mettre en

évidence des comportements défai llants, sources de pertes de production .

I l permet également aux équ ipes de maintenances d ’observer et d ’analyser la fréquence des pannes afin

d ’apporter les corrections et d ’améliorer la fiabi lité et la d isponibi li té des unités de production .



La plateforme évolutive tout-en-un
Datem Cloud est un service tout-en-un adapté aux nouveaux besoins de gestion de production .

�

Survei llez en temps-réel

Observez en temps réel et contrôlez le

fonctionnement et la production de

vos centrales. Datem Cloud survei lle

de très près vos installations et vous

alerte en cas d ' incident.

�

Anticipez le futur

Déterminez votre production à court

et moyen terme. Datem Cloud vous

offre des prévisions de production

avec une grande précision (d isponible

pour les parcs éoliens, autres énergies

à venir) .

�

Vos données en sûreté

Datem cloud assure l'acqu isition , le

stockage et l'archivage de vos données

dans le cloud , en toute sécurité. Ne

perdez plus de temps dans la

maintenance d ' infrastructures IT : un

navigateur web suffit pour profiter de

tous les services offerts par la plate-

forme.

�

Parce que toute installation est

d ifférente, Datem Cloud supporte une

vaste gamme d'équ ipements, de

protocoles d 'acqu isition et de formats

de données. De plus un outi l intégré

au sein du logiciel faci li te l’ intégration

de nouvelles interfaces.

S'adapte à vos installations

�

Proche de vous

Datem Cloud est u ltra flexible et

évolutif par conception . Texsys met à

votre d isposition son expertise en

matière d 'énergies renouvelables, afin

de vous offrir l'assurance d 'une

plateforme totalement adaptée à vos

besoins.

�

Analysez le passé

Jouez avec les échelles de temps,

comparez les ind icateurs, passez en

revue l'h istorique des incidents,

générez vos rapports PDF. Datem

Cloud vous apporte tous les

ind icateurs dont vous avez besoin

pour analyser les performances de

vos installations.

Prêt à intégrer Datem Cloud au cœur de vos installations ?
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Contactez-nous dès maintenant afin d 'étud ier ensemble vos besoins et vos spécifications.

contact@texsys.fr

http://datem-cloud.texsys.fr




