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Automatisation - Supervision - Systèmes

PV EOLIEN HYDRO EMR

TEXSYS est spécial isée dans l’étude, la réalisation, et la mise en œuvre de systèmes

d’automatisation et de supervision des centrales EnR ainsi que dans la gestion de l’énergie.

Au service des producteurs d'électricité renouvelable

SCADA générique pour la supervision et

télégestion

Actem

Points forts des systèmes développés par TEXSYS :

Fiabil i té Continuité de service Précision et performances Compatibi l i té et ouverture Pérennité

Datem Cloud

Le système Actem est un SCADA complet et

générique, convenant pour de nombreuses

applications de supervision et de télégestion et en

premier l ieu pour les unités de production

d'électricité renouvelable : parcs éoliens, centrales

photovoltaïques, centrales hydroélectriques,

hydroliennes.

Fonctions d’Actem : acquisition et traitements,

supervision temps-réel, alarmes, replay, archivage

des données.

Plateforme de gestion de production

d'électricité renouvelable au service des

différents acteurs de la fi l ière : producteurs,

exploitants, équipes de maintenance, agrégateurs

et traders.

Datem Cloud offre les fonctions suivantes :

Bilans de production et de performances.
Support à la maintenance : analyse des pannes,

calculs de disponibi l i té.
Agrégation multi-centrales, contrôle temps réel,

prévisions de production.
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Automate DEIE

L'automate DEIE est conçu pour gérer côté

producteur le DEIE d'ENEDIS : découplage,

effacement d’urgence, l imitation de puissance,

adaptation du réactif, gestion des défauts réseau.

Centre de contrôle
Multi-centrales

Avec la gamme des solutions TEXSYS, disposez d’un

véritable centre de contrôle et d’exploitation de vos

centrales EnR. Qu’i l soit accessible sur le cloud ou

installé dans vos locaux, i l vous donne accès 24h/24 à

la supervision temps réel, au suivi d’exploitation et de

maintenance, à la gestion de l’énergie, au contrôle

temps-réel de votre production.

Vous souhaitez disposer de systèmes performants

pour votre exploitation ? Contactez-nous :

+33 (0)9 52 22 40 09

contact@texsys.fr

Automatisation et supervision de centrales

hydroélectriques

RunRiver

Le système RunRiver de TEXSYS est une

solution complète d’automatisation et de

supervision pour des centrales hydroélectriques,

quels que soient la puissance, le nombre et le

type des turbines uti l isées.

Contrôle de production EnR

Cet automate fournit en parallèle à l’exploitant les

mêmes capacités d’adaptation de la puissance

injectée.




