Chers clients, partenaires et amis,
Nous sommes à cette période de l'année où l'amour est parmi nous. Je
saisis donc cette opportunité pour vous dire, de la part de toute l’équipe
Greensolver, que vous comptez beaucoup pour nous. Nous accordons
beaucoup d’importance à la confiance et le fait que vous soyez tous les
jours un peu plus nombreux à nous faire confiance nous rend fiers d’exercer
notre métier. Un grand merci à vous.
Cette année 2015 s'annonce prospère et pleine de défis. Pour commencer et parce que
nous avons tant à vous dire, nous avons pris la décision de vous envoyer régulièrement la
newsletter Greensolver. L’idée est de vous faire découvrir nos actualités et de vous
donner quelques conseils pour gérer aux mieux vos actifs.
J’espère que vous serez nombreux à nous lire,
A très bientôt,

Guy AUGER - PDG

Greensolver tips
Pourquoi mettre à jour vos logiciels de contrôleurs ?
Le contrôleur des turbines est un des composants les plus à
risques dans une éolienne. Devant à la fois sécuriser la plus
haute disponibilité possible et en même temps protéger les
principaux éléments de la turbine, il est sollicité au
quotidien pour de nombreux calculs complexes.

Certains événements imprévisibles peuvent entraîner des
bugs des logiciels de contrôleurs et compromettre le
fonctionnement de la turbine, voire de tout un parc. Ces
événements étant compliqués à diagnostiquer et difficiles
à résoudre, l’impact sur vos actifs peut être très important.

Tout aussi important que la maintenance, Greensolver vous
recommande de mettre à jour régulièrement les logiciels
des contrôleurs. En effet, même si les turbines fonctionnent
normalement, seule une mise à jour régulière peut éviter ce
type de dysfonctionnements.

Rapport : 5 tendances pour optimiser les dépenses liées à l’exploitation et
maintenance
Découvrez les nouvelles solutions mises à votre disposition pour améliorer les performances de vos
parcs éoliens et réduire les coûts d’exploitation et de maintenance
Télécharger le rapport
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Nous sommes fiers de vous
annoncer que Glennmont a
choisi Greensolver pour
assurer la gestion
technique et
commerciale de 25MW en
France.
Merci pour votre
confiance.

Vos parcs éoliens sont-ils
vraiment performants ?
Nous avons développé un
outil de benchmarking
unique sur le marché pour
améliorer la performance
de vos actifs et leur
rentabilité. Greensolver
Index enregistre
aujourd'hui 1,7GW.

Nous serons présents aux
événements suivants :
- Colloque du SER / Paris 12 Février
- EWEA Offshore
/ Copenhague - 10 mars
- Solar Finance &
Investment - Londres - 10
mars
- Infrastructure Investment
Forum - Berlin - 10 mars
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Prenez rendez-vous avec
nos équipes sur place
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