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Hydrowatt
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✓ 35 ans d’expérience opérationnelle dans les énergies renouvelables
✓ La maîtrise de 3 filières d’électricité renouvelable (Hydroélectricité, Eolien et Photovoltaïque)
✓ Des compétences sur toute la chaîne de valeur : développement, financement, construction, exploitation, maintenance 

et valorisation de l’énergie
✓ Un ancrage territorial fort, grâce à des hommes et des centrales implantées dans plus de 50 communes de France
✓ L’agilité d’un groupe dynamique, à taille humaine
✓ Les convictions et les valeurs d’équipes engagées dans une activité qui a du sens
✓ Un actionnariat solide et cohérent, à la fois familial et bancaire

✓ Remplacement d’un outil actuel vieillissant, manquant d’ergonomie, de plus en plus gourmand en ressources
✓ Souhaits : Avoir un outil multi-plateforme (PC, Smartphone, Tablette), plus léger et fiable, avec d’avantage de fonctions 

automatisés (Génération de rapports mensuels/annuels, analyse financière, analyse fonctionnelle etc…)
✓ Eviter un maximum les pertes de production en étant mieux alertés
✓ Réunir à terme les 3 énergies sur un même outil de supervision

✓ C’est une solution nouvelle, très flexible qui nous permet de développer tous les outils que l’on souhaite
✓ Possédant de nombreuses configurations hétérogènes, elle a une bonne capacité d’adaptation

Groupe UNIT-E 

Nos besoins

Pourquoi avoir choisi cette solution ?



Engie Solutions Digitales
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Proposer des solutions concrètes 
pour accompagner les mutations 
industrielles et stratégiques des 
entreprises, en collectant la donnée, 

en la valorisant et en la manageant.

✓ Unifier les interfaces à chaque niveau de la chaîne de l’industrialisation, pour les faire 
communiquer les uns avec les autres, collecter la donnée en masse et la traiter

✓ Valoriser la donnée en mettant en œuvre des dispositifs digitaux, allant du simple indicateur 
pour valider la cohérence, au traitement avec des algorithmes complexes de manière créative 
pour générer de la valeur pour l’entreprise

✓ Manager la donnée comme levier de performance pour aller vers du mieux produire, mieux 
consommer, mieux prévoir et mieux répondre

Accompagner l’évolution des métiers de nos clients dans une double 
transition, digitale et dé-carbonée, tout au long du cycle de leur production

100
collaborateurs

10 M€
de chiffre d’affaires



Presentation Générale

Pérennité
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Suivre la production d’infrastructures réparties sur plusieurs sites, alerter en temps réel et 

aider les exploitants à analyser et anticiper.

Véritable centre de décision en temps-réel, notre supervision intègre au sein d’une interface intuitive toutes les 
fonctionnalités liées à la gestion technique d'un parc de microcentrales.

En mode Saas, c’est une plateforme qui ne nécessite pas d’investissements, ce qui la rend accessible, tout en étant 
particulièrement flexible et scalable.

Qu’offre SquadSight?

✓ La représentation graphique des installations avec des synoptiques génériques.
✓ L’accès aux données techniques « chaudes » en temps réel ; alarmes et alertes, mesures de seuil, températures et 

valeurs de production.
✓ Des capacités d’analyse des données « froides », grâce à l’exploitation des logs et des historiques.
✓ Une gestion de rôles avec des interfaces différenciées en fonction du profil
✓ Un accès aux indicateurs financier d’après les données générées par vos microcentrales.
✓ Une mise en production immédiate ou progressive, adaptée au contexte de chaque client, qui pourra ainsi former ses 

équipes et raccorder ses équipements suivant son calendrier.

Avantages 

✓ Une solution simple, accessible, et adaptable selon vos besoins
✓ Un accès multiplateforme à la solution (téléphone mobile, tablette, pc…).
✓ L’UX de la solution s’adapte au type d’utilisateur lors de la connexion.
✓ Un mécanisme d’envoi de sms d’alerte lors de problèmes critiques.
✓ C’est une solution SaaS, vous permettant donc de réduire vos coûts de déploiement. 

Site de Port Mort



La solution en détails
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Fonctionnalités

FLUX SÉCURISÉS

TEMPS RÉEL COURBE & SEUIL NOTIFICATIONS SYNOPTIQUES

INDICATEURS RENOMMAGE VARIABLES



Principe Applicatif
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✓ Liaison sécurisé par VPN / APN
✓ Certificats
✓ Chiffrement des données (possible)
✓ Gestion des flux (Firewall etc.)

Sécurité

Protocole terrains utilisés

✓ Modbus TCP/IP
✓ Siemens S7
✓ Allen Bradley – Ethernet/IP
✓ Beckoff – ADS (Automation Device Specification)
✓ Etc.



Hypervision centralisée
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Pour une électricité locale & durable


