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WIBEEE, des disposi-
tifs simples et utiles
Chez SMILICS nous sommes convaincus que les dispositifs 
et systèmes de mesure les plus fonctionnels et polyvalents 
sont ceux dont l’utilisation est la plus simple. Depuis plus de 
25 ans nous concevons et fabriquons des transformateurs 
et des capteurs de courant faciles à installer et simples à 
manier. Cette philosophie nous a menés à franchir une étape 
de plus basée sur une technologie brevetée : la création du 
concept WIBEEE, une nouvelle génération de dispositifs 
de mesure et de contrôle électrique accessible à tous. Le 
concept WIBEEE est issu d’une idée qui va bien au-delà 
d’une facile installation, notre objectif primordial est que 
l’information générée par nos dispositifs puisse être analy-
sée et mise à profit dans le cadre d’une gestion énergétique 
adéquate de la part du grand public.

Rationnaliser la 
consommation énergé-
tique et permettre l’in-
terconnexion d’appa-
reils 
La gamme WIBEEE a été conçue pour mesurer et gérer la 
consommation électrique à travers l’envoi de données, via 
WiFi, à une plateforme destinée au stockage et à la gestion 
en nuage (Cloud) de ces données. Il s’agit d’un outil d’ana-
lyse et d’un système de gestion qui utilise l’infrastructure de 
communication existante.

De nos jours le défi n’est plus uniquement de contrôler les 
coûts de l’énergie, il est également fondamental de quantifier 
l’impact de nos activités sur l’environnement. Les dispositifs 
de mesure WIBEEE génèrent l’information nécessaire afin 
d’adapter la consommation d’énergie à nos besoins, en per-
mettant aussi d’implanter des stratégies d’optimisation, de 
définir des objectifs et de quantifier les économies réalisées. 

Plus qu’un outil d’analyse, WIBEEE est un système de 
gestion énergétique qui permet de contrôler aisément les 
centres de consommation. Une fois que des consommations 
superflues ont été détectées, ou après avoir établi des ob-
jectifs de réduction énergétique, avec WIBEEE il est possible, 
au moyen du WIBEEE Plug, de déconnecter la machine 
ou l’électroménager dont nous souhaitons rationaliser la 
consommation. 

WIBEEE offre également la possibilité d’interconnecter 
facilement les appareils qui consomment de l’énergie. Au 
moyen d’une plateforme web claire il est possible de mieux 
connaître la consommation énergétique et de l’adapter d’une 
façon optimale aux besoins réels. 

Facile à installer, effi-
cient, précis, complet  
Les dispositifs WIBEEE, qui utilisent une technologie de com-
munication sans fil, peuvent être installés d’une façon très 
simple en tout lieu couvert par un réseau WiFi, à travers un 
appareil mobile (tablette ou smartphone). La facilité de son 
installation et la simplicité de la configuration de communica-
tion du système WIBEEE le rendent accessible à tous. Pour 
installer les dispositifs aucun outil spécial n’est nécessaire et 
il suffit, pour les connecter, de connaître le mot de passe du 
réseau WiFi local. 

La simplicité de la configuration n’implique pas une limita-
tion de l’information, le système WIBEEE génère en effet un 
éventail complet de paramètres électriques. Les dispositifs 
WIBEEE ne déterminent pas seulement le courant (A) et la 
tension (V) ; des valeurs telles que la puissance (kW), l’éner-
gie active (kWh), l’énergie réactive (kVArh) ou le facteur de 
puissance (FP), entre autres, sont également calculées.
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INDUSTRIE
La meilleure option pour 
contrôler les coûts
Les dispositifs WIBEEE sont des éléments 
indispensables pour quantifier la consom-
mation électrique. Simple à installer, facile 
à utiliser, WIBEEE est un outil efficient pour 
un audit ponctuel ou un suivi continu d’un 
site, que ce soit pour contrôler les coûts 
d’une ligne de production ou pour obtenir 
une Certification ISO 50001.

Grâce au système à capteur intégré des 
mesureurs WIBEEE les paramètres élec-
triques sont mesurés, calculés et ensuite 
transmis via le réseau WiFi local. Les 
dispositifs WIBEEE envoient l’information 
sous forme de trame de données http via 
le réseau WiFi vers un serveur en nuage 
(Cloud). Ces dispositifs, conçus en tant 
qu’éléments ouverts, permettent de gérer 
la transmission de données sous d’autres 
protocoles (xml ou MODBUS TCP), ou de 
rediriger l’information vers d’autres ser-
veurs. Cela permet l’intégration des dispo-
sitifs WIBEEE avec les autres systèmes de 
gestion et de contrôle en place. 

CLOUD DATABASE

ISO 50001
Energy Management

Applications de 
WIBEEE : DANS 
L’INDUSTRIE ET 
LES MÉNAGES
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MÉNAGES
Le système qui permet de 
gérer le budget familial
WIBEEE est la façon la plus facile de 
gérer la consommation énergétique des 
ménages. L’information des dispositifs 
WIBEEE permet d’ajuster la puissance 
électrique souscrite aux besoins réels, ou 
encore de gérer à distance tous les élec-
troménagers qui sont restés allumés ou ne 
sont pas utilisés. 

WIBEEE permet en outre de mesurer 
plusieurs lignes électrique dans le même 
tableau, en identifiant individuellement la 
consommation des principaux appareils 
ménagers. Avec cette information une 
famille peut connaître la consommation 
des divers électroménagers et intervenir 
en conséquence, ou déterminer la part 
que représente l’éclairage du foyer sur la 
consommation totale. 

CLOUD DATABASE LOCAL DATABASE
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Les données collectées 
par WIBEEE

WIBEEE est une solution web intégrée dans le « Cloud », 
accessible via divers modes d’accès à Internet. Il existe 
deux outils complémentaires pour afficher les données 
et gérer le système : une appli mobile et une plateforme 
web. À travers un compte sur la plateforme WIBEEE il est 
possible d’accéder aux données 7 jours sur 7, tous les 
jours de l’année, à partir d’un ordinateur, un smartphone 
ou une tablette connectés à Internet. 

L’App mobile (sous formats iOS/Android) permet de 
configurer les dispositifs WIBEEE pour se connecter au 
réseau WiFi local et afficher tant les données en temps 
réel que les données historiques. D’autre part, une plate-
forme web, dont l’accès est sécurisé, permet d’afficher 
et d’analyser tous les paramètres générés au moyen de 
graphiques et de tableaux de bord (Dashboards) relatifs 

à tous les dispositifs liés au compte. Ces deux solutions 
permettent également de contrôler la consommation en 
gérant les fonctions de base allumé/éteint sur les lignes 
électriques. 

WIBEEE offre un outil qui simplifie l’affichage en toute 
clarté des paramètres de base (énergie, coût, émissions 
CO2). Au moyen d’une navigation conviviale et d’un 
affichage graphique attrayant il est possible d’analyser et 
d’interpréter en un clin d’œil de grands volumes d’infor-
mation -à travers des dashboards- sur un nombre illimité 
de dispositifs. Tous les paramètres collectés par WIBEEE 
peuvent être affichés et comparés d’une façon claire sur 
le même graphique ; il est même possible de les exporter 
sous format xls.



• Affichage de données historiques et en 
temps réel. 

• Créations de tableaux de bord 
(Dashboards).

• Analyses comparatives sur des 
localisations éloignées.

• Désagrégation de la consommation 
des principaux appareils ménagers. 

7WIBEEE
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Circuit d’alimentation Type connexion Monophasé ou triphasé

Rang tension 85...265 Vca

Fréquence 50-60 Hz

Consommation 17 mA

Circuit de mesure Tension nominale 85...265 Vca (f-n)

Courant nominal 65 A (16 mm2)

Classe de précision Tension 2%

Courant 2%

Communications Type Wi-Fi (IEEE 802.11)

Protocole HTTP, Modbus/TCP, XML

Rang fréquence 2,405 - 2,480 GHz

Cryptage AES128

Certification FCC(USA), IC(CANADA), 
ETSI(EUROPE)

Caractéristiques 
constructives

Matériau enveloppant Autoextinguible UNE 
21031 90 ºC

Poids M-ph: 18 g / T-ph: 64 g

Degré de protection IP 20

Conditions ambiantes Température de travail -25...+45 ºC

Humidité (sans condensation) 5 ... 95% (sans condensation)

Altitude maximale 2000 m

Sécurité IEC 61010-1:2001 Protection contre le choc 
électrique par double isolement Classe II

Normes UNE-EN 61010-2-030:2011, UNE-EN 61326-
1:2006, EN 301 489-17 V2.2.1

Tableau technique

WIBEEE, sous ses versions monophasée et triphasée, 
est un dispositif qui permet de lire, stocker et gérer des 
paramètres électriques via une liaison WiFi. La conception 
ergonomique de WIBEEE, sous ses deux versions, per-
met que cet outil s’adapte comme une pièce de Lego aux 
interrupteurs magnéto-thermiques standards à 2 modules 
(1 pôle + N) et à 4 modules (3 pôles + N). Ses dimensions 
réduites permettent d’installer parfaitement WIBEEE dans 
le tableau électrique, sans qu’il soit nécessaire de l’agran-
dir ou d’ajouter d’autres éléments ni d’occuper trop de 
place à l’intérieur. 

WIBEEE MONO / TRI est équipé de capteurs de précision 
pour détecter le courant, ainsi que de bornes magnétiques 
pour capturer la tension et l’alimentation du dispositif, qui 
est conçu pour des courants inférieurs à 65A. Il est équipé 
d’un système de communication et d’un firmware intégré 
qui permettent la liaison avec le réseau WiFi local et la 
transmission des données au nuage (Cloud). L’App gratuite 
permet de configurer le dispositif en local et d’afficher les 
données en temps réel, ainsi que d’accéder totalement aux 
données historiques stockées dans le nuage. 
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click!

€

Système sans aucun 
câble
Ce système a été conçu pour contrôler l’information via 
des réseaux sans fil, rien ne s’interpose entre WIBEEE 
et vous.

Contrôle de la 
consommation 
électrique et économie 
d’énergie
WIBEEE collecte toute l’information importante sur 
votre consommation électrique et vous aide à l’interpré-
ter. Vous découvrirez vos principales consommations et 
vous saurez ainsi où intervenir.

Aussi facile à installer 
qu’un aimant sur un réfri-
gérateur
Il peut être compliqué d’installer un mesureur électrique : 
manque d’espace dans le tableau, temps nécessaire 
pour le câblage… Avec WIBEEE le mesureur est installé 
en 1 minute.

Haute précision des 
mesures relevées
La taille et la simplicité ne sont pas incompatibles avec 
la précision. WIBEEE génère toutes les valeurs impor-
tantes et sa fiabilité est comparable à celle des mesu-
reurs haut de gamme du marché.

Les comparaisons ne 
sont pas odieuses
Avec WIBEEE il est désormais possible de comparer, 
sans le moindre doute, l’évolution au cours du temps 
de la consommation électrique de deux appareils ou les 
objectifs de consommation énergétique de deux sites 
différents.

Accessibilité totale
WIBEEE stocke les données sur un serveur « Cloud ». 
Ces données sont donc accessibles à tout moment à 
partir d’un appareil connecté à Internet.
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WIBEEE MAX, un dispositif de grande précision à haute 
polyvalence connecté au nuage à travers la plateforme 
WIBEEE ; il permet le sous-comptage de lignes triphasées 
pour des courants à moyenne et haute tension. Ce même 
dispositif permet, à travers la graduation des capteurs de 
courant, d’ajuster la mesure du courant jusqu’à 10kA. 
WIBEEE MAX représente par conséquent une solution très 
efficace de mesure de l’électricité consommée dans des 
projets industriels, des bâtiments commerciaux ou des 
immeubles de bureaux.

WIBEEE MAX a été conçu pour simplifier au maximum 
le processus d’installation. Aucun outil spécial n’est né-
cessaire pour l’installer ; le mesureur, muni d’éléments 
magnétiques d’ancrage, est également préparé pour une 
fixation au moyen de vis ou d’un rail DIN. Il est équipé de 
deux connecteurs de sortie pour les groupes de capteurs 
de courant flexibles et d’éléments de connexion pour les 
bornes de tension. WIBEEE MAX dispose d’une petite mé-
moire interne qui permet de récupérer l’information en cas 
de perte temporaire de la connexion WiFi. La connexion au 
réseau WiFi local de WIBEEE MAX s’effectue à travers l’App 
gratuite (pour iOS ou Android), la plateforme web permet-
tant d’afficher et d’analyser l’information. 

Circuit d’alimentation Type connexion Monophasé ou triphasé
Rang tension 95…400 Vc.a.
Fréquence 50-60 Hz
Consommation 30 mA

Circuit de mesure Tension nominale 95…440 Vf-n
Courant nominal 100A 1kA 10kA

Classe de précision Tension 1%
Courant 1%

Communications Type Wi-Fi (IEEE 802.11)
Protocole HTTP, Modbus/TCP, XML
Rang fréquence 2,405 - 2,480 GHz
Cryptage AES128
Certification FCC(USA), IC(CANADA), ETSI(EUROPE)

Caractéristiques 
constructives

Matériau enveloppant Autoextinguible UNE 21031 90 ºC
Poids 1700 g 
Degré de protection IP 20

Conditions ambiantes Température de travail -25...+45 ºC
Humidité (sans condensation) 5 ... 95% (sans condensation)
Altitude maximale 2000 m

Sécurité IEC 61010-1:2001 Protection contre le choc électrique par double isolement Classe II
Normes UNE-EN 61010-2-030:2011, UNE-EN 61326-1:2006, EN 301 489-17 V2.2.1

Tableau technique
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WIBEEE BOX est une solution de la famille WIBEEE équipée 
de jusqu’à 3 capteurs de courant pour des lignes mono-
phasées de jusqu’à 100A. WIBEEE BOX est une solution 
conçue pour les ménages et le petit commerce qui permet de 
connaître, à partir d’un tableau électrique, la consommation 
individualisée des principaux appareils électroménagers ou 
autres qui y sont connectés, comme l’éclairage, la clima-
tisation, ou encore de connaître la production de plaques 
photovoltaïques.

La conception ergonomique de WIBEEE BOX est identique à 
celle des autres produits de la famille WIBEEE. Ce dispositif, 
qui utilise le circuit moyenne tension pour s’autoalimenter, est 
équipé de trois capteurs de courant, qui permettent de déter-
miner la consommation globale, et de deux circuits auxiliaires. 
Via une connexion WiFi, les données sont transmises et stoc-
kées en nuage pour être ensuite analysées et gérées à travers 
la plateforme. WIBEEE BOX se connecte au réseau WiFi local 
au moyen de l’App gratuite (iOS/Android). La plateforme web 
permet d’afficher et d’analyser l’information générée par les 
dispositifs.

Power circuit Type connexion Monophasé 
Rang tension 85...265 Vac
Fréquence 50 - 60 Hz
Consommation 20 mA

Measurement circuit Tension nominale 85...265 Vp-n
Courant nominal 100 A

Accuracy class Tension 1%
Courant 1%

Communications Type Wi-Fi (IEEE 802.11)
Protocole HTTP, Modbus/TCP, XML
Rang fréquence 2,405 - 2,480 GHz
Cryptage AES128
Certification FCC(USA), IC(CANADA), ETSI(EUROPE)

Build features Matériau enveloppant Autoextinguible UNE 21031 90 ºC
Poids 180 g
Degré de protection IP 20

Environmental conditions Température de travail -25...+45 ºC
Humidité (sans condensation) 5 ... 95% (sans condensation)
Altitude maximale 2000 m

Safety IEC 61010-1:2001 Protection contre le choc électrique par double isolement Classe II

Standards UNE-EN 61010-2-030:2011, UNE-EN 61326-1:2006, EN 301 489-17 V2.2.1

Tableau technique
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WIBEEE Plug est une solution conçue pour mesurer et gé-
rer les consommations électriques des ménages. Au moyen 
de prises standards il est possible de brancher sur WIBEEE 
Plug divers appareils électroménagers ou électriques et de 
superviser, via une liaison WiFi, la consommation individua-
lisée de chacun d’eux. Ce dispositif permet en outre de 
gérer le courant à distance, à travers la plateforme ou l’App 
mobile, pour éteindre ou allumer les appareils branchés sur 
la ligne électrique.

L’App gratuite (pour iOS ou Android) et la plateforme web 
recueillent les données nécessaires pour afficher l’informa-
tion et gérer ainsi la consommation.

Power circuit Type connexion Monophasé 
Rang tension 85...265 Vac
Fréquence 50 - 60 Hz
Consommation 20 mA

Measurement circuit Tension nominale 85...265 Vp-n
Courant nominal 16 A

Accuracy class Tension 2%
Courant 2%

Communications Type Wi-Fi (IEEE 802.11)
Protocole HTTP, Modbus/TCP, XML
Rang fréquence 2,405 - 2,480 GHz
Cryptage AES128
Certification FCC(USA), IC(CANADA), ETSI(EUROPE)

Build features Matériau enveloppant Autoextinguible UNE 21031 90 ºC
Poids 80 g
Degré de protection IP 20

Environmental conditions Température de travail -25...+45 ºC
Humidité (sans condensation) 5 ... 95% (sans condensation)
Altitude maximale 2000 m

Safety IEC 61010-1:2001 Protection contre le choc électrique par double isolement Classe II

Standards UNE-EN 61010-2-030:2011, UNE-EN 61326-1:2006, EN 301 489-17 V2.2.1

Tableau technique
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WIBEEE Sense est un dispositif conçu pour mesurer la 
température et l’humidité ambiante en le branchant sur une 
prise standard. Cette solution permet d’alimenter le capteur 
à partir du réseau électrique au moyen d’une prise quel-
conque, qui reste disponible pour d’autres usages. WIBEEE 
Sense est une solution de la famille WIBEEE conçue pour 
les ménages et le petit commerce afin de compléter les 
paramètres de mesure et de gestion énergétique liés au 
chauffage et à la climatisation.

WIBEEE Sense se connecte au réseau WiFi via l’App, l’in-
formation pouvant être affichée par l’utilisateur à travers son 
compte.

se
n
se

Power circuit Type connexion Monophasé 
Rang tension 85...265 Vac
Fréquence 50 - 60 Hz
Consommation 20 mA

Measurement circuit Température -10 ºC …85 ºC
Humidité 0….90%

Accuracy class Température (+-) 1%
Humidité (+-) 5%

Communications Type Wi-Fi (IEEE 802.11)
Protocole HTTP, Modbus/TCP, XML
Rang fréquence 2,405 - 2,480 GHz
Cryptage AES128
Certification FCC(USA), IC(CANADA), ETSI(EUROPE)

Build features Matériau enveloppant Autoextinguible UNE 21031 90 ºC
Poids 80 g
Degré de protection IP 20

Environmental conditions Température de travail -25...+45 ºC
Humidité (sans condensation) 5 ... 95% (sans condensation)
Altitude maximale 2000 m

Safety IEC 61010-1:2001 Protection contre le choc électrique par double isolement Classe II

Standards UNE-EN 61010-2-030:2011, UNE-EN 61326-1:2006, EN 301 489-17 V2.2.1

Tableau technique
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