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Communiqué de presse du 10 Janvier 2017 

Le Quizz ultime de l’énergie éolienne – Blades of 
Fortune 

Dans quel pays se situe la ville la plus venteuse du monde ? Quelle statue très connue est aussi 
haute qu’une d’éolienne de 2MW ? Quel pourcentage de la demande globale d’électricité provient de 
l’industrie éolienne ? 

Les grands amateurs de Quizz, et passionnés de l'énergie éolienne peuvent désormais tester leurs 
connaissances grâce à Blades of Fortune. Créé par Greenbyte, concepteur des logiciels Breeze et 
Bright, Blades of Fortune est un jeu ludique jouable depuis le navigateur internet d’un ordinateur. 

Le quizz permet aux joueurs de tester leurs connaissances et de comparer leurs scores avec ceux de 
leurs collègues ou bien d’autres amateurs de vent à travers le monde.  

Le concept est simple : faites tourner les pales et générez autant de puissance que possible en 
répondant aux questions de six catégories différentes. Vos bonnes réponses vous permettent 
d’augmenter votre niveau de mégawattheures, mais soyez rapide ou vous risquez de manquer 
d'énergie ! Les joueurs les plus performants feront leur entrée sur le tableau des meilleurs scores !  

Prêt à tester vos connaissances en matière d'énergie éolienne ? Faites tourner les pales ! 

À propos de Greenbyte 
Greenbyte est à l’origine des systèmes de gestion d'énergie renouvelable indépendants Breeze et 
Bright, utilisés dans le monde entier par les propriétaires, opérateurs et gestionnaires d'actifs éoliens 
et solaires afin de libérer le véritable potentiel de leurs projets d'énergie renouvelable. Les centrales 
électriques sont connectées à distance au logiciel de Greenbyte via les systèmes SCADA présents sur 
le site, cela permet d'analyser, de planifier et de contrôler divers portefeuilles d'énergie renouvelable 
quelle que soit leur taille. Actuellement les logiciels de Greenbyte supervisent plus de 7GW d'énergie 
renouvelable sur 5 continents et dans plus de 20 pays. 
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