
Votre partenaire 
pour les 
installations 
photovoltaïques 
tertiaires

SolarEdge vous aide tout au long du cycle de vie de vos projets PV. Nos outils et services complets vous 
aideront à augmenter vos ventes d’installations photovoltaïques et à maintenir des performances système 
optimales dès le premier jour de fonctionnement. 

Exécution du projet Fonctionnement et 
maintenance

Conception et avant-vente 
du projet

Développez vos activités 
photovoltaïques grâce à SolarEdge



Conception et avant-vente du projet
Concluez davantage de contrats grâce à des outils et des 
services d’ingénierie dédiés :

 Formations et outils pour aider votre équipe    
 commerciale à transmettre la valeur ajoutée SolarEdge
 Optimisation sur mesure du dimensionnement par des  

 ingénieurs avant-vente SolarEdge
 Analyses du coût actualisé de l’énergie et du retour sur  

 investissement
 Simulation comparative du système photovoltaïque
 Outil de conception Web gratuit

Exécution du projet
Caractéristiques innovantes du système :

 Sécurité DC protégeant les installateurs d’une tension DC   
 élevée
 Configuration des chaînes aisée et flexible
 Mise en service et activation à distance
 Mise en service et activation aisées de l’onduleur grâce à   

 l’application mobile SetApp

Services complets pour le projet :

 Validation de la conception du projet avant l’installation
 Liste de contrôle de validation de l’installation et rapport   

 de mise en service automatique
 Assistance à l’installation à distance et sur site
 Formation pratique par des experts techniques SolarEdge

Fonctionnement et maintenance
Supervision avancée garantissant une plus grande 
disponibilité du système et un ratio de performance élevé 
pendant la durée de vie du système :

 Gestion du parc photovoltaïque
 Alertes système automatiques et précises
 Rapport de performance basé sur satellite ou capteur
 Outils de dépannage à distance, y compris la détection  

 des dysfonctionnements au niveau de l’onduleur et du  
 module
 Rapports de production automatiques du site
 Équipes de service présentes dans le monde entier

À propos de SolarEdge
SolarEdge est un leader mondial des technologies 
de gestion intelligente de l’énergie. En s’appuyant 
sur des ressources d’ingénierie de premier plan 
au niveau mondial et en misant sans cesse sur 
l’innovation, SolarEdge développe les solutions 
énergétiques intelligentes qui alimentent nos vies 
et suscitent les progrès futurs.

© SolarEdge Technologies, Ltd. 
Tous droits réservés.  
Rév. : 02/2020/V01/FR ROW
Sous réserve de modifications sans 
préavis.

solaredge.comSolarEdge

@SolarEdgePV

@SolarEdgePV

SolarEdgePV

SolarEdge

info@solaredge.fr

Utilisation de la fonctionnalité de chaîne automatique 
dans le logiciel de conception gratuit

Mise en service et activation de l’onduleur 
directement à partir de votre smartphone

Alertes système précises au niveau du module
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