
Alfileo vous propose deux offres clé en main pour le suivi à distance du bon 
fonctionnement de votre parc d'installations photovoltaïques résidentielles.

Chaque offre intègre un concentrateur de données communicant (ADSL ou 
GPRS) simple d'installation et des interfaces Web faciles à prendre en main 
afin de pouvoir suivre en quasi-temps réel les données des compteurs 
électriques (Pack Standard ou Premium) et onduleurs (Pack Premium) de 
votre parc.
La télé-relève des données (index) des trois compteurs permet le traitement 
de données fiables et reconnues par EDF.

Vous pouvez désormais enrichir vos services de maintenance et vous 
démarquer de vos concurrents.

Solution de Télésurveillance - Pack "Résidentiel" Standard ou Premium

Solution FACILE à installer avec aide à l'installation 
Interfaces Web avec VOTRE LOGO pour la consultation des données
Gestion SIMPLIFIEE des alarmes avec définition de seuils

Alfileo, SAS au capital de 62.490 euros, RCS Versailles, 521 228 320
12 rue des Georges Blandon, 78 430 Louveciennes

Suivi des dysfonctionnements
Diagnostic du comportement de l'installation
Augmentation de la satisfaction client

Suivi de la production
Optimisation des revenus
Sérénité

Quelles sont les valeurs ajoutées de ce type de solution ?

Pourquoi retenir la solution Alfileo ?

Quels sont les équipements suivis ?
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Exploitation des données

La solution Alfileo intègre un portail Web pour le professionnel avec un ensemble d'outils tels que l'analyse, la gestion 
d'alertes, la génération de rapports et l'administration de comptes Utilisateurs.
De plus, Alfileo met à la disposition de vos clients (investisseurs) un deuxième portail Web pour qu'ils puissent consulter 
les données de production de leur installation et les données de consommation de leur foyer.

Localisation des sites

Portail Web " Investisseur "

Gestion des alarmes

CONTACT Alfileo SAS
Tel : +33 (0)1.30.82.67.31

12 rue Georges Blandon
78430 LOUVECIENNES

contact@alfileo.com
www.alfileo.com

Notre distributeur

Détail de nos packs résidentiels

Suivi des compteurs EDF
Suivi des alertes de production
Comparaison Multi-sites
Suivi des données des onduleurs (max. 2)
Suivi des alertes onduleurs en temps réel
Calcul du performance ratio

Pack Standard Pack Premium

Nos offres comprennent un concentrateur de données, un abonnement GPRS, l'hébergement des données ainsi qu'un 
accès aux interfaces Web.

Analyse des données


