
SolarEdge Home

La consommation d'électricité domestique augmente, poussée par le succès croissant des véhicules 
électriques. Cette tendance est liée à une prise de conscience généralisée du réchauffement 
climatique, qui induit de plus en plus de particuliers à consommer une énergie décarbonée. Dans ce 
contexte, ils recherchent des solutions pour optimiser leur consommation d'électricité et réduire leurs 
factures, tout en adoptant un mode de vie plus respectueux de l'environnement.

Les systèmes photovoltaïques doivent donc fournir plus qu'une simple production d'énergie 
optimisée. Ils doivent aussi gérer et optimiser la consommation et le stockage de l'énergie 
domestique, y compris pour les appareils très énergivores. Mais gérer et programmer un écosystème 
énergétique au quotidien est trop complexe et trop long pour la plupart des particuliers.

Entrez dans la SolarEdge Home... et Découvrez de Nouvelles Opportunités Commerciales

SolarEdge Home est un nouveau concept de gestion intelligente de l'énergie domestique. Il gère la 
production, la consommation et le stockage d'énergie en temps réel, tout en gérant la connexion au 
réseau. 
Grâce à son propre Système d'Exploitation Énergétique, SolarEdge Home gère les besoins en énergie 
de vos clients en fonction de leurs préférences, d'algorithmes avancés d'intelligence artificielle, de 
machine learning, et d'autres facteurs externes tels que les tarifs d'électricité et les données météo.

Les propriétaires peuvent facilement visualiser et gérer tous les aspects du système SolarEdge Home 
de n'importe où et à tout moment avec l'application mySolarEdge.

Le Système Complet de Gestion Intelligente de l'Énergie
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Une Architecture Évolutive qui Vous Assure des Revenus 
sur le Long Terme 
SolarEdge Home est une solution modulaire qui s'adapte à chaque installation. La gamme comprend :  
 Le nouveau système d'Exploitation Énergétique SolarEdge - la colonne vertébrale de la plateforme SolarEdge 
Home, qui gère les besoins énergétiques de vos clients aujourd'hui et demain  

 L'onduleur Energy Wave/Hub - le cerveau connecté de SolarEdge Home, qui combine la technologie 
d'onduleur SolarEdge maintes fois primée, à l'intelligence et l'évolutivité nécessaires pour gérer les besoins des 
maisons gourmandes en énergie 

 Notre nouvelle batterie Energy Bank SolarEdge à haute performance, dotée d'un rendement de cycle de 
pointe de 94,5 % 

 Smart modules avec optimiseurs de puissance intégrés pour gagner du temps sur les installations
 Energy Net SolarEdge - un réseau maillé sans fil qui permet de connecter facilement les appareils SolarEdge 
Home à l'onduleur et facilite la communication transparente entre tous les appareils  

 Notre gamme complète d'appareils de gestion intelligente de l'énergie, qui garantissent une efficacité 
énergétique encore plus grande et permettent de faire encore plus d'économies

 Borne de recharge VE SolarEdge Home - Permet à vos clients de prévoir leurs VE avec de l'énergie solaire 
propre. Il peut être installé sur un mur intérieur ou extérieur et supporte les installations monophasées et 
triphasées 

SolarEdge Home Gérée par le Système d'Exploitation 
Énergétique SolarEdge
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For more info: 

SolarEdge en bref:
SolarEdge est un leader mondial de la gestion intelligente de l’énergie, qui 
fournit des solutions résidentielles et tertiaires innovantes pour alimenter nos 
modes de vie et anticiper les progrès futurs. En s'appuyant sur ses ressources 
R&D de premier plan mondial et son expérience internationale, SolarEdge a 
développé une solution d'onduleur intelligent révolutionnaire qui a changé la 
façon dont l'énergie est créée puis gérée dans les systèmes photovoltaïques. 
Grâce à cette solution et à d'autres innovations, SolarEdge est aujourd'hui 
le premier fabricant d’onduleurs solaires au monde en chiffre d’affaires, 
avec des millions de systèmes installés dans 133 pays. SolarEdge s'adresse 
à plusieurs segments du marché de l'énergie intelligente : PV, stockage, 
recharge de véhicules électriques, UPS, solutions de service réseau.

mySolarEdge SolarEdge Monitoring

Energy Net SolarEdge * Certains produits SolarEdge Home ne sont peut-être pas encore disponibles dans votre région. Veuillez 
vérifier leur disponibilité auprès de votre représentant commercial SolarEdge.


