InformatioN Produit

Autoconsommation solaire

engytec
Vous produisez du courant
solaire et souhaitez l‘utiliser en
autoconsommation dans votre
immeuble? Nous vous aidons à
le faire!
Tirez profit de notre expertise
De l’analyse initiale pour une communauté d’autoconsommateurs en passant par l’étude de faisabilité
technique, la définition du processus de décompte jusqu’à
la mise en œuvre et l‘exploitation, nous vous accompagnons avec notre offre modulaire taillée sur mesure.
Que votre bâtiment soit neuf ou existant, vous découvrez grâce à notre module de conseil «analyse»
les répercussions monétaires d’une communauté
d’autoconsommateurs. Vous connaissez les
exigences du gestionnaire de réseau, et comment mettre
en œuvre de manière technique et administrative la
vente d’électricité à vos locataires. Nous mesurons la
consommation de courant réelle de votre bâtiment
sur demande.

accompagnons dans la création d’une communauté
d’autoconsommateurs, dans l’installation de notre
technologie et dans la mise en place du processus de
décompte.

Conseil – Mise en œuvre – Exploitation
Dans le module «mise en œuvre» nous vous

Représentez-vous un propriétaire foncier institutionnel? Demandez le pack «sans souci»!

Nous vous épaulons pendant la phase opérationnelle
de la communauté d’autoconsommateurs avec le
module d’exploitation. Nous saisissons pour vous les
données de décompte manuellement ou à l’aide de
nos appareils de mesure intelligents. Avec notre solution
intégrale de décompte vous recevez les factures
nécessaires d’un simple clic. Vous pouvez aussi intégrer
les données de facturation dans votre système
de gestion, consulter le bilan de la communauté
d’autoconsommateurs et la traçabilité du courant.
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Vos avantages

Nos prestations

• Conseil sur mesure
• Accès à notre expertise en
matière d’autoconsommation
• Solution de décompte
• Gain de temps: mettez en
place rapidement
l‘autoconsommation
• Rabais sur le matériel
d‘engytec

• Compétence du conseil
• Mise en oeuvre efficace
• Intégration des mesures de
consommation d‘eau et de
chaleur
• Un interlocuteur unique
• Traitement électronique des
données
• Mesure, suivi, visualisation
et décompte
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