
Ce dispositif est particulièrement adapté aux petites installations photovoltaïques 
(- 36 kWc) et complète ainsi la gamme avancée «  TECSOL Analytics  » destinés 

aux installations complexes ou de grandes tailles. 

«  TECSOL One  » propose désormais, aux particuliers et aux professionnels 
soucieux du bon fonctionnement de leurs installations, une solution 

simple et robuste, facile à mettre en œuvre et d’un prix d’investisse-
ment et d’exploitation très réduit. 

«  TECSOL One  » qui a fait l’objet du dépôt d’un brevet européen, 
est en cours de labellisation auprès du pôle de compéti-

tivité « DERBI ». Ce projet constitue une illustration de la  
convergence entre les technologies de l’information 

et les énergies renouvelables, et utilise les derniers  
développements relatifs aux objets communicants.

La télésurveillance 
des petites installations 
photovoltaïques ... 

Fort d’une expérience unique de 30 années dans la conception, 
la maîtrise d’œuvre et le suivi d’installations de production  
solaires thermiques et photovoltaïques, TECSOL, inventeur de 
la Garantie de Résultats Solaires,  propose « TECSOL One » un 
tout nouveau service de télécontrôle très innovant qui s’inscrit 
en rupture totale avec les solutions disponibles sur le marché. 

... enfin abordable !
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 Simplicité : Un seul petit boitier à installer à proximité du compteur d’énergie,

 Facilité de mise en œuvre : L’installation et de la prise de mesure est instantanée, 

 Qualité : Le boitier est adapté aux conditions d’installation en extérieur comme en intérieur,

  Durabilité : « TECSOL One » est alimenté par une simple pile dont la durée peut atteindre  
20 ans. Le système est donc autonome et n’a pas besoin de raccordement électrique.

  Coûts de communication : « TECSOL One » utilise un protocole de communication   
révolutionnaire. Aucune ligne téléphonique, ni de GPRS ou ADSL n’est nécessaire.

  Coûts d’exploitation : Une fois le boitier installé et activé, l’utilisateur doit simplement   
s’acquitter d’un abonnement (dix fois inférieur à celui des produits concurrents).  

  Facilité d’utilisation :

   une fois le matériel installé le service est actif, seules quelques informations sur l’installation 
sont à renseigner sur le site web de « TECSOL One ». 

  L’utilisateur peut alors suivre son installation au jour le jour, sur le web ou sur son  
smartphone. « TESCOL One » intègre les mesures d’ensoleillement par satellite. 

  En cas de dysfonctionnement l’utilisateur est prévenu par email et/ou SMS, au plus tard  
le lendemain du jour de la panne.

 L’utilisateur reçoit un rapport mensuel et annuel sur le fonctionnement de son installation.

Caractéristiques du matériel et du service associé 


