ANALYTICS TH

ANALYSE ET DIAGNOSTIC DES PERFORMANCES
DE VOTRE INSTALLATION SOLAIRE THERMIQUE
PAR DES SPÉCIALISTES
Fort de son expérience de trente ans sur le suivi des installations solaires thermiques,
Tecsol propose un portail détaillé dédié au suivi de toutes vos installations de
production d'eau chaude solaire. Vous bénéficiez de toutes les données de
fonctionnement ainsi que de l'analyse détaillée par les ingénieurs TECSOL. Pour
vous, c'est la garantie que votre parc d’installations fonctionne parfaitement et que
les factures d'énergie ne s'envoleront pas !
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Suivi pour tout type d’installation solaire
thermique
Analyse par nos ingénieurs (30 ans d’expérience)
Alertes SMS et e-mail après analyse
Hébergement et sécurisation des données
Bilan et analyse énergétique automatique
Développement et intégration de nouveaux
produits de télésuivi dans la plateforme Tecsol
Analytics
Support et interface avec le mainteneur ou
l’exploitant
Support et interface avec le maître d’ouvrage

NOTRE PLATEFORME DE SUPERVISION www.th.tecsol-analytics.com*
 GESTION DE VOS INSTALLATIONS
• Chiffres utiles (Productivité solaire utile, cumul de production
et de consommation ECS)
• Cartographie des installations avec état visuel
• État des installations avec tickets sur chaque dysfonctionnement
et intervention
• Graphe détaillé personnalisé des relevés à 10 minutes
 MAINTENANCE & EXPLOITATION
• Planning des interventions préventives et curatives par parc ou installations
• Liste des tickets ouverts/fermés, le dernier message, la dernière intervention,
• Liste des bons d’intervention par centrale, par parc et date
• Base de stockage de document de votre installation
 ANALYSE & RAPPORT
• Tableau de bord pratique pour surveiller votre parc et vos installations
• Utilisation d'algorithmes performants pour la détection automatique
de problème
• Génération et stockage de rapport de production et consommation
mensuel et annuel
• Indicateur explicite sur l'état de santé de vos installations

*En développement, accessible en externe en décembre 2019

Rayons solaires

 NOTRE SERVICE
  MATERIEL DE SUPERVISION
ÎÎAnalyse de l'installation et du matériel existant
ÎÎProposition de nouveaux matériels au besoin
ÎÎFourniture des matériels
ÎÎDocumentation et support téléphonique d'installation
  MISE EN SERVICE
ÎÎMise en service de la communication si besoin
ÎÎCréation et configuration du compte client sur Tecsol Analytics TH
ÎÎCréation du parc d'installation
ÎÎConfiguration du modèle théorique de l'installation
(méthode SOLO)
ÎÎActivation des alarmes
ÎÎActivation de la relève des données
  PLATEFORME TECSOL ANALYTICS THERMIQUE
ÎÎTraitement des données brutes
ÎÎHébergement des données
ÎÎSécurisation des données
ÎÎGénération de rapport et bilan énergétique mensuel et annuel
ÎÎGénération d'alarme de dysfonctionnement
ÎÎStockage des documents importants de votre installation (schéma,
facture, bilan mensuel et annuel...)
ÎÎSupport téléphonique
ÎÎAmélioration continue de la plateforme sans coût supplémentaire
  TÉLÉSUIVI DES INSTALLATIONS
ÎÎAnalyse automatique de l'installation 365 jours/an
ÎÎAnalyse par un opérateur Tecsol
ÎÎConfiguration et personnalisation des alarmes par installations
ÎÎGestion des alarmes par un système de tickets
ÎÎEnvoi de mail et/ou SMS en cas d'alarme ou d'intervention

BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES INDÉPENDANT EN ÉNERGIE SOLAIRE
Pour toute information ou chiffrage, notre équipe support vous répond les jours ouvrés de 9h à 12h et de 14h à 18h.
 04 68 68 16 37
 04 68 68 16 54

 tecsol-one@tecsol.fr
 tecsol-analytics@tecsol.fr

