
TÉLÉSUIVI
SOLAIRE 

PHOTOVOLTAÏQUE

COMPTEUR ENEDIS
compte les Kwh produits
par l’installation

INTERFACE CLIENT

ALERTE
SMS / email

SERVEUR TECSOL

Tecsol
Alarm

Tecsol One

Tecsol Tic

ONDULEUR
convertit un courant continu
en courant alternatif

PANNEAU
PHOTOVOLTAÏQUE
produit un courant continu

TECSOL
ANALYTICS

AC/DC

Le service de télésuivi photovoltaïque du bureau d’études Tecsol a été créé dans le 
but de réduire au minimum la perte de production due à des dysfonctionnements. 
Cela a aussi permis un retour d’expérience pour l’optimisation de la conception 
des centrales.

La rapidité de détection et de diagnostic est au centre de la plateforme de supervision 
Tecsol-analytics. Tecsol met à profit ses 35 ans d’expérience dans le solaire et une 
équipe d’une dizaine d’ingénieurs pour proposer un service de suivi 365 j/an, en 
constante amélioration. 

Ce service n’est possible que lorsque la ou les centrales photovoltaïques sont 
instrumentées avec pertinence  : notre équipe de supervision vous accompagne 
dans ce conseil. Une veille technologique constante nous permet de proposer 
les matériels à la pointe de ce marché en ayant des liens privilégiés avec nos 
fournisseurs. Nous concevons aussi des équipements innovants offrant le meilleur 
rapport qualité-prix.

Cette qualité ne peut être rendue que si les données mesurées sur la centrale sont 
correctement acheminées sur notre serveur pour être traitées. Nous proposons donc 
tous les réseaux de communication existants. Les réseaux historiques comme le 
GPRS, le 3G ou ADSL mais aussi les plus innovants comme les réseaux 4G, Sigfox ou 
LoRa. Par défaut, ces abonnements sont intégrés dans notre offre pour sécuriser le 
canal de communication.

INSTRUMENTATION
Onduleur, compteur 
ENEDIS, DEIE, boîtiers 
de jonction, compteur 
d’énergie, sondes 
d’ensoleillement, sondes 
de températures, …

 

COMMUNICATION
 � GPRS
 � 3G
 � 4G
 � ADSL
 � RTC
 � SIGFOX
 � LORA
 � MODBUS
 � TCP IP

 

SERVICE
Télésuivi des 
installations, 
pilotage, service 
agrégateur, plateforme 
de supervision, 
hébergement  et 
sécurisation des 
données, outil de 
maintenance et 
d'exploitation, support 
client et maintenance



SERVICE TECSOL-ANALYTICS PV TECSOL ONE PV TECSOL ALARM TECSOL-TIC

INSTALLATIONS Vente réseau, Autoconsommation

GAMME PRÉFÉRENTIELLE 36 kWo - 12 MWo 0 - 36 kWo 0 - 12 MWo 0 - 12 MWo

PRESTATION DE TÉLÉSUIVI Ingénieur Tecsol Algorithme automatique Algorithme automatique Algorithme automatique

PÉRIODICITÉ TÉLÉSUIVI 365 jours/an

PLATEFORME WEB www.tecsol-analytics.
com www.tecsol-one.com www.tecsol-one.com

www.tecsol-analytics.
com 

www.tecsol-one.com

ACCÈS MULTIPROFIL Admin, BE, MOA, 
Exploitant, Mainteneurs MOA, Mainteneurs MOA, Mainteneurs MOA, Mainteneurs

ÉQUIPEMENTS Webdynsun, Webbox, 
Solarlog, Bluelog, …

Tecsol-One Sigfox, 
Tecsol-One GPRS

Tecsol-Alarm Sigfox, 
Tecsol-Alarm LoRa Tecsol-Tic LoRa

ALERTE EMAIL    

ALERTE SMS   en option 

SUPPORT 365 jours/an Jours ouvrés Jours ouvrés Jours ouvrés

DÉTECTION ARRÊT CENTRALE Temps réel à j+1 Temps réel

DÉTECTION PERTE CENTRALE à 2h à j+1 (>30%)  à j+1

DÉTECTION ARRÊT ONDULEUR à 2h  Temps réel 

DÉTECTION PERTE ONDULEUR à 2h   

COMPARAISON PROD THÉORIQUE (ENSO. 
RÉEL)    

ANALYSE ALARME PROTOCOLE à 10 minutes   

DÉTECTION PROBLÈME DE COMMUNICATION à 2h à j+1 à 12h à 2h

INDEX FACTURATION ENEDIS    

BILAN AUTO-CONSOMMATION    

OUTIL GESTION MAINTENANCE    

OUTIL GESTION EXPLOITATION    

GESTION PILOTAGE, DEE, AGRÉGATEURS    

MODE DE COMMUNICATION GPRS, 3G, 4G ou ADSL Sigfox ou GPRS Sigfox LoRa LoRa

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


