
Gagnez un temps précieux et maximisez la performance 
de vos installations photovoltaïques en nous confiant leur 
gestion opérationnelle.
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Que vous soyez une commune ou une entreprise, propriétaire d'une ou 
plusieurs installations photovoltaïques, Romande Energie s’adapte à vos 
besoins grâce à son service de gestion d'actifs solaires.

UNE SOLUTION DE GESTION FLEXIBLE
POUR VOS ACTIFS SOLAIRES

Une gestion optimisée de toutes 
vos centrales solaires.

GESTION DE  VOS ACTIFS SOLAIRES

En tant que propriétaire d'une ou plusieurs installations photovoltaïques, votre intérêt est d’en 
optimiser la production. Pour cela, nous vous proposons de maximiser la performance de 
votre parc solaire en assurant son bon fonctionnement. Une télésurveillance journalière 
ainsi qu'un service proactif de maintenance préventive et curative permettent de réduire 
au maximum les périodes d’indisponibilité et de baisse de rendement.

UNE GESTION SIMPLE ET EFFICACE DE VOS INSTALLATIONS

Intuitive, notre solution vous permet d’afficher la production solaire sur un écran via une 
animation personnalisable (ajout de votre logo, des photos de vos installations, etc.) vous 
permettant de montrer votre engagement en faveur de la transition énergétique. Pour cela, 
il suffit de rassembler un appareil fourni et installé par nos soins qui accède aux données de 
la plateforme de télésurveillance, ainsi qu'un écran HDMI et une connexion Internet via Wi-Fi, 
Ethernet ou carte SIM. Découvrez le résultat en scannant ce code :

AFFICHAGE ET COMMUNICATION DE LA PRODUCTION

Notre service permet d'optimiser votre parc de production en le confiant à une équipe experte 
de Romande Energie, dédiée exclusivement à cette activité. Cette équipe gère actuellement 
plus de 100 centrales en exploitation dont le taux de disponibilité est de plus de 98 %. Nous 
vous aidons ainsi à avoir un retour sur investissement plus rapide grâce à un meilleur rendement 
solaire et sans la moindre complication technique pour vous.

Vous possédez plusieurs centrales avec un matériel différent ? Notre plateforme en ligne 
vous permet de retrouver toutes vos installations depuis votre ordinateur ou votre smartphone.



GESTION DE  VOS ACTIFS SOLAIRES

Romande Energie inspecte annuellement toutes vos installations photovoltaïques. Pour 
chaque installation, l'inspection comprend un contrôle visuel et technique des panneaux, des 
onduleurs, des appareils et des connexions électriques. Des tests électriques, mécaniques 
et de sécurité sont également effectués dans le cadre de la maintenance préventive.

Les inspections avec un drone muni d'une caméra thermique ainsi que les opérations 
de nettoyage, sont réalisées régulièrement, d'entente avec vous.

Toute intervention ayant pour objet la remise en état d'un matériel à la suite d'une défaillance 
et nécessitant une réparation ou une action particulière résulte en une intervention spécifique 
de maintenance curative. Elle peut être déclenchée par l'apparition d'une alarme sur la 
plateforme, par l'identification d'un problème sur site ou sur requête de votre part.

MAINTENANCE DE VOS INSTALLATIONS

1. Un accès à la plateforme en ligne (sur Internet 
ou depuis l’application mobile) vous est fourni 
ainsi qu’un contact privilégié avec nos experts 
et nos techniciens.

2. Un système unique qui récupère sur une base 
¼ horaire (15 minutes) les données techniques 
de chaque installation nécessaires à la 
télésurveillance ; des données satellites sont 
fournies en complément par le système.

3. Une gestion intelligente des alarmes et des 
interventions ; chaque alarme et chaque 
rapport de maintenance préventive ou curative 
réalisée sur une installation sont répertoriés 
puis archivés sur la plateforme en ligne.

TÉLÉSURVEILLANCE : MAXIMISER LA PERFORMANCE DE VOTRE PARC SOLAIRE

La supervision de vos installations photovoltaïques est effectuée par Romande Energie 
à travers un outil de télésurveillance, de visualisation et de suivi des performances offrant :
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RENCONTRE
Nous discutons ensemble de vos 
installations photovoltaïques. 

OFFRE
Nous vous soumettons une offre 
personnalisée. 

GESTION
Nous assurons la gestion 
opérationnelle de vos actifs 
solaires.

VOS AVANTAGES
1. Vous rentabilisez plus 

rapidement vos installations.

2. Vous vous libérez des 
contraintes liées à 
l'exploitation de vos 
installations.

3. Vous communiquez sur votre 
engagement en affichant 
votre production solaire.

Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch

0800 233 826 /gestion.solaire@romande-energie.ch

LES ÉTAPES  
DE VOTRE PROJET
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