
Optimisez votre autoconsommation photovoltaïque pour 
une plus grande indépendance énergétique

Si remplacer une partie de l’électricité tirée du réseau par sa propre production permet d’augmenter son 
indépendance énergétique et donc de diminuer ses factures, optimiser son autoconsommation signifie accroître 
encore les performances de son installation et améliorer sa rentabilité.

En effet, intégrer une gestion automatisée de vos équipements permet d’augmenter significativement 
l’autoconsommation de votre électricité photovoltaïque et ce sans aucune perte de confort.

SEIC vous propose Elios4you, une 
solution simple d’utilisation qui pilote 
vos appareils automatiquement en 
fonction des conditions d’ensoleillement 
afin de maximiser l’autoconsommation.

Nous paramétrons pour vous les 
fonctionnalités de consommation 
- l’enclenchement au moment 
opportun d’appareils gourmands en 
électricité comme un boiler ou une 
pompe à chaleur par exemple - et 
vous suivez la consommation globale 
de votre logement et le niveau 
d’autoconsommation atteint via une 
interface conviviale.

Si votre projet énergétique va au-delà de l’optimisation de l’auto-consommation, SEIC peut répondre à vos at-
tentes grâce à ses solutions d’Habitat connecté relatives à votre confort et aux économies d’énergie : ajustement 
automatique des stores, de l’éclairage et du système de chauffage en fonction des conditions climatiques par 
exemple.

L’autoconsommation simplifiée

Pour plus d’économies d’énergie, plus de confort et plus de sécurité :
un habitat connecté qui s’adapte à vos envies, vos projets et votre budget

Pour en savoir plus, rendez-vous sur: www.seicgland.ch

Améliorez la rentabilité de votre installation



• Un moyen innovant pour optimiser l’auto-consommation et suivre votre installation PV via
une application intelligente. Les données sont disponibles en temps réel sur votre smartphone ou votre tablette 
et accessibles n’importe où, n’importe quand.

• Mesure très précisément l’énergie produite, consommée, et échangée avec le réseau, la consommation
globale de la maison et le niveau d’auto-consommation atteint.

• Gère automatiquement vos appareils électriques en fonction du paramétrage choisi et les conditions
d’ensoleillement.

• Système indépendant de l’onduleur et des compteurs.
• Stockage  - jusqu’à 20 ans - des données pour établir votre profil de consommation.
• Jusqu’à 10 kW pour le monophasé et 50 kW pour des installations tri-phasées.
• Système à partir de CHF 1’500.-, application sans abonnement et gratuite pour les appareils iOS et Android.

Application pour Android et iOS : suivi de l’utilisation d’énergie 

Interface conviviale fournissant les détails en temps réel sur le status de votre installation:
• Energie produite et énergie consommée
• Energie soutirée (achetée) ou injectée (vendue) au réseau en temps réel
• Energie autoconsommée
• Energie disponible pour l’auto-consommation en temps réel
• Notifications d’alarmes en cas d’absence de production

Elios4you, une gestion automatisée de l’énergie produite

Pour en savoir plus, contactez nos spécialistes à l’aide des coordonnées ci-dessous.


