
Très simple à installer, la Home Energy Solution  
d’Enphase vous aide à développer toujours plus votre  
clientèle.

 

Proposer davantage à vos clients !

Vous êtes un spécialiste de l’énergie  
résidentielle !  

Nous avons fait en sorte que vous puissiez devenir un 

spécialiste de l’énergie résidentielle en toute  

simplicité afin que vous puissiez offrir un système 

plus avantageux à plus de clients. Une manière habile 

de développer votre activité sans accroître vos coûts.

Les possibilités se multiplient.

En plus de proposer des solutions photovoltaïques, 

vous pouvez désormais offrir le stockage d’énergie ou 

une solution combinant les deux, ce qui ouvre la voie 

à de nouvelles opportunités et à des mises à niveau 

de systèmes. La Home Energy Solution d’Enphase 

fonctionne avec tout système photovoltaïque.  

Proposez l’option stockage aux clients Enphase  

existants ou développez votre clientèle en la  

proposant à des propriétaires disposant d’un système 

photovoltaïque équipé d’autres technologies.



« Grâce à Enphase, nous  
pouvons offrir des systèmes 
de toute taille, quel que soit la 
situation ou la configuration : 
zéro injection, ombrage ou 
stockage.  
Nos clients l’adorent, et rien ne 
s’en rapproche, que ce soit sur 
le plan de la qualité ou de la 
technologie. » 
— Tom McClelland, Hush Energy dans le Queensland en Australie.

Pour en savoir plus sur les solutions Enphase, rendez-vous sur enphase.com/fr/batterie-ac
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La Home Energy Solution d’Enphase

Simplicité. Qualité. Performance.



La Home Energy Solution 
d’Enphase

Proposez un système associant une technologie 
intelligente, un logiciel sophistiqué ainsi qu’une  
architecture flexible, le tout à même d’évoluer afin 
de satisfaire au plus près les besoins de vos  
clients.



Architecture modulaire

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

La Home Energy Solution  
d’Enphase comprend des  
composants exceptionnellement 
robustes et fiables, que l’on peut 
surveiller et contrôler à distance en 
vue de garantir des performances 
plus élevées. 

Le premier système énergétique 
véritablement intégré
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Tous les composants 
proviennent du 
même fabricant

LOGICIEL DE SURVEILLANCE 
SOPHISTIQUÉ

Le bénéfice essentiel d’un système 
de surveillance est qu’il permet 
une assistance à distance pendant 
toute la durée de vie du système, 
ce qui évite tout remplacement de 
matériel et tout déplacement de 
technicien.

ARCHITECTURE ÉVOLUTIVE 

Lorsque vous combinez une technolo-
gie intelligente à un logiciel de surveil-
lance sophistiqué, vous obtenez un 
système robuste à l’épreuve du temps 
car les performances peuvent être 
constamment optimisées à distance 
et le système peut être mis en con-
formité également à distance en cas 
d’évolution des normes locales.   



 Mirco-onduleurs Enphase
• Fiabilité et performances exceptionnelles 

avec plus de 500 000 systèmes installés-
dans plus de 100 pays

• Production supérieure, optimisant le  
potentiel de chaque module

• Technologie avancée, mises à jour à dis-
tance pour assurer conformité aux normes 
en tout temps

 Batterie AC d’Enphase
• Coût d’exploitation faible

• Mises à niveau faciles de tout système  
photovoltaïque

• Technologie la plus sûre associée à une 
basse tension AC

 Enphase Envoy
• Communications bidirectionnelles au réseau 

permettent d’effectuer à distance les mises 
à jour du système

• Evolutif et capable de mesurer la  
consommation d’énergie

• Mise en réseau flexible : Wi-Fi, Ethernet ou 
cellulaire

 Logiciel Enlighten 
• Apporte une assurance permanente et une 

visibilité constante sur l’utilisation de  
l’énergie 

• Accessible sur tout appareil connecté à 
Internet

• Fonctionnalités conviviales pour vous aider 
à gérer et administrer à distance de  
multiples systèmes


