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Transénergie
annonce la disponibilité
de son offre de suivi des 

performances des 
installations photovoltaïques

PV Data 
est disponible 

sur internet et sur iPhone
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Site Mesures Prévision Production Alertes/infos



6
fonctions 

principales

1. Visualisez les 
informations de votre 
installation

2. Ajoutez une nouvelle 
mesure

3. Choisissez la bonne 
prévision

4. Visualisez l’écart entre 
production et prévision

5. Retrouvez vos notes et les 
alertes sur le mur

6. Régler vos paramètres et 
préférences

4

Accueil

Site

Sélectionnez le compteur pour entrer 
une nouvelle mesure ou accédez 

directement à votre production, votre 
mur d’informations…

Paramètres >

Alertes / Infos >

>

Mesures >

Prévision >

Production >

?

?

bla

bla

bla

bla

Site

i

Mesures Prévision Production Alertes/infos



Votre
installation

Visualisez 
les informations 

de votre lieu de production

5

Site

Nom

Mesures

?
Prévision Production Alertes/infos

bla

bla

Qualiphoton Valpré

Site

Localisation France – 69130 - Ecully

Mise en route Février 2006

Puissance 2840 Wc

Modules PPT 175-180

Nombre de modules 16

Type de cellules Silicium mono

Inclinaison 15°

Montage Surimposition abri parking

Onduleur Solar Edge SE 3300

Orientation SUD – 20°

Date facturation EDF 22 avril

i



Votre
installation

6

Site

Nom

Mesures

?
Prévision Production Alertes/infos

bla

bla

Qualiphoton Valpré

Site

Localisation France – 69130 - Ecully

Mise en route Février 2006

Puissance 2840 Wc

Modules PPT 175-180

Nombre de modules 16

Type de cellules Silicium mono

Inclinaison 15°

Montage Surimposition abri parking

Onduleur Solar Edge SE 3300

Orientation SUD – 20°

Date facturation EDF 22 avril

i

Accédez maintenant
aux mesures

de production



C’est vous 
qui relevez 

les 
compteurs

7

Mesures

2010

Appuyez sur le bouton + 
pour entrer un nouvelle lecture

de votre compteur de production
ou

Sélectionnez une année pour consulter 
ou rectifier les valeurs existantes.

Ajouter une année >

>

2009 >

? bla

bla

Mesures

+

Site Prévision Production Alertes/infos



C’est vous 
qui relevez 

les 
compteurs

Les mesures précédentes 
sont enregistrées

8

Mesures

? bla

bla

Mesures

+

2010

Retour

>24 mai, 16h51 252.0 kWh

>25 avr, 12h03 183.0 kWh

>21 mar, 19h21 122.0 kWh

>12 mar, 11h22 102.0 kWh

>28 fév, 09h13 76.0 kWh

>4 fév, 22h33 56.0 kWh

>2 jan, 20h00 43.0 kWh

Site Prévision Production Alertes/infos



C’est vous 
qui relevez 

les 
compteurs

9

Date

Valeur

>

? bla

bla

Mesures

MesuresAnnuler Enregistrer

24 mai, 16h51

252.0 kWh

Site Prévision Production Alertes/infos

Vous pouvez
éventuellement

les corriger



C’est vous 
qui relevez 

les 
compteurs

Ajoutez une 

nouvelle mesure.

C’est un jeu d’enfant !
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Mesures

? bla

bla

Mesures

+

2010

Retour

>24 mai, 16h51 252.0 kWh

>25 avr, 12h03 183.0 kWh

>21 mar, 19h21 122.0 kWh

>12 mar, 11h22 102.0 kWh

>28 fév, 09h13 76.0 kWh

>4 fév, 22h33 56.0 kWh

>2 jan, 20h00 43.0 kWh

Site Prévision Production Alertes/infos



C’est vous 
qui relevez 

les 
compteurs

11

Date

Valeur >

? bla

bla

Mesures

MesuresAnnuler Enregistrer

27 mai, 14h00

Site Prévision Production Alertes/infos



C’est vous 
qui relevez 

les 
compteurs

La valeur du 
dernier relevé 

s’affiche 
et permet 

d’éviter un erreur
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Date

Valeur

>

? bla

bla

Mesures

MesuresAnnuler Enregistrer

27 mai, 14h00

Site Prévision Production Alertes/infos

Veuillez saisir le nouvel index du compteur 
ou changer la date si vous souhaitez entrer 

une valeur plus ancienne.



C’est vous 
qui relevez 

les 
compteurs
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Date

Valeur

>

? bla

bla

Mesures

MesuresAnnuler Enregistrer

27 mai, 14h00

Site Prévision Production Alertes/infos

Veuillez saisir le nouvel index du compteur 
ou changer la date si vous souhaitez entrer 

une valeur plus ancienne.



C’est vous 
qui relevez 

les 
compteurs

Il ne vous reste 
plus qu’à enregistrer

14

Date

Valeur

>

? bla

bla

Mesures

MesuresAnnuler Enregistrer

27 mai, 14h00

Site Prévision Production Alertes/infos

Veuillez saisir le nouvel index du compteur 
ou changer la date si vous souhaitez entrer 

une valeur plus ancienne.

293.0 kWh



C’est vous 
qui relevez 

les 
compteurs

Et la nouvelle mesure
est ajoutée à la liste…

15

Mesures

? bla

bla

Mesures

+

2010

Retour

>24 mai, 16h51 252.0 kWh

>25 avr, 12h03 183.0 kWh

>21 mar, 19h21 122.0 kWh

>12 mar, 11h22 102.0 kWh

>28 fév, 09h13 76.0 kWh

>4 fév, 22h33 56.0 kWh

>2 jan, 20h00 43.0 kWh

Site Prévision Production Alertes/infos

>27 mai, 14h00 293.0 kWh



Quelle 
est la 

production 
prévue ?

Choisissez
la prévision 

la plus adaptée

16

Prévisionnel

Le calcul du prévisionnel doit être 
effectué sur le site web 

transenergiedata.eu préalablement à 
son utilisation sur l’interface mobile.

bla

bla

Sélection

Votre prévision >2548 kWh

- donnée par votre installateur

Sélection

Notre prévision >2241 kWh

- évaluée avec SunSim

?
PrévisionSite Mesures Production Alertes/infos

Prévision annuelle :



Quelle 
est la 

production 
prévue ?

Contrôlez
cette prévision 

17

Prévisionnel

Le calcul du prévisionnel doit être 
effectué sur le site web 

transenergiedata.eu préalablement à 
son utilisation sur l’interface mobile.

bla

bla

Sélection

Votre prévision >2548 kWh

- donnée par votre installateur

Sélection

Notre prévision >2241 kWh

- évaluée avec SunSim

?
PrévisionSite Mesures Production Alertes/infos

Prévision annuelle :



Prévisionnel 
SunSim

18

SunSim

Pour modifier ce calcul rendez-vous sur 
le site web transenergiedata.eu avec vos 

Login et Password.

bla

bla

Simulation de projet photovoltaïque

Retour

?
PrévisionSite Mesures Production Alertes/infos



Quelle 
est la 

production 
prévue ?

Allez maintenant consulter 
l’écart entre mesure et 

prévision…

19

Prévisionnel

Le calcul du prévisionnel doit être 
effectué sur le site web 

transenergiedata.eu préalablement à 
son utilisation sur l’interface mobile.

bla

bla

Sélection

Votre prévision >2548 kWh

- donnée par votre installateur

Sélection

Notre prévision >2241 kWh

- évaluée avec SunSim

?
PrévisionSite Mesures Production Alertes/infos

Prévision annuelle :



Ma 
production 

est-elle 
normale ?

20

Production

2010

Sélectionnez une année
pour consulter l’avancement 

sur votre jauge annuelle 
ou  bien

appuyez sur l’icône avec les courbes 
pour consulter 

votre historique de production

2008 >

>

2009 >

? bla

bla

ProductionSite Mesures Prévision Alertes/infos



Avec la jauge
vous 

visualisez 
en clin d’œil 
si vous êtes 

en ligne avec 
la prévision

21

Production

? bla

bla

Production

2010

Retour

22 juin Energie produite : +9% par rapport au prévu

nov

sep

oct

2241 kWh

Site Mesures Prévision Alertes/infos

Réel

aou

jul

jun

mai

avr

mar

fev

jan

Prévu
1200 kWh

1104 kWh

En vert,
tout va bien.

Une bonne surprise vous 
attend en fin d’année

sur vos revenus
en tant que 

producteur d’électricité



Avec la jauge
vous 

visualisez 
en clin d’œil 
si vous êtes 

en ligne avec 
la prévision

22

En orange,
encore rien de très 

inquiétant.

Vérifiez 
tout de même

nos messages d’alerte

Production

? bla

bla

Production

2010

Retour

22 juin Energie produite : -8% par rapport au prévu

nov

sep

oct

2241 kWh

Site Mesures Prévision Alertes/infos

Réel

aou

jul

jun

mai

avr

mar

fev

jan

Prévu

1200 kWh

1304 kWh



Avec la jauge
vous 

visualisez 
en clin d’œil 
si vous êtes 

en ligne avec 
la prévision

23

En rouge,
là c’est inquiétant.

Consultez 
de façon urgente

nos alertes 
et nos conseils

Production

? bla

bla

Production

2010

Retour

22 juin Energie produite : -35% par rapport au prévu

nov

sep

oct

2241 kWh

Site Mesures Prévision Alertes/infos

Réel

aou

jul

jun

mai

avr

mar

fev

jan

Prévu

860 kWh

1304 kWh



Si vous le 
préférez les 

mêmes 
données sont 

accessibles 
sous forme 
de courbes

24

Production

? bla

bla

Production

2010

Retour

22 juin Energie produite : +9% par rapport au prévu

Réel
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Site Mesures Prévision Alertes/infos



Alertes
et

informations

25

Alertes / Infos

2010

Appuyez sur le bouton + 
pour entrer un nouvelle note 

personnelle
ou

Sélectionnez une année pour consulter 
ou modifier les messages existants.

Ajouter une année >

>

2009 >

?

+

Alertes/infos

bla

bla

Site Mesures Prévision Production



Vous retrouvez
toutes les informations 

sur votre mur 
comme avec facebook

26

Alertes / infos

?
Prévision ProductionSite

+

2010

Retour

24 mai, 16h51

La version 1.2 de PV data est disponible…

Mesures Alertes/infos

bla

bla

>

12 mai, 10h20

L’orage a bien nettoyé la surface des 
modules, inutile d’aller nettoyer…

>

5 mai, 14h00

Intervention du SAV…
>

30 avr, 09h14

Votre rapport annuel est disponible…
>

23 avr, 08h01

Votre facture pour EDF est prête à être 
imprimée et signée…

>

Alertes
et

informations Nos messages

Vos notes

Celles de 
votre installateur

Vos rapports 
et vos factures



Vous pouvez ajouter 
vos propres messages

pour dater et noter 
des évènements relatifs à 

votre installation

27

Alertes / infos

?
Prévision ProductionSite

+

2010

Retour

24 mai, 16h51

La version 1.2 de PV data est disponible…

Mesures Alertes/infos

bla

bla

>

12 mai, 10h20

L’orage a bien nettoyé la surface des 
modules, inutile d’aller nettoyer…

>

5 mai, 14h00

Intervention du SAV…
>

30 avr, 09h14

Votre rapport annuel est disponible…
>

23 avr, 08h01

Votre facture pour EDF est prête à être 
imprimée et signée…

>

Alertes
et

informations
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Date

Commentaire

InfosAnnuler Enregistrer

27 mai, 14h00

Entrez ici votre commentaire, par 
exemple « il neige depuis hier 
minuit »

?
Prévision ProductionSite Mesures Alertes/infos

bla

bla

Alertes
et

informations



29

Date

Commentaire

InfosAnnuler Enregistrer

27 mai, 14h00

La neige est tombée hier !
Oui un 27 mai !

?
Prévision ProductionSite Mesures Alertes/infos

bla

bla

Alertes
et

informations



30

Alertes / infos

?
Prévision ProductionSite

+

2010

Retour

24 mai, 16h51

La version 1.2 de PV data est disponible…

Mesures Alertes/infos

bla

bla

>

12 mai, 10h20

L’orage a bien nettoyé la surface des 
modules, inutile d’aller nettoyer…

>

5 mai, 14h00

Intervention du SAV…
>

30 avr, 09h14

Votre rapport annuel est disponible…
>

23 avr, 08h01

Votre facture pour EDF est prête à être 
imprimée et signée…

>

27 mai, 14h00

La neige est tombée hier !  Oui un 27 mai !
>

Alertes
et

informations



Réglage des 
paramètres

Pour définir 
vos préférences

accédez aux réglages
de l’iPhone

31

PV Data



Réglage des 
paramètres

32

Réglages

PV Data



Réglage des 
paramètres

Réglez 
la fréquence 

de nos relances
pour vous rappeler 

d’effectuer une mesure

choisissez 
votre langue, 

votre tarif d’achat

changez la date 
de départ de

la jauge annuelle  

33

PV Data

Il est indispensable d’avoir ouvert un compte sur 
transenergiedata.eu avant d’utiliser l’application 

sur votre téléphone mobile.

Réglages

Login paul.durand@yahoo.fr

Password 

Compte

Jauge annuelle

Date départ >1er janvier

Langue français

Tarif d’achat 0,58 €/kWh

Monnaie € >

>

Rappel auto-relève

Email de relance

>1 fois/mois, le 28Fréquence

>



Réglage des 
paramètres

34

? bla

bla

Mesures

ParamètresAnnuler Enregistrer

Site Prévision Production Alertes/infos

Date 27 mai

Date de départ de la jauge annuelle



Réglage des 
paramètres

35

PV Data

Il est indispensable d’avoir ouvert un compte sur 
transenergiedata.eu avant d’utiliser l’application 

sur votre téléphone mobile.

Réglages

Login paul.durand@yahoo.fr

Password 

Compte

Jauge annuelle

Date départ >27 mai

Langue français

Tarif d’achat 0,58 €/kWh

Monnaie € >

>

Rappel auto-relève

Email de relance

>1 fois/mois, le 28Fréquence

>


