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Questions & conseils

+33 (0)5 63 72 93 92

AVANTAGES

L’OFFRE

MyHome&me
L’application de supervision des 
armoires de la gamme AEA

 ■ Flux d’énergie en temps réel

 ■ Graphiques des historiques

 ■ Taux d’autoconso. journalier

 ■ Taux de couverture journalier

 ■ Application responsive

 ■ Données sécurisée

 ■ Données hébergées en France

1. DONNÉES ACCESSIBLES 
OÙ QUE VOUS SOYEZ 
 
A n’importe quel moment de la journée, 
depuis votre ordinateur, smartphone ou 
tablette, vous avez accès aux données de 
production et de consommation qui sont 
collectées par votre armoire AEA.

2. ALERTES AUTOMATISÉES 
 
Même si vous n’êtes pas connecté 
sur l’application, l’armoire AEA peut 
immédiatement vous alerter par e-mail 
en cas d’anomalie rencontrée sur votre 
installation. Cela permet une réactivité 
accrue et des pertes de production 
évitées.

3. ACCÈS PARTAGÉ 
 
Votre installateur dispose également 
d’accès aux données de production de 
votre système pour pouvoir identifier 
à distance des points stratégique à 
améliorer ou anticiper une éventuelle 
d’intervention.
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Sirea, une entreprise spécialisée dans le domaine des automatismes industriels et de l’énergie électrique

Sirea, 1 rue Jean Perrin
ZI de Mélou - 81100 Castres - FRANCE

+33 (0)5 63 72 93 92
contact@sirea.fr 

www.sireagroup.com

CARACTÉRISTIQUES

MyHome&me particulier MyHome&me installateur

Détails de l’offre

Nombre de compte utilisateur 1 1

Nombre de système raccordable 1 Illimité

Notification d’alerte Illimité Illimité

Flux d’énergie en temps réel Inclus Inclus

Historique de production Inclus Inclus

Historique de consommation Inclus Inclus

Taux d’autoconsommation journalier Inclus Inclus

Taux de couverture journalier Inclus Inclus

Mise en service sur site Inclus Inclus

Caractéristiques du produit

Compatibilité navigateur Chrome, Firefox, Safari, Edge Chrome, Firefox, Safari, Edge

 ■ État de charge en temps réel du stockage sur batterie

 ■ Alerte en cas de perte de connexion avec l’équipement

SURVEILLANCE

 ■ Répartition en temps réels des flux (photovoltaïque, habitation, réseau, stockage)

 ■ Historique des consommations provenant du réseau, du photovoltaïque et du stockage

 ■ Historique de production du photovoltaïque

 ■ Taux d’autoconsommation quotidien

 ■ Taux de couverture quotidien

ANALYSE


