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pionnier de la gestion intelligente
de l’ énergie intelligente

L a solution
MyLight Systems
L’autoconsommation
de l’ énergie solaire

optimisée

Pour les experts MyLight Systems, l’énergie de demain sera
renouvelable, décentralisée et numérique : « Chacun devient
maître de sa production et de sa consommation d’électricité. Nous
concevons des solutions innovantes qui répondent aux nouveaux
défis de la transition énergétique ». Dans cet objectif, ils ont créé
un logiciel de gestion intelligente pour produire, consommer et
maîtriser au quotidien son énergie produite et consommée et
dans l’ensemble du foyer.
Avec son système d’autoconsommation optimisé, MyLight
Systems permet d’atteindre une autonomie allant jusqu’à
60% pour une installation résidentielle et jusqu’à 80% pour
une installation tertiaire. Soit de doubler son autonomie
par rapport à une autoconsommation naturelle. « En tant que
distributeur et bureau d’étude spécialisé dans les ENR, cela fait
plusieurs années que l’on croit en l’autoconsommation. Un système
d’optimisation simple d’utilisation était son prolongement naturel » a
déclaré le directeur d’Alaska Energies, qui a installé une solution
MyLight Systems dans sa société.
L’offre, pensée globale, va du dimensionnement de l’installation
photovoltaïque à l’optimisation de sa consommation d’énergie.
Leader sur le marché, Enphase Energy a choisi d’être le partenaire
de MyLight Systems car il est « le seul système vraiment pensé
pour le photovoltaïque » et « il intègre parfaitement l’Envoy,
la passerelle de communication Enphase ».
Les professionnels, quant à eux, bénéficient d’une formation
et d’une application mobile dédiée, pour les aider à vendre
le concept d’autoconsommation optimisée MyLightSystems.
De même que sa vente est simplifiée, la pose de ses produits
est facilité car « plug & play ». Le support technique est géré
directement par Mylight Systems pour garantir le meilleur

service. L’Unité Centrale de Gestion MyLight Systems avec
protections électriques et monitoring intégrés leur simplifie
fortement l’installation. Le logiciel d’optimisation est compatible
avec les produits MyLight Systems d’aujourd’hui et demain, un
argument de vente sur le long terme.
Les utilisateurs du logiciel de gestion de l’énergie bénéficient
d’une interface innovante et évolutive qui allie indépendance
énergétique, diminution de sa facture énergétique et
production verte et locale. Pour Rafaël, qui a installé une solution
MyLight Systems chez lui, « Le fonctionnement des appareils se
déclenche automatiquement aux heures de forte production
photovoltaïque ». Pour lui, « l’autoconsommation est indissociable
d’un système d’optimisation » car il « permet d’obtenir jusqu’à 2
fois plus de résultats ». Le programme d’apprentissage et
les algorithmes brevetés MyLight Systems analysent les
habitudes, adaptent la consommation et augmentent
continuellement les économies.

www.mylight-systems.com
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Définitions ADEME :
*Taux d’autoconsommation : Production d’électricité photovoltaïque consommée sur site par rapport à la production totale
*Taux d’autoproduction : Il correspond à l’autonomie du site, c’est à dire à la production d’électricité photovoltaïque consommée sur place par rapport à la consommation
totale consommée sur place
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Une offre

pour autoconsommer intelligemment
son énergie solaire

MyLight Systems accompagne son utilisateur vers
l’indépendance énergétique en lui permettant de produire et
gérer son électricité.

LE PRINCIPE DE L’OPTIMISATION
Profil analysé

Le logiciel MyLight Systems analyse chaque profil de
consommation et l’optimise en le mettant en adéquation avec
le profil de production d’énergie solaire.
Programmable, ce système accompagne le consommateur
dans ses changements d’habitudes. Il s’installe très simplement
grâce à sa fonction Plug&Play qui permet une reconnaissance
automatique dès le branchement du matériel.
MyLight Systems, la solution innovante pour réaliser
d’importantes économies sur sa facture d’énergie, tout en
améliorant son confort de vie.
Profil optimisé
AUTOCONSOMMATION :
2 SITUATIONS POSSIBLES
1,5 kW

3,2 kW

0 kW

production > consommation

0 kW

Consommation

Production

Autoconsommation

Pour maximiser l’exploitation de la production
d’électricité photovoltaïque, MyLight Systems gère
automatiquement :
le déplacement de la consommation du chauffe-eau
en journée,

2,5 kW

0,7 kW

le lancement de la machine à laver systématiquement
en matinée ( ou en journée ).

consommation > production

L’objectif de MyLight Systems est d’optimiser son
autoconsommation en limitant ces deux situations de
déséquibre.
MyLight Systems permet un effacement de consommation
pendant les périodes de production d’énergie solaire. De
plus, le système de gestion des veilles et d’alertes en cas
de consommation anormalement élevée garantit une
baisse globale de consommation électrique. Enfin, le mode
d’apprentissage améliore en continu les algorithmes de
gestion pour baisser durablement la facture d’électricité.

L’optimisation réalisée permet un effacement de la
consommation en journée et un allègement de la
consommation d’électricité du réseau en soirée ( lors
des pics de production constatés sur le réseau de
distribution électrique ). La consommation globale
des appareils électriques diminue également grâce
au programme Veille des SmartPlugs MyLight Systems.

2

Logiciel
de

Gestion de l’Energie MYL 2.0

L’ucg

Une unité centrale de gestion
de l’ énergie photovoltaïque

Prise de connaissance de ses taux d’autoconsommation

Mesure en temps réel de la production des panneaux
photovoltaïques

Suivi en temps réel de la production
de ses panneaux solaires

Centralisation des données de consommation
( globale, chauffe-eau, SmartPlugs )

Suivi en temps réel de la consommation
de ses appareils électriques à distance

Pilotage des appareils branchés sur des SmartPlugs

Alertes SMS en cas de consommation anormale
de l’un de ses appareils électriques
Historique de production
et de consommation d’énergie

Contrôle à distance et programmation d’un chauffe-eau
électrique ou thermodynamique
Dispositif de protection électrique conformément
à la norme C 15-712-1 V 2013

Contrôle à distance de ses appareils électriques
économies en programmant le fonctionnement
de ses appareils électriques
Réception d’éco conseils Mylight Systems qui aident
à améliorer la gestion de l’énergie

Les + de l’UCG MyLight Systems
Installation Plug&Play
Technologie CPL : pas de câblage supplémentaire, sans
ondes

Accès à une aide technique réservée aux utilisateurs
de la solution
Connexion via ordinateur, smartphone et tablette

SmartPlugs

Les prises intelligentes
Contrôle à distance des appareils électriques
( marche/arrêt )
Programmation du fonctionnement
des appareils électriques
Relais Ethernet

La SmartPlug Control est un dispositif de gestion de l’énergie à
faible coût. Avec sa prise de courant intégrée, elle permet de
suivre la consommation des appareillages qui y sont branchés
et de les piloter à distance, via la SmartPlug Master.

Les + des SmartPlugs MyLight Systems

La SmartPlug Ethernet est un adaptateur Ethernet 500 Mbps
qui intègre une prise de courant AC.

Technologie CPL : pas de câblage supplémentaire,
sans ondes

Installation Plug&Play
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Les atouts
de la solution

MyLight Systems

+ Une

MyLight associe son expertise à celle d’Enphase, leader
mondial de la technologie micro-onduleur, une alliance au
service de la performance et de la fiabilité, grâce à la garantie
produit de 20 ans du micro onduleur M215.

démarche au service des
professionnels
Une formation MyLight Systems dédiée et
accompagnement tout au long de la collaboration

un

Une Application professionnelle pour dimensionner une
installation d’autoconsommation solaire, MyLight ProSizer,
disponible sur Android et sur iPhone.
Une mise en service simple pour le professionnel
installateur
Un SAV et une Hotline assurés par MyLight Systems

+ Une

solution P lug &P lay pensée
pour le photovoltaïque
Protections électriques incluses

De son côté, Enphase valide la solution MyLight Systems et la
soutient car elle constitue l’offre d’autoconsommation solaire
intelligente la plus aboutie.
MyLight Systems est partenaire de SolarWorld AG, le plus
grand fabricant de solutions solaires en Europe. Ses panneaux
photovoltaïques Sunmodule Protect présentent une
robustesse et une charge admissible maximales notamment
grâce à l’utilisation d’un nouveau verre spécifique sur ses faces
avant et arrière.
SolarWorld a choisi MyLight Systems pour la qualité éprouvée
de ses produits et ses compétences reconnues en optimisation
de l’autoconsommation solaire.
Ensemble, ils innovent et offrent la seule solution complète sur
le marché de l’autoconsommation solaire optimisée.

Suivis de la production et de la consommation
parfaitement intégrés

+ Des Partenariats

forts avec
des fabricants leader sur le marché :
E nphase et S olarWorld
Un système pensé pour les installations Enphase
- Passerelle de communication Envoy intégrée
- Protocole d’enregistrement commun et simplifié
Un système soutenu par le fabricant SolarWorld
- Système construit pour le long-terme, en phase avec les
panneaux Sunmodule Protect de SolarWorld, panneaux
photovoltaïques bi-verres garantis 30 ans
Le meilleur de l’innovation pour rendre les systèmes
solaires plus intelligents et mieux adaptés aux
besoins des consommateurs d’électricité.

ans
garantie
production

ans
garantie
produit

My L ight Systems c ’ est

aussi :

+ Un système évolutif et flexible
+ Un enrichissement de gamme de produits continu
+ Un logiciel compatible avec les technologies de demain
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une approche globale

Leader sur le marché de l’autoconsommation

solaire

Pensée de la production à l’optimisation de consommation,
la solution MyLight Systems s’inscrit dans une approche
globale.

L’Unité Centrale de Gestion ( UCG )
et les prises
intelligentes Smartplugs
conçues par MyLight
Systems permettent de :

Elle complète toute installation photovoltaïque avec microonduleurs Enphase, neuve ou existante.

suivre la production
photovoltaïques ,

d’électricité

des

panneaux

coordonner les données de consommation et les données
de production transmises par les micro-onduleurs
Enphase .
Le kit d’optimisation MyLight Systems qui comprend une
UCG et des SmartPlugs est complété par le logiciel MYL
qui analyse et
2.0 de gestion intelligente de l’énergie
optimise les profils de consommation.

produits MyLight Systems,
produits préconisés par MyLight Systems
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