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MyLight Systems, spécialiste de la gestion d’énergie et de l’autoconsommation solaire,  

 présente sa solution de monitoring, à Paris cet automne 

à l’occasion des salons professionnels Rexel et Interclima+elec  

 

L’arrêté du 9 mai instaurant une prime à l’autoconsommation, la consultation de la Commission de 

Régulation de l’Énergie du 12 septembre dernier, suivi du colloque ENERPLAN qui s’est déroulé à 

guichet fermé le 13 septembre, un espace dédié à l’autoconsommation sur le prochain salon 

Interclima+elec… la liste est encore longue ! Les actions en faveur de l’autoconsommation se 

multiplient et le gouvernement lui-même confirme sa volonté d’encourager l’autoconsommation 

solaire.  
 

Mais les particuliers, échaudés par l’image peu reluisante du secteur photovoltaïque qui a surtout fait 

parler de lui ces dernières années à travers des arnaques ou autres malfaçons, peuvent encore se 

montrer retissant face à une offre pourtant un plein renouveau.  

En effet, des solutions comme le monitoring de MyLight Systems permettent de s’assurer 

immédiatement de la qualité de son investissement solaire grâce au suivi en temps réel de la 

consommation et de la production. Une information fiable et le calcul d’indices de performance 

permettent à tout autoconsommateur de surveiller son installation, mais aussi de maitriser ses 

économies. 

 

Le monitoring de la production et de la consommation en temps réel est indissociable d’une 

installation en autoconsommation.  
 

La solution de monitoring MyLight Systems est l’offre la plus abordable du marché. Le compteur 

connecté, facile à intégrer dans le tableau électrique, communique en CPL (courant porteur en ligne) 

avec la box du client via la prise Master. Les données de production et de consommation sont ensuite 

affichées en temps réel sur le logiciel MyLight Systems MLY 2.0. L’autoconsommateur peut ainsi savoir 

instantanément s’il achète ou non de l’électricité au réseau et donc maîtriser ses économies. 
 

D’ailleurs, selon le CNRS, le simple fait de suivre sa consommation permet d’économiser jusqu’à 23%.1 

Et consulter ses données en temps réel est d’autant plus pertinent en autoconsommation dans le 

contexte actuel, car le kWh acheté au réseau est désormais 60% plus élevé que le surplus vendu2.  

                                                   
1 http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4187.htm 
2 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034631446  |  https://particulier.edf.fr/content/dam/2-

Actifs/Documents/Offres/Grille_prix_Tarif_Bleu.pdf 
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 1 compteur intelligent MyLight Systems 

 3 pinces ampérométriques 

 1 prise connectée Master 

 

 

 

 

 

Design et ergonomique, l’application MYL 2.0 permet à tout utilisateur de : 

Visualiser en temps réel 

 Sa production d’énergie solaire 

 La consommation électrique globale de sa maison/ son 

bâtiment  

 Sa performance : la part de sa consommation globale 

d’électricité couverte par sa production photovoltaïque 

 

Surveiller son installation 

 Recevoir des alertes en cas de comportement atypique 

 Analyser sa consommation d’un jour sur l’autre grâce aux 

courbes détaillées 

 Consulter son historique de données  

 

Retrouvez MyLight Systems et sa nouvelle solution de monitoring sur les salons professionnels de 

l’automne.  

 Rexel Expo, le salon des professionnels de 

l’électricité, de l’efficacité énergétique, des solutions 

connectées, des plombiers et des chauffagistes, du 16 

au 20 octobre, au Parc des Expositions Paris, Porte de 

Versailles, Hall 4, stand E10 

 

 Interclima+elec, le salon professionnel des solutions 

pour l'efficacité énergétique et le confort, du 7 au 10 

novembre, à Paris Nord Villepinte, Hall 2, stand H127, 

avec SMA & IRFTS 
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MyLight Systems est un fabricant de solutions de gestion d’énergie, spécialiste de l’autoconsommation solaire. 

Sa gamme de produits permet à chaque utilisateur de maximiser sa consommation locale d’énergie 

photovoltaïque et de minimiser sa facture d’électricité. En complétant une installation d’autoconsommation 

solaire neuve ou existante, la solution MyLight Systems augmente sa performance pour atteindre jusqu’à 70% 

d’autonomie pour le résidentiel et 85% pour le tertiaire. 

Rendez-vous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter pour connaître l’actualité de MyLight Systems. 

Plus d’informations sur www.mylight-systems.com. 

MyLight Systems, vers votre indépendance énergétique. 
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