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*Appel gratuit, du lundi au vendredi

MyLight SySteMS

ZAC Savoie-Pierre Blanche

290 Rue Ferdinand Perrier

69800 Saint Priest

www.mylight-systems.com

info@mylight-systems.com

L’accompagnement
MyLight Systems

Hotline particuliers  
(0) 800 710 226*

9h / 19h

RetRouvez l’application de gestion de l’éneRgie Myl 2.0
suR https://MyhoMe.Mylight-systeMs.coM/sign_in

maîtrisez votre énergie !

L’application MyLight Systems est 
disponible sur Apple iOS® et Androïd™

Suivez en temps réel la consommation 
de vos appareils à distance

Régulez à distance votre température 
pièce par pièce

Économisez en programmant 
le fonctionnement de vos appareils 
électriques

Contrôlez vos appareils électriques 
à distance (chauffage, chauffe-eau, 
électro-ménager...)

Suivez en temps réel la production  
de vos panneaux solaires

Prenez connaissance de votre 
autonomie

Stockez 100% de votre surplus 
d’électricité solaire dans MySmartBattery

vers votre indépendance énergétique

produisez votre énergie soLaire

PiLotez votre consommation

Constatez vos économies



MyLight Systems, au coeur de votre installation 
en autoconsommation solaire photovoltaïque

comment fonctionne myLight systems ? OptimiserProduire

Onduleurs

Conversion et maximisation
de l’énergie produite.

Caractéristiques
Compatible tout onduleur :
· Micro-onduleurs
·  Onduleur centralisé

panneaux photovoLtaïques

Collecte de l’énergie solaire
et transformation en électricité

Caractéristiques
Compatible avec tout type de panneaux photovoltaïques

LogicieL myL 2.0
L’énergie numérique

Caractéristiques
·  Appli MYL 2.0 : connexion à distance multi-support 

(tablettes, ordinateurs, smartphone)
· Données stockées et sécurisées
·  Programme GreenPlay & Machine Learning
·  Compatible batterie physique ou MySMartBattery

Caractéristiques
· Centralisation des données en temps réel
· Protection électrique
· Alimentation monophasée/triphasée
· Installation Plug & Play
· SmartMasterG3 integrée
· Garantie 10 ans
· Fabriqué en France

ucg myLight systems

Unité Centrale de Gestion de l’énergie

Caractéristiques
·  Contrôle à distance de vos appareils électriques 

(marche-arrêt)
·  Programmation du fonctionnement de vos appareils 

électriques
·  Régulation de chauffage connecté : radiateur 

électrique, climatiseur, pompe à chaleur, chaudière 
gaz/fioul, climatisation réversible

contrôLeurs

Smartplug (prises intelligentes), contrôleurs 
et actionneurs de chauffage & climatisation

OptiOn MySMartBattery
La Batterie 100% inteLLigente

Stockez 100% de votre surplus d’électricité 
solaire dans notre stockage virtuel et 

réutilisez-le lorsque vous en avez besoin

MyLight Systems est un fabricant français de systèmes intelligents d’autoconsommation solaire. 
L’autoconsommation solaire permet à chacun de produire et de consommer sa propre électricité photovoltaïque. 
L’offre MyLight Systems est aujourd’hui l’une des solutions les plus performantes du marché.
Connectée et évolutive, la solution MyLight Systems poursuit un objectif simple : vous accompagner vers votre 
indépendance énergétique.

• Indépendance énergétique
  Consommez et produisez votre propre électricité 

verte et locale

• Diminution de votre facture énergétique
 Autoproduisez votre consommation, 

régulez votre chauffage, soyez informé en temps réel

• Énergie 2.0
  Automatisez vos économies 

grâce au programme GreenPlay et au thermostat connecté

JUSQU’À 100% D’AUTOCONSOMMATION SOLAIRE

MyLight Systems analyse votre profil de consommation en temps réel et l’optimise en le mettant en adéquation  
avec votre profil de production à l’aide de son programme intélligent Green Play. Son système programmable 
vous accompagne dans vos changements d’habitudes. Il vous permet de réaliser des économies, tout en 
améliorant votre confort.

Autoconsommation
Electricité 100% économisée

Surplus de production
100% stocké dans mysmartBattery

Consommation réseau
Electricité verte achetée à un 
fournisseur d’électricité verte

Production d’électricité 
stockée dans 
MySmartBattery

Consommation 
couverte par 
la production

Consommation 
d’électricité issue 
du réseau (énergie verte)

Consommation
couverte par
MySmartBattery
Consommation couverte 
par mysmartBattery

100% d’économies sur la part 
énergie, TVA incluse*

Production d’électricité 
stockée dans 
MySmartBattery

Consommation 
couverte par 
la production

Consommation 
d’électricité issue 
du réseau (énergie verte)

Consommation
couverte par
MySmartBattery

autoconsommation totaLe
Avec mysmartBattery

Jusqu’à100%d’autoconsommation

autoconsommation anaLysée 
Sans MyLight Systems

Jusqu’à30%d’autoconsommation

autoconsommation optimisée
Avec MyLight Systems et son 
programme Green Play Jusqu’à70%d’autoconsommation

*les parts de l’énergie HT et TVA sur énergie sont économisées, vous devrez vous acquitter des 
frais liés au réseau (TURPE, TCFE, CSPE, TVA sur taxes)


