
myPowerRouter.com
Gestion et surveillance à distance

Le portail web myPowerRouter.com gère 

et surveille tous les systèmes PowerRouter 

connectés à Internet permettant aux utilisateurs 

de voir les informations détaillées du système 

à l’aide d’un ordinateur, d’un smartphone et/ou 

d’une tablette. Vous pouvez même actualiser 

le PowerRouter à distance, grâce au nouveau 

logiciel doté des toutes dernières fonctionnalités, 

pour maintenir votre système toujours à jour.

myPowerRouter.com permet à l’installateur de surveiller et de gérer le rendement de tous les PowerRouters 

enregistrés et connectés. Le portail web est une source d’informations cruciales et vous permet de les maintenir 

à jour. Ces informations dispensent les appels inutiles au service d’assistance et permet à l’installateur de 

conseiller les propriétaires de système sur la manière dont ils peuvent l’améliorer.

Un outil d’assistance proactif
Après s’être connecté à myPowerRouter.com, l’installateur dispose des données techniques du système pour 

chaque PowerRouter. Si une panne du système se produit, myPowerRouter.com envoie immédiatement une 

notification par e-mail à l’installateur. Sur la base des informations, l’installateur peut envisager les besoins et 

programmer une intervention si cela est nécessaire. La prestation d’un service adaptée aux besoins de chaque 

client commence dans votre bureau.

Mises à jour logicielles
Tous les PowerRouters sont équipés pour l’installation à distance de mise à jour logicielles. Cette 

caractéristique permet à l’installateur de garder tous les PowerRouters du client installés à jour, sans 

consultation du site.

 

Facile à installer
Le PowerRouter se connecte à Internet en toute simplicité grâce à son mode d’installation « Plug & Play » (pas 

besoin de matériel, ni de câble supplémentaire). Après avoir enregistré votre PowerRouter, vous disposerez 

de toutes les possibilités de surveillance dont vous avez besoin. Les prochains modules d’extension seront 

détectés automatiquement.

Avantages pour l’installateur



the PowerRouter
you´re in charge

Avec myPowerRouter.com, les propriétaires de système peuvent surveiller l’énergie produite, l’état du système 

et l’autonomie, à n’importe quel moment et depuis n’importe où. Ils restent constamment informés sur leur 

consommation énergétique et les statistiques du PowerRouter et sur les performances de leur investissement.

De nombreux widgets myPowerRouter.com* offrent une vue d’ensemble claire des performances du 

PowerRouter:

>  Rendement solaire – énergie totale produite par jour, par mois, par an

>  Total produit – montant total des revenus dans votre devise

>  Équilibre d’énergie – énergie achetée/fournie sur Internet

>  Alimentation de secours – énergie consommée pendant l’alimentation de secours

>  Consommation – quantité d’énergie consommée

>  Autosuffisance – pourcentage d’autonomie sans acheter l’énergie du réseau

>  Autonomie – pourcentage d’énergie produite consommée

* Widgets disponibles selon le système PowerRouter.

Portail web personnel
myPowerRouter.com vous permet de personnaliser le portail web comme vous le souhaitez. Les propriétaires 

de système peuvent choisir leur propre arrière-plan et les widgets avec les données précises. Il est également 

possible d’envoyer des tweets précisant le rendement énergétique quotidien ou hebdomadaire.

Les avantages pour le propriétaire du système
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