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Système de gestion intelligent

� Optimisation du rendement avec  analyse du taux de 
performance.

� Détection rapide d’anomalie pour réduire les pertes de 
rendement

� Maintenance  centralisée et à distance pour réduire les coûts

Augmenter le rendement

� Décisions sur le plan d'investissement
� Décisions concernant les équipements
� Évaluation des indicateurs clés de performance du personnel

Assister les décisions

� Garantit la sécurité et la traçabilité des opérations
� Garantit la sécurité et la fiabilité des données et des informations
� Garantit la sécurité tout au long du cycle de vie des équipements

Garantir la sécurité 

� Analyse  financière  complète et fiable
� Affichage intuitif pour les investisseurs en différents formats 

Promouvoir le financement
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Contrôleur 
d'environnement

Centre de communication 
intelligent

Équipement local 
d'abonné avec 
transmission sans fil

Application pour terminal 
et d'exploitation et de 
maintenance Smart PV

Contrôleur 
vidéo 
intelligent

Pare-feu

Application 
FusionSolar

Serveur Cloud

Système de gestion de 
l'installation FusionSolar

Gestion et analyse de 
système 1

Transmission PCL

Réseau sans fil LTE 
Smart PV

Serveur de 
surveillance 

d'installations 
photovoltaïques 

Smart PV

Serveur de gestion de 
production d'installations 

photovoltaïques Smart PV

Plateforme du 
système de 
surveillance

Pare-feu

Plateforme du 
système de 
gestion de 
production

Gestion et analyse de 
système N



Toujours disponible pour un rendement optimal
info.energyeu@huawei.com
inverter@huawei.com
Tél. : 49 911 255 22 3053
Tél. : 800 0889977

Système de gestion intelligent

Fonctions

Centre de gestion 
sur le cloud 
FusionSolar

Système de gestion 
de production

Système de gestion 
de l'installation

Application 
FusionSolar

Application de 
maintenance

Surveillance des indicateurs clés de 
performance de groupe

Surveillance des indicateurs clés de 
performance des installations

Gestion des rapports d'exploitation et 
de comparaison

Bibliothèque de rapports 
（personnalisés）

Analyse du rendement et des pertes 
de groupe

Analyse des appareils connectés

Analyse des strings connectés

Analyse de la maintenance

Gestion des équipements de groupe

Surveillance des installations

Gestion des installations

Diagnostic d'experts à distance

Travail administratif quotidien

Gestion des fiches de travail et 
d'exploitation

Gestion des défaillances

Gestion en fonctionnement

Gestion des équipements de 
l'installation

Rapport d'exploitation

Analyse statistique 

Surveillance des combinateurs

Surveillance de section

Surveillance de sous-ensemble

Surveillance d'onduleur

Surveillance de panneau

Gestion des alarmes

Contrôle de gain/ de volume 
automatique

Numérisation des installations

Gestion du système

Remarque： 1. L'application de diagnostic d'experts et de maintenance à distance nécessite que le Réseau sans fil 
LTE Smart PV soit déployé sur l'installation photovoltaïque.
2. Le système de gestion  intelligent d'installation photovoltaïque  de Huawei est disponible en Chine. La 
disponibilité sur les autres marchés sera annoncé au niveau local.


