Exemples d'application

Clients & Partenaires

Flexible et individuel

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Entreprises
■■ Montrez la pérennité de votre entreprise et votre
engagement envers les sources d'énergie
renouvelables

■■ Montrez à vos clients et vos employés que vous
êtes un exemple

IKEA UK
Groupe Volkswagen
Porsche AG
BOSCH
TAG Heuer
Port de Hambourg

■■
■■
■■
■■
■■
■■

DÉCOUVRIR VOTRE ÉNERGIE
Groupe Kingspan
Saint-Gobain
Conseil de Boston Borough
Université de Bath
Université de Telford
Forum Economique Mondial Davos

SOLARFOX® affiche et visualise l'énergie à travers la planète.

■■ Affichez vos contenus personnel tels que des
vidéos, des infos ou la promotion de vos produits

Communautés & Conseils Locaux
■■ Montrez l’exemplarité de la région
■■ Fournir des informations et des messages
individuels aux citoyens et visiteurs

■■ Réduire les coûts grâce à la sensibilisation de
l'énergie

Ecoles & Universités
■■ Gardez vos élèves à jour au sujet de
modifications, d'événements et de
changements de salle

■■ Influencez leur consommation d'énergie en
leur fournissant

Sociétés & associés
■■ Informez vos membres à propos
d’événements à venir

■■ Transmettez vos contenu personnel
■■ Présentez les projets en cours et vos

Pour plus d'information, veuillez visiter www.solar-fox.com

solarfox
SOLAR DISPLAY SYSTEMS

SOLARFOX ®
SOLEDOS GmbH
Karl-Groß-Str. 3
D-63584 Gründau
ALLEMAGNE

®

BEST OF

2016

IDEES INNOVANTES
FABRIQUE EN
ALLEMAGNE

Visualisez votre engagement
à l'énergie solaire.

BEST OF

Tel. +49 6058 - 91 638 - 10
Fax +49 6058 - 91 638 - 29
Email: info@solar-fox.com
Web: www.solar-fox.com

DISTRIBUTEUR LOCAL

investissements sur les énergies renouvelables

Fournisseurs d'énergie
■■ Informez vos clients et employés

INNOVATIVE IDEAS
MADE IN GERMANY

BEST OF

au sujet de votre production d'énergie durable

■■ Affichez vos tarifs d'électricité verte

2016
BEST OF

Fait pour découvrir votre énergie.
Visualisez votre engagement. Devenez un ambassadeur.
Accélérez le comportement durable.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Soyez précurseur. Soyez responsable.

Six raisons convaicantes

Pourquoi l'énergie doit être visualisée?
Montrez-vous l'exemple et jouez-vous déjà un rôle dans un marché de l'énergie en mutation ?

Affichez plusieurs systèmes

Vous contribuez à la prévention du changement climatique?
Si oui, pourquoi ne pas partager votre engagement ?

Les affichages Solarfox® peuvent présenter des données de rendement des systèmes photovoltaïques et de génération différentes, indépendamment de leur emplacement. Il est possible de cumuler les
données de rendement ou de présenter des données individuelles
sur chaque système.

Solarfox® vous permet d’afficher instantanément, de façon attrayante, vos économies d’énergies ainsi que des indicateurs personnels.

Boîte d’Infos
Définir les paramètres des systèmes devant
être affichés dans la zone d‘information

Titre et sous-titre
Définissez un titre principal et des
sous-titres individuels

Système de Coloration individuelle
Changement et
ajustez la couleur
de vos diapositives
à tout moment et à
volonté

Contenu
Personnel
Diapositives supplémentaires avec
des messages
individuels et des
informations
Logos et motifs
Positionnez vos propres
logos et motifs qui
seront affichés sur chaque
diapositive

Source des données
Développer votre ensemble
de sources de données à
tout moment pour visualiser
plusieurs systèmes

Arrière-plan
Soumettez vos propres images
d‘arrière-plan. Ceux-ci peuvent
être des images naturelles ou mes
photos d‘un bâtiment

Tout ce dont vous avez besoin est une connexion Internet

Solarfox affiche l'énergie solaire
Solarfox® affiche et présente les performances des systèmes
photovoltaïques de façon unique et attrayante. Les fonctionnalités
du système d‘énergie solaire et ses résultats sont expliqués par
Solarfox® de manière illustrée et deviennent une expérience spéciale pour le spectateur.
Compatible avec presque tous les systèmes de surveillance : f.i.
Solar-Log, Meteocontrol, SMA, Fronius, Kaco, Kostal, SolarEdge, etc.

Innovant pour données numériques
Le système est adapté aux données numériques. Il suffit d'intégrer
vos propres textes, images, fichiers Office ou sites web. Toutes les
informations peuvent être intégrées dans une cycle.

Une gestion en ligne pratique
Notre plate-forme de gestion en ligne vous permet d'accéder facilement à l'ensemble du contenu d'affichage - à tout moment. Il suffit
d'utiliser le navigateur Web de votre choix pour simplement changer
ou ajouter du contenu.

Afficher les différents systèmes
En plus de consolider les données de rendement des différents systèmes, l'affichage Solarfox® peut également présenter les données
d'autres formes d'énergie, comme l'énergie éolienne, la biomasse
et la cogénération.

Économisez de l'énergie et sensibilisez
Solarfox® sensibilise aux énergies renouvelables et vous aide à économiser de l'énergie. Vous avez aussi la possibilité de présenter des
données de consommation d'énergie et les systèmes de stockage.

Devenez un ambassadeur de la protection du climat
Présentez votre engagement envers développement durable et la
protection du climat. - Partager. Optimiser. Sensibiliser.
Photovoltaique
système

Onduleur

Enregistreur de
données /
Système de surveillance

Cloud
Internet

Solarfox®
affichage

