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Simple

Complet

• Dimensionnement précis des
installations photovoltaïques
couplées au réseau
• Recommandations ciblées pour
l’optimisation de l’installation
• Enregistrement gratuit

• Base de données répertoriant les
panneaux photovoltaïques les plus
courants
• Données météorologiques
extrêmement précises
• Création de propositions de
conception

Souple
• Évaluation énergétique sur une
année d’exploitation
• Prévision de l’autoconsommation
possible
• Définition personnalisée du dimensionnement optimal de l’onduleur

• Sélection de sites d’implantation
dans le monde entier
• Importation de profils de charge
et de données météorologiques
personnalisés
• Accès via un navigateur Web
ou un logiciel à installer

SUNNY DESIGN
Le dimensionnement de votre installation en toute simplicité
Avec la toute dernière version de l’application Sunny Design, le dimensionnement des installations photovoltaïques et des
systèmes hybrides photovoltaïque-diesel gagne encore en simplicité : il suffit d’installer Sunny Design sur un ordinateur Windows ou de l’ouvrir dans un navigateur Web, sur un iPad ou une tablette Android, puis de saisir tous les paramètres requis
pour obtenir en quelques minutes une configuration optimale. Cette application destinée aux installateurs et aux personnes en
charge du dimensionnement se distingue par la convivialité de son interface utilisateur. Le logiciel contrôle la compatibilité des
composants, mais aussi la rentabilité de l’installation. Les exploitants de systèmes hybrides photovoltaïque-diesel bénéficient en
outre d’une prévision des économies de carburant ou de CO2 qu’ils pourront réaliser et d’une analyse de rentabilité détaillée.

Les suggestions d’agencement permettent
de trouver de manière simple et rapide
la configuration optimale, même pour les
installations photovoltaïques complexes
et les systèmes hybrides photovoltaïquediesel associant plusieurs sous-ensembles
de générateurs et différents types d’onduleurs. Ceci permet de gagner du temps
et de simuler diverses configurations sans
avoir à effectuer de calculs compliqués.
Tout état de fonctionnement susceptible de
s’avérer critique est identifié et mis en évidence. La personne en charge du dimensionnement a ainsi la certitude de pouvoir
réagir à tout écart par rapport à la configuration standard. Le logiciel contribue par
ailleurs à évaluer l’incidence des principaux
paramètres sur la production, les possibilités d’autoconsommation et les coûts d’investissement. Les clients peuvent donc se
voir proposer une solution sur mesure.
La base de données météorologiques intégrée permet d’obtenir une estimation de la
production de l’installation sur une année
civile en fonction de la zone géographique.
Sunny Design ne peut certes pas produire
de pronostic de production précis. Pour

ce faire, il conviendrait de recourir à des
programmes de simulation acceptant des
paramètres plus complexes. Ce logiciel
permet toutefois d’effectuer la vérification
technique et de calculer les différences de
production entre les diverses variantes envisagées. L’évaluation technique du dimensionnement de l’installation peut ensuite
être représentée de manière claire sur une
fiche de résultats dont la mise en page peut
être personnalisée. Imprimée ou enregistrée au format PDF, cette synthèse peut être
jointe au devis.

Sunny Design Web
Sunny Design Web permet de procéder au
dimensionnement d’une installation sur un
Mac, un iPad, une tablette Android ou un
smartphone. L’accès s’effectue simplement
par l’intermédiaire d’un navigateur Web
ordinaire. Les utilisateurs enregistrés ont
accès à d’autres fonctions utilses, comme
la gestion de projet en ligne ou un espace
de paramétrage personnalisé.
www.SunnyDesignWeb.com

Parallèlement à ces fonctionnalités, la détermination de l’autoconsommation peut
également tenir compte des systèmes
de stockage avec Sunny Island. Enfin,
la possibilité de configurer l’onduleur
en mode multistring permet d’exploiter
plusieurs strings de panneaux orientés
différemment avec un seul MPP tracker.
Version logicielle
En version logicielle pour ordinateurs Windows, Sunny Design 3 intègre toutes les
nouvelles fonctionnalités de la version Web
pour la conception et le dimensionnement
optimaux d’une installation photovoltaïque.
L’application permet en outre de travailler
hors ligne. La connexion à Internet facilite
la synchronisation des projets et des données personnelles avec le compte en ligne.
Sunny Design est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 7 et 8, ainsi
que Windows XP SP3.

Données météorologiques
réelles, extrêmement précises

Base de données répertoriant
les panneaux photovoltaïques
les plus courants

Base de données comprenant
tous les onduleurs SMA

Recommandations ciblées
pour l’optimisation de l’installation

Sélection de sites
d’implantation dans le monde
entier

Création de propositions de
conception

Fiche de résultats personnalisable pouvant accompagner
les devis

Planification de la
surveillance d’installation

Dimensionnement spécial
pour systèmes hybrides photovoltaïque-diesel

www.SMA-France.com

SMA Solar Technology
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Sunny Design intègre les principales informations relatives aux onduleurs et produits
de communication SMA, ainsi qu’aux panneaux photovoltaïques les plus courants.
Particulièrement intuitif, le programme
organisé en menus guide l’utilisateur tout
au long du processus de dimensionnement.

