TIC

TECSOL-TIC
LA RELÈVE DU COMPTEUR ELECTRIQUE
À DISTANCE ET SANS CONTRAINTE !

Tecsol-TIC permet en temps réel
de mesurer la production et/ou la consommation
de relever à distance les index pour la facturation
sans contrainte d'installation
 NOS POINTS FORTS
 Intégration sur la plateforme Tecsol-One ou
Tecsol-Analytics.
 Relève de la production temps réel au pas 10mn.
 Installation non intrusive et boitier étanche.
 Auto-alimenté par le port compteur du TIC
 Canal de communication innovant LoRa.
 Compatible tous compteurs ENEDIS (ErDF)
ICE4Q, ICE2Q,PME-PMI, CBEMM/T, LINKY
 API pour intégration sur tout système de
supervision.

 NOTRE SERVICE
 Relève complète de la télé-information client (port TIC)
 API pour intégration sur système propriétaire de supervision
 Mise à disposition des index pour facturation
 Relevé et affichage des données de production au pas 10mn

 Analyse automatique de la production journalière

 Intégration dans un systéme de télésuivi déjà existant

 Alerte SMS et email en cas d'arrêt de la centrale

 Données TIC sans câblage entre compteur et datalogger

 Rapport hebdomadaire, mensuel et annuel

 Exportation automatique des données par server FTP

 Exportation des données au format CSV

 Canal de communication redondant dans le cas d'une
coupure des réseaux de communication traditionnels

 NOTRE PRODUIT - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 Index de facturation P+, P-, Q+, Q-, HP/HC, HE/HH...
 Auto-alimenté par le port TIC du compteur ENEDIS
 Installation non intrusive
 Relevé temps reél, pas de temps 10 min
 Dimensions 185 x 50 x 27 mm
 Boitier IP67
 Système de fixation intégré : rail DIN, tube, mur, collier
 Longueur de câble 1,5 m avec possibilité d'extention
 Communication sur réseau LoRa (Multi-opérateur)
 Poids 70 g
 Normes : directives 2014 / 53 / UE
 Alerte sur erreur produit, configuration, transmission...
 T° de fonctionnement : -20°C / +75°C

BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES INDÉPENDANT EN ÉNERGIE SOLAIRE
Pour toute information ou chiffrage, notre équipe support vous répond les jours ouvrés de 9h à 12h et de 14h à 18h.
 04 68 68 16 37
 04 68 68 16 54

 tecsol-one@tecsol.fr
 tecsol-analytics@tecsol.fr
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