
 

  

Communiqué de presse de SMA Solar Technology AG 

 

SMA optimise la gestion de l’énergie grâce au nouveau Sunny Home Manager 2.0 compact 

 
Niestetal, le 16 mars 2017 – La gestion intelligente de l’énergie selon SMA devient encore plus simple et 

économique. Doté d’un nouveau design compact, le dernier modèle du Sunny Home Manager 2.0 de 

SMA contrôle efficacement les flux d’énergie dans le foyer et optimise la consommation d’électricité 

photovoltaïque autoproduite. Avec le Sunny Home Manager 2.0, SMA a réuni dans un même appareil les 

fonctions «mesure de la puissance» et «gestion de l’énergie». Ainsi, tout en réduisant l’effort d’installation, 

cette solution compacte réduit également les coûts système. De plus, des appareils électriques peuvent 

désormais être facilement intégrés dans la gestion intelligente de l’énergie de SMA; il leur suffit pour cela 

d’être équipés de prises radiocommandées de réseau local sans fil standard et économiques.  

 

«Le Sunny Home Manager 2.0 simplifie encore davantage la gestion de l’énergie intelligente de SMA», explique Frank 

Blessing, Responsible « Product Group Solutions » chez SMA. «Jusqu’à présent, deux appareils étaient nécessaires 

pour la saisie des données et le pilotage. Le nouveau Sunny Home Manager 2.0 réunit maintenant ces fonctions dans 

un même appareil, ce qui réduit le nombre de composants nécessaire et facilite l’installation. Autre nouveauté: il est 

dorénavant possible de mesurer et de piloter des appareils consommateurs par le biais de prises radiocommandées de 

réseau local sans fil standard économiques». 

 

Quant au pilotage d’appareils consommateurs intelligents par liaison de données directe basée sur le standard EEBUS 

et d’autres protocoles de données, il reste disponible sans restriction. Le Sunny Home Manager 2.0 est relié au routeur 

local, par lequel transitent tous les flux de données du foyer, par le biais de la liaison Ethernet stable. Le Sunny Home 

Manager 2.0 peut dès à présent être mis en œuvre pour la gestion de l’énergie dans toutes les nouvelles installations 

photovoltaïques. Une intégration ultérieure dans des systèmes existants sans communication Bluetooth est également 

envisageable sous certaines conditions. 

 

En tant qu’unité de pilotage centrale du SMA Smart Home, le Sunny Home Manager planifie l’utilisation des appareils 

électroménagers en fonction de la disponibilité de l’énergie bon marché et permet ainsi une exploitation optimale de 

l’électricité photovoltaïque autoproduite. Il mesure la puissance de l’installation photovoltaïque et reconnaît en outre le 

comportement de consommation typique au sein du foyer. À partir de cette information, il établit un plan d’action et 

démarre par exemple la pompe à chaleur, le lave-linge, la borne de recharge d’un véhicule électrique et d’autres 

appareils conformément à ce plan. Grâce au standard de communication de données EEBus intégré, le Sunny Home 

Manager incorpore des appareils électroménagers compatibles de Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (BSH) dans 

la gestion intelligente de l’énergie de SMA. 



 

  

 
À propos de SMA 

Avec un chiffre d’affaires estimé à près d’un milliard d’euros en 2016, le groupe SMA est le leader mondial dans le 

domaine des onduleurs photovoltaïques, un élément central de toute installation photovoltaïque, et propose des 

technologies novatrices destinées aux futures structures d'approvisionnement énergétique. La société a son siège social 

à Niestetal à proximité de Kassel (Allemagne) et est représentée dans 20 pays. SMA emploie plus de 3 000 

collaborateurs dans le monde et produit une vaste gamme d’onduleurs adaptés à tous types de panneaux 

photovoltaïques et à toutes les puissances d’installations photovoltaïques. La gamme de produits, qui a reçu de 

nombreuses distinctions, englobe aussi bien des solutions pour les installations photovoltaïques couplées au réseau que 

des systèmes hybrides ou pour sites isolés. SMA offre également des solutions d’ingénierie des systèmes pour 

différentes technologies de batterie et classes de puissance, et coopère avec des fabricants de batteries de renom ainsi 

qu’avec des entreprises du secteur automobile. La technologie de SMA est protégée par environ 700 brevets et 

modèles d’utilité. Des services complets et l’exploitation opérationnelle de grandes installations photovoltaïques 

viennent parfaire l’offre de prestations. Depuis 2008, la société mère SMA Solar Technology AG est cotée au Prime 

Standard de la Bourse de Francfort (S92) et est la seule entreprise du secteur solaire à être enregistrée à ce jour au 

TecDAX. 
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Clause de non-responsabilité : 

 

Ce communiqué de presse a pour seul but d’informer et ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation 

d’achat, de conservation ou de vente de titres de SMA Solar Technology AG (« société) ou d’une filiale existante ou 

future (conjointement avec la société : « groupe SMA). De plus, ce communiqué de presse ne doit pas être considéré 

comme base d’un accord s’adressant à l’achat ou la vente de titres de la société ou d’une entreprise du groupe SMA. 

 

Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Par déclarations prospectives, on entend des déclarations 

décrivant des événements à venir, non passés. Les déclarations portant sur nos attentes et hypothèses en font 

également partie. Ces déclarations sont basées sur les planifications, les estimations et les prévisions actuellement à 

disposition de la direction de SMA Solar Technology AG (SMA ou société). Pour cette raison, les déclarations 

prospectives ne sont valables que le jour où elles sont effectuées. D’autre part, les déclarations prospectives 

comprennent, de par leur nature, des risques et des facteurs incertains. De nombreux risques connus comme inconnus, 

des incertitudes et d’autres facteurs peuvent amener les résultats effectifs, la situation financière, le développement ou la 

performance de la société à différer significativement des estimations effectuées dans le présent communiqué.  Ces 

facteurs incluent les facteurs décrits par SMA dans des rapports publiés. Ces rapports sont disponibles sur le site 

Internet de SMA sous www.SMA.de.  La société n’est pas tenue d’actualiser ces déclarations prospectives, ni de les 

réviser en fonction des évolutions ou événements futurs. 
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