
  

Communiqué de presse 

 

 

SMA lance la version française de Sunny Places, son portail de la communauté des producteurs 

photovoltaïques 

 

Saint-Priest, 26 octobre 2015 – SMA Solar Technology (SMA) propose désormais un portail spécialement 

conçu pour les propriétaires d'installations photovoltaïques résidentielles. Avec Sunny Places, ces derniers 

ont accès rapidement à toutes les données importantes de leur système photovoltaïque en un coup d'œil. 

Les exploitants peuvent également comparer leur production photovoltaïque avec d'autres installations 

photovoltaïques enregistrées et échanger avec d'autres passionnés du solaire. 

Les données importantes en un coup d'œil 

Les propriétaires d'installations résidentielles peuvent très facilement transférer les données de leur système du Sunny 

Portal de SMA vers Sunny Places. Dès la page d'accueil, les exploitants pourront surveiller la production de leur 

installation photovoltaïque  et s'assurer de son bon fonctionnement. Ils pourront également visualiser l'énergie produite, 

les prévisions météorologiques dans leur localisation ou encore leur contribution positive à l'environnement à travers les 

émissions de CO2 évitées. 

 

Recherche d'autres installations photovoltaïques et comparaison facile de la production 

Avec Sunny Places, les exploitants peuvent avoir une vue d'ensemble de leur installation photovoltaïque à tout moment 

et rechercher d'autres systèmes dans leur région ou dans le monde. La fonction "recherche" permet de chercher, 

trouver, filtrer et trier les systèmes photovoltaïques en fonction de critères tels que la taille, le nom ou la localisation et 

de les comparer avec d'autres installations photovoltaïques enregistrées sur le site. 

 

Partage de savoir entre producteurs photovoltaïques 

Les utilisateurs de Sunny Places peuvent échanger facilement des informations utiles et pratiques pour optimiser leur 

installation photovoltaïque avec d'autres propriétaires. Le portail offre de nombreuses possibilités d'interaction. Il est 

ainsi possible de poster des commentaires ou des informations, de "liker" des articles et de suivre d'autres membres. 

 

Le portail Sunny Places est accessible à l'adresse : www.SunnyPlaces.com. 

 

 

 

  

http://www.sunnyplaces.com/


  

À propos de SMA France 

SMA France est la filiale française de SMA Solar Technology, le plus important fabricant mondial d’onduleurs solaires. 

Basée à Saint Priest, près de Lyon, SMA France commercialise l’ensemble de la gamme des produits SMA et assiste 

ses clients dans la réalisation et le suivi de leurs projets d’installations solaires. La société assure l’assistance technique 

des produits à travers un service d’experts en ligne et sur site. SMA France compte aujourd’hui quatre sites d’assistance 

technique décentralisée à Troyes, Toulouse, Aix-en-Provence et Lyon.  

 

À propos de SMA 

Avec un chiffre d’affaires de 800 millions d’euros en 2014, 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 19 pays. SMA emploie plus de 4 000 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. La 

technologie est protégée par plus de 680 brevets et certificats 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 enregistrée 

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 ceux que SMA a 

  



  

décrits 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 événements ou des évolutions futurs. 
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