Comment le logiciel
Eturnity fonctionne-t-il
exactement ?
Un exemple concret
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8 ans de revenus comme
valeur comparativet

Un rapport sur les meilleures pratiques d'un genre particulier. Pour la première
fois, nous partageons une histoire tirée de la pratique, qui est conçue comme une
sorte d'étude à long terme. En effet, en collaboration avec Concept Energy AG et
l'un de ses clients, Viktor Sutter, nous avons comparé une prévision de rendement
issue du logiciel Eturnity avec les valeurs de rendement réelles sur 8 ans.
A la base : l'offre d'une solution de stockage complémentaire à partir de février
2021 au même client par Concept Energy AG.
8 ans de revenus comme valeur comparative
En 2012, Viktor Sutter a fait installer un système photovoltaïque sur le toit de sa
maison à Trogen, en Suisse, et ne l'a pas regretté un seul jour. Il est heureux de
l'électricité qu'il produit depuis lors. Nous parlons d'un rendement moyen de
8 770 kWh par an, mesuré depuis le début de 2013 jusqu'à la fin de 2020.
Cette année, Sutter a complété son système photovoltaïque par une solution de
stockage supplémentaire. Il a fait établir l'offre par Concept Energy – une entreprise
qui utilise la solution Eturnity depuis de nombreuses années : "J'utilise le logiciel
d'Eturnity depuis 2013 et j'ai donc vécu toutes les étapes de développement du
logiciel. Nous sommes très satisfaits, car l'Expert Solaire facilite grandement notre
travail quotidien pour notre processus d’offre. Nous pouvons montrer au client les
avantages d'un système photovoltaïque de manière très simple et efficace. L'effort
nécessaire à l'établissement d'une offre est également très faible et les variantes
peuvent être créées sans problème", nous dit Martin Mäder, copropriétaire.
L'exemple de Viktor Sutter, dont le rendement annuel moyen de 8'770 kWh est
proche du rendement prévu de 9'072 kWh dans le devis, montre que les prévisions
de rendement de l'Expert Solaire sont réalistes et précises. Toutefois, une petite
différence de ce type est toujours à prévoir, simplement en raison de facteurs
incertains tels que la neige en hiver. Souvent, l'âge des modules joue également un
rôle.

Extrait de l'offre au format PDF (voir la page de garde)
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Instructions pour
l’établissement
d'une offre
Exemple concret de l’établissement d’une offre pour une batterie à l’eau salée
Cette année, Viktor Sutter a opté pour une solution de stockage supplémentaire : une
batterie à l’eau salée d'Innovenergy GmbH. Il nous explique pourquoi il a choisi cette
solution de stockage : "Nous nous intéressions depuis un certain temps aux batteries
Ni-Cd. Les toxines et les terres rares (métaux) nous ont freinés. Des conversations et
une contribution nous ont ensuite fait connaître les batteries à l'eau salée. Nous
avons demandé de la documentation à Innovenergy. Dès lors, il était clair que nous
voulions des batteries à l'eau salée."
Voici comment Mäder procède pour établir une offre dans l’Expert Solaire Eturnity,
Il nous explique brièvement :
1. Le système PV existant doit être dessiné dans l'Expert

→ Dans de nombreux cas, seules des performances approximatives sont possibles,
car les anciens systèmes utilisent généralement des modules qui ne sont plus utilisés
et ne sont donc pas activement disponibles dans l’Expert Solaire.
→ Dans le cas de Viktor Sutter, 48 modules de 190Wp chacun étaient disponibles –
pour les calculs, j'ai utilisé 47 modules de 195Wp chacun
→ Cependant, la différence de puissance de 45Wp est négligeable pour le calcul.
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Instructions pour
l’établissement
d'une offre
2. Le système de batterie est sélectionné.

3. Je vérifie la nomenclature et je mets tous les éléments PV à 0
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"Clair et
attractif"

4. Je peux déjà générer la rénovation de la batterie rétrofit au format PDF et créer l'offre

Le client a une bonne vue d'ensemble des changements survenus dans sa maison.
Comme le système photovoltaïque est en place depuis un certain temps, il peut
facilement comparer les valeurs que nous indiquons avec ses valeurs réelles.
Selon les souhaits du client, des systèmes alternatifs peuvent également être
élaborés, par exemple avec un fonctionnement de secours ou une fonction d'îlotage.
C'est certainement la façon la plus simple et en même temps la plus compétente de
faire une offre pour nous.
Le point de vue du client final : c'est ainsi que le service à la clientèle peut avoir du
succès
Pour la famille Sutter, voici comment Concept Energy se classe en termes de service
à la clientèle : "L'offre était très claire et attractive. Je trouve génial que l'on puisse
passer la commande directement à partir de l’offre."
Mais l'entreprise a également été convaincue indépendamment de la préparation de
l'offre : "Nous avons été bien documentés et conseillés par Concept Energy, et ce
également par téléphone. Ils ont tout de suite su que j'étais un client potentiel. La
facture pour le versement de l'acompte était détaillée et arriva rapidement. M.
Mäder m'a accompagné à chaque étape et m'a expliqué chaque action afin que je
puisse comprendre le processus. Il était d’une grande aide !"
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Un service à la clientèle
optimal

Conclusion
Pour nous, ce travail est un excellent exemple du fait qu'un service à la clientèle
optimal ne se limite pas à l'acquisition d'outils efficaces. Toute entreprise qui souhaite
faire rayonner le professionnalisme en interne et en externe ne peut y parvenir que si
le travail d'équipe et le contact avec les clients sont cultivés.
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