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    Nos avantages INSTALLATEUR 

U-SHINE, l’application universelle de pilotage global de vos 

installations photovoltaïques  

Installateurs de centrales photovoltaïques 

A propos de VERTICAL M2M 

 Concepteur de la plate-forme progicielle 

CommonSense dédiée aux usages Ma-

chine-to-Machine*, VERTICAL M2M ap-

porte à ses clients, utilisateurs finaux ou 

fournisseurs de services, des applica-

tions métier clés-en mains, adaptées à 

leurs besoins. VERTICAL M2M est mem-

bre de l’AFDEL, Association des Edi-

teurs de Logiciels. 

Producteur d’électricité photo-

voltaïque depuis 2008, LES 

CHAMPS DU SOLEIL exploite à 

distance plusieurs sites d’ins-

tallation de puissance tertiai-

re et développe de nouvel-

les implantations. Privilé-

giant l’utilisation de maté-

riels produits localement 

et le recours à des en-

treprises locales, l’en-

treprise est membre 

du Club ADEME In-

ternational. 

 
*« Le Machine-to Machine 

(M2M) est l’association des 

technologies de la com-

munication (TIC), avec 

des objets intelligents et 

communicants, dans le 

but de donner à ces 

derniers les moyens 

d’interagir sans 

intervention hu-

maine avec le 

système d’infor-

mation d’une 

organisation ou 

d’une entreprise »  
(FING, 2006) 

En partenariat avec 

A propos des CHAMPS du  
SOLEIL 

Un système compatible de bout-en bout clés-en mains 
 
Depuis les capteurs via la passerelle jusqu’à la plate-forme de services U-SHINE, 
en passant par les télécommunications longue distance, U-SHINE vous assure 
une parfaite compatibilité du système. 

 
Une assistance totale pour la mise en œuvre. 
 
Nous vous accompagnons ou gérons pour vous la mise en place et le paramétra-
ge du système, et configurons également les aspects télécoms. 

 
Une offre qui sécurise votre vente. 
 
L’après-vente figure généralement parmi les préoccupations-clés du client dès 
l’avant-vente. Ce système vous permet de renforcer votre crédibilité et démon-
trer votre pérennité et implication. 

 
Fidélisation et valorisation du contrat de maintenance. 
 
La supervision U-SHINE fait partie intégrante du contrat de maintenance et per-
met d’améliorer le taux de renouvellement des contrats. La prestation de main-
tenance est continue et proactive grâce à la supervision U-SHINE.  

 
Réactivité accrue de votre service de maintenance. 
 
Etant informé des pannes et leurs causes avant même votre client, vous pouvez 
plus facilement intervenir dans le délai contractuel de votre contrat de mainte-
nance. Votre technicien maintenance ou d’astreinte est directement alerté par 
le système. 

 
Gains de productivité et réduction de coûts. 
 
U-SHINE vous fournit la pathologie de la panne et les caractéristiques exactes du 
matériel défaillant. Ainsi l’intervention aura lieu en une seule fois  avec les bons 
outils et les pièces adéquates. Grâce à une information en temps réel vous pour-
rez optimiser les tournées des équipes de maintenance. L’enregistrement de 
votre intervention via U-SHINE est un justificatif de votre facturation d’interven-
tion permettant un recouvrement de vos factures plus  aisé et rapide. 
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Des professionnels à votre écoute 
 

Nos équipes bénéficient d’une expérience 

opérationnelle de près de 10 ans dans la 

fourniture de solutions de supervision et 

l’exploitation d’infrastructures télécoms et 

informatique, couplée à l’expérience ter-

rain des centrales photovoltaïques, pour 

vous accompagner dans la durée vers le 

succès de tous vos projets photovoltaï-

ques ! 

 

VERTICAL M2M  - Les Champs du Soleil 

14-16 rue Soleillet 

75 020 PARIS, France 

Tel : 0811 33 66 99 

...proposant un spectre étendu de fonctionnalités et services !  

U-SHINE, une solution clés-en mains pour tout votre parc...  

En partenariat avec Installateurs de centrales photovoltaïques 

Mesures et informations  

 

 Onduleurs : énergie produite, puis-

sance, nombre d’heures de fonction-

nement, température interne, alar-

mes/états 

 Capteurs et sécurités : éclairement, 

température des panneaux, relevé 

des informations compteurs réseau 

(TIC), parafoudres, inter-différentiel, 

fusibles… 

 

Télécommunications  

 

 Support des protocoles réseaux 

mobiles GPRS et SMS et des réseaux 

IP 

 

Application informatique administrée 

accessible à distance : 

 

 Gestion du parc matériel : identifica-

tion des équipements et compo-

sants, cartographie des sites 

 Gestion des utilisateurs : suivi des 

droits, profils utilisateurs, gestion de 

messages d’alertes email et SMS 

 Tableaux de bord : suivi de parc, suivi 

de site, suivi d’équipements 

 Rapports et historique 

 

Centre de données sécurisé 

 

 Archivage sécurisé des données en 

centre serveurs 

 Requêtes sur l’historique de données 

 Mise à disposition de la base de 

données 

 

Services associés 

 

 Mise en œuvre sur site des matériels 

de supervision 

 Paramétrage et configuration de 

l’application U-SHINE 

 Audit de l’installation photovoltaïque 

 Pilotage de l’installation photovoltaï-

que 


