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L'outil des installateurs solaires

33 panneaux

64 panneaux

21.12 kWc

11.02 kWc

9'475 kWh

19'008 kWh

36 panneaux

11.85 kWc

14'018 kWh

60%

« Avec SolarApp, je
peux économiser
du travail administratif – soit
davantage de temps 			
pour la famille. »
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L'outil des
installateurs solaires
SolarApp est la plateforme en ligne de planification, d'acquisition et de
gestion de projets pour les installateurs solaires.
Outil universel, SolarApp peut être utilisé pour remporter, planifier et
coordonner des projets solaires en un temps record.
Les maîtres d'ouvrages peuvent également utiliser SolarApp : sur
SolarApp.ch, ils peuvent configurer eux-mêmes leurs installations
solaires. Les demandes qui en résultent sont mises gratuitement à la
disposition des installateurs partenaires de SolarApp.

SolarApp simplifie chaque étape du déroulement des
projets solaires :

Remporter des projets attractifs 

4

Établir une offre rapidement et en toute sécurité

6

Planification efficace et précise

8

Gestion intégrale des projets
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Automatiser le travail administratif
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Devenir partenaire SolarApp
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Remporter des projets attractifs
Plutôt que de consacrer beaucoup d'efforts à de nouveaux projets,
les installateurs les reçoivent directement et gratuitement via SolarApp.

Obtenir des demandes précieuses

Sélection et priorisation rapides

Comment ça marche :

SolarApp fournit non seulement des leads prometteurs, mais aussi des informations pertinentes sur
le projet. Ainsi, par exemple, les critères les plus
importants (prix, esthétique, etc.) et la période de
mise en œuvre souhaitée.

– Les installateurs reçoivent une SolarApp créée
pour eux qui s’intègre facilement à leur propre
site web.
– Les maîtres d'ouvrages peuvent configurer
l'installation solaire de leur choix directement à
partir du site web de l'installateur.
– Les demandes qui en résultent sont à la disposition exclusive de l'installateur comme leads.
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Cela permet aux installateurs d'identifier rapidement des projets qui les intéressent particulièrement et de déployer leurs précieuses ressources là
où cela a le plus de sens.

Site web installateur

solarapp.ch

SOLARAPP

Demandes complémentaires gratuites

SolarApp Cart

La demande de configurateur en ligne pour les maîtres d'ouvrage est énorme. Chaque jour, de nombreux maîtres d'ouvrages intéressés configurent
leurs systèmes solaires sur SolarApp. Les leads
générés sur la page générale de SolarApp.ch sont
mis gratuitement à la disposition des partenaires
SolarApp.

Installateur

Un partenaire SolarApp obtient des projets intéressants sans effort.
Pour tout savoir sur le SolarApp Cart, voir page 15.
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Établir une offre rapidement et
en toute sécurité
Aucun maître d'ouvrage n'aime attendre. Plus vite l'offre est soumise,
meilleures sont les chances de remporter le projet.
Planifier en temps réel avec le maître d'ouvrage

Fixer les prix par soi-même

Avec l'aide de SolarApp, les projets peuvent être
configurés et visualisés avec le maître d'ouvrage en
temps réel, par exemple lors de réunions de clients
ou de salons. Les maîtres d'ouvrages reçoivent ainsi
des valeurs de référence directement adaptées à
leur installation solaire, les coûts et les rendements.

SolarApp propose un calcul de projet structuré avec
des attributions individuelles qui peuvent être adaptées à chaque projet selon les besoins.
15.00

Installation DC

15.01

0001.0009 LOCKUP Flatport

16.00

Protection contre la foudre et les surtensions

16.01

Protection contre la foudre et les surtensions

17.00

Installation CA

17.01

Chef de projet

17.02

Contremaître

17.03

Travailleur spécialisé

17.04

Forfait matériel

18.00

Monitoring

18.01

Monitoring

19.00

Mises en service

19.01

Mise en service

20.00

Positions optionnelles

40.00

Total
Total
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pièces

369

25’645.50

1

2’349.20

49.50

-%

69.50

2’349.19

0.00%

2’349.19

100.00

33.30%

150.00

13.51

heures

1’350.75

2’026.13

80.00

33.30%

120.00

27.00

heures

2’161.20

3’241.80

50.00

37.50%

80.00

65

heures

3’376.87

5’403.00

forfaitaire

forfaitaire

800.00

1’105.37

0.00%

1’105.37

forfaitaire

1

1’105.35

1’742.33

0.00%

1’742.33

forfaitaire

1

1’742.35

33’220.51

35’471.45

SolarApp comprend un calcul complet, y compris les positions
de matériel et d'installation.

160.450.45

« Concevoir, avec le client, une
installation solaire en temps réel, c'est
fidéliser la clientèle en mode 2.0. »

Créer des offres à partir de leads

Variantes simples et rapides

Les demandes de projets apparaissent automatiquement dans le tableau de bord du partenaire
SolarApp. Elles peuvent être converties en offres en
un seul clic. L'effort dans la phase d'offre est réduit
jusqu'à 95 %. Si nécessaire, tous les paramètres tels
que les dimensions, la configuration ou la sélection
du système peuvent être ajustés.

En quelques clics seulement, SolarApp crée des
variantes individuelles (par ex. offres comparatives
« sur toiture » ou « intégré ») : l'offre peut être copiée
et modifiée à volonté.

Les maîtres d'ouvrages reçoivent le SolarReport
Les maîtres d'ouvrages reçoivent le SolarReport
automatiquement et gratuitement après la configuration de leur installation. Le document clairement
structuré détaille tous les résultats de la configuration (systèmes, rendements, rétributions, prix
indicatifs, etc.) et remplace la consultation initiale.

Propres produits
Il est possible d'inclure dans les offres des produits
propres (par ex. onduleurs) et des services du partenaire SolarApp. Des champs vides peuvent être
créés dans le masque d'offre et des descriptions de
produits peuvent être insérées.

Une disponibilité transparente
SolarApp affiche la disponibilité, les délais de livraison et les promotions chez les fabricants et les
fournisseurs afin de pouvoir proposer les systèmes
adéquats au bon moment.

Le SolarReport sert de base de décision au maître d'ouvrage.
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135.0°

2.75

135.0°

30°
45°
90°

5.

5.

53

135°

53

270°
personnalisé
activer l'angle
supprimer
45.0°

Définition précise des angles
et des dimensions

45.0°

10.58

Déterminer les zones exploitables et restreintes

Un travail de grande précision

Planification efficace et précise
L'environnement de planification sophistiqué de SolarApp
simplifie grandement la planification des installations solaires.

Surface du toit
Saisir toutes les données
pertinentes

Surfaces restreintes
Cheminées,
fenêtres de toit,
superstructures, etc.

Système
Grand choix de
systèmes adaptées,
recommandations
incluses

Configuration
Disposer les panneaux
sur la surface de toit
choisie

SolarApp normalise et simplifie le processus de planification grâce à des étapes de planification claires.
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Rentabilité
Calculer la
consommation propre,
les revenus et la
rentabilité

SolarReport
Visualisation de tous les
détails du projet dans le
SolarReport

Panneaux spéciaux
Panneau standard
Panneau spécial

29 panneaux
Libre choix de la configuration
des panneaux solaires

Définition des panneaux
spéciaux dans l'outil

9.95 kWc

7'659 kWh

21'740 CHF

Affichage en direct des paramètres les plus importants du projet

Planification Drag & Drop

Des systèmes pour chaque application

Les installations solaires sont planifiées sur la base
de Google Maps. Quelques clics suffisent pour
établir la couverture avec le système souhaité. Toutes les dimensions et configurations peuvent être
adaptées individuellement.

La vaste bibliothèque de systèmes contient tous les
systèmes solaires pertinents pour chaque application : toit intégré, toit en pente, toit plat et façades.
SolarApp recommande automatiquement le système adéquat pour la zone sélectionnée.
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« Grâce à l'édition automatique du plan,
je peux me concentrer sur l'essentiel :
accompagner et conseiller le maître d'ouvrage. »

Édition du plan
SolarApp réduit massivement la charge de travail dans la phase de planification
et génère automatiquement tous les plans et calculs nécessaires :
– Plan d'aménagement du toit
– Plan statique et plan de lestage
– Dimensionnement des onduleurs
– Plan de strings, schéma électrique, etc.

SOLARAPP
7
64

65
2

Belegungsplan
Schachenstrasse
6010 Kriens
Erstellt am
18.02.2020

Erstellt von

Projekt Nr.
APP20-02144

Kunden Nr.
---

Version
2

Format
A3

Massstab
1:100

Bemassung
cm

804 kWh/kWp

Geschätzte
Jahresproduktion

8'837 kWh

Koordinaten

47.035134, 8.283799

Neigung

30°

Ausrichtung (Süd)

87°

Montagesystem

LEVEL Indachsystem

Standardmodule

25

Modultyp

Swiss Premium M320-60-b
GG LEVEL Dose L

Sondermodule

10

Modultyp

LEVEL Sondermodul Kat. 2

Modultyp

LEVEL Sondermodul Kat. 3

1397

10.99 kWp

Spezifischer Ertrag

750

59.3m²

Installierte Leistung

750

Modulfläche

1402

Informationen Dachfläche

64
7

2
65

0° Süd
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Planification pratiquement sans efforts : des documents de planification complets sont créés en quelques clics.
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Gestion intégrale des projets
Avec SolarApp, les changements sujets à erreur, entre
différents programmes et environnements, deviennent superflus.
L'outil tout-en-un

Une gestion de projet cohérente

SolarApp couvre tous les outils importants pour
l'installateur. Les notes manuelles, les formulaires
et les tableaux Excel deviennent superflus.

Avec SolarApp, un projet peut être géré, planifié et
documenté depuis l'intérêt initial du client jusqu'à la
mise en service et la documentation.

Échange professionnel

Aperçu parfait

L'envoi des documents de projet est facile et clair
grâce à SolarApp.

Tous les projets SolarApp se gèrent et progressent
facilement grâce aux fonctions de filtrage et de tri
(par ex. taille du projet, état du projet ou suivi selon
les délais prévus).
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Automatiser le travail
administratif
Le travail administratif représente aujourd'hui un effort important
pour les installateurs. SolarApp réduit ces efforts au minimum.
Documentations complètes

Listes des pièces détaillées

En un clic, SolarApp génère une documentation
complète de l'installation, y compris les plans et les
fiches techniques.

SolarApp calcule automatiquement des listes de
pièces détaillées pour des installations solaires
complètes.

Commandes simplifiées
Les matériaux et les services peuvent être demandés et commandés directement via SolarApp
auprès de différents fournisseurs.
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3.00

Sous-structure

3.01

3337.0004 Rail LEVEL 1100 mm

3.02

3337.0237 Crochet de rail LEVEL V3

3.03

3337.0238 Crochet central LEVEL V3

3.04

3337.0211 Plaque d'appui LEVEL en EPDM

3.05

3337.0219 Support latéral LEVEL

4.00

Matériel DC

Une structure judicieuse et précise à la pièce près : l'extrait de matériau
4.01
Câble solaire
dans SolarApp.

			
Pos

Temps requis en minutes

Description

manuel

SolarApp

1

Plan d'aménagement du toit

30

5

2

Dimensionnement des onduleurs

30

5

3

Évaluation des surfaces de toit

30

5

4

Calcul des rendements

30

5

5

Calcul de la rentabilité

45

5

6

Listes de pièces

45

5

7

Consommation propre & indépendance

45

5

8

Rapport environnemental

15

5

9

Calculs statiques

45

5

10

Schéma électrique

15

5

11

Plan de lestage

30

5

12

Plan de strings

30

5

13

Acquisition d'un extrait du registre foncier

30

5

14

Avis de construction / Demande de permis

45

35

15

Demande de subventions communes/cantons

45

15

16

Demande de raccordement technique (IPE)

30

5

17

Avis d'installation

30

5

18

Modèle de plan ESTI

30

5

19

Approbation / Protocoles de mise en service

30

5

20

Déclaration de conformité/Numéro de série/Doc.

15

5

21

Demande de rétribution unique RU

30

5

22

Certification de la garantie d’origine GO

45

5

23

Avis d'achèvement

10

5

24

Avis de mise en service

10

5

Inscriptions cohérentes
SolarApp remplit automatiquement les
enregistrements nécessaires, comme
par ex. le formulaire IPE. Cela permet
non seulement d'économiser des coûts
considérables, mais aussi de garantir
l'exactitude et l'uniformité des données,
grâce également à la gestion automatisée des versions.

Technisches Anschlussgesuch (TAG)
Netzbetreiberin (VNB)
VNB Objekt-Nr.
Meldungs-Nr. VNB

Name und Anschrift des Eigentümers (Betriebsinhaber)

E-Mail

Standort der Anlage

Einreich. Unternehmen
Name Nr.

Ort

Parzellen Nr.Strasse

30

26

Enregistrement de l'assurance des bâtiments

30

5

27

Protection contre l'incendie / Formulaires

20

5

28

Documentation sur l'installation

60

5

Zähler-Nr.

Netzanschluss (HAK)

29

Contrats de maintenance / Monitoring
Total en heures

		 Total en CHF
		(basé sur un taux horaire de 90 CHF / h)

30

5

15.5

3.5

CHF 1'395

CHF 315

neu

/

VNB Objekt-Nr.

Ort

Netzbetreiberin (VNB)

bestehend
Nr.

PLZ

Ort

A Technisches
neu
bestehend
Anschlussgesuch (TAG) – Fortsetzung
Sprache
de
fr
it
Anlagen mit Netzrückwirkungen

Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Name

Vorname
Einreich. Unternehmen
Neuanlage
Änderung/Erweiterung
Nr.
PLZ
Ort
Name
Art des Gerätes/Anlage
Standort der Anlage

E-Mail

Sachbearbeiter/-in

Gerätedaten Seite AC
Anschluss

Anschlussgesuch für folgende Geräte
Elektrische Wärme/WP

EEA

Anlagen mit Netzrückwirkungen

Neuanlage
Änderung/Erweiterung
Art des Gerätes/Anlage
Art des Betriebs
Gerätedaten Seite AC
Anschluss

3x400V

3x400V
1x230V

Anlaufart
Elektrische Zusatzheizung
Wärmepumpentyp
Art der Wassererwärmung

Direktanlauf
Nein
Sole/Wasser

A
A

Anlaufart

Anzahl Geräte
Andere
Bemerkungen des einreichenden Unternehmens
Anz. Anläufe pro Min.

Stk

VNB Objekt-Nr.

Gerätetyp
PLZ

Ort

Gerätetyp
Bestehend

kVA
kVA
kVA

cos Φ im Betrieb
Frequenzumformer

Économie en CHF		

CHF 1'080

Le tableau illustre les gains de temps possibles sur le plan administratif.

weitere Anlaufhilfen

Neuanlage

Nennstrom Gerät

A

Nennleistung Gerät

Anlaufstrom
Gerät (10ms)
Energiespeicher

A

Nennleistung Total

kW/kVA
kW/kVA

Anzahl Geräte
Neuanlage

Stk des
Spitzenleistung
Total
Unterschrift
einreichenden
Unternehmens
Änderung/Erweiterung
Art des Gerätes/Anlage
Datum Frequenzumformer
Wiederstandsanlasser
Inverter
Sanftanlasser
Art des Betriebs
Netzverbund
Inselbetrieb
Notstromfähig

Nein
Ja
Notstromanlage zeitweise mit Netz verbunden
Wenn Ja, Leistung
Ja
Gerätedaten Seite AC
Wasser/Wasser
Luft/Luft
Anschluss
Nennstrom Gerät
3x400V
Entscheid
VNB
Wärmepumpenboiler
Wärmepumpe
Anzahl Geräte
1x230V
Elektrische
Wärme/WP
Inhalt
l
Gesamtleistung

kW/kVA
Gerätehersteller
Gerätetyp Unterschrift
kW

Luft/Wasser

A

Umschaltung Netzverbund/Notstrom

Nein

Ja

Nennleistung Gerät

kVA
kVA

Stk

kVA
cos Φ
Andere

Nennleistung
Total
kVA
Anlage bewilligt
mit Massnahmen
1x230V
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Weitere Bemerkungen
des VNB
Hz
*Max. Leistungsabgabe
ans NetzRundsteuerfrequenz VNBkVA
Andere
Neuanlage
Änderung/Erweiterung
Kurzschlussleistung
am Verknüpfungspunkt SkV
kVA
(*Gesamtsystem inkl. bereits installierter Leistung und allfällig installiertem Energiespeicher mit Rückspeisung
in das Verteilnetz)
Art des Gerätes/Anlage
Anlagenleistung SAGerätehersteller
kVA
Einspeisebegrenzung
cos Φ im Betrieb
Nein
Ja
Art des Betriebs
Gerätetyp
Ladung Kabel
Ladung induktiv
Photovoltaik: Leistung DC (bei einem Zubau die Angaben der Erweiterung)/Datenblätter (WR und Module) müssen nicht eingereicht werden.
Gerätedaten Seite AC
Leistung Total
kWp
Anschluss
Nennstrom Gerät
A
Nennleistung Gerät
kVA
3x400V
Energieträger
Anzahl Geräte
Stk
Nennleistung Total
kVA
1x230V Andere
Sonne (PV)
Wasser
Wind
WWK Anlage/BHKW
Biogas
Spitzenleistung Total
kVA
cos Φ im Betrieb
Die «Werkvorschriften WV CH» und die «Technischen Regeln zur Beurteilung von Netzrückwirkungen DACHCZ» müssen am Verknüpfungspunkt
Spezifikationen
eingehalten werden. Das Anschlussgesuch hat eine Gültigkeit für 1 Jahr.
AC Ladung
Ladung
des Fahrzeuges
V-2018-de
Seite 1DC
von
3
Unterschrift
VNB des Fahrzeuges
Max. Netzentnahmeleistung
kVA
Max. Netzeinspeiseleistung
Datum
Regelbare Leistung durch VNB

kVA

Regelbare Leistung durch Betreiber

Unterschrift

kVA bis

kVA

kVA bis

kVA

Wirkleistung steuerbar

Nein

Ja

Schnittstelle Ladesäule zu VNB vorhanden

Nein

Ja

V-2018-de

		

/

Netzbetreiberin (VNB)

Nennleistung Gerät
Nennleistung Total
Spitzenleistung Total

Kantonale Genehmigung
Ja
Direktanlauf
Wiederstandsanlasser
Inverter vorhanden
Sanftanlasser
Gerätehersteller
Ohne

Meldungs-Nr. VNB

Gerätehersteller

Sonnenkollektoren
Stk
Nennleistung Total
Bemerkungen
kW
Spitzenleistung Total
nur DC
Anlage bewilligt
cos Φ im Betrieb
Anlage bewilligt mit Massnahmen
Energieerzeugungsanlagen (EEA)Spezifikationen
Bemerkungen
EEA
Integration des Energiespeichers
AC (im AC Teil der Installation)
DC (im DC Teil der Installation)
Neuanlage
Änderung/Erweiterung
Anlage bewilligt
Elektrische Leistung (Systemleistung)
kW
Art des Gerätes/Anlage
Gerätehersteller
Anlage bewilligt
mit Massnahmen
Speicherkapazität
kWh
Gerätetyp
Netzverbund
Inselbetrieb
Notstromanlage
Art des Betriebs
Bemerkungen
Anlagen mit Netzrückwirkungen
Betriebsart des Speichers
keine Ladung des Speichers aus dem Verteilnetz
Eigenverbrauch
Nein AnlageJa
Wenn Ja:
einzel
mehrere
bewilligt
keine Entladung des Speichers ins Verteilnetz
Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV)
Wenn
Vorsicherung des VNB ZEV-Zählers
A
Nein AnlageJa
bewilligt
mitJa,
Massnahmen
Regelbare Leistung durch
VNB
Betreiber
Notstromanlage zeitweise mit Netz verbunden
Bemerkungen
Energiespeicher
Nein
Ja
Anbieter
Teilnahme an der Systemdienstleistung
Umschaltung Netzverbund/Notstrom und umgekehrt mit Netzunterbruch
bewilligt
Nein AnlageJa
Schnittstelle Speicher zum VNB vorhanden
Teilnahme an der Systemdienstleistung
Anbieter
bewilligt
mit Massnahmen
Nein AnlageJa
andere Betriebsart > gemäss
Beilage
Bemerkungen
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Gerätedaten Seite AC
Anschluss
Anzahl Geräte
Stkbewilligt
Nennleistung Gerät
kVA
Anlage
3x400V
Warmwasserspeicher

elektrisch
Anzahl

Nr.

Nennstrom Gerät
Ladestationen
Elektrofahrzeuge
Anlaufstrom Gerät
(10ms)

Weitere allgemeine Angaben

Blindstromkompensation
bivalent

monovalent

Andere

Ort

Strasse
Voraussichtliche
Inbetriebnahme
Energiespeicher
1x230V

Elektrische Wärme/Wärmepumpe Spezifikationen
(WP)

Spezifikationen

		

it

Meldungs-Nr. VNB

Gebäudeart

Standort der Anlage

Gemeinde

Tel.

60

fr

Nr.
PLZ
Ort(TAG) – Fortsetzung
Technisches
Anschlussgesuch

Strasse
Tel.

PLZ

de

Vorname

Strasse

Contrôle indépendant RS (CA et CC)

Sprache

Name

Strasse

25

/

Allgemeine Angaben

Seite 2 von 3
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Finies les erreurs : les inscriptions sont
générés automatiquement.
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Devenir partenaire SolarApp
Les partenaires SolarApp bénéficient de l'offre complète
et du pack partenaire SolarApp gratuit.
Demandes de projets grâce à votre SolarApp

Sans frais

Vous recevrez votre propre SolarApp personnalisée
pour votre site web. Tous les leads générés sur votre
site web sont exclusivement à votre disposition.

Le pack partenaire SolarApp est gratuit pour les
partenaires SolarApp.

Outil pro
Licences professionnelles
Tous les employés de votre entreprise reçoivent
des licences SolarApp professionnelles gratuites.

En tant qu’outil universel efficace, SolarApp convient particulièrement aux installateurs solaires
compétents et ambitieux.

Référencement sur SolarApp.ch

Projets via SolarApp.ch

Vous serez inscrit en tant que partenaire SolarApp
sur le site officiel du site web SolarApp.

Vous recevrez des projets prometteurs via la page
principale de SolarApp.ch.
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Caractéristiques du SolarApp Cart
–	Accès illimité à SolarApp.ch
–	Poste de travail entièrement
fonctionnel (PC, écran, souris, clavier)
–	Fonctionnement sur batterie en option
– Smart, mobile et facile à transporter

Marketing
Vous bénéficiez de toutes les mesures de marketing côté SolarApp.ch.

SolarApp Cart
Les partenaires SolarApp reçoivent gratuitement*
le SolarApp Cart mobile. Sur les salons ou dans
les salles d'exposition, le SolarApp Cart est l'outil
parfait pour obtenir des demandes prometteuses :
le fait de planifier des projets en temps réel avec
un public intéressé et de pouvoir discuter du SolarReport avec lui quelques instants plus tard crée une
réelle valeur ajoutée pour les visiteurs.

Contactez-nous
Devenez partenaire et obtenez le pack partenaire.
Le nombre de participants est limité.
Inscrivez-vous via
partner@solarapp.ch ou
sur solarapp.ch/partner

*100 leads générés en l'espace d'une année. Dans le cas contraire, cela
engendrera une participation aux coûts de 999 CHF.
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SolarApp
Industriestrasse 3
CH-4543 Deitingen

APP-2001-FR

info@solarapp.ch
+41 32 737 70 73
solarapp.ch

75 panneaux

24.75 kWc

22'275 kWh

