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Découvrez
notre site de production
près de Nantes !

PILOTEZ VOTRE ÉNERGIE VERTE !
Depuis plus de 12 ans, nous nous investissons pour offrir aux particuliers
et professionnels une maison ou un cadre de travail qui prenne soin
d’eux et de l’environnement, grâce à des solutions énergétiques
uniques. Nous développons des systèmes permettant à chacun de
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produire localement une énergie verte, et de la consommer sur place
selon ses besoins. Avec SMART-R, vous utilisez au mieux les kWh
solaires que vous produisez. Cette solution intelligente maximise votre
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Ce guide utilisateur vise à vous accompagner dans la découverte de
votre installation solaire.
L’équipe Systovi

LES AVANTAGES POUR VOTRE MAISON
Suivi de la production
et de la consommation électrique

Contrôle de votre production d'eau chaude

Pilotage de votre chauffage et de la ventilation
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L'ÉCOSYSTÈME

POWERLINK
Instrument de mesure de la production et de la consommation
électriques de votre maison. Les données recueillies permettent
d'historiser votre production et consommation d'électricité
au jour, au mois ou à l'année, et de calculer un taux d'autoconsommation.

MODUL-R
Module de ventilation relié le plus souvent à des panneaux
aérovoltaïques ou aérothermiques. Il récupère l'air chaud sous
les panneaux, le purifie, puis l'insuffle dans votre maison.
L'insufflation permet d'évacuer l'air intérieur pollué et d'homogénéiser la température à travers l'espace, pour éviter l'effet "sol
froid, plafond chaud".

THERMOSTAT
Mesure la température et le taux d'humidité de la pièce.
Le thermostat permet également de déterminer une température
de consigne pour cette dernière. Votre installation Systovi
chauffera la zone jusqu'à ce que la température demandée soit
atteinte. Le thermostat peut contrôler à la fois le chauffage solaire
et le chauffage principal.

STOCK-O

SMART-R BOX
Boîtier électronique qui réunit toute l'intelligence de l'écosystème
SMART-R. Il compile les données envoyées par les autres
composants pour les afficher sur votre smartphone.
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Chauffe-eau solaire capable de chauffer l’eau chaude sanitaire de
votre maison en pleine journée, lorsqu’il y a du soleil. Il augmente
la part d’électricité solaire consommée par votre maison, et donc
les économies réalisées par les occupants. Afin de maximiser au
mieux ces économies, STOCK-O anticipe également la météo du
lendemain : s’il est prévu de faire beau, alors la charge réseau de
la nuit sera moins élevée afin de garder un stock d’eau froide à
chauffer par le soleil en journée.
Tous ces équipements sont valables pour nos solutions
photovoltaïques, aérovoltaïques et aérothermiques.
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DÉMARRER L’APPLICATION

COMPRENDRE SA
BOX
Une diode de couleur bleue
vous indique l’état de votre
système.

1. ENREGISTREMENT
DE L’INSTALLATION
Une fois la centrale solaire
mise en service,
votre installateur crée
un compte SMART-R
à votre nom.

> La diode bleue est fixe :
Votre installation SMART-R
fonctionne de manière
optimale.
> La diode bleue clignote :
La connexion internet est
interrompue. Il est conseillé
de vérifier l’état de la connexion
ou de redémarrer votre box
internet.

2. RÉCUPÉREZ VOS ACCÈS
Lorsque votre compte est créé,
retrouvez votre identifiant et
mot de passe dans votre boîte
mail. Attention, il est possible dans
certains cas qu’ils apparaissent
dans vos spams.

DES NOTIFICATIONS
POUR VOUS ACCOMPAGNER !

3. TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
Téléchargez l'application
SMART-R sur les stores
(iOS ou Android).

L’application SMART-R vous accompagne
dans vos nouveaux usages.

Scannez pour télécharger
SMART-R !

4. CONNECTEZ-VOUS À SMART-R
Une fois l’application SMART-R installée, ouvrez-la et sur la page
de connexion, saisissez vos identifiants. Vous accèderez ensuite
à votre installation solaire Systovi.

6 GUIDE UTILISATEUR SMART-R

La rubrique Messages
vous permet ainsi de
consulter les notifications
et conseils envoyés
par l’application.
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SUIVRE SON ÉLECTRICITÉ

SUIVRE SON ÉLECTRICITÉ
Accès aux données en temps réel

Accès à l'historique de vos données

PRODUCTION
PHOTOVOLTAÏQUE

CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE

ÉNERGIE
PRODUITE

ÉNERGIE
CONSOMMÉE

La production
électrique instantanée
de votre installation
solaire.

Il s’agit de la
consommation
instantanée
d’électricité
de votre maison.

Historique de
la production
d'électricité de
votre centrale
solaire Systovi.

Historique de la
consommation
d'électricité de votre
maison.

TAUX D'AUTOCONSOMMATION
INSTANTANÉ

TAUX D’AUTONOMIE
INSTANTANÉ
Représente la part
de la consommation
d’électricité de votre
maison, couverte par
de l'électricité solaire.
Cette jauge indique
en temps réel les parts
"Réseau" (en blanc) et
"Solaire" (en jaune) dans
le mix électrique de votre
maison.

TAUX D’AUTOCONSOMMATION
Représente la part
de l’électricité solaire
consommée
par votre maison, sur
la période sélectionnée.
Un taux d'autoconsommation
élevé est synonyme
d'économies
plus importantes.

TAUX D’AUTONOMIE
Représente la part de la
consommation électrique
de votre maison couverte
par de l’électricité solaire
et donc votre autonomie
vis à vis du réseau
électrique national,
sur la période
sélectionnée.

Représente la part
de l’électricité verte
produite par vos
panneaux solaires et
consommée par votre
maison, en temps réel.

Écran État

> LA PRODUCTION INSTANTANÉE ET LA CONSOMMATION INSTANTANÉE
sont exprimées en watts (W) et correspondent à la production et la consommation d'électricité au moment où vous consultez votre écran.

FAQ

Comment entretenir mon installation solaire ?
Les panneaux s'auto-entretiennent d’eux-mêmes. En effet, nous utilisons un
verre spécifique qui permet à l’eau de ruisseler et d’évacuer naturellement
les poussières qui se déposent. Pour autant, un nettoyage de printemps en
aspergeant les panneaux avec un jet d’eau est recommandé.
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Écran Historique

> L' ÉNERGIE PRODUITE ET L'ÉNERGIE CONSOMMÉE
sont exprimées en kilowatts/heure (kWh) et peuvent
être affichées au jour, à la semaine, au mois ou à l’année.
En cliquant sur la date en cours, vous pouvez
naviguer dans le calendrier et consulter la période qui
vous intéresse.

i

Dans la rubrique
"Contrôle", vous pouvez
accéder à la météo du
moment ainsi
qu'au gisement
d’énergie solaire
disponible en W/m²,
dans votre ville.

> ÉCONOMIES RÉALISÉES
Correspond aux économies réalisées sur la période sélectionnée, tout type
d’énergie confondu. Le détail de l'estimation est décrit dans l'infobulle
correspondante.
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CONTRÔLER SON EAU CHAUDE

CONTRÔLER SON EAU CHAUDE
Accès aux données en temps réel

Régler sa quantité d'eau chaude
La sélection d’un MODE impacte votre façon de consommer votre eau chaude.

Couplé à SMART-R, notre chauffe-eau solaire STOCK-O joue le rôle d’une
batterie intelligente qui anticipe la quantité d’énergie solaire à stocker,
pour vous éviter de perdre l’électricité produite non consommée en
journée. Une solution de stockage écologique et économique.

> Off : Votre chauffe-eau est à l’arrêt. SMART-R maintiendra une température
minimale de 5 °C pour le protéger du gel.
> Économique : Les cycles de chauffe se font essentiellement en journée, lorsque
de l’électricité solaire est disponible. Votre production est plus verte, mais vous
disposerez d’un peu moins d’eau chaude en cas de mauvais temps. Le temps de
douche minimal sera d’environ 25 minutes.
> Confort : Votre chauffe-eau consommera sur le réseau l’électricité nécessaire
pour vous garantir quoi qu'il arrive un temps de douche minimal de 30 minutes.

ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE
Quantité de watts (W)
actuellement stockés
dans votre chauffeeau ou tirés du réseau
d'électricité (recharge
nocturne).

VOLUME D’EAU
DISPONIBLE
Volume total d’eau
chaude à 38 °C
disponible pour
les besoins de votre
maison.

MARCHE FORCÉE
La marche forcée
déclenche une
chauffe complète
du chauffe-eau.
Sans passage en mode
"Off", il repassera en
mode auto une fois
la consigne atteinte.

TEMPÉRATURE DE
CONSIGNE
Température à laquelle
doit être chauffée l'eau
du ballon. Cette valeur a
une influence sur votre
consommation d'électricité
réseau et sur l'apport solaire.
Nous conseillons une
température de 55 °C pour
plus d'autoconsommation
d'électricité solaire.

TAUX D'AUTONOMIE
INSTANTANÉ
Part de la consommation
en eau chaude de la
maison qui est couverte
par de l’électricité solaire
(en rose sur la jauge),
en temps réel.

CHARGE
DU BALLON
La charge du ballon
correspond à la part
de votre chauffe-eau
qui est à la température
de consigne.

TEMPÉRATURE DU
CHAUFFE-EAU
Peut être supérieure
à la température de
consigne pour profiter au
maximum de l’énergie
solaire. Plus cette
température est élevée,
plus le volume d’eau
chaude disponible sera
important.

TEMPS DE DOUCHE
RESTANT
Traduction du volume
d’eau chaude à 38 °C
dans le chauffe-eau,
en minutes de douche
disponible. Valeur
calculée à partir d’un
débit de douche
standard.
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Écran État

Écran Contrôle
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CONTRÔLER SON EAU CHAUDE

CONTRÔLER SON EAU CHAUDE
Accès à l'historique de vos données
Scannez pour en savoir
plus sur notre produit
STOCK-O !

CONSOMMATION
CHAUFFE-EAU
Consommation
électrique du
chauffe-eau sur
la période
sélectionnée.

TAUX D'AUTONOMIE
Part de la
consommation
en eau chaude
de votre maison
qui est couverte par
de l’électricité solaire
(en rose sur la jauge),
sur la période
sélectionnée.

ÉCONOMIES RÉALISÉES
Correspond aux
économies réalisées sur
la période sélectionnée,
tout type d’énergie
confondu. Le détail
de l'estimation est
décrit dans l'infobulle
correspondante.

Écran Historique

Pourquoi mon SMART-R indique-t-il un volume d’eau
chaude disponible supérieur au volume de la cuve
STOCK-O (200 litres) ?

Pourquoi mon chauffe-eau STOCK-O a-t-il une température supérieure à la température de consigne que j’ai
demandée ?

Ce cas est courant : lorsque STOCK-O est chargé à 100 %, la cuve est
intégralement chaude à la température de consigne, par exemple
55 °C. Toutefois, votre douche ne distribue pas une eau à 55 °C. Le volume
d'eau chaude disponible correspond au volume chauffé à la température de
consigne, plus le volume d'eau froide nécessaire pour délivrer de l'eau à 38 °C.
Cela explique pourquoi cette valeur peut être supérieure à la capacité de la cuve.

Le chauffe-eau STOCK-O peut exceptionnellement chauffer au delà de la
température de consigne s’il y a un surplus d’électricité solaire disponible.
D’une manière générale, plus le chauffe-eau est chaud, plus le volume d’eau
chaude disponible sera élevé.
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FAQ

FAQ

PRODUCTION PV
STOCKÉE
Quantité d’énergie
solaire stockée dans
votre chauffe-eau
STOCK-O sur la période
sélectionnée. Ce sont
autant de kWh réseau
économisés.
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PILOTER SON AIR SOLAIRE

PILOTER SON AIR SOLAIRE

La sélection d’un MODE impacte votre façon de consommer l'air solaire insufflé.
> Off : Votre chauffage/rafraîchissement est à l’arrêt.
> Rafraîchissement : Active le système de rafraîchissement pour diminuer la
température ambiante durant la nuit.
> Chauffage : Active le chauffage (solaire ou autre) de la maison selon les besoins.
Le chauffage se fera également en votre absence.
> Chauffage auto : Active de façon optimisée le chauffage (solaire ou autre).
Priorité donnée aux apports solaires. Le chauffage principal s'allume selon votre
programmation hebdomadaire.

TEMPÉRATURE
DE CONSIGNE
Température à
laquelle la zone
doit être chauffée.
Le chauffage
s’activera si la
température
ambiante passe
en dessous de la
température de
consigne.

TEMPÉRATURE
PANNEAUX SOLAIRES
Température de l’air
mesurée sous les
panneaux solaires
avant insufflation.
N’apparait que dans
le cas d’une installation
aérovoltaïque ou
aérothermique.

TEMPÉRATURE
INTÉRIEURE
Température ambiante
mesurée dans la zone
sélectionnée.

HYGROMÉTRIE
Mesure du taux
d’humidité dans la
zone sélectionnée.
Une bonne hygrométrie
pour une maison est
comprise entre 40 et
70 %.
Écran Contrôle
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Programmer des périodes de chauffage
Grâce à l’option activateur chauffage, vous pouvez programmer des périodes
de chauffage et ainsi avoir recours au mode "Chauffage automatique".
Rendez-vous dans le menu en haut à gauche de l’écran, puis cliquez sur
"Programme chauffage".
TEMPÉRATURE DE CONSIGNE
Indiquez les températures de
consignes correspondant aux
modes confort et éco.

PROGRAMMATION HORAIRE
Cliquez sur "Configurer" pour
programmer votre chauffage
selon le jour et la zone
à chauffer.
1. L’écran "Programmation
horaire" vous permet de visualiser
ou modifier les périodes de
chauffage pour chaque zone de
votre maison, tout au long de la
semaine.

Pour ajouter
une période
de chauffage,
cliquez ici !

2. Sélectionnez une plage
horaire de votre choix parmi les
3 scénarios proposés, ou créez
votre plage horaire personnalisée.
3. Vous pouvez reproduire la
période de chauffage de votre
choix en cliquant sur "Copier le
jour" ou "Copier la zone".

Pourquoi ai-je deux températures de consignes à régler
dans la rubrique Contrôle ?

FAQ

Régler le chauffage/rafraîchissement
de votre maison

Si votre installation est équipée d’un module de ventilation (MODUL-R) et
d’un activateur chauffage, alors votre SMART-R vous proposera de régler deux
températures de consignes : la consigne "chauffage solaire" reliée au module de
ventilation et la consigne "chauffage principal" reliée à l’activateur chauffage.
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PILOTER SON AIR SOLAIRE

PILOTER SON AIR SOLAIRE
Accès aux données en temps réel

Accès à l'historique de vos données

DÉBIT D’AIR
Débit d’insufflation de
l’air chaud ou rafraichi
dans votre maison
après purification
par le module de
ventilation
(MODUL-R).

PRODUCTION DE
CHAUFFAGE
Quantité de watts (W)
d’énergie thermique
solaire en cours
d'insufflation
dans votre maison.

ÉNERGIE
DISPONIBLE
Énergie thermique
disponible pour être
insufflée dans votre
maison.

TAUX D'AUTOCONSOMMATION
INSTANTANÉ
Représente la part
de l’énergie thermique
disponible consommée
par votre maison, en
instantané.

CHARGE DE
LA BATTERIE
Taux de charge
de la batterie
aérothermique.

TAUX D’AUTOCONSOMMATION
Représente la
part de l’énergie
thermique disponible
consommée par votre
maison, sur la période
sélectionnée.

Écran État

Que faire si mon système fait trop de bruit ?

ÉNERGIE UTILISÉE
Énergie thermique
utilisée pour chauffer
votre maison. Cette
dernière peut être
inférieure à l’énergie
thermique disponible.
Par exemple, lorsque
le thermostat est réglé
sur OFF alors que du
chauffage solaire est
possible.

Écran Historique

ÉCONOMIES RÉALISÉES
Correspond aux économies réalisées sur la période sélectionnée, tout type
d’énergie confondu. Le détail de l'estimation est décrit dans l'infobulle
correspondante.

Contactez votre installateur, qui pourra régler avec vous un débit d’air moins
fort donc moins sonore. Il peut aussi installer une seconde bouche d’insufflation
pour répartir le débit d’air.

Pour un fonctionnement optimal, nous conseillons de changer le(s) filtre(s)
du module de ventilation tous les ans. Contactez votre installateur pour plus
d'informations.
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FAQ

FAQ

Dois-je entretenir mon module de ventilation ?

L'air insufflé peut-il atteindre les pièces sans bouche
d'insufflation ?
Oui, par l'ouverture sous les portes qui est en général de 15 à 20 mm. Cette
ouverture permet une ventilation naturelle de la pièce.
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RÉGLER SON THERMOSTAT

RÉGLER SON THERMOSTAT
Sélectionner un mode

D’un écran à l'autre
Appuyez sur OK pour afficher les différentes mesures réalisées par
votre installation solaire et votre thermostat.

Votre thermostat dispose de 3 MODES de fonctionnement : off, chauffage et rafraîchissement.
Pour passer d’un mode à l’autre, appuyez sur
la touche MODE.
MODE
Arrêt

MODE
Chauﬀage

Liste des pictogrammes

MODE CHAUFFAGE
MODE RAFRAÎCHISSEMENT
TEMPÉRATURE DE 		
CONSIGNE
TEMPÉRATURE
AMBIANTE MESURÉE
PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ EN COURS
RAFRAÎCHISSEMENT
NOCTURNE EN COURS
CHAUFFAGE SOLAIRE
EN COURS

1

Option PAC-O.

2

PRODUCTION D’EAU
CHAUDE SANITAIRE (ECS)
EN COURS 1
CHAUFFAGE POÊLE
À BOIS EN COURS 2
INSUFFLATION
EN COURS
RAFRAÎCHISSEMENT DES
PANNEAUX
FILTRE À CHANGER
PILES À CHANGER
COMMUNICATION AVEC LA
SMART-R BOX

2

3

MODE
Rafraîchissement

Les pictogrammes des modes ne correspondent
pas aux saisons été/hiver mais aux températures
insouflées (plus chaud/plus frais).

MODE ARRÊT

1

VENTILATION
DES PANNEAUX

Affichage de la température
ambiante mesurée ou de la
température de consigne.
Consigne modifiable par + ou -.
Valider avec OK

4

Affichage de la température
mesurée sous
les panneaux solaires

Affichage du
taux d’humidité

Affichage du
débit d’air insufflé

5

6

Affichage du code système
(utilisé en cas de maintenance)

Affichage de la puissance
photovoltaïque produite

7
9

8

CHAUFFAGE STOCK-R

CHAUFFAGE SOLAIRE

RAFRAÎCHISSEMENT SOLAIRE

CHAUFFAGE STOCK-R +
PRODUCTION (ECS)
EN COURS

CHAUFFAGE SOLAIRE +
PRODUCTION (ECS)
EN COURS

Affichage de la puissance
thermique,
ou de rafraîchissement
(selon mode choisi), insufflée

Affichage de la puissance
thermique ECS (eau chaude
sanitaire / PAC-O)
11

12

10

Affichage de la zone à laquelle
le thermostat est associé

Affichage de la puissance
électrique consommée

Réglage
de l’heure

Configuration de l'affichage (mode normal) :
0 pour afficher la température ambiante
1 pour afficher la température de consigne

Option Sunwood

18 GUIDE UTILISATEUR SMART-R

SYSTOVI 19

Produits conçus
et fabriqués
en France

Découvrez nos tutoriels SMART-R !

14 avenue Syrma, 44470 Carquefou
Téléphone : 02 40 92 44 20
Email : serviceclient@systovi.com

w w w. sys tov i. com

Édition 2022 - Crédits photo : Systovi - Troisième Axe / Document et illustrations non contractuels - Ne pas jeter sur la voie publique. PAO : AOA, agence de Design.

GUIDE UTILISATEUR

