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G U I D E  D E  L ’ A U T O C O N S O M M A T I O N

Créateur
d’énergie

solaire



MyLight Systems, fabricant français de systèmes d’autoconsommation solaire investit 
depuis 2012 toute son énergie en recherche et développement pour inventer les solutions 
d’autoconsommation de demain. Accompagné dans sa démarche par la BPI, MyLight 
Systems est identifié comme un acteur incontournable de la transition énergétique 
pour permettre à chacun de produire et consommer sa propre électricité. 

Ondine Suavet
DG et co-fondatrice
de la société
MyLight Systems

Le soleil fournit en 1 heure 
l’énergie que l’humanité 
consomme en 1 année ! 
L’énergie solaire est une source 
infinie. Notre défi : la rendre 
accessible par chaque foyer  
pour guider chacun vers 
l’indépendance énergétique. 
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L’autoconsommation solaire permet à chacun 
de produire et consommer sa propre électricité 
d’origine renouvelable. Il s’agit d’une énergie 
verte et décentralisée. De cette manière, 
chaque « consommacteur » peut s’inscrire dans 
la Transition Énergétique et ainsi réduire son 
empreinte carbone et sa facture énergétique.

Batterie 
virtuellePanneaux 

solaires
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Un contexte politique favorable
Les enjeux majeurs que constituent le réchauffement climatique et l’épuisement des ressources 
fossiles ont amené les politiques à prendre des mesures pour changer la donne. Cela s’est traduit par 
les Accords de Paris signés en 2015, dont l’un des 3 piliers est l’adoption de modes de financement 
permettant le développement des énergies renouvelables. Concrètement, en France, des aides 
financières pour encourager l’autoconsommation.

Les bâtiments résidentiels ou tertiaires sont la première source de consommation d’énergie en France. 
Grâce à son système d’autoconsommation solaire connecté, MyLight Systems transforme chaque 
bâtiment, neuf ou ancien, en une source de production d’énergie verte.

L’énergie solaire,   
la transition énergétique 
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L’électricité ne cesse d’augmenter en France

Le solaire : nouveau leader de l’énergie

Coût de production 
d’éléctricité par énergie 

source : 
Les prix indiqués sont 
issus de la base de données 
d’Eurostat. L’analyse des 
prix de l’électricité pour les 
ménages repose sur les prix 
pour la tranche de consom-
mation médiane normalisée 
des ménages ayant une 
consommation d’électricité 
annuelle comprise entre 2 
500 et 5 000 kWh.



PRODUIRE

OPTIMISER

STOCKER

SUPERVISER

SÉRÉNITÉ

Choisissez une solution de confiance 
pour maximiser vos économies d’énergie.

System Mylight 
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Robustes : 
résistent aux vents violents, chutes de grêle ou neige et aux conditions météorologiques 
les plus extrêmes.

Écologiques : 
94,7% : C’est le taux de valorisation pour un module photovoltaïque à base de silicium cristallin 
avec cadre en aluminium.*  ll est admis qu’il faut à peine 1,5 à 2,5 ans en moyenne à un système 
photovoltaïque pour produire autant d’énergie qu’il en a fallu pour le fabriquer.

Fiables : 
les panneaux solaires trouvent leur 1ère application pour les satellites en 1958.

Endurants :
la performance d’un panneau solaire est maintenue au delà de 30 ans.

*https://www.pvcycle.fr

Produisez 
grâce au soleil 

ETAPE 1

MyLight Systems propose une gamme de panneaux solaire centrée sur la qualité de fabrica-
tion avec des garanties allant jusqu’à 30 ans pour une performance de production garantie 
dans le temps.

L’effet photovoltaïque a été découvert en 1839 par le français Antoine Becquerel. 
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La technologie bi-verre consiste à encapsuler les cellules photovoltaïques entre deux couches 
de verre d’épaisseur identique, garantissant ainsi résistance et robustesse.

- conception verre/verre unique : performances stables pendant des décennies 

- même résistance mécanique sur les 2 faces : protection contre les agressions chimiques (zéro  
 infiltration d’humidité, pas de variation de température) et des conditions météorologiques. 

- rendement stable dans le temps : performance garantie au bout de 30 ans !

5 mm : 
plus solide, 
plus rigide

Cadre aluminium

Boîte de jonction

Verre tempé

Couche incorporée

Cellules solaires
a haute performance

Couche incorporée

Verre anti-reflet

Zoom sur la longévité record 
de la technologie 

bi-verre 

Garantie de performance 
industrielle standard

80%

90%

97 %

0%
5 10 15 20 25 301

année
Garantie de performance 
linéaire Quartz

Garantie de performance 
linéaire Black Silice

Garantie de performance linéaire
Garantie produit jusqu’à 

30 ans
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L’optimisation, 
la clé de la performance 

du System MyLight

ETAPE 2

Sans maîtrise la puissance n’est rien : les algorithmes exclusifs du système Green Play 
ajustent automatiquement la consommation de vos appareils en fonction de votre 
production d’énergie verte pour maximiser vos économies.

Jusqu’à
30%

d’autoconsommation

Jusqu’à
70%

d’autoconsommation

Autoconsommation
Électricité 100% économisée

Surplus de production
100% stocké dans MySmartBattery

Consommation réseau
Électricité verte achetée à Planète Oui

Autoconsommation analysées
Sans Mylight Systems

Autoconsommation optimisées
Avec Mylight Systems et son 
programme Green Play

Un ballon d’eau chaude électrique est une véritable batterie thermique capable 
de stocker de l’énergie solaire. 
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Prenez connaissance
de votre autonomie

Régulez à distance votre température 
pièce par pièce 

Suivez en direct la production 
de vos panneaux solaires

Contrôlez vos appareils électriques 
à distance (chauffage, chauffe-eau, 
éléctro-ménager...)

Suivez en temps réel la consommation 
de vos appareils à distance

Economisez en programmant le fonction-
nement de vos appareils électriques

La technologie 
pour plus d’économies

 

Algorithmes Green Play,  
100% intelligents

Notre solution
Un coffret électrique connecté fabriqué en France qui relie votre production et votre consom-
mation. L’appli vous permet de suivre en temps réels vos économies sur votre ordinateur ou 
smartphone.

Prévisions métérologique

Anticipation de la production 
photovoltaïque

Programmation automatique 
des appareils électriques

Machine learning : amélioration continue 
par apprentissage de vos habitudes
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MySmartBattery, 
le stockage 

révolutionnaire !

ETAPE 3

100% verte 
Vous consommez votre propre production et même en cas de complément réseau, l’énergie fournie 
par Planète Oui est garantie 100% issue des ENR
100% connectée
Visualisez en temps réels  votre production, consommation, charge et décharge sur votre appli MyL 2.0
100% fiable
Grâce à une connexion GSM indépendante (modem intégré)

Le jour, 
je stocke mon surplus de 

production solaire
dans MySMartBattery

Production d’électricité 
stockée dans 
MySmartBattery

Consommation 
couverte par 
la production

Consommation 
d’électricité issue 
du réseau (énergie verte)

Consommation
couverte par
MySmartBattery Production d’électricité 

stockée dans 
MySmartBattery

Consommation 
couverte par 
la production

Consommation 
d’électricité issue 
du réseau (énergie verte)

Consommation
couverte par
MySmartBattery

Production d’électricité 
stockée dans 
MySmartBattery

Consommation 
couverte par 
la production

Consommation 
d’électricité issue 
du réseau (énergie verte)

Consommation
couverte par
MySmartBattery

Production d’électricité 
stockée dans 
MySmartBattery

Consommation 
couverte par 
la production

Consommation 
d’électricité issue 
du réseau (énergie verte)

Consommation
couverte par
MySmartBattery

Production d’électricité 
stockée dans 
MySmartBattery

Consommation 
couverte par 
la production

Consommation 
d’électricité issue 
du réseau (énergie verte)

Consommation
couverte par
MySmartBattery

Stockez 100% de votre surplus d’éléctricité solaire 
dans notre batterie et réutilisez la lorsque vous en avez besoin
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Atteindre 100% 
d’autoconsommation : 
Comment ça marche ?

Jour Nuit

La nuit,
je consomme 
l’énergie stockée
dans MySMartBattery

Le jour, 
je stocke mon surplus de 

production solaire
dans MySMartBattery

Consommez 
une électricité 100% verte

Planète Oui un fournisseur 
d’énergie 100% vert

Créée en 2007 et basé à Lille, Planète Oui est un fournisseur d’électricité 100% verte qui 
s’appuie sur l’expertise de BCM Energy, acteur français indépendant spécialisé dans la 
gestion des énergies renouvelables, pour travailler main dans la main avec les producteurs et 
proposer des offres innovantes. Planète OUI compte déjà plus de 50 000 clients, particuliers, 
entreprises et collectivités.

Nous contacter
    www.planete-oui.fr   Espace client et messagerie interne dédiée 

   09 74 76 30 19 (appel non surtaxé)
 Du lundi au vendredi de 9h à 18h

  Planète OUI – Service Clients  
 2 rue Hegel 59160  Lille / Lomme

  Dépannage électricité  09 72 67 50 69   (Enedis : appel non surtaxé)

BON CLIENT99 CHEMIN DES COQUELICOTS
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Votre facture électricité Avril 2019 - Option MySmartBattery™
N° facture : 816 844 648 - 1679071 
Date facture : 01/05/2019

Vos informations

Vos coordonnées
BON Client
N° Client : B456789Mail : bon.client@gmail.comAdresse de consommation :99 CHEMIN DES COQUELICOTS 

69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
—
N° Point De Livraison (PDL) : 12345678912345
Compteur : LINKY matricule 0123456789123

Votre offre Safe
Facturation : RéelPuissance : Abonnement 9kVA - HPHC

Offre particulier 100% renouvelable

Votre mode de paiementLe prélèvement SEPA de 46,90 €  
s’effectuera à partir du 05/05/2019  
sur le compte de BON CLIENT, suivant :
IBAN : FR76 1234 **** 5678 9123 **** 456  
BIC : BMMMFR2A

Montant TTC à régler avant le 05/05/2019 49,36 €

Votre consommation à fin avril 2019 

HP 
HC

Déstockage MySmartBattery™ 
9 kWh 125 kWh

Consommation réseau 

95 kWh 50 kWh 

Correction des mois précédents* 
 0 kWh

Consommation du mois  
 279 kWh

 

Vos informations relèves (en kWh) 
HP HC

Relevé effectué par Client le 23/04/2019 : 
11495 3827

Date limite de relève pour votre prochaine facture : 25/05/2019

Date théorique de la prochaine relève Enedis : 04/06/2019

Planète OUI est une marque de OUI ENERGY SAS au capital de 300 000 €

RCS LILLE 824 763 536 – N°TVA FR70824763536 – N°ICS FR73ZZZ526861  Document à conserver 5 ans 

Page 1/3

Prochaine facture vers le : 01/06/2019
Détail de votre facture sur la page suivante

Fév.19

Consommation réelle Destockage MySmartBattery™
Mar.19 Avr.19

Mai.18 Jui.18 Juil.18 Aou.18 Sep.18 Oct.18 Nov.18 Déc.18 Jan.19

1142 
0

1190 
3

792
39

145
134

126 
148

63
196 52

182 7
228

121
183

618
71

919
10

1205 
0

* Corrections des mois précédents : Avec vos relèves clients et les relèves Enedis, nous avons identifié une différence entre votre 

consommation réelle et la consommation facturée. Elle est corrigée ici.

N° facture : 816 844 648 - 1679071
Date facture : 01/05/2019

Avril 2019

Votre facture d’électricité du 01/05/2019
Montant dû TTC : 49,36 €

Votre abonnement Avril 2019 Quantité Prix unitaire HT Prix HT Prix TTC

Abonnement 9 kVA - HPHC 1 10,71 € 10,71 € 11,30 €
Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) 1 2,35 € 2,35 € 2,48 €
Option MySmartBattery™ (300 kWh) 1 3,00 € 3,00 € 3,60 €

Total abonnement   17,38 €

Votre consommation Avril 2019 (voir détail en page 1)

Consommation HP du mois - Avril 2019 104 kWh 0,0715 € 7,44 €  8,92 €
- Déstockage HP MySmartBattery™ -9 kWh 0,0715 € -0,64 € -0,77 €
= Consommation réseau Heures Pleines 95 kWh 0,0715 €  6,79 € 8,15 €

Consommation HC du mois - Avril 2019 175 kWh 0,0540 € 9,45 €  11,34 €
- Déstockage HC MySmartBattery™ -125 kWh 0,0540 € -6,75 € -8,10 €
= Consommation réseau Heures Creuses 50 kWh 0,0540 €  2,70 € 3,24 €

Tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) HP 104 kWh 0,0388 € 4,04 € 4,84 €
Tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) HC 175 kWh 0,0238 € 4,17 € 5,00 €
Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) 279 kWh 0.0096 € 2,68 € 3,21 €
Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE) 279 kWh 0.0225 € 6,28 € 7,53 €
 Total électricité   31,97 €

  Montant de la facture (hors TVA)  42,71 €
 Total TVA 5.5%   0,72 €
 Total TVA 20%   5,93 €

Total de la facture TTC   49,36 €

planete-oui.fr 

Planète OUI est une marque de OUI ENERGY SAS au capital de 300 000 €
RCS LILLE 824 763 536 – N°TVA FR70824763536 – N°ICS FR73ZZZ526861  Document à conserver 5 ans Page 2/3

Production d’électricité 
stockée dans 
MySmartBattery

Consommation 
couverte par 
la production

Consommation 
d’électricité issue 
du réseau (énergie verte)

Consommation
couverte par
MySmartBattery

Fonctionnement de MySmartBattery™ 

Votre récapitulatif MySmartBattery™

Production de Avril 2019 382 kWh

Stock à date du 31/03/2019 9 kWh
Quantité stockée en avril 2019 137 kWh
- Quantité consommée en avril 2019 - 134 kWh
= Stock restant au 30/04/2019 = 12 kWh 
Gain sur la facture du mois de avril 2019 8,87 €

Taux d’autoconsommation grâce à MySmartBattery™ 100%
Au lieu de 64% sans MySmartBattery™

Pour les kWh déstockés, 
vous ne pay
  que les taxes, 

pas le coût de l’énergie.
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Une offre 
temps réel fiable 
grâce à une 
connexion GSM 
indépendante

Modem et Carte 
Sim Intégré 

Abonnement
de deux ans 
inclus 

• Extension de garantie produit 
• Garantie indemnisation
• Garantie « alertes »

Garantissez la performance 
de votre installation solaire  
durant toute la durée de vie de votre toiture !

Click & Connect, c’est : 

garantie 

30 ans

click & connect : 
Connectez votre SYSTEM 

en toute sérénité
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 logiciel 
de simulation énergétique

Dimensionnez 
votre installation idéale !

Etape 1 : Renseignez votre profil
• Foyer 
• Consommation actuelle  
• Localisation  
• Puissance photovoltaïque de l’installation  
• Option MySMartBattery
   …

Répartition de votre consommation

Autoconsommation Autonomie

Etape 2 : Simulez votre potentiel

Etape 3 : Visualisez votre performance et la baisse 
du soutirage réseau 

100% 64%

Autoconsommation Autonomie
BETADONT 48 %  My Smart Battery BETADONT 31 %  My Smart Battery

Répartition de votre consommation
 
 
 

Jan Fev Mar Avr Mai Jui Jui Aou Sep Oct Nov Dec
0 kWh

350
kWh

700
kWh

1050
kWh

1400
kWh

AutoconsommationConsommation réseau

Économies liés au projet de transformation énergiqueBETAMy Smart Battery

VOTRE PROJET DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Projection de votre production solaire et des économies réalisées grâce à votre projet

Votre performance énergétique
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Production solaire globale estimée 3 455 kWh

-33,3%

Baisse de la consommation réseau

Votre taux d’autonomie représente la part de votre consommation 

globale d’électricité couverte par votre production photovoltaïque. 

Un taux d’autonomie de 100% signifie que toute l’électricité de votre 

maison est fournie par vos panneaux solaires. 

Vous n’achetez pas d’électricité au réseau,  

vous produisez votre propre électricité.

71%

26%

Votre taux d’autoconsommation représente la part de votre énergie 

photovoltaïque consommée sur place. 

Un taux d’autoconsommation de 100% signifie que vous consommez 

toute l’électricité produite par vos panneaux solaires. 

Les compteurs sont mis à jour en temps réel  

sur votre interface MyL 2.0.

TAUX D’AUTOCONSOMMATION

TAUX D’AUTONOMIE

Les informations figurant dans ce document sont fournies 

à titre indicatif et ne sauraient être considérées comme 

constituant une offre contractuelle.

Logo Installateur

Grâce à votre projet, vous réalisez jusqu'à 3 500 kWh d'économies,  

ce qui représente une baisse de consommation de 33,3 %.

  Consommation  

réseau  Part économisée :  

Autoconsommation
  Économies réalisées  

grâce à MyLight
 Production

VOS HABITUDES ÉNERGÉTIQUES AUJOURD’HUI
MR ET MME SOLEIL

Lieu de l’installation17 rue Dupleix69330 Meyzieu

NOMBRE DE PERSONNES : 4
SURFACE MAISON : 120 m2

FOURNISSEUR D’ÉLECTRICITÉ ACTUEL : EDF

TYPE DE CONTRAT : Hc / Hp
PROFIL DE PRÉSENCE : matin, midi et soir

NIVEAU D’ISOLATION : isolé
ORIENTATION DU TOIT : sud

ÉQUIPEMENTS :  Four électrique Plaque électrique Réfrigérateur-congélateur 
 Lave-linge

Appareils dans la maison     EAU-CHAUDE SANITAIRE :   
électrique

    POMPE À CHALEUR :   air-eau

Vos dépenses électriques131 € /moisSoit par an1 575 € /an

Vos consommations 10 500 kWh /an

Les informations figurant dans ce document sont fournies 

à titre indicatif et ne sauraient être considérées comme 

constituant une offre contractuelle. Logo Installateur

Tendance +5% /an 
soit dans 10 ans 2 063 € /an

VOTRE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE AUJOURD’HUI 

MYLIGHT SYSTEMS, LE PARTENAIRE DE VOTRE PROJET  DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

                   LE LOGICIEL DE SIMULATION ÉNERGÉTIQUE  
À LA POINTE DE L’INNOVATION

MyLight Systems est un fabricant français de systèmes intelligents d’autoconsommation solaire. 
L’autoconsommation solaire permet  à chacun de produire et consommer  sa propre électricité photovoltaïque.  L'offre MyLight Systems vous permet d'augmenter considérablement la performance énergétique de votre installation solaire en surveillant votre production et en pilotant les appareils  de la maison. 

Connectée et évolutive, la solution  MyLight est la plus performante  du marché pour vous accompagner  vers votre indépendance énergétique.

Les informations figurant dans ce document sont fournies 
à titre indicatif et ne sauraient être considérées comme constituant une offre contractuelle.

Logo 
Installateur

Par exemple, MyProsizer prend  en compte :
  l’impact de l’orientation de chaque pan de toiture de votre habitation  le lieux, la surface, ou encore  le niveau d’isolation du logement pour effectuer le bilan thermique  de la maison.

DES MILLIARDS DE DONNÉES recueillies avec les capteurs en temps réels de Mylight Systems
DES MILLIERS de profils de consommation heure par heure...  parce qu’un jour d’été n’est pas  un jour d’hiver !

DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES issues des plus grands laboratoires de recherche

MyProSizer

Mylight systems innove et crée  le premier logiciel qui allie données réelles et études statistiques : l’étude que vous avez entre les mains combine données réelles  de consommation, profils détaillés de consommation d’appareils et publications scientifiques pour évaluer avec la plus grande fiabilité possible votre projet énergétique, ses performances, et vos économies.

Bonjour Mr Soleil,

Votre Projet  
de transformation 
énergétique personnalisé

Les informations figurant dans ce document sont fournies 
à titre indicatif et ne sauraient être considérées comme 
constituant une offre contractuelle.

Logo 
Installateur

Demandez votre étude personnalisée 
à votre installateur
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Devenez à votre tour 
créateurs d’énérgie solaire

Ils en parlent !

Depuis le mois de février que nous avons 
mis le system MyLight, nous avons fait 
des économies et en sommes très satisfaits. 
Même en vacances, nous avons pu voir 
la production... et la consommation
de notre fils resté à la maison ! 

Thierry & Gislaine

 J’ai choisi MyLight Systems parce que 
le programme répondait tout à fait à mes soucis 
d’économies budgétaires : le logiciel MYL 2.0 
permet de gérer au mieux l’ensemble 
des appareils consommateurs d’électricité : 
de la pompe à chaleur jusqu’au lave-linge 
en passant par le chauffe-eau.

Philippe

MyLight Systems est très efficace, 
j’ai vu ma facture d’électricité 
baisser très significativement.

Nicolas
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MyLight Systems 
ZAC des Gaulnes 1609 Avenue Henri Schneider - 69330 Jonage 

Tél : +33(0)4 82 90 51 06

info@mylight-systems.com

Pros : 04 69 84 42 94 (09h00-12h30 // 13h30-18h00)
Particulier : 0800 710 226 (09h00 - 19h00)

www.mylight-systems.com
www.pro.mylight-systems.com

15



Votre installateur :

MyLight Systems S.A.S au capital de 1 990 084,00 €  ZAC Savoie-Pierre Blanche, 290 Rue Ferdinand Perrier, 69800 Saint Priest - 800 773 483 00014 RCS LYON

*Appel gratuit, du lundi au vendredi

MyLight Systems
ZAC des Gaulnes
1609 Avenue Henri Schneider
69330 Jonage

www.mylight-systems.com

info@mylight-systems.com

Hotline particuliers  
(0) 800 710 226*

9h / 19h

G U I D E  D E  L ’ A U T O C O N S O M M A T I O N


