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DESCRIPTION Avec VCOM (Virtual Control Room) vous visualisez la performance de votre portefeuille de centrales dans 

le monde entier simplement et à tout moment. En cas de panne ou de défaut, vous pouvez localiser effica-

cement, gérer l’intervention et réduire l’indisponibilité. L’interface web conviviale peut-être adaptée à votre 

organisation de travail. 

 

Les indicateurs clés et journaux d’erreurs sont affichés dans la vue investisseur et intégrables dans des 

rapports personnalisables. 

 

Notre expérience et expertise sont utilisées dans le développement continu de VCOM. Vous bénéficiez 

toujours des dernières innovations grâce à une mise à jour mensuelle. 

 

Le portail VCOM est la solution idéale pour un monitoring professionnel et une gestion d’exploitation effi-

ciente pour une installation ou un portefeuille complet d’installations. 

 

 

FONCTIONS

 

 

 

Monitoring 

● Cockpit pour une visualisation propre à une centrale 

● Visualisation graphique du statut des éléments de la centrale sur un plan 

● Graphiques pré-enregistrés : énergie normalisée des onduleurs, ratio de performance, carte production 

des onduleurs et bien d'autres 

● Comparaison de la production réelle et théorique, simulation des valeurs théoriques 

● Utilisation des données d'irradiation satellitaire si aucun capteur d'irradiation n'est installé sur site 

● Aperçu de l'exploitation - visualisation sous forme de tableau des données de performance clés de toutes 

les installations 

● Monitoring mobile grâce à l'application iPhone et Android 

 

Gestion technique d'exploitation 

● Interface utilisateur entièrement personnalisable pour une exploitation optimale 

● Historiques des événements sur la centrale avec le système de tickets 

● Analyses spécifique pour une identification rapide des défauts 

● Configuration individuelle des critères d'alarmes 

● Gestion documentaire pour une centralisation des informationsƒ 

● Calendrier pour la coordination de vos interventions 

 

Rapport 

● Rapport individuel et personnalisable 

● Vue investisseur avec les indicateurs clés, les tickets et documents 

● Export CSV de toutes les données mesurées 

 

Import 

● Compatibilité avec les enregistreurs de données de différents fabricants 

● Interface d'importation flexible pour développer d'autres compatibilités 

 

 

VCOM 
Innovation by Experience 
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Interfaces 

● Accès en direct sur l'enregistreur de données blue'Log® X series 

● Interface (API) pour des applications externes (ex: solarfox) 

 

 

AVANTAGES 

 

● Economisez vos ressources grâce à notre solution de portail optimale et flexible 

● Profitez de notre expérience dans le monitoring PV 

● L'analyse automatique des défauts permet de réagir rapidement en cas de coupure et de maximiser le 

rendement de vos systèmes 

● Faites confiance à nos données de très haute qualité 

 

 

LICENCE meteocontrol ne commercialise ses produits qu'auprès des entreprises. Pour VCOM, deux variantes sont à 

votre disposition: 

 

● Acquisition de licences (configuration et licence pour le portail) 

 

● Partenariat avec meteocontrol 

(Informations complémentaires: e-mail: info-fr@meteocontrol.com, tél.: +33 (0)4 78 67 33 52 

 

 

 

meteocontrol France S.A.S.| 131 rue de Créqui | 69006 Lyon | France | Tél.: +33 (0)4 78 67 33 52  

E-mail: info-fr@meteocontrol.com | Web: www.meteocontrol.fr 

 


