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MY SOLAR PROJECT
UNE NOUVELLE DIMENSION
POUR TOUS LES PROJETS
PHOTOVOLTAÏQUES
EN QUELQUES CLICS

IRFTS, spécialiste français des systèmes de montages photovoltaïques, innove avec My Solar Project,
son premier logiciel de dimensionnement destiné aux installateurs, aux distributeurs et Maîtres
d’œuvre. En accès libre, My Solar Project permet le calepinage complet d’une installation solaire
photovoltaïque intégrée, en surimposition ou en aérothermique. Il a pour vocation de faciliter le travail
des installateurs au quotidien et de leur faire gagner du temps pour des projets solaires zéro défaut.
LE DIMENSIONNEMENT DES PROJETS DE A A Z
En fonction de la configuration d’un projet, de sa localisation et de la surface disponible et de la
production souhaitée, le bon dimensionnement d’une installation solaire photovoltaïque est une
étape essentielle à maîtriser pour un concepteur, afin de rentabiliser au mieux cet investissement.
Le logiciel My Solar Project, précis, flexible et avec une prise en main rapide, permet en quelques clics
à l’utilisateur de réaliser un dossier technique complet intégrant, en plus de la nomenclature des pièces
à commander, le calepinage optimal du projet avec une prise en compte des différentes
caractéristiques du chantier : puissances et données des modules sélectionnés, caractéristiques du
bâtiment et de la toiture, altitude, inclinaison et orientation…
Pour le professionnel, les avantages sont nombreux : gain de temps pour la préparation du projet et
du chiffrage, automatisation du calepinage avec prise en compte des modifications en temps réel
(suppression ou décalage d’un module, ajout de la solution EASY ROOF pour fenêtres de toit
VELUX®,…), calcul automatique du dimensionnement en fonction des zones géographiques, réalisation
et impression du plan d’installation, ou encore personnalisation du dossier technique.
Le logiciel My Solar Project d’IRFTS est disponible gratuitement au téléchargement en français, anglais
et allemand, à l’adresse suivante : http://fr.irfts.com/documentation/Setup_My_Solar_Project.zip
Pour l’utilisation, une clef d’activation est obligatoire et téléchargeable à l’adresse suivante :
http://fr.irfts.com/documentation/Register_My_Solar_Project.zip
À propos d’IRFTS :
Créée en 2009, IRFTS est une société française spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de
systèmes photovoltaïques. L’entreprise se compose de 13 collaborateurs, essentiellement des ingénieurs et scientifiques
maîtrisant la chaîne de connaissance et de développement du matériau photovoltaïque depuis la fabrication jusqu’au
branchement sur le réseau. IRFTS exporte son savoir et ses produits à travers le monde entier de l’Europe à l’Amérique en
passant par l’Asie et dispose d’un bureau d'études intégré et d’un service de Recherche & Développement constituant une
forte valeur ajoutée technologique. L’entreprise propose des produits de qualité fabriqués en France ou en Europe.
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