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Une Installation
à SURVEILLER ?

Un PROJET PHOTOVOLTAÏQUE
à l’étude ?

Des dizaines 
de milliers 

d’utilisateurs  
en FRANCE

Site géré par les bénévoles d’ASSO BDPV
Association Loi 1901 à but non lucratif
http://asso.bdpv.fr – asso@bdpv.fr

Vidéos et tutoriel
http://www.bdpv.fr/video

- Basée sur la PRODUCTION REELLE de dizaines de milliers d'installations
en fonctionnement

- Une EXPERIENCE accumulée depuis 2008
- GRATUIT et SANS COLLECTE d'information ou revente de vos données
- INDEPENDANT de tout organisme ou société
- Géré par l’association ASSO BDPV

En conseillant avant l'achat,
BDPV évite les arnaques qui font du tort au photovoltaïque.

En aidant à surveiller son installation photovoltaïque,
BDPV permet d’éviter les pertes de revenus.
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Un PROJET PHOTOVOLTAÏQUE
à venir ?

Une BANQUE DE DONNEES  COMPLETE : plusieurs 
dizaines de milliers de propriétaires. 

Un BILAN  du rendement solaire réel de chaque région, 
département ou ville de France.

TROUVEZ des installations proches ou similaires pour 
étudier leur comportement

CONTROLEZ la validité et les faiblesses de votre projet

EVITEZ DE SIGNER une mauvaise offre commerciale

VERIFIEZ votre devis avec bilan de rendement, analyse 
financière et estimation de production

GARDER SOUS CONTRÔLE votre installation 
photovoltaïque

EVITEZ les pertes de revenus photovoltaïque

BENEFICIEZ d'un tableau de bord complet : Interface 
simple et claire .... pour tout savoir sur votre installation

Soyez PREVENUS en temps réel (alertes mail, sms) lors 
des baisses de production, fin de garantie, ...

MAITRISEZ sa performance en étant proactif sur la santé 
de votre installation pour garantir son rendement

SURVEILLEZ votre installation
Photovoltaïque, simple et gratuit !

Estimez la viabilité et la production de 
votre projet photovoltaïque.

Pendant toute la vie de votre installation, sans 
matériel, sans abonnement, sans frais.
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