
Notre  estimation
de  revenus
photovoltaïques
Tout projet photovoltaïque débute par une estimation de vos 
revenus potentiels, que nous réalisons grâce à vos coordon-
nées GPS. À partir de là, nous sommes en mesure d’évaluer 
votre gain. Tout se fait en ligne : explication du processus.

1 MINUTE POUR COMPRENDRE

VOS INFORMATIONS PERSONNELLES

GÉOLOCALISATION ET ÉTUDE TECHNIQUE

VOTRE ESPACE PERSONNEL ET LE RÉSULTAT FINAL
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http://www.solorea.com/


VOS INFORMATIONS PERSONNELLES

Vous  avez  cliqué  sur  Simulation  :

Pour que notre estimation soit la plus précise possible, nous vous demandons 
d’entrer dans notre formulaire votre adresse exacte, afin d’en extraire vos coor-
données GPS.

Après avoir placé le pointeur sur le toit de votre maison, vous allez être invité 
à laisser des informations plus complètes. Vos données personnelles ne seront 
exploitées QUE par Soloréa dans le cadre de votre projet photovoltaïque. En 
aucun cas nous ne les divulguons à des tiers.

Nous souhaitons en effet, pouvoir vous contacter en cas de doute sur la photo 
de votre toit, ou encore pour vous faire part de l’avancée du projet. Si votre 
adresse mail ne fonctionne pas, nous pouvons vous appeler directement grâce 
à votre numéro de téléphone.
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GÉOLOCALISATION ET ÉTUDE TECHNIQUE

Vous  avez  demandé  à  recevoir  votre  étude  :

Nous avons maintenant à notre disposition votre adresse précise. Notre équipe 
va donc extraire les coordonnées GPS, puis utiliser différents logiciels informa-
tiques afin de trouver la meilleure visualisation de votre toit. Nous pouvons le 
faire notamment grâce à Geoportail, ou encore Google Maps.

Google Earth nous sert ensuite pour les mesures de surface ainsi que pour défi-
nir l’orientation de votre toit.

Google Street View va nous permettre d’évaluer l’inclinaison de votre toiture.

Tous ses critères vont déterminer le nombre de panneaux maximum qu’il sera 
possible d’installer et par conséquent, votre revenu potentiel.

La base de données PVGis va ensuite nous fournir les données météorologiques 
de votre lieu d’habitation, pour connaître l’ensoleillement moyen de votre toit.

Pour finir, le logiciel de simulation PVSol va assembler toutes ces données afin 
d’en faire une synthèse et va permettre de faire une simulation de rendement 
en tenant compte d’éventuels ombrages (cheminée, arbre, autre habitation…)

Nous connaissons à présent la taille de la centrale que votre toit peut accueillir.
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VOTRE ESPACE PERSONNEL ET LE RÉSULTAT FINAL

2 à 4 jours plus tard, vous allez recevoir vos identifiants personnels par mail.
Vous pourrez alors vous connecter à votre Espace Client, sur notre site.

Vous aurez tous les éléments de notre étude dans votre compte et pourrez y 
accéder à tout moment.

Si vous n’êtes pas éligible à Évasio, notre simulateur de revenu vous permettra 
de voir votre gain, en fonction de l’apport initial que vous voulez faire.

Il ne s’agit que d’une première estimation. Votre production et vos gains 
peuvent être différents après la visite technique sur place de l’installateur. En 
effet, il peut arriver que malgré la précision de nos outils de calcul, nous n’ayons 
pu, sur internet, déceler la présence de certains ombrages ou de problèmes 
majeurs dans la charpente.

La prochaine étape de votre projet consiste à vous informer plus en détail sur 
notre solution et à nous demander d’organiser le déplacement gratuit d’un ins-
tallateur agréé Soloréa chez vous, pour réaliser votre étude de rentabilité défi-
nitive.

Le projet va pouvoir commencer ! 
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Échangez vos connaissances en partageant ce guide

Pour nous contacter  04 81 92 60 71 ou info@solorea.com
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