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CONTEXTE ACTUEL

NOTRE AMBITION

CONCRÈTEMENT, COMMENT FONCTIONNENT NOS SOLUTIONS ?

Vous visualisez et pilotez intelligemment vos appareils électriques via l’interface web et l’application 
FHE Connect, vous gardez le contrôle de votre foyer en visualisant les informations de production de 
votre centrale solaire et les consommations de votre 
logement sans perte de confort.

Vous choisissez de gérer vos appareils manuellement 
ou en mode automatique, de supprimer les veilles 
inutiles ou encore de réguler votre chauffage.

Grâce aux solutions FHE, vous gardez le contrôle sur 
vos consommations tout en faisant des économies. De 
plus, restez informés du comportement énergétique 
de votre foyer grâce à nos programmes d’alarmes et 
de notifications.

Nos MODULES se placent dans VOTRE TABLEAU ÉLECTRIQUE.
Ils permettent toute une gamme d’actions

pour FACILITER VOTRE QUOTIDIEN :

Grâce aux informations fournies lors de la mise en service, les systèmes FHE prédisent la production solaire. 
Cette prédiction optimise automatiquement le fonctionnement de vos appareils énergivores (ECS, chauffage, 
piscine…) et vous permet d’adapter votre comportement de manière efficace et cohérente avec votre 
production solaire. 

POURQUOI L'AUTOCONSOMMATION DOIT ÊTRE
OPTIMISÉE POUR ÊTRE RENTABLE ?
Dans un système d’autoconsommation « classique », c’est à dire composé uniquement de panneaux 
photovoltaïques et de micro-onduleurs, les possibilités sont limitées. En effet, l’énergie produite doit 
être consommée en instantanée au moment de la production solaire. Sans solution de gestion 
intelligente, il est nécessaire de programmer manuellement ses appareils, comme le ballon d’eau 
chaude sanitaire, en fonction du taux d’ensoleillement et de la météo à venir. 
Nos solutions de pilotage analysent et prédisent la production solaire. Via des plannings, nos 
solutions automatisent le déclenchement des appareils pendant la phase de production et 
rentabilisent au maximum votre installation photovoltaïque. Ainsi, les disparités entre production et 
consommation s’envolent.
D’après l’Ademe, près de 70% des consommations de votre foyer sont thermiques (chauffe-eau, 
chauffage…). Ces consommations se passent en dehors des périodes de production. D’après de 
nombreuses études, sans stockage énergétique ou sans pilotage intelligent, seul 20 à 30% de l’énergie 
produite peut être autoconsommée, les 80% restant étant renvoyés sur le réseau. En synchronisant 
vos consommations avec vos périodes de production, les solutions FHE, vous permettent d’atteindre 
100% d’autoconsommation en pilotant automatiquement votre ballon d’eau chaude sanitaire, votre 
chauffage, etc…

GRÂCE AU SYSTÈME FHE, TRIPLEZ LA RENTABILITÉ DE VOTRE CENTRALE SOLAIRE.

Pétrole, charbon, gaz naturel… les énergies 
dites « fossiles » ne sont ni inépuisables, ni 
renouvelables. Si actuellement, elles 
occupent une place essentielle dans notre 
quotidien, selon BP (compagnie Britannique 
de recherche, d’extraction, de raffinage et 
de vente de pétrole) WNA*, en 2020, les 
réserves restantes pour le pétrole et le gaz 
naturel seraient de seulement 50 ans et de 
132 ans pour le charbon.
Le temps est venu de s’orienter vers les 
énergies renouvelables pour trouver des 
solutions.
* WNA : association nucléaire mondiale

Depuis sa création en 2010, la société 
FHE souhaite faciliter la transition 
énergétique en apportant des solutions 
respectueuses de l’environnement qui 
participent au développement des éner-
gies renouvelables. Sensibles aux évolu-
tions du marché, elle innove pour 
répondre à la problématique de l’inter-
mittence solaire. Composé d’une 
équipe dynamique et investie, FHE se 
met au service de ses clients, utilisateurs 
et surtout de l’environnement.
Nous avons misé sur l’autoconsomma-
tion (le fait de consommer en partie ou 
en totalité l’énergie issue de sa propre 
production) qui reste LA solution alliant 
écologie et économie, via une installa-
tion de panneaux photovoltaïques.
Pour aller plus loin dans la gestion de 
la production solaire, le stockage éner-
gétique devient indispensable. En ce 
sens, nous avons développé une solu-
tion qui permet de couvrir vos besoins 
thermiques en dehors des périodes 
d’ensoleillement. Et ainsi de faire un 
pas de plus vers l’autonomie énergé-
tique. 

RELÈVENT : 
– la production
– la consommation
– la température
– la téléinformation 
– les données de compteurs
  (eau/gaz) 
– la tension fournie par le réseau

GÈRENT : 
– le système de chauffage 
– l’eau chaude sanitaire
– les appareils énergivores
– la filtration de la piscine

ANALYSENT : 
– la production et
   la consommation



Pour ÉCONOMISER JUSQU’À 70% sur vos factures
et CONTRER LES AUGMENTATIONS régulières des énergies,

nos modules sont là pour vous SIMPLIFIER LA VIE dans votre quotidien

La solution ultime dédiée à l’auto-
consommation et à la gestion ther-
mostatique. Il permet la mesure, le 
contrôle et le pilotage à distance de 
systèmes électriques monophasés ou 
triphasés. Le module permet la ges-
tion thermostatique de 6 zones de 
radiateurs via des fils pilotes.

• Pilotage et/ou mesure de 10 lignes de
   puissance via 4 relais contact sec 16A
   max. et 6 pinces ampèremétriques :
• Mesure de la production d’énergie verte
• Mesure de la consommation générale
   du foyer
• Mesure/gestion des systèmes
   de chauffage
• Mesure/gestion de la production d’eau
   chaude sanitaire
• Mesure/gestion de prises électriques
• Gestion de suppression des veilles
• Relevé de température via une 
   sonde filaire de 5m (fournie)
• Relevé  de la téléinformation
   du compteur Linky
• Relevé des données de compteurs
   (eau et gaz) Ces données sont stockées
   et des statistiques sont  établies depuis
   l’interface FHE.
• Relevé  de la tension fournie par le réseau
• Gestion ON/OFF d’un ensemble
   de sorties depuis un interrupteur mural
• Gestion thermostatique
• Pilotage de 6 zones de radiateurs via un fil
   pilote. Chaque zone peut inclure plusieurs
   radiateurs contrôlés avec Les 4 ordres : 
   confort, éco, hors gel et OFF.

La solution d’analyse pour surveiller 
les consommations de votre foyer. Il 
vous permet de mesurer en kWh, en 
euros et en instantané les appareils 
énergivores de votre foyer afin 
d’adapter vos comportements. Il 
permet l’analyse de systèmes élec-
triques monophasés ou triphasés.

• Mesure de lignes de puissance via
   6 pinces ampèremétriques :
• Mesure de la production
   d’énergie verte
• Mesure de la consommation
   générale du foyer
• Mesurede la consommation :
- des systèmes de chauffage
- de la production d’Eau Chaude Sanitaire
- de prises électriques
• Relevé de température via
   une sonde filaire de 5m (fournie)
• Relevé de la téléinformation
   du compteur Linky
• Relevédes données de compteurs
   (eau et gaz). Ces données sont 
   stockées
   et des statistiques sont établies
   depuis l’interface FHE.
• Relevéde la tension fournie
   par le réseau
• Gestion ON/OFF d’un ensemble
   de sorties depuis un interrupteur mural
• Communication Wi-Fi / Ethernet

La solution dédiée à l’autoconsom-
mation et à la gestion thermosta-
tique d’installations monophasées. Il 
permet le relevé des mesures de 
consommation et de production du 
foyer et le pilotage à distance d’un 
système électrique.

• Pilotage de 1 ligne de puissance
   16A via un relais (au choix) :
• Gestion thermostatique
• Gestion de la production
   d’Eau Chaude Sanitaire
• Gestion de prises électriques
• Mesure de la production
  d’énergie verte
• Mesure de la consommation
  générale du foyer
• Mesure de la consommation
  de 1 ligne de puissance (au choix) :
• Système de chauffage
• Production d’Eau Chaude Sanitaire
• Prises électriques
• Relevé de température via une
   sonde filaire de 5m (fournie)
• Relevé de la téléinformation du
   compteur Linky. Ces données sont
   stockées et des statistiques sont 
  établies depuis l’interface FHE.
• Communication Wi-Fi / Ethernet
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COMMENT FONCTIONNE LA TECHNOLOGIE INELIO ?
Inelio mesure en temps réel le niveau de production de votre centrale solaire, et seul le 
surplus d’énergie produite est stocké sous forme thermique. Sans aucune perte de 
rendement, il restituera cette énergie pour produire la chaleur nécessaire à votre chauffage 
et à votre production d’eau chaude sanitaire.

La nécessité de STOCKER LE SURPLUS AVEC INELIO
et pourquoi s'attaquer aux besoins thermiques d'un bâti ?

DURANT
LA JOURNÉE

DURANT
LA NUIT

EAU CHAUDE SANITAIRE

CHAUFFAGE

RESTITUTION
SURPLUS

COMPRESSEUR
UNIQUEMENT
EN APPOINT

DYNAMIC

DYNAMIC

COMPRESSEUR
AUTOCONSOMMATION

INELIO régule la pompe à chaleur en autoconsommation tout en stockant le surplus 
d’énergie produite sous forme thermique et la restitue pendant les périodes de besoins 
nocturnes. Ainsi, vous pouvez couvrir de manière autonome, écologique et gratuite 
l’ensemble des besoins énergétiques de votre foyer en chauffage et eau chaude 
sanitaire. Le tout, grâce à une technologie garantie 20 ans matériel et performance.

LA SOLUTION permettant de régler l’ensemble des problématiques pour atteindre
100% D’AUTOCONSOMMATION ! DÉVELOPPÉE EN FRANCE,
elle englobe l’ensemble de notre savoir-faire en gestion énergétique.

C’EST LA SOLUTION ULTIME À L’INTERMITTENCE
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES.

70% des besoins énergétiques 
de votre foyer sont liés à votre 
consommation de chauffage et 
d’eau chaude sanitaire. Or, ces 
besoins ne coïncident pas avec 
les périodes de production de 
vos installations photovol-
taïques. Conséquence : vous 
perdez jusqu’à 50 % de votre 
énergie.



Fait du logis un objet connecté

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

AVANT
Une box domotique s’apparente à une box internet. Quelque peu 
encombrante, on ne sait pas forcément où la mettre. Et puis, il y a le coût 
(souvent onéreux) qu’il faut rajouter en plus des objets connectés et de 
votre box internet.

AUJOURD'HUI
Avec la solution Achille by fhe, vos objets connectés vont directement se 
connecter sur le réseau Wi-Fi de votre domicile. Plus besoin de passer par 
une box domotique elle-même connectée à votre box internet.  
Le protocole Wi-Fi, tout le monde le connait.

BYE BYE LA BOX DOMOTIQUE ! 
Avec notre solution Achille by 
fhe, plus besoin d’investir dans 
une box pour profiter de la fiabili-
té et de la stabilité d’objets 
connectés de qualité !

En complément, nous avons créé une 
gamme de 8 objets connectés pour se 
sentir bien chez soi. Prise connectée, 
détecteur de fumée, détecteur d’inon-
dation, contrôleur de volet roulant ou 
d’éclairage ou encore détecteur de 
mouvement, d’ouverture de porte et le 
gestionnaire chauffage et clim.

UN INTERMÉDIAIRE EN MOINS C’EST : 
Moins de risques de bugs
Un achat onéreux en moins à faire

SES AVANTAGES ? 
Un débit puissant (jusqu’à 800Mb/s)
Une solution accessible à tous

Grâce à l’appli Achillebyfhe, vous 
pilotez tous vos objets en quelques 
clics. Alerte, notification, vous 
êtes avertis en temps réel de ce 
qui se passe chez vous !


