
L’équipe de Valentin Software soutiennent la formation des jeunes dans le domaine des énergies renouvelables. 
Nous proposons à des conditions exceptionnelles des programmes de formation à nos logiciels de conception et de simula-
tion pour l’exécution et les pronostics de rendement et de rentabilité des installations solaires photovoltaïques, thermiques 
et géothermiques. Le logiciel est également disponible en tant que version réseau. Laissez-vous convaincre par les applica-
tions et la précision de nos logiciels dans les domaines du photovoltaïque (PV*SOL®), du solaire thermique (T*SOL®) 
et de la géothermie (GeoT*SOL®).

Bien concevoir et simuler pour mieux avancer.

T*SOL® est le logiciel le plus répandu dans plus de 90 pays dans 

le monde pour la conception et la simulation des installations 

thermiques à énergie solaire. Grâce à la variation des paramètres 

vous pouvez effectuer en un temps record de nombreuses 

simulations pour optimiser les paramètres des installations 

(p. ex. surfaces des panneaux et volumes de stockage). On peut 

très facilement contrôler le fonctionnement des installations par 

la visualisation des températures du système les plus impor-

tantes pendant la simulation. Les résultats (courants d’énergie et 

températures du système entre autres) sont représentés à la fois 

sous forme de graphiques et de tableaux en moins de 6 minutes.

PV*SOL® premium est le logiciel le plus utilisé au monde pour 

la conception et la simulation de systèmes photovoltaïques. 

L’utilisation de PV*SOL® est intuitive et idéale pour les exer- 

cices pratiques. Grâce à la visualisation en 3D, on peut 

représenter des situations d’ombrage compliqué et calculer 

avec précision les incidences de l’ombrage sur le rendement 

de chaque module à tout moment. L’analyse intégrée de la 

rentabilité permet à l’étudiant d’examiner l’impact économique 

de différents projets. Les résultats de simulation offrent une 

excellente possibilité de comprendre pourquoi il y a régularité, 

variation, maxima et minima.

Températures pendant la simulation annuelle Résultats détaillés de simulation dans une représentation graphique

Demandez des versions complètes de test pour essayer et 
découvrir toutes les possibilités: sales@valentin-software.com

/// <summary>
        /// Adds a list of products added
        /// </summary>
        /// <param name=“ProdGuidList“></param>
        public void AddRangeProducts(List<Guid> 
            ProdGuidList)
        {
            ProdGuidList.AddRange(ProdGuidList);
        }   public void FromXML(XElement parentNode) CompanyGuid = new    
Guid(parentNode.
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Visitez notre site 
Internet pour plus 
d’information.

Valentin Software GmbH
Stralauer Platz 34 · 10243 Berlin

Allemagne

Tel: +49 30 588439-0 

info@valentin-software.com

www.valentin-software.com

Logiciels en langues: 
Langues supplémentaires 
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